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Un parcours domestique 
et urbain 
 

La Mèche d’argent, véritable institution 

de Coucy-le-Château, quitte la ville 

« haute », pour fuir l’exiguïté de ses lo-

caux historiques et pour augmenter sa 

population, qu’elle ambitionne d’ac-

cueillir dans une nouvelle et belle di-

gnité. Elle a en contrepartie choisi 

d’investir la ville « basse ». 

Mais si ce transfert présente tous les 

avantages qualitatifs attendus, il con-

traint l’établissement à abandonner ses 

vues directes sur le château médiéval 

comme ses proximités avec le centre-

ville… Autant d’atouts qui pourraient ve-

nir à manquer aux résidents…  

  

Pour que ce « manque » possible soit 

évincé, l’équipement n’hésite pas à 

« s’écarter » de la voie publique, à s’of-

frir le recul nécessaire à une vision loin-

taine et à mettre à profit le dénivelé de 

son terrain de façon à créer une place 

« basse » ouverte au nord sur la ville 

« haute » et ses remparts. Une place 

encore reliée au niveau de la rue via un 

parcours tout à la fois domestique et ur-

bain, à l’échelle des lieux et à la mesure 

des déambulations des résidents. 
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La Mèche d’argent, qui 
s’ouvre au nord vers son his-

toire passée revendique éga-

lement son ouverture au sud 
sur son avenir 
 

Une ouverture qu’elle apprivoise depuis 

la rue (en belvédère) sur sa nouvelle 

identité, qu’elle confirme depuis ses 

chambres (en balcon) sur le paysage. 

Côté rue, point de façade dressée donc, 

mais une esplanade d’où s’élancent (en 

limites est et ouest) deux promenades 

aboutissant de plain-pied dans les uni-

tés d’hébergement du R+1. Mais, si 

l’une (côté est) est soulignée par une 

voie d’accès aux véhicules (personnel, 

pompiers et livraisons), l’autre (côté 

ouest) organise une confortable des-

cente à la place « basse » lovée au 

creux d’un U bâti et depuis laquelle se 

règle l’accès principal de l’équipement 

et en pourtour de laquelle s’installent 

l’administration (aile ouest), les diffé-

rents locaux techniques (aile est) et 

l’ensemble des lieux de vie partagés 

(aile sud). Cette aile sud, à ce niveau-

ci, développant au-delà d’une circula-

tion médiane l’unité Alzheimer. 

C’est au R+1 et R+2 que se concentrent 

alors les différentes unités d’héberge-

ment de l’Ehpad (établissement d’hé-

bergement pour personnes âgées 

dépendantes) avec, dans l’épaisseur du 

bâti, leurs espaces de proximité ou de 

soins, et en façades ouvertes aux vues 

sur la vallée, leurs salons et terrasses. 
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Un rez-de-place partagé 
 

C’est depuis la place « basse » donc, que 

l’accès principal s’organise. S’il s’impose 

modeste (conformément aux données du 

programme), il est toutefois « tenu » par 

un véritable projet signalétique qui offre 

aux visiteurs (ici non accueillis) les essen-

tielles orientations à suivre pour rejoindre 

l’administration ou les différentes unités. 

A ce niveau-ci identifié comme le rez-de-

place (ou rez-de-chaussée) se développe 

l’ensemble des locaux communs et des 

lieux de vie partagés ainsi que l’unité Al-

zheimer. 

 

Entre les deux ailes est et ouest s’installe 

un troisième corps de bâtiment, ouvert au 

nord sur la place « basse » et au sud sur 

le jardin. Il est traversé par une circulation 

garante de l’efficacité de la gestion des 

flux personnel et logistique et qui donne 

accès aux salles à manger et d’animation 

des résidents comme à la salle de repas 

(et de repos) du personnel (par ailleurs ju-

dicieusement positionnée au plus près de 

l’accès principal). Toutes trois ouvertes de 

plain-pied sur la place, bénéficient 

d’agréables espaces extérieurs les beaux 

jours venus.  

 

C’est dans l’aile ouest que se décline l’ad-

ministration. Une aile épaisse qui puise sa 

lumière d’une part depuis la place 

« basse » et d’autre part (côté mitoyen) 

depuis deux vastes patios plantés installés 

en limite de propriété. 

Dans cette aile-ci se logent également le 

salon des familles et le salon de coiffure 

qui, contigus, s’ouvrent sur la place et qui, 

entièrement vitrés, en assurent l’animation 

quotidienne. 

C’est dans l’aile est que se développent 

tous les locaux nécessitant un accès li-

vraison (facilité par le déroulement en 

pied de façade de la voie de service qui 

accuse le dénivelé du terrain), avec du 

nord au sud, les locaux techniques, les 

ateliers, les magasins, la lingerie, la cui-

sine et les vestiaires du personnel. Cette 

ligne servante s’ouvre en deux points de 

plain-pied donc sur la voie de service. 

Entre ces deux points d’accès principaux 

s’étire une galerie de liaison qui gère 

quant à elle, les trois accès secondaires 

(lingerie, réception cuisine et sortie dé-

chets cuisine). 
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Un balcon sur la coulée verte 
 

C’est en balcon sur la coulée verte que 

se développent en ligne les quinze 

chambres et la salle d’activités de 

l’unité Alzheimer. En périphérie de cette 

lame habitée se déroule alors une cir-

culation continue propice aux déambu-

lations « en boucle ». Une circulation 

qui identifie cependant trois séquences. 

La première « intérieure », qui distribue 

les chambres et les espaces de soins. 

La deuxième « extérieure », mais pro-

tégée par une peau de brise-soleils. La 

troisième, qui traverse la salle d’activi-

tés et qui par l’animation s’y déroulant 

pourrait interpeller le « promeneur », 

l’inciter à une halte… 
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Une chambre spécifique 
 

Quant aux chambres proprement dites, 

si elles poursuivent la logique de confort 

d’usage, d’apport de lumière naturelle, 

déclinée pour l’ensemble de l’équipe-

ment, elles retiennent encore d’autres 

attentions, plus précises, car adaptées 

aux conditions particulières de leurs 

hôtes. Sur chaque porte se fixe un signe 

de reconnaissance. À la lumière décli-

nante du jour se substitue une lumière 

artificielle « équivalente » qui permet 

d’apaiser les angoisses jusqu’à l’heure 

du coucher. 

Au sol, un plancher bois mais, en des-

cente de lit, c’est un sol souple qui se dé-

cline pour adoucir les chutes éventuelles. 

Au sol encore, des lignes ou pointes lu-

mineuses pour éviter les trébuchements. 

Aux murs, des revêtements (bois en al-

lège et peinture en imposte) lisses pour 

éviter les écorchures, et mats pour ne 

pas risquer de réfléchir les images des 

résidents qui pourraient ne pas se recon-

naître dans leur propre reflet… 
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1 Lieu de culte 
2 Place basse 
3 Administration 
4 Locaux techniques 
5 Cuisine 
6 Salle à manger 
7 Salle d’animation 
8 Unité spécialisée Alzheimer - 15 lits 
9 Jardin thérapeutique 
10 Place haute 
11 Unité pour personnes âgées dé-
pendantes - 37 lits 
12 Unité pour personnes âgées dé-
pendantes - 32 lits 

Du socle minéral au 
« tout bois » 
 

La Mèche d’Argent se cale dans son site, 

en épouse le dénivelé en déclinant un 

socle béton + enduit à la chaux grasse 

traditionnelle. 

Les niveaux supérieurs s’offrent quant à 

eux le « tout bois ». Pour la structure, les 

planchers, les cloisons, les parements. 

Pour un confort thermique et acoustique 

optimisé, pour une qualité d’ambiance 

garantie. 

Des parois porteuses en ossature bois, 

support de plancher massif. 

Les brise-soleil nécessaires en façades 

sud et est s’étirent également en bois. 

Même si leurs lames fixes horizontales 

sont tenues par des montants d’acier 

(tout comme le sont par ailleurs les pla-

telages bois) des deux terrasses instal-

lées dans le prolongement des deux 

salons des unités de l’EHPAD). Ils offrent 

aux façades un effet de drapé continu, 

de l’acrotère au rez-de-dalle du premier 

niveau. 

Quant à la résille de bois qui apparaît en 

façade nord et qui rythme le long ban-

deau de vitrage, certes elle ne couvre 

pas la fonction de brise-soleil, mais ga-

rantit à chacune des chambres l’intimité 

de « l’espace lit » tout en ménageant des 

vues à son occupant qui serait contraint 

de passer une partie de la journée en po-

sition couchée. 

Plan du rez-de-place 

Plan des niveaux 1 et 2 


