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  MAISON MÉDICALE «DU SALAVERT» - DONZENAC (19)

 Type de réalisation
 Maison médicale

 Adresse
 Avenue du Salavert
 19270 Donzenac

 Maîtres d’œuvre
 Agence DPA

 Maître d’ouvrage 
 SCI «MEDI»
 Commune de Donzenac

 Année de livraison 
 2005

 Surface 
 410 m2

 Coûts & année de référence
 1 037 000 € HT

 Donzenac, cité médiévale, est encore assez préservée pour que ses 
remparts marquent le paysage urbain et, dans le cas de ce projet, inspirent une 
continuité contemporaine. 

 Le schiste ardoisier, fortement identitaire puisque les carrières d’ardoise 
de Corrèze se trouvent sur cette commune, a été choisi pour constituer les 
gabions qui structurent ce nouvel espace public destiné au stationnement et 
à la promenade ; les murs de la maison de santé, accrochée littéralement au-
devant de la ville ancienne sur ce nouveau rempart, présentent un parement 
des schiste. 

 Le corps principal a un volume traditionnel, tandis que des locaux en 
transition sont en terrasse et panneaux OSB, ou enterrés (box). 

 Les abords, côté ville, sont adoucis grâce à de larges paliers paysagers.
          
           
        EN SAVOIR +

SANTÉ // PENTE // PALIERS // ARDOISE DE CORRÈZE //  REMPARTS

 Le soutènement monumental prolonge l’effet de rempart.
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 Détail des gabions.

 Les abords valorisent un petit patrimoine emblématique.

Une gestion de la pente par paliers.

 Le porche fait le lien avec la ville haute.
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