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Un des meilleurs spécialistes de l’architecture hospitalière, lui-même concepteur 
inspiré de multiples hôpitaux, Jérôme Brunet (de Brunet Saunier Architecture), 
vous le dira sans détour : un hôpital, avant toute chose, doit être un bloc de 
fonctionnalité. Pas question d’états d’âme, tout y est prioritairement pensé pour 
l’efficacité des circulations et des actes, depuis les urgences jusqu’aux séjours de 
longue durée en passant par l’accueil des malades et le confort professionnel des 

équipes médicales.
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Philippe Gazeau, lorsqu’il prend en charge en 2003 
le projet de restructuration de l’hôpital parisien Nec-
ker - Enfants malades, a bien en tête cet imperium avec 
lequel on ne transige pas : efficacité d’abord. Mais pour 
y ajouter aussitôt sa touche propre, dans ce but de réac-
tiver l’espace urbain, en concevant un bâtiment signal 
et pivot à la fois, ayant le pouvoir d’accroître l’urbanité 
du site.

Énergiquement planté sur le flanc ouest du carrefour 
Duroc, le nouvel hôpital Necker - Enfants malades s’af-
fiche à l’entrée du quartier Montparnasse, à l'angle du 
boulevard éponyme et de la rue de Sèvres, comme un 
fanal urbain tout de compacité et d’élégance mêlées. À 
son bâtiment d’angle s’élevant sur cinq niveaux bardé 
d’une double peau vitrée vient s’ajouter, à l’entrée de la 
rue de Sèvres, un second bâtiment plus massif. En forme 

de bloc, ce dernier est doté d’une façade rideau doublée 
d’un habillage de verre dépoli selon un damier irrégulier. 
La principale caractéristique esthétique de cette double 
structure à la fois différenciée et homogène (un même 
rideau mural court en continu à la base des deux bâti-
ments, formant jonction), c’est la clarté générale, une 
clarté qui diffuse sans excès mais n’en illumine pas moins 
l’alentour, requalifié et valorisé. Le passage du jour ajoute 
à cette impression de raffinement sobre en créant sur les 
deux façades une diversité d’effets plastiques colorés, 
d’une forte capacité d’animation visuelle.
Le carrefour Duroc, transfiguré, y gagne incontestable-
ment, en même temps que se diffuse dans la tête du pas-
sant cette petite musique excitante : oui, une ville telle 
que Paris n’est pas vouée uniquement à se patrimoniali-
ser, la nouveauté radicale peut encore, intra muros, venir 
faire son nid.

–^ Façade de l’hôpital Necker sur la rue
de Sèvres, 2004

<- � Façade de l’hôpital Necker sur la rue
de Sèvres, 2015

–^ coupe de la serre verticale
© Philippe Gazeau
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Construire la ville sur la ville, un enjeu
Philippe Gazeau : « Notre idée était de créer un bâtiment 
avec un triple objectif : faire un bâtiment qui fonctionne 
bien, faire un bâtiment qui restructure l’intérieur du 
site de l’hôpital, et enfin ouvrir le site de l’hôpital sur la 
ville, faire un hôpital urbain, qui s’intègre bien dans son 
quartier. Pour changer l’image de l’enceinte hospitalière 
refermée sur elle-même. »
Construire la ville sur la ville, tel est un des crédos de 
Philippe Gazeau. Les vieilles cités, sans fin chéries, 
dorlotées, ripolinées, « vieilles-pierrisées », rejettent 
l’architecture contemporaine sur leur pourtour, en ban-
lieue, dans les périphéries. Il en résulte le sentiment 
pénible que seul ce qui fut a le privilège d’être, contre 
l’actualité et contre la dynamique créative elle-même. 
Le projet Necker - Enfants malades, à l’architecte pari-
sien, offre sur ce point une opportunité formidable, 
sous réserve d’audace. Créé au xviiie siècle, le site hos-
pitalier a vu plusieurs centenaires durant s’accumuler 
services et bâtiments afférents, plantés çà et là au gré 
des opportunités immobilières. La saturation – « l’as-
phyxie », dit Philippe Gazeau –, le désordre cadastral 
y sont de longue date à leur comble, au détriment de 
toute logique, l’obligation par exemple, pour déplacer 
malades ou convalescents d’un service à l’autre, de 
devoir passer par l’extérieur.
L’audace, en quoi consiste-t-elle ? Un, à casser, deux, 
à ramasser, en ne gardant du patrimoine local que ce 
qui en vaut la peine – la haute cheminée sur laquelle 
le tagueur Keith Haring a exercé naguère ses talents, 
notamment.

Pub

« CRÉÉ AU XVIIIE SIÈCLE, LE SITE HOSPITALIER A VU PLUSIEURS CENTENAIRES  
DURANT S’ACCUMULER SERVICES ET BÂTIMENTS AFFÉRENTS,  

PLANTÉS ÇÀ ET LÀ AU GRÉ DES OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES. »

–^ Intérieur du site, le carré Necker, la
tour Keith Haring sur la nouvelle CCI

et cafétéria, 2004

� Vue depuis l’allée piétonne, 2015
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L’hôpital transitionnel
Contre le principe dominant du ghetto, de l’hôpital 
comme structure fermée, l’architecte envisage aussi 
de rendre la nouvelle entité pénétrable et traversable. 
L’îlot bloc que forme le futur hôpital, planté comme un 
barrage, est doté de « rues » et de promenades en cœur 
d’îlot. Le plus important en taille des deux bâtiments, le 
bâtiment Laënnec, est lui-même pensé comme une rue. 
Depuis son point central (un patio où seront disposés les 
bureaux où l’on gère l’hospitalisation des malades), une 
vaste coulée piétonne permet de conserver le contact 
visuel avec la rue de Sèvres, sans coupure franche avec 
l’extérieur. L’axe d’entrée même du « Laënnec », parallèle 
à la rue de Sèvres, y est le double longitudinal du trottoir, 
à l’intérieur cette fois. Inutile d’insister sur le rôle joué 
pour l’occasion par la lumière naturelle, omniprésente en 
quelque coin que ce soit de l’hôpital, même le plus reculé.
L’architecture hospitalière est, comme celle de la prison, 
fondamentalement intérieure. Plus qu’aucune autre, elle 
doit viser des sommets d’organisation spatiale. Or, où 
l’aménagement intérieur conditionne et dicte ses impé-
ratifs à l’extérieur, la question du style et du paraître 
devient immédiatement secondaire, voire déplacée. 
Peu d’architectes se risquent au demeurant à faire dans 
le grand style s’ils ont à concevoir un hôpital. Jean-Paul 
Viguier, au Cancéropole de Toulouse, s’y est récemment 

essayé, mais alors du bout du plan, et sans volonté de 
proclamation. Tout juste s’il aura incurvé en une longue 
demi-lune en forme de bras ouverts l’entrée du principal 
bâtiment hospitalier de ce site pilote en matière de soins 
et de recherche contre le cancer, afin d’en rendre plus 
accueillante l’entrée. Il est vrai que le pari est périlleux. 
Qui, d’entre nous, aime fréquenter l’hôpital, ce péri-
mètre où le pire – la révélation de la maladie, l’hypothèse 
de l’invalidité et de la mort – est à forte probabilité ?
Philippe Gazeau, lui, conçoit dès le départ « son » hôpi-
tal en fonction de trois données spécifiques, qu’il appa-
reille : l’« effet ville », la fonctionnalité thérapeutique, 
l’articulation intérieur-extérieur. Cette dialectique est 
d’essence humaniste, elle repose sur un principe d’huma-
nisation et de familiarité. L’hôpital fermé, hérité de l’âge 
classique et du « grand renfermement » des malades, 
n’est pas, selon Philippe Gazeau, une fatalité. L’hôpi-
tal ouvert, bien mieux, se montre à même de servir la 
collectivité, au-delà de sa vocation première, de nature 
thérapeutique, tout en servant dans le même temps le 
personnel hospitalier, jamais tout à fait coupé de l’exté-
rieur. Ce positionnement spécifique, hérétique au regard 
du fonctionnalisme pur et dur, est l’essence du nouveau 
projet, qui agrège dehors et dedans, activités spécifiques 
au traitement médical et activités de parcours relatives, 
elles, à la vie du quartier.

–^ Détail de la structure porteuse
de la passerelle

� La verrière
du hall des admissions, vue de dessus

—> Un bureau médical
derrière la façade plissée

^— Salle d'attente

<- Le parvis d’accès 
au bâtiment
entre le carré Necker 
et le bâtiment Laennec
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Mixer
L’option prise par Philippe Gazeau va au resserrement, 
au compactage, contre l’étalement. Le nouvel ensemble 
hospitalier se ramasse, et il s’élève, aussi, en rassemblant 
en son sein les éléments épars d’une géographie héritée 
qui a multiplié à l’excès services et sites médicaux. La 
structure choisie, à dessein, divise en deux pans l’acti-
vité médicale. Les blocs opératoires, ouverts sur la ville 
par des fenêtres, sont logés dans le bâtiment d’angle, au 
rez-de-chaussée, de même que les salles de réunion pour 
soignants, en étage : elles donnent sur le panorama pari-
sien et servent utilement de lieux de détente. Tout ce qui 
ressortit à l’accueil du malade, depuis son entrée jusqu’à 
sa sortie, est concentré dans le grand bâtiment bloc, le 
« Laënnec ». Couloirs, passages vitrés et chambres font 
l’objet d’un traitement couleur spécifique, aux effets apai-
sants. Dans les chambres, des vues sont ménagées sur le 
ciel, que pondère le jeu visuel des dépolis de la seconde 
façade, vitrée, que le bâtiment ajoute à la première, de 

nature porteuse. Cette propension à offrir bien-être et 
agrément, last but not least, se concrétise par la plantation 
de bambous entre cette double peau du bâtiment, côté 
rue de Sèvres. L’hôpital, aussi, comme extension du jardin 
par d’autres moyens.
À peine plus d’un an à présent après sa mise en fonction 
en 2013 (cinq années après les débuts de sa construction, 
en 2009), le nouvel hôpital Necker - Enfants malades 
fonctionne au maximum de ses possibilités : une parfaite 
machine à soigner. Cette rapide mise en œuvre est une belle 
réussite sachant que la nouvelle structure a été construite 
en chantier dit « actif », sans suspension des prestations 
hospitalières. Si la totalité du projet de l’architecte n’est 
pas encore livrée à cette heure – le grand jardin public en 
cœur d’îlot, pensé par le paysagiste Pascal Cribier, est en 
cours de plantation –, l’actuel usage du nouvel hôpital se 
caractérise déjà par sa fréquentation élargie, malades et 
soignants et passants avec eux. Espace de soin, de proxi-
mité, de contact – pour une architecture de la mixité vraie.

« COULOIRS, PASSAGES VITRÉS ET CHAMBRES FONT L’OBJET D’UN 
TRAITEMENT COULEUR SPÉCIFIQUE, AUX EFFETS APAISANTS. »

<- Dans le hall des admissions

� La salle de réveil du bloc opératoire

^— Circulation service hébergement
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Pub
Fiche technique :

Maître d’ouvrage : Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris 
Maîtrise d’œuvre : Philippe Gazeau
Entreprises et fabricants :
Gros Oeuvre, Sicra
Faux-Plafonds, Dbs
Menuiserie intérieure : Sedib
Revêtement de sol, France Sol
Peinture spr
Electricité, Colefy Inéo
Fabricant verre, Eurover
Fabricant plafond métal, Echame
Fabricant revêtement de sol souple, 
Tarkett
Fabricant sanitaire, Allia
Fabricant luminaires, Biolume
Fabricant acoustique, Tda Agence Idf
Fabricant chaises, Vitra
Shon : 58 660 m² 
Coût des travaux : 141 500 000 euros HT 
(jardin compris)

� Coupe nord-sud 

� Rez-de-chaussée 
bas

—> État existant,  
état projeté


