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Un local de 400 m2 au cœur de Massy Opéra, 
sur la Place de France, a été transformé en 
une maison de santé pluri-professionnelle.

DESCRIPTION DU PROJET 

Situation Massy-Opéra

Programme 
12 cabinets médicaux  
et paramédicaux

Livraison 2021

Surface  400 m2

Architecte 
AGENCE RECTOVERSO  
ARCHITECTES

Maître  
d’ouvrage 

REZ-DE-VILLE, Foncière de  
PARIS SUD AMÉNAGEMENT

Maître  
d’oeuvre

RECTO-VERSO & SCOPING





QUELQUES MOTS DE L’AGENCE

    Prenant place dans l’Opera de Massy, le projet abrite un centre médical regroupant 

12 cabinets de consultation. La mise en œuvre de modules préfabriqués en ateliers 

a permis d’en optimiser la construction dans l’optique d’une architecture que nous 

souhaitons sobre et frugale à toutes les échelles.

L’objectif était de dédramatiser l’espace médical en le rendant chaleureux et 

bienveillant, sinon familier grâce à l’omniprésence d’un bois clair, le bouleau. 

Discrètement contrasté par des empiècements blancs, ce matériau fédère des 

espaces sobres en leur garantissant une unité ressentie et visuelle : il constitue à 

la fois les ossatures, mais aussi les façades intérieures et le mobilier allant jusqu’au 

numéros des salles.

Les circulations sont rythmées par une trame de bardage et des jeux de motifs 

géométriques qui confèrent au lieu un aspect ludique et domestique afin de prendre 

le contre-pied avec l’appréhension première du milieu médical. Participant à l’idée d’un 

design « curatif », la lumière est quant à elle privilégiée au moyen d’impostes vitrées.

Dans la continuité, le choix de l’OSB et de couleurs pastels différenciées ont fondé 

une signalétique voulue apaisante et intelligible tout en restant neutre. Enfin, en 

réponse aux nombreux échanges avec l’équipe médicale, le mobilier a été conçu 

simplement sur la base de formes douces dessinées dans une résine minérale 

blanche, surmontant des rangements en bois.

Une architecture au service d’un lieu et une fonction pour un design « curatif » propice 

à la pratique médicale dans une période sanitaire demandant sagesse et sérénité.

R e c t o v e r s o  A r c h i t e c t e s
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