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Il s’est ouvert le mois dernier, dans le quartier du Port 
de Nice, une clinique ophtalmologique spécialisée 
dans les pathologies oculaires. Les trois praticiens 
associés, les docteurs MARTIANO, COSTET et 
VANDEFONTEYNE ont eu à cœur d’offrir un lieu 
accueillant, agréable et fonctionnel à leur patientèle 
et à leurs collaborateurs. Ils ont fait appel à l’expertise 
de l’AGENCE CAPELIER ARCHITECTE ET ASSOCIES 
et au bureau SMD PROJETS Maître d’Ouvrage 
délégué pour transformer ce bâtiment ancien de la 
rue Fodéré en une clinique moderne où la lumière 
naturelle baigne les différents espaces de soins y 
compris dans l’espace opératoire. Une collaboration 
active entre l’architecte et ses clients sera la base 
de la réussite de ce chantier particulier où tout a été 
pensé, imaginé, ré�échi, dans les moindres détails.
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Le bâtiment, d’une emprise au sol de 234 m², se déploie de part et d’autre 
d’un long couloir de 15 m de long qui s’ouvre sur la rue. L’ancienne 
fabrique a été totalement mise à nue, seuls les murs d’enceinte ont 
été conservés. Le plateau ainsi dégagé a été entièrement pensé pour 
récupérer le maximum de lumière de la grande verrière qui occupe la 
majeure partie de l’arrière du bâti. La grande hauteur sous plafond va 
libérer l’espace pour une imposante mezzanine qui portera la surface 
totale à 400 m².  Le long du couloir rectiligne, l’architecte a fait le choix de 
cloisons courbes en double hauteur qui séparent les différents espaces, 
accueil, salles d’attentes, box de consultation, sans complètement 
les fermer. La circulation est fluide, les volumes sont libérés pour que 
la lumière naturelle ne soit pas entravée. Les formes et les couleurs se 
marient pour apaiser et détendre la patientèle. 

Avec l’apport lumineux, le deuxième facteur qui a guidé la conception 
a déterminé l’optimisation des déplacements. Médecins et équipe 
médicale (orthoptistes, optométristes, infirmières), ainsi que le 
staff administratif ont été sollicités par Robert Capelier pour définir 
l’emplacement des différents espaces et bureaux, minimiser les 
déplacements du personnel et surtout éviter que les patients ne se 
croisent. La position des neufs box d’optométrie, des trois bureaux 
de praticiens et de la salle d’opération a été pensée pour faciliter le 
parcours du patient dans une ambiance, certes médicalisée, mais la 
plus naturelle possible. Les matériaux simples aux couleurs douces 
captent généreusement la lumière du jour dispensée par la grande 
verrière. 
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Bien que tournée vers une architecture contemporaine de volumes 
simples, lumineux, prenant en compte les paramètres d’économie 
d’énergie Bâtiments Basse Consommation, il réalise également des 
bâtiments à l’ordonnancement traditionnel.
Logements collectifs, villas contemporaines, structures commerciales, 
agences bancaires, tertiaire et industriel, rénovation, l’activité de 
l’AGENCE CAPELIER s’étend à tous types de projets.

SARL CAPELIER 
ARCHITECTE ASSOCIÉS
1, rue de la victoire, 
Villefranche-sur-Mer
+33 (0)4 93 82 22 03
www.capelier.fr
contact@capelier.fr

Le projet, exemple de collaboration et de mise en commun 
des expertises techniques et professionnelles de chacune des 
parties, a été suivi par Monsieur Sola, SMD Maitre d’ouvrage 
délégué. Il démontre que l’architecture participe activement à 
l’activité humaine quand elle l’accompagne avec intelligence et 
sensibilité.
L’Agence Capelier Architecte Associés reçoit, depuis plusieurs 
années, sa clientèle de particuliers et de professionnels dans 
ses locaux situés dans la baie de Villefranche-sur-Mer. 
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