
Parcours de visites
France Douglas

Base Vie 
de Genainville 

Pôle Médical 
de Taverny

Club House Boulodrome
Marcel Cachin
de Saint-Ouen

30.09.2021
8h45 > 14h30

France Douglas et le CNDB
(Comité National pour le
Développement du Bois) sont
heureux de vous inviter à un
parcours de visites au départ
de Paris pour découvrir des
réalisations en douglas à
travers l'Île-de-France.
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8H35
Rendez-vous à Gare de l'Est 

pour un départ en bus à 8H45

VISITE DU PÔLE MÉDICAL - TAVERNY (95)

Ce projet, porté par la ville et imaginé par MAAJ Architecture, vise à

regrouper des médecins afin de lutter contre le manque de

professionnels en dehors des grandes villes. Un équipement de santé

aux dimensions écologiques en résonance avec les problématiques

d’aujourd’hui.

PROGRAMME

9H45
Accueil café et

démarrage des trois visites

12H45-14H30
Déjeuner sur place offert par France Douglas

puis retour en bus à la Gare de l'Est

©MAAJ Architectes ©Francois-Xavier DA CUNHA LEAL ©Florence VESVAL - Pôle médical Taverny

10h45 |

11h45 |

10H15

11H15

12H15

Ordre des visites susceptible d'être modifié

VISITE DE LA BASE VIE - GENAINVILLE (95)
Le lieu, presque inaccessible, a dicté les principes du projet de cette

base vie destinée à l'accueil et à l'hébergement des archéologues.

Une construction légère par Eric Richard, de KERO architectes,

totalement réalisée en bois à l'exception de la soixantaine de pieux

vissés sur laquelle elle est posée.

©KERO, architectes - Base vie, GENAINVILLE

VISITE DU CLUB HOUSE MARCEL CACHIN - ST OUEN (93)
Le club-house est conçu comme une structure légère car il se pose

sur un sol de faible portance remblayé sur une ancienne décharge.

Pour optimiser le coût et l’empreinte écologique du projet, la

construction en ossature bois a été entièrement préfabriquée. 
© Parc Architectes / Thomas Lang



Rendez-vous Contact
A 8h35 - Gare de l'Est

Rue du 8 Mai 1945
75010 Paris

Equipe CNDB
communication@cndb.org

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Evénement organisé par le CNDB pour France Douglas

© Parc Architectes / Thomas Lang

mailto:communication@cndb.org
https://forms.gle/Edb5PrdjARdRbyi67
https://forms.gle/Edb5PrdjARdRbyi67

