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UNE AGENCE À VISAGES HUMAINS :
Depuis sa création en 1991 par Jacques Tournier, Richard
Lucking, Philippe Rousselot, TLR a conduit des centaines
de projets et développé un style qui lui est propre. Au fil
des projets et des années, l’agence s’est enrichie de nouvelles
compétences pour devenir une agence de 38 personnes
dont 8 architectes associés. Elle est accompagnée par des
ingénieurs hospitaliers, économistes et ingénieurs structure,
mais aussi par des coloristes et un urbaniste. Les énergies
de chacun convergent vers un objectif commun : concevoir
et réaliser le meilleur projet pour nos maîtres d’ouvrage.
L’équipe est aujourd’hui déployée entre deux pôles : Bordeaux
et Paris, et s’appuie également sur un réseau de partenariats
durables avec des architectes d’autres régions.
UN DOMAINE D’EXCELLENCE :
L’ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE
Témoins et acteurs de la transformation des pôles de santé
depuis 25 ans, nous avons développé une culture hospitalière en accompagnant la conversion des sites existants et
la création de nouvelles structures conçues autour de la
personne et intégrant les nouvelles technologies.
Cette spécialité nous a amenés à réaliser des projets
d’une grande complexité, fréquents dans le domaine de
l’architecture hospitalière. Du centre cardio-vasculaire du
CHU de Poitiers, au centre de dosimétrie Doseo à Saclay
en passant par la plateforme de chirurgie ambulatoire de
la Pitié Salpétrière, TLR a fait montre de son savoir-faire
en la matière. Notre engagement, ainsi que notre capacité
à imaginer par-delà le programme, contribuent à tisser
de véritables relations de confiance avec nos maitres
d’ouvrages.

VIVRE ENSEMBLE :
LA PERSONNE EST AU CŒUR DE NOTRE CONCEPTION
La technicité, aussi pointue soit-elle, doit être au service
du bien vivre, quelle que soit la nature du programme.
Cet objectif guide notre façon de faire de l’architecture.
« L’écoute est notre premier acte d’architecture », elle permet
l’échange et l’émergence du projet juste.
Nous sommes particulièrement attentifs aux questions
du grand âge, du handicap, de la psychiatrie et de l’enfance,
car pour ces personnes fragilisées la qualité des espaces
de vie impacte de façon très sensible leur bien-être.
Aujourd’hui, nous avons réalisé plus de 30 établissements
médico sociaux dans tout le pays.
La spécialisation de TLR dans les bâtiments à vocation médicosociale n’empêche pas l’agence et ses architectes de rester
curieux du monde dans lequel ils évoluent. En témoignent
les incursions dans d’autres domaines, comme ceux de
l’enseignement, de la recherche ou du logement par exemple.

Centre de l’Audition et du Langage, Mérignac (33)
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L’ANNUEL 2017 DES AGENCES D’ARCHITECTURE

CHU de Montpellier - Bâtiment pour les maladies infectieuses et tropicales,
Montpellier (34). Projet livré en 2019

UGECAM Île de France - Activités Médico-sociales de l’UGECAM, Lieusaint (77).
Projet livré en 2019

Université de Bordeaux - C.R.E.A.T.I.F, Gradignan (33). Projet livré en 2019

Lycée des Métiers Hélène Duc, Bergerac (24). Projet livré en 2015

GBNA - Polyclinique Bordeaux Nord, Bordeaux (33).
Projet livré en 2017

Nouveau bâtiment des Urgences et hélistation, Marseille (13). Projet livré en novembre 2017
COMMUNIQUÉ
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