
Maison de l'enfance
Fiche 1 : Il était une fois ...

Répondre aux besoins de modes de garde sur la commune.

La
 phase de concertation essentielle (2007)    La municipalité

Choix de l’architecte sur les critères du développement durable, répondre aux
besoins des structures existantes.
    L’équipe de maitrise d’ouvrage
Une année d’échanges et réflexion avec la municipalité, les usagers et les 
partenaires avant la réalisation de l’esquisse.
    Les usagers et partenaires
Implication et partage pour exprimer leurs attentes spécifiques liées à l’accueil 
des enfants 0-6 ans.

1 : L'architecture du projet

U

n bâtiment adapté aux usagers

    Situation géographique
Choix stratégique en lien avec les déplacements : au cœur du quartier des écoles,
à proximité des aires de loisirs, accessible par les liaisons douces.

    Un bâtiment sain répondant au bien être et au développement 
de l’enfant
Choix d’un lieu sain à l’échelle des enfants et de son fonctionnement.

Un bâtiment sain pour le bien être de ses utilisateurs !

Prendre le temps d’une large concertation, permet de répondre de façon 
optimale aux besoins spécifiques des usagers.

Prendre en compte l’existant pour une implantation cohérente.

Étude 2006 – modes de garde, accueil et loisirs 



Les choix pour la maison de l'enfance ...
L'

organisation des espaces

Multi-Accueil (0 – 3 ans) : crèche et halte garderie 
Un cocon autour d’un espace extérieur intime.
 

Activités (0 – 6 ans) :Accueil péri scolaire et centre de Loisirs 
maternelles, activités pédagogiques des assistantes maternelles.  
Offrir une ouverture sur l’extérieur.

Bon plan ! Les espaces sont mutualisables et modulables.

Espaces techniques communs
Gestion des déchets, chaufferie, etc.

Bon plan ! Accès direct par le Centre Technique Municipal.
U

n bâtiment écologique ...

... construit sur les axes suivants :
Les matériaux de construction
L’orientation du batiment
L’isolation
Le chauffage et la ventilation
Le traitement des ondes électro-magnétiques

Bon plan ! La maitrise d’ouvrage est un acteur 
majeur dans le choix et la mise en œuvre de ces 
axes.
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S

uivi de chantier

Ouvert à tous : visites du chantier, zoom mensuel diffusé sur le site 
internet municipal, et différents espaces de communication de la ville, 
ainsi qu’aux partenaires et usagers, les fiches pédagogiques.
Échanges et animations avec les futurs utilisateurs pour faciliter 
l’intégration dans la maison de l’enfance. 
Le cout : 1 450 000 € TTC cofinancés par État (DGE), Conseil Régional,  
Conseil Général, Caisse d’Allocations Familiales et Municipalité.

Bon plan ! Ces multiples investissements humains et 
financiers dirigent nos efforts pour un fonctionnement 
harmonieux et partagé. 

Pourquoi ces choix

Un midi, visite de chantier "Casque croûte"

La maison de l’enfance permet de créer une dynamique autour du bien être et du développement de 
l’enfant, tout en respectant l’histoire et l’identité de chacun des utilisateurs dans un lieu sain.

Dessin d'architecte, l'esquisse

Fibre de bois et bois brut se côtoient


