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Préambule 

La ville d'Angoulême souhaite requalifier la crèche de Saint Cybard et la réorganiser en deux services 
multi-âge et multi-accueil. 

En vue de réaliser cette opération, la ville d'Angoulême a confié à la société SAMOP une mission de 
conduite d'opération, incluant l'étude de programmation nécessaire à la définition du projet. 

Pour la partie programmation, cette mission comporte 3 étapes : 
 étape 1 : Assistance au montage de l'opération - tranche ferme 
 étape 2 : Recadrage de l'opération, étude de faisabilité – tranche ferme 
 étape 3 : Études de programmation - tranche conditionnelle 

Le présent document vient en conclusion des investigations et réflexions menées lors des deux pre-
mières étapes de l'étude. Il constitue le préprogramme de l'opération. Il en présente le cadrage gé-
néral et ses principales données, notamment le scénario d'intervention retenu. 

Définition des Termes et Abréviations Employées 

Surfaces 

Surface Utile (SU)  

Surface intérieure des locaux, correspondant aux activités dé-
finies par le programme (surface de "programmation"). 
La SU ne prend pas en compte les circulations verticales et ho-
rizontales (hors hall d'accueil), les locaux techniques néces-
saires au fonctionnement du bâtiment, l'encombrement de la 
construction (murs, cloisons, gaines techniques, etc ...).  

Surface Dans Œuvre (SDO)  

Surface intérieure des locaux comprenant la Surface Utile, ad-
ditionnée de la surface des locaux techniques, des circulations, 
verticales et horizontales (hors trémies d'escalier et d'ascen-
seur). 
Calculée en programmation par le biais de ratios, elle est une 
donnée approchée de la surface intérieure du futur bâtiment ; 
elle indique également l'ordre de grandeur de la future SP. 

Surface de Plancher (SP)  

Surface remplaçant SHOB et SHON dans le droit de l'urbanisme 
depuis le 01/03/12 (Code de l'Urbanisme, art. R.112-2). 
La SP est la somme des surfaces de planchers de chaque ni-
veau, calculée à partir du nu intérieur des façades ; elle inclut 
l'épaisseur des murs intérieurs et du cloisonnement. Certaines 

surfaces sont déduites : trémies d'escalier et d'ascenseur, par-
ties non habitables (hauteur ≤ 1,8m), parkings, locaux tech-
niques (y compris locaux de stockage des déchets), … 

Surface Hors Œuvre (SHO)  

Surface de plancher calculée au nu extérieur des murs : elle 
comprend la SDO, additionnée de l'encombrement des murs, 
poteaux, et autres éléments structurels du bâtiment. 
Calculée en programmation par le biais de ratios, elle est une 
donnée approchée de l'encombrement du futur bâtiment. 

Lors du projet d'architecture, la SHO peut être déclinée en : 
- Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) ; elle inclut alors la totalité 
des surfaces de plancher, y compris toitures terrasses, balcons, 
loggias, combles et sous-sol (éléments issus du dessin d'archi-
tecture donc peu appréhendables en phase programme) 
- Surface Hors Œuvre Nette (SHON) ; obtenue à partir de la 
SHOB, après déduction de certains éléments tels que combles 
et sous-sols (suivant hauteur sous plafond ou rampant), par-
kings, surfaces de planchers non closes (terrasses, balcons, etc 
…). 
SHOB et SHON étaient utilisées dans le droit de l'urbanisme jus-
qu'à leur substitution par la SP ; la SHON est parfois utilisée pour 
appréhender l'importance d'un projet d'architecture, notamment 
en économie de la construction. 

Abréviations  

pm pour mémoire 
RdC Rez-de-Chaussée 
RdJ Rez-de-Jardin 
pmr Personne à Mobilité Réduite 
ERP Etablissement Recevant du Pu-

blic 

suivPA Suivant Parti Architectural 
suivNT Suivant Nécessités Techniques 
suivRI Suivant Réglem. Incendie 
 
SC Saint Cybard 
HG Halte-Garderie  

SMA Structure Multi-Accueil 
DPE Direction Petite Enfance 
PE Petite Enfance 
PMI Protection Maternelle et Infan-

tile 
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1- CONTEXTE DE L 'OPERATION  

1.1- Définition de l'opération 

1.1.1- Contexte 

La crèche de St-Cybard dispose de 35 places réparties en 2 unités ("moyens grands" et "bébés"). Elle est située 
dans un bâtiment de 500 m², dédié à cette fonction, qui abrite notamment une cuisine de fabrication sur place de 
repas. 
Le bâtiment est constitué de plusieurs corps accolés, d'âge différents : les plus anciens datent de la fin XIX° ou du 
début XX°, les plus récents de la fin de la décennie 70 ou du début décennie 80. 
La majeure partie du bâtiment est à simple RdC ; le corps d'origine dispose en outre un "grenier" partiellement 
aménagé pour les espaces du personnel. 

Le bâtiment souffre d'une très mauvaise performance énergétique et thermique (absence d'isolation, menuiseries 
non performantes, diffusion du chauffage peu efficiente, ventilation minimale…) générant des problèmes de confort 
(sensation de froid l'hiver, surchauffe estivale), notamment dans la salle d'activité des moyens grands et dans le 
hall d'entrée, totalement vitré. 

L'organisation des unités est également dysfonctionnante : les espaces sont parfois dispersés, notamment les 
dortoirs de moyens grands qui sont compliqués à surveiller et la biberonnerie, très petite et éloignée des salles 
d'activités des unités. En outre, l'organisation générale renvoie curieusement les espaces d'activités et d'accueil 
des enfants "au fond" du bâtiment, loin de l'entrée et du hall d'accueil des parents. 

Face à ces constats, la Ville d'Angoulême a décidé d'engager une opération de rénovation énergétique de l'en-
semble du bâtiment, et de restructuration des espaces d'accueil des enfants. La restructuration poursuivra deux 
objectifs majeurs : 
 résoudre les dysfonctionnements affectant la sécurité des enfants, en corrigeant les défauts de surveillance vi-

suelle et en supprimant la dispersion des espaces 
 améliorer les conditions de travail du personnel en diminuant les allers-retours nécessaires entre les espaces. 

Cette opération sera l'occasion de faire évoluer l'organisation de la crèche vers une structuration multi-âge, tout en 
maintenant le principe de deux unités. 

1.1.2- Les grandes lignes de l'opération 

Données Générales 

L'opération consiste en : 

 l'amélioration des performances énergétiques de l'ensemble du bâtiment (isolation par l'intérieur ou l'extérieur 
suivant les différents corps, changement des menuiseries extérieures, …)  
SDO concernée : ≈ 500 m² 

 le redéploiement des locaux des unités de crèche, avec création d'une liaison directe entre le hall d'entrée et la 
salle d'activités "moyens grands" actuelle, à travers la cour intérieure  
SDO concernée : ≈ 270 m² 

Les travaux devront être menés site vide de tout occupant. Une délocalisation de la crèche est donc à envisager 
durant toute leur durée. 

Enveloppe financière 

Les estimations effectuées lors des études de faisabilité situent l'enveloppe travaux à :  245 000 € HT 

Date de valeur : octobre 2015. 
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1.1.3- Objectifs de l'opération 

Sont présentés ici les objectifs principaux du maître d'ouvrage auxquels le projet architectural et technique, et sa 
mise en œuvre devront répondre en priorité. 

Ils sont classés de manière thématique ; aussi, l'ordre de leur présentation n'obéit à aucune hiérarchie d'importance. 

Objectifs fonctionnels 

Les enjeux fonctionnels sont les suivants : 

 faire évoluer la structure vers un accueil multi-âge dans les deux unités de crèche 

 réorganiser les unités afin de supprimer la dispersion des espaces, en faisant en sorte que les espaces d'accueil 
des enfants soient tous liés : salle d'activités - salle de propreté - dortoirs 

 améliorer la sécurité des enfants en améliorant les possibilités, pour le personnel, d'une surveillance aisée d'un 
espace vers l'autre, notamment par la création de liaisons visuelles : salle de propreté - salle d'activités et salle 
d'activités - dortoirs  

 favoriser l'autonomie des enfants, par le regroupement des espaces afin qu'ils se rendent de l'un à l'autre sans 
besoin d'être accompagnés (par exemple, se lever tout seul de la sieste pour retourner dans la salle d'activités) 

 améliorer l'accueil des enfants et des parents, en créant une liaison directe entre le hall et la salle d'activités 
"moyens - grands" 

Ces opérations remédieront aux conditions de travail du personnel parfois difficiles, en réduisant les allers-retours 
entre les espaces, et en "diminuant" le souci de la surveillance. 

Objectifs techniques 

L'opération doit permettre de résoudre les problèmes de confort thermique et d'améliorer la performance énergé-
tique du bâtiment. L'objectif est d'amener le bâtiment à un niveau de performance satisfaisant, répondant aux exi-
gences de la réglementation thermique globale. 
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1.2- Présentation du site et du bâtiment 

1.2.1- Situation  

La crèche de Saint-Cybard est située dans le quartier éponyme, au nord-ouest du centre-ville, séparé de ce dernier 
par une boucle de la Charente. C'est un quartier de type faubourg ancien, aujourd'hui essentiellement résidentiel. 
Il est irrigué par la rue de Saintes, artère importante de desserte du centre ville depuis l'ouest de la ville et de 
l'agglomération, et qui relie ce dernier à la nationale 10,  

  

Source : carte IGN - échelle indéterminée 
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1.2.2- Environnement - organisation du site 

La crèche est proche de la rue de Saintes, en bordure de la place Auguste Mulac. Cette place structure l'urbanisme 
et la vie sociale du quartier : elle accueille le marché 3 fois par semaine, et est bordée par 2 écoles élémentaires 
et une école maternelle. 
La crèche s'ouvre sur la place ; elle borde également la rue de la Croix, à l'angle de la place. 

Le bâtiment jouxte des propriétés privées, maisons de ville ou petits immeubles collectifs anciens, avec jardins. Ce 
voisinage est toutefois peu présent : le bâtiment leur "tourne le dos" et sa cour extérieure est entourée d'un mur ou 
borde des pignons aveugles. 

La cour s'ouvre vers la place : elle est délimitée par une grille en fer forgé sur muret qui assure une certaine 
transparence. A noter qu'elle s'est vue "empiétée" par l'installation d'un transformateur EDF et d'un local / sanitaires 
publics lié à la présence du marché. 
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1.2.3- Le bâtiment 

Le bâtiment date de différentes époques : 
 le corps de bâtiment à l'angle de la place et de la rue est ancien (fin XIX°, début XX°) ; il a été construit pour un 

usage de crèche (liée à une activité industrielle) 
 la partie qui le prolonge le long de la rue lui est à priori contemporaine ; soit il s'agissait d'une annexe transformée 

depuis, soit elle a été construite un peu plus tard afin de l'agrandir 
 les autres corps de bâtiment sont relativement récents, à priori fin de la décennie 70 / début décennie 80 
La majeure partie du bâtiment est à simple RdC ; le corps d'origine dispose en outre un "grenier" partiellement 
aménagé pour les espaces du personnel. Les parties les plus anciennes présentent un sous-bassement de type 
vide-sanitaire inaccessible. 

Plans 
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Désignation Capacités

CRECHE DE SAINT-CYBARD 433 m²

368 m²

Locaux d'accueil des enfants 325 m²

Hall 1 23,5 m² 23 m² incluant un "coin parents" RdC oui

Hall vestiaire moy-gds 1 10,8 m² 11 m² vers bureau direction RdC oui

Salle activités moy-gds 1 66,4 m² 66 m² total activ ités : 5 m² / place RdC oui

Petite salle d'activités 1 8,8 m² 9 m² également stockage RdC oui

Petite salle à manger 1 13,2 m² 13 m² également activ ités RdC oui

Salle motricité 1 27,3 m² 27 m² RdC oui

Rangement 1 5,5 m² 5 m² accès v ia salle d'activ ités moy-gds RdC oui

Salle propreté moy-gds 1 12,5 m² 13 m² RdC oui

Dortoir moyens grands 1 33,8 m² 34 m² 8 m² + 1,1 m² / place-1 RdC oui

Vestiaire bébés 1 5,5 m² 5 m² RdC oui

Salle activités bébés 1 47,5 m² 48 m² 3,5 m² / place RdC oui

Salle de change 1 7,1 m² 7 m² RdC oui

Placard 1 0,9 m² 1 m² au dos de la salle de change RdC oui

Rangement 1 3,3 m² 3 m² accès v ia salle d'activ ités bébés RdC oui

Dortoir bébés 1 35,7 m² 36 m² 8 m² + 2 m² / place-1 RdC oui

Rangement 1 6,1 m² 6 m² ancienne entrée sur rue du v ieux bât. RdC oui

Locaux du personnel 60 m²

Bureau direction 1 10,6 m² 11 m² RdC oui

Sanitaire 1 4,6 m² 5 m² RdC oui

Sanitaire 1 1,8 m² 2 m² RdC oui

Vestiaire personnel 1 23,6 m² 24 m² surf. approx. (plan inexact) Etage 1 oui

Local détente 1 18,4 m² 18 m² y cis sanitaire (plan imprécis) Etage 1 oui

Placard 1 0,7 m² 1 m² surf. approx. (plan inexact) Etage 1 oui

65 m²

Entretien du linge 23 m²

Lingerie y cis 2 placards 1 10,5 m² 11 m² RdC oui

Buanderie 1 12,9 m² 13 m² RdC oui

Cuisine 39 m²

Vestiaire sanitaire cuisine 1 4,6 m² 5 m² RdC oui

Réserve 1 6,6 m² 7 m² vers entrée cuisine RdC oui

Cuisine 1 22,9 m² 23 m² RdC oui

Réserve 1 5,4 m² 5 m² vers salle moyens grands RdC oui

Ménage 2 m²

Local ménage 1 2,2 m² 2 m² entre hall et pte sàm RdC oui

Greniers pm

Petit grenier 1 19,5 m² pm Etage 1 -

Grand grenier 1 74,2 m² pm Etage 1 -

SURFACES UTILES

SURFACES DANS ŒUVRE

Surface par place (places : 35) 12,4 m²

Circulations, Locaux Techniques 56 m²

50 m²

Couloir 1 25,3 m² 25 m² entre dortoirs et salles d'activ ités RdC -

Dégagements divers 25 m²

6 m²

Chaufferie 1 6,2 m² 6 m² RdC -

Espaces Extérieurs 1 266 m²

Patio 1 75,7 m² 76 m² RdC -

Cour 1 1 190,0 m² 1 190 m² y compris garage RdC -

Locaux d'activités

Locaux logistiques

Compléments 

d'informations

Circulations

/s-totaux

& totaux

Locaux

Locaux techniques

489 m²

433 m²

Circulations, Locaux Techniques 56 m²

nb
Surf.

unit.

Décompte  

ratio PMI

Locali-

sation

Détail des occupations et des surfaces 
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Synthèse et bilan des surfaces 

 

1.2.4- Analyse fonctionnelle 

La crèche est divisée en 2 services : moyens-grands / bébés ; le passage de 3 à 2 services a été décidé au début 
de la décennie 2010. Sa capacité d'accueil est de 35 enfants (+10% potentiel en sur-inscription).  

Le bâtiment est caractérisé par la dispersion des espaces des différents services, ce qui complique grandement 

la tâche des personnels qui doivent être présents auprès de tous les enfants. 

Son organisation générale renvoie curieusement les espaces d'activités et d'accueil des enfants "au fond" du 
bâtiment, loin de l'entrée et du hall d'accueil des parents. Cet éloignement rend le hall difficilement utilisable, même 

si un "coin parents" y a été installé. 

Service Moyens Grands 

Le service le plus dispersé : 
 vestiaire séparé de la salle d'activité par le long couloir 
 dortoir très éloigné de la salle d'activité, sans possibilité de surveillance autrement que par la présence d'un 

personnel dans le dortoir. 
 petites salles à manger et d'activités (coté lingerie) très éloignées 

La salle d'activité est vécue comme "trop grande" et inconfortable ; elle est en outre difficile à aménager, pour des 
raisons techniques : baies toutes hauteur d'un coté (froid l'hiver, chaud l'été), mur aveugle de l'autre coté, avec une 
plinthe très épaisse à son pied (passage de réseaux). 

La salle de propreté est contiguë, avec liaison visuelle, ce qui est positif. Les cuvettes wc y sont en nombre insuffi-
sant pour les enfants. 

La salle de motricité est qualitative ; sa mono-fonction en permet un usage pratique : tout y est prêt.  

Service des bébés 

Service moins dispersé, mais toutefois : 
 absence de liaison visuelle entre salle d'activité et dortoir, compliquant la surveillance 
 fort éloignement de la biberonnerie, qui est en outre inférieure en surface aux exigences PMI 

Salle d'activité qualitative, avec une salle de change contiguë, disposant d'une liaison visuelle, ce qui est positif. 

Locaux du personnel 

Le bureau de direction est bien placé à l'entrée de la structure, en vision des allers et venues et très accessible 
pour les visiteurs, mais un peu éloigné des salles d'activités. 

Les locaux vestiaires et détente sont à l'étage, ce qui est positif car cela permet une vraie coupure lors des moments 
de pause. 

Locaux logistiques 

Placés à l'écart des principaux lieux d'accueil des enfants, ce qui est positif. 
La lingerie / buanderie, à peu près conforme aux exigences PMI, est vécue comme un peu grande (lingerie) compte 
tenu de l'activité. 
La cuisine, de surface conforme aux exigences PMI, est bien organisée et équipée. 

Surfaces Ratios

Utiles

(SU)

Dans Œuvre

(SDO)
SDO/SU

Rez-de-Chaussée 390 m² 441 m² 1,13

Etage 1 43 m² 48 m² 1,11

Total bâtiment 433 m² 489 m² 1,13
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Espaces extérieurs 

Le patio constitue aux beaux jours un prolongement pratique de la salle d'activités, très agréable (notamment à 
l'abri des niveaux sonores importants de la rue). Il est facilement ensoleillé l'après-midi, même si le plus haut corps 
de bâtiment, au sud-ouest projette de l'ombre durant les saisons intermédiaires. 

La cour est plus exposée aux nuisances de la ville … Elle est assez minérale, très compliquée dans son dessin 
géométrique, ce qui nuit à la facilité de surveillance. Elle est ensoleillée, surtout l'après-midi, dans sa partie donnant 
sur la place, où 2 arbres y procurent de l'ombre. La partie nord, entourée de bâtiments, est plus facilement à l'ombre. 

1.2.5- Etat technique 

Structure 

Partie ancienne : murs en pierre ; absence de structure intérieure, hormis poteaux le long du couloir assurant la 
reprise des fermes de charpente 
Partie récente : structure béton en façade ; le hall et la salle activités moy-gds portent uniquement sur des poteaux 
en périphérie, hormis mur de refend entre salle et rangement et entre rangement et vestiaire bébés. 
L'ensemble ne présente pas de désordre visible. 

Toiture 

Toiture tuiles sur l'ensemble, hormis hall : toiture terrasse (non vue). 
La partie ancienne dispose d'une charpente traditionnelle en bois, qui semble en bon état. Partie récente non vue. 
Evacuation des EP par zinguerie extérieure. 

Planchers 

Partie ancienne : compte tenu de l'époque et de la présence d'un vide sanitaire, une constitution bois est vraisem-
blable (plancher bois dans le bureau). La nature des sols de la majorité des espaces laisse penser que le plancher 
a été supprimé, avec, à minima un ragréage ; la conservation de l'ossature bois est possible, mais non vérifiable. 
Idem pour plancher haut. 
Partie récente : dalle béton sur terre plein. 

Isolation 

Les murs ne sont pas isolés. 
Isolation de la toiture en faux-plafond (RdC) ou rampants (étage). Qualité proche de la réglementation pour le RdC, 
médiocre pour l'étage (d'après diag thermique). 

Menuiseries extérieures 

Parties anciennes : menuiseries bois à simple vitrage. Etat correct, mais obsolète ; performance thermique mé-
diocre 
Parties neuves : menuiseries aluminium simple vitrage. Etat assez bon ; performance thermique médiocre. 

Occultations 

Volet bois sur la partie la plus ancienne. Persiennes métalliques sur la partie ancienne "bébés". Stores textiles 
extérieurs sur la salle moyens grands. 

Finitions intérieures 

Sols de différents types : plancher bois, carrelages, sols plastiques. Etat généralement bon, assez récent pour 
certains. 
Murs généralement peints. Carrelés en lingerie et cuisine, et partiellement au droit des points d'eau dans les es-
paces concernés. Etat généralement bon. 
Faux-plafonds dans l'ensemble des espaces, en majorité démontables. Peinture en rampant à l'étage. Dans la salle 
d'activités bébés, certaines dalles sont abîmées par des infiltrations,  
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Chauffage / confort thermique 

Production d'énergie par une chaudière gaz Guillot Euronox 49/69 kW de 1998 (qui assure également la production 
d'ECS). 
Pilotage des régulateurs à distance par GTC. 
1 circuit alimente les radiateurs (fonte ou acier) de l'ensemble des espaces, 1 autre les aérothermes de la salle 
d'activités moy-gds. 
Les radiateurs ne sont pas régulés thermostatiquement. Une sonde régule les aérothermes. 

Chaudière de performance moyenne. Le chauffage est correct dans la majorité des espaces ; du fait de l'absence 
d'isolation et de la qualité thermiquement médiocre des menuiseries extérieures, certains espaces sont froids (hall) 
ou présentent des effets de parois froide (notamment la salle d'activités moy-gds). 
Les aérothermes sont peu performants et bruyants. Ce système de chauffage de la salle moy-gds est inadapté. 

Du fait de l'absence d'isolation, le confort d'été est médiocre, notamment dans le hall et la salle moy-gds. 

La performance thermique générale du bâtiment est médiocre. Le diag thermique effectué classe le bâtiment en 
catégorie D (328 kWh EP / m².an. 

Electricité 

L'installation est récente et n'amène pas d'observations particulières. 
Fournir rapport de contrôle périodique si disponible. 

Ventilation 

Ventilation simple flux dans les sanitaires, lingerie, salles de change et salle détente. 
Une ventilation naturelle est assurée par des grilles hautes et basses dans certains sanitaires et la cuisine. 

La ventilation du bâtiment est minimale. L'essentiel du renouvellement d'air se fait par ouverture des portes et 
fenêtres. Les défauts d'étanchéité de l'enveloppe "pallient" également à cette insuffisance. 

Amiante 

Le rapport amiante fait état ; 
 d'un faux-plafond amianté dans le « local produits d'entretien » (? non repéré sur plan) 
 d'un conduit en amiante ciment dans la chaufferie et dans la réserve (ventilation haute) 
 de plaques ondulées en amiante ciment sur le garage (indépendant du bâtiment) 
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Désignation Capacités

CRECHE DE SAINT-CYBARD 535 m² 35 places

CR1 46 m²

CR11 Accueil & Direction 34 m²

CR111 Hall d'entrée 1 23,5 m² 24 m² non modifié

CR112 Bureau direction 1 10,6 m² 11 m² non modifié

CR12 Locaux logistique 12 m²

CR121 Biberonnerie 1 4,0 m² 4 m² en position centrale et accessible vers vestiaire bébé actuel

CR122 Rangements 1 8,0 m² 8 m² à mutualiser pour les 2 unités à répartir suivPA ; nb suivPA

CR2 315 m²

CR20 Locaux communs 22 m²

CR201 Salle d'activ. / motricité 1 8,8 m² 9 m² non modifiée : pte s. d'activ ité actuelle

CR202 Salle d'activ. / motricité 1 13,2 m² 13 m² non modifiée : pte s. à manger actuelle

CR21 Unité 1 160 m²

CR211 Vestiaire 25 casiers ou + 1 25,0 m² 25 m² sert également en partie pour unité 2 dans cour intérieure (patio)

CR212 Salle d'activités 16 à 19 enf. 1 66,4 m² 66 m² incluant espace pour repas non modifiée, salle moy-gds actuelle

CR213 Dortoir 10 à 12 lits 1 28,0 m² 28 m² surface suivPA sur total dortoirs salle activ ités bébés reconfigurée

CR213 Dortoir 7 à 9 lits / berc. 1 18,0 m² 18 m² surface suivPA sur total dortoirs salle activ ités bébés reconfigurée

CR214 Salle de propreté  1 23,0 m² 23 m² non modifié

CR22 Unité 2 133 m²

CR221 Vestiaire 25 casiers ou - 1 10,8 m² 11 m² report possible en partie sur vest. U1 non modifié : vestiaire actuel moy-gds

CR222 Salle d'activités 16 à 19 enf. 1 70,0 m² 70 m² incluant espace pour repas dortoirs et couloir reconfigurés

CR223 Dortoirs 9 à 10 lits / berc. 2 21,0 m² 42 m² surface suivPA sur total dortoirs dortoirs et salle motricité reconfigurés

CR224 Salle de propreté 1 10,0 m² 10 m² zone change bébé reconfigurée

CR3 97 m²

CR301 Sanitaire 1 4,6 m² 5 m² adapté pmr non modifié

CR302 Vestiaire personnel 1 54,0 m² 54 m² non modifié - à l'étage

CR303 Local détente 2 19,0 m² 38 m² non modifiée - à l'étage

Code
Locaux

nb
Surf.

unit.

Locaux communs

Unités d'Accueil Petite Enfance

/s-totaux

& totaux
Implantation

Compléments 

d'informations

Locaux personnel

2- PROGRAMME FONCTIONNEL ET IMPLANTATION 

2.1- Programme Fonctionnel 

Le programme fonctionnel a fait l'objet d'une expression théorique dans la première partie de l'étude. Suite aux 
études de faisabilité, il a été adapté aux contraintes du bâtiment et de l'opération : surfaces disponibles, localisations 
pressenties, etc … 

2.1.1- Tableau de surfaces des espaces programmés 

Le tableau de surface présente de manière exhaustive les espaces nécessaires aux activités qui seront abritées 
par le bâtiment à l'issue de l'opération. Ainsi, les espaces existants qui ne feront pas l'objet d'une modification dans 
le cadre de l'opération y sont recensés, au même titre que les espaces à créer ou modifier ; ils sont distingués par 
l'usage d'italiques et par la mention "non modifié" dans la colonne "Implantation". 
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Désignation Capacités

CR4 77 m²

CR41 Unité Pomme d'Api 23 m²

CR411 Lingerie 1 10,5 m² 11 m² non modifiée

CR412 Buanderie 1 12,9 m² 13 m² non modifiée

CR42 Cuisine 45 m²

CR421 Vestiaire sanitaire 1 4,6 m² 5 m² non modifié

CR422 Réserve 1 6,6 m² 7 m² non modifiée

CR423 Cuisine 1 22,9 m² 23 m² non modifiée

CR424 Réserve 2 5,4 m² 11 m² non modifiée

CR43 Ménage 2 m²

CR431 Local ménage 1 2,2 m² 2 m² non modifié

CR44 Locaux techniques 6 m²

CR441 Chaufferie 1 6,2 m² 6 m² non modifiée

SURFACES UTILES

Dont locaux modifiés et/ou créés 271 m²

Code
Locaux

nb
Surf.

unit.

535 m²

/s-totaux

& totaux
Implantation

Locaux logistique

Compléments 

d'informations

 

 

2.1.2- Principes de fonctionnement 

Pour les deux unités, largement remaniées pour l'une, les principes de fonctionnement devant guider la conception 
des espaces sont les suivants : 

 de manière générale, les espaces sont organisés autour de la salle d'activités, en privilégiant une organisation 
limitant au maximum les espaces de circulation ; dans l'idéal, les locaux sont accessibles directement depuis la 
salle d'activité, sans circulation intermédiaire. 

 l'espace entrée - vestiaire commande l'accès à l'unité ; les enfants y sont déshabillés par leur parents (manteau, 
veste, chaussures …) et accueillis par le personnel ; l'entrée vestiaire dispose de casiers permettant le rangement 
des habits des enfants 

 la salle d'activités est le lieu de vie et de jeux des enfants ; il dispose de différents mobiliers adaptés à la petite 
taille des enfants, de tapis, de caissons de rangement des jouets, etc … C'est également le lieu de prise de repas 
des enfants. Elle s'ouvre vers le patio ou dispose d'une liaison très directe avec lui 

 les dortoirs ouvrent si possible sur la salle d'activités, avec laquelle ils disposent d'une liaison visuelle ; les enfants 
s'y reposent en fonction des temps de sommeil que requiert leur âge (nourrissons, bébés, jeunes enfants …) ; ils 
disposent d'une ventilation efficiente 

 l'espace change - toilette est un local contigu à la salle d'activité, avec liaison visuelle importante, afin que le 
personnel puisse continuer à surveiller les enfants restés dans la salle, toute en s'occupant de l'un d'entre eux ; 
ce peut être également une zone de la salle d'activités délimitée par des éléments de mobilier et d'équipement 
et/ou un cloisonnement bas ; il est équipé d'un (de) petit(s) sanitaire(s) pour les enfants les plus grands, et d'un 
plan de change avec lavabo intégré ; il est fortement ventilé. 

 la biberonnerie, comme son nom l'indique, est destinée à la préparation des biberons ; elle est extérieure aux 
unités et doit être la plus centrale possible, pour réduire les trajets du personnel depuis les unités 

 pour les rangements, un volant de surface est prévu au programme : il peut être répartis au sein des unités, et / 
ou utilisé pour créer un ou plusieurs locaux communs, les plus centraux possible 
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2.2- Implantation 

Les principes d'implantation des espaces programmés sont les suivants : 

 maintien, pour l'unité 1, de la configuration de la salle d'activité moyens-grands actuelle, et de la salle de propreté 
qui lui est contiguë (des améliorations de confort -thermique, acoustique …- y seront faites dans le cadre des 
travaux d'amélioration énergétique)  

 création d'une liaison entre le hall et cette salle d'activités, à travers le patio, servant de vestiaire 

 reconfiguration des autres espaces pour les locaux complémentaire de l'unité 1 et les locaux de l'unité 2 

 non modification des locaux de la cuisine, de la lingerie, de direction et du personnel … 

2.2.1- Schéma d'implantation 

Les principes d'implantation retenus sont synthétisés dans le schéma ci-dessous. 

L'attention du lecteur est attirée sur les limites de la restitution graphique des principes d'implantation retenus. Ce 
schéma ne doit pas être lu comme un plan au sens strict du futur projet architectural, même si son expression peut 
être proche d'une esquisse. Il est l'illustration des principes d'implantation retenus, mais ne constitue en aucune 
manière une mise en forme architecturale précise du projet, qui reste du ressort du maître d'œuvre de l'opération. 

Dans le schéma, les espaces faisant l'objet de transformation sont distingués par couleur. Les espaces en blanc 
ne sont pas concernés par une modification de leur organisation. 
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2.2.2- Principes d'interventions techniques 

Principes de l'opération 

L'opération vise à : 

 réaménager des espaces intérieurs pour réorganiser les unités d'accueil Petite Enfance. 

 améliorer le niveau de confort thermique et aéraulique du bâtiment et sa performance énergétique 

Interventions techniques 

Structure 

Hormis les interventions qui seraient rendues nécessaires par la réorganisation des espaces, aucune intervention 
technique sur la structure du bâtiment n'est à priori nécessaire. 

Toiture 

Il n'est pas prévu d'intervention sur les toitures, qui ne présentent pas de désordre apparent. Toutefois, un contrôle 
des couvertures, des éléments de collecte des eaux pluviales et des points singuliers d'étanchéité (relevés d'acro-
tères, étanchéité des points de pénétration de réseaux, …) devra être réalisé par la maîtrise d'œuvre. 

Isolation - façades 

Le bâtiment fera l'objet d'une isolation, dans le but d'améliorer sa performance énergétique, avec pour référence 
les exigences de la Réglementation Thermique Globale.  
L'isolation installée sera : 
 par l'extérieur partout où ce sera possible 
 par l'intérieur, en cas de difficultés techniques ou réglementaire (cas de la façade sur rue) 
Cette intervention nécessitera une conception nouvelle de la finition des façades, qui contribuera à l'amélioration 
de l'image architecturale et de l'identité du bâtiment. 
 L'isolation de la toiture sera renforcée, selon une technique à déterminer par le maître d'œuvre suivant constitution 

des toitures (isolation en sous-face de dalle, sur plafond, en rampants, sur-étanchéité …) 

Menuiseries extérieures 

Egalement pour des raisons de performances énergétiques, les menuiseries extérieures du bâtiment seront chan-
gées. 
Les changements de menuiseries extérieures entraineront un remplacement des volets, notamment des volets 
battants, pour les substituer par des volets roulants motorisés, d'usage bien plus pratique et souple pour les per-
sonnels (notamment la possibilité de faire le noir "total" ou une pénombre maintenant la référence à la lumière du 
jour). 

Confort thermique et aéraulique 

La production d'énergie est assurée depuis la chaufferie gaz. Il n'est pas prévu de modifier ce principe. 

Suite à l'isolation du bâtiment, des interventions seront effectuées sur le réseau de diffusion de chaleur : 
 dans la plus grande partie des espaces non modifiés, maintien des corps de chauffe, mais installation d'une 

régulation plus fine (robinets thermostatiques par exemple) 
 dans la salle d'activité de l'unité 1 (conservée), substitution des aérothermes bruyants et peu efficaces par un 

mode de diffusion plus adapté 
 dans les espaces faisant l'objet d'un redéploiement, les modes de diffusion pourront être adaptés ; le réseau de 

diffusion pourra faire l'objet d'un recalibrage 

La ventilation du bâtiment sera améliorée : 
 dans les espaces non modifiés, création, à minima, d'une ventilation simple flux par aspiration dans les pièces 

humides 
 dans les espaces modifiés, installation d'une ventilation simple ou double flux ; une attention particulière devra 

être portée à la ventilation des espaces de change / toilette et des dortoirs. La cuisine fera l'objet d'une installation 
d'aspiration neuve 
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Le cas du hall entièrement vitré sera particulièrement étudié, afin d'en améliorer le confort thermique, notamment 
l'été. Des solutions devront permettre d'y supprimer sa surchauffe estivale (ventilation renforcée, sur-ventilation 
nocturne, protection solaire des parois vitrées, …) 

Electricité - courants forts et courants faibles  

Conservation des réseaux dans les espaces non modifiés. 
Mise aux normes et adaptation du réseau dans les espaces modifiés 

Aménagements intérieurs (plomberie/sanitaires, cloisonnements, menuiseries, finitions …) 

Dans les espaces non modifiés, pas d'intervention à priori, sauf si certains travaux techniques le nécessitent (chan-
gement de menuiseries extérieures, installation de la ventilation, …). Les techniques employées pour ces travaux 
devront minimiser au maximum les nécessités de reprises des aménagements intérieurs. 
Dans les espaces modifiés, mise à neuf des aménagements intérieurs. Dans certains espaces, les sols existants 
(planchers) pourront être conservés suivant état ; à étudier au cas par cas. 

Espaces extérieurs 

Il n'est pas prévu d'intervention majeure sur les espaces extérieurs. Toutefois, il est à prévoir d'intervenir sur l'agen-
cement du patio, suite à la création de la liaison entre hall et salle d'activité de l'unité 1, qui entrainera nécessaire-
ment quelques dégâts sur son aménagement actuel. 




