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Préambule

La ville d'Angoulême souhaite :
• regrouper la mini crèche Monod avec la crèche et la halte-garderie de Ma Campagne, dans le bâtiment qu'elles
occupent en partie, situé allée du Champ Brun
• requalifier la crèche de Saint Cybard et la réorganiser en deux services multi-âge et multi-accueil.
En vue de réaliser ces opérations, la ville d'Angoulême a confié à la société SAMOP une mission de conduite
d'opération, incluant les études de programmation nécessaires à la définition des projets.
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, spécifique à l'opération de Ma Campagne, vient en conclusion des investigations et réflexions
menées lors des deux premières étapes de l'étude. Il constitue le préprogramme de l'opération. Il en
présente le cadrage général 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 définies par
le programme (surface de "programmation").
La SU ne prend pas en compte les circulations verticales et horizontales
(hors hall d'accueil), les locaux techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, l'encombrement de la construction (surface au sol des
murs, cloisons, gaines techniques, etc ...).
Surface de Plancher (SP)
Surface substituée aux SHOB et SHON dans le droit de l'urbanisme
depuis mars 2012, définie par l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme.
Elle est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau, calculée
à partir du nu intérieur des façades ; elle inclut l'épaisseur des murs
intérieurs et du cloisonnement. Certaines surfaces sont déduites : parties
non habitables (hauteur £ 1,8m), trémies d'escalier et d'ascenseur,
parkings, locaux techniques (y compris stockage des déchets), ¼
En phase programme, l'ordre de grandeur de la future SP est donné par le
total de SDO estimée.

Surface Dans Œuvre (SDO)
Surface intérieure des locaux comprenant la Surface Utile, additionnée
de la surface des locaux techniques, des circulations, verticales et
horizontales (hors trémies d'escalier et d'ascenseur).
Calculée en phase programme par le biais de ratios, elle est une donnée
approchée de la surface intérieure du futur bâtiment.
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 phase programme par le biais de ratios, elle est une donnée
approchée de l'encombrement du futur bâtiment. la SHO est parfois
utilisée pour appréhender l'importance d'un projet d'architecture, notamment en économie de la construction.

Abréviations
pm
RdC
RdJ
p mr
suivPA
suivNT
suivRI

pour mémoire
Rez-de-Chaussée
Rez-de-Jardin
Personne à Mobilité Réduite
Suivant Parti Architectural
Suivant Nécessités Techniques
Suivant Réglem. Incendie
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ERP

Etablissement Recevant du Public

MC
SC
ORU
HG
SMA

Ma Camagne
Saint Cybard
Opération de Renouvellement Urbain
Halte-Garderie
Structure Multi-Accueil

DPE
PE
P MI

Direction Petite Enfance
Petite Enfance
Protection Maternelle et Infantile
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1- CONTEXTE DE L'OPER ATION

1.1- Définition de l'opération

1.1.1- Contexte

La crèche de Ma Campagne, structure multi-accueil, dispose de 38 places, réparties en deux unités. La halte garderie
dispose de 10 places.
Elles sont toutes deux situées au RdC d'un bâtiment de 1 500 m², qui accueille également la Direction Petite Enfance de
la Ville d'Angoulême et une permanence de PMI du Département de la Charente.
Le bâtiment comporte également des locaux inutilisés : un cabinet médical, des salles de formation et deux logements de fonction.
Il souffre d'une très mauvaise performance énergétique et thermique (absence d'isolation, menuiseries non performantes, diffusion du chauffage peu efficiente, ventilation minimale¼) générant des problèmes de confort (sen- sation de froid
l'hiver, surchauffe estivale). Sa cuisine présente des non conformités.
La mini-crèche Monod dispose de 12 places. Elle est située dans un ancien appartement, au rez-de-chaussée d'un
immeuble d'habitation, boulevard Jacques Monod, à quelques centaines de mètres du lieu du projet. Les locaux ne sont
pas totalement adaptés ; notamment, la cuisine souffre de non-conformités importantes.
La Ville d'Angoulême a décidé d'engager une opération de regroupement de ces structures petite enfance, afin de créer
un multi-accueil unique d'une capacité de 60 places. L'opération intégrera la réhabilitation du bâtiment de Ma
Campagne, afin d'en résoudre les problèmes de confort thermique et d'en améliorer la performance éner- gétique.

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'extérieur, changement
des menuiseries extérieures, ¼)

SDO concernée : » 1 500 m²

• le redéploiement des surfaces d'accueil de la petite enfance, avec intégration de la mini-crèche Monod, dans
les locaux actuels et dans les espaces disponibles du bâtiment
SDO concernée :
» 700 m ²
• depuis la place Vitoria, l'amélioration de la visibilité du bâtiment et de sa desserte par l'allée piétonne qui y
m ène

Calendrier - phasage
Les travaux à l'intérieur du bâtiment devront être menés en site occupé : durant l'opération, la crèche et la haltegarderie continueront à accueillir des enfants et les bureaux de la Direction Petite Enfance seront maintenus sur site. Un
phasage des différents aménagements intérieurs devra être proposé par le concepteur.
La durée générale de l'opération (sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre, études de conception, consultations
des entreprises et travaux) est évaluée à :
30 mois
• conception (sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre et études de conception) :
• réalisation (consultation des entreprises et travaux) :

» 12 mois
» 18 mois

Compte tenu de l'avancement de l'opération à ce jour, la fin des travaux peut être envisagée au plus tôt à la fin du premier
semestre de l'année 2018.
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Enveloppe financière
Les estimations effectuées lors des études de faisabilité situent l'enveloppe travaux à :
soit un coût d'opération Toutes Dépenses Confondues de

1 280 000 € HT
2 255 000 € TTC

Date de valeur : octobre 2015.

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'impor- tance.

Objectifs environnementaux, urbains et architecturaux
L'intervention sur le bâtiment, et notamment sur sa façade (isolation par l'extérieur), est l'occasion de faire évoluer son
image. Il souffre en effet d'un déficit d'identité : son image, sa forme, sa volumétrie sont très éloignées de la
représentation qu'on se fait habituellement d'un lieu d'accueil Petite Enfance.
L'opération sera étendue à l'allée piétonne qui mène au bâtiment depuis la place Vitoria. En effet, le bâtiment est situé
en retrait des espaces publics structurant du quartier et sa visibilité est peu évidente. Nombre de ses visi- teurs
occasionnels peinent à le trouver. Un travail de requalification de l'allée piétonne permettra d'améliorer sa desserte et,
par là-même, sa visibilité dans le quartier.

Objectifs fonctionnels
Les enjeux fonctionnels sont les suivants :
• pour l'accueil Petite Enfance, l'intégration de la mini-crèche Monod dans le bâtiment est l'occasion de créer un
multi-accueil unique d'une capacité de 60 places, répartis en 4 unités d'une quinzaine d'enfants
Outre l'aménagement de surfaces nouvelles, l'opération comporte notamment les objectifs suivants :
- l'agrandissement des locaux actuels de la halte garderie, afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'unité, aujourd'hui limitée à 10 enfants
- des modifications de certains locaux de la crèche, afin de résoudre certains problèmes fonctionnels, notamment au niveau des dortoirs (accès commandés de l'un à l'autre, absence de visibilité depuis les locaux de "jour")
• l'opération permettra également la création d'un Relais Assistantes Maternelles
• la cuisine sera remise aux normes, et adaptée à la distribution de repas pour 60 enfants (il s'agit d'une cuisine
de fabrication sur place des repas)
• la lingerie sera reconfigurée
• les vestiaires du personnel seront redéployés et agrandis

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 exigences de la
réglementation thermique globale.
Cet objectif concerne l'ensemble du bâtiment, y compris les surfaces non modifiées dans l'opération (bureaux de la
Direction Petite Enfance) et, pour ce qui concerne l'enveloppe extérieure, les logements non utilisés.
La réorganisation des dortoirs existants contribuera également à en améliorer l'acoustique.
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1.2- Présentation du site et du bâtiment

1.2.1- Situation

Le bâtiment objet de l'opération est situé dans le quartier de Ma Campagne, au sud de la commune. Ce quartier
contemporain, marqué par son habitat collectif locatif, a fait l'objet récemment d'une opération de renouvellement urbain.
Situé sur une colline qui fait face à celle du centre-ville, il en est séparé par des espaces naturels qui marquent
notablement sa distance avec le centre d'Angoulême. Il est proche d'une artère routière (D104) con- tournant Angoulême
par le sud.
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1.2.2- Environnement - organisation du site

Le bâtiment est situé à l'arrière du collège, avec lequel il était relié par une passerelle, supprimée dans le cadre des
opérations d'ORU.
En plus du collège, il est entouré d'autres bâtiments publics et de leurs espaces extérieurs : une école, un centre social,
¼. Un parc paysager (plaine enherbée) est également présent à proximité.
Au nord, le site est occupé par les habitats collectifs et individuels locatifs de Ma Campagne. Au sud, se déve- loppe de
l'habitat individuel de type lotissement.
Le bâtiment fait ainsi partie d'une "bande" d'équipements collectifs séparant deux "quartiers" d'habitat de typolo- gie
radicalement différente.
Le bâtiment est positionné à l'écart de la rue desservant le quartier (allée du champ brun / place Vitoria). Il est
desservi par une allée piétonne qui relie quartier d'habitat social et lotissements par l'arrière du collège. Cette allée
passe le long de la façade nord-ouest (façade d'entrée).
A noter une petite voirie en impasse (prolongée par un cheminement uniquement piéton) qui longe le bâtiment sur sa
façade sud-est.
Les espaces publics au nord ont fait l'objet de réaménagements / requalifications lors des opérations ORU (net- tement
visibles sur l'image ci-dessous). Toutefois, l'allée de desserte du bâtiment n'a pas été concernée car elle ne se trouvait
pas dans le périmètre de l'ORU (ce qui était également le cas du bâtiment lui-même).
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1.2.3- Contraintes réglementaires du site

Règlement d'urbanisme
Le site est soumis au plan local d'urbanisme de la ville d'Angoulême. Il se trouve en zone UM, secteur UMc. La zone UM
correspond à des zones urbaines de mutation, caractérisée par un « tissu urbain, à dominante résiden- tiel, qui s'est
développé principalement en périphérie de la ville ».

Protection du patrimoine
Le site est hors périmètre de la ZPPAUP d'Angoulême, et n'est pas inclus dans le périmètre de protection d'un
monument historique.

Servitudes d'utilité publique
Le site est compris dans le périmètre PT1 : servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques.

Sismologie
Le site est classé en zone sismique 2 (zone de séismicité faible) d'après la carte de sismicité de la France (dé- crets n°
2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010).

Autres risques naturels et technologiques
Le site est concerné par les risques suivants :
• risque retrait - gonflement des argiles (aléa faible) • risque
remontée de nappe (sensibilité très faible)

Exposition aux bruits
Le site de l'opération n'est pas inclus dans le secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transports ter- restres
classée au titre du décret 95-21 du 9 janvier 1995.
Des infrastructures sont concernées par un tel classement non loin du site (RD1000 et voie de l'Europe en caté- gorie 3
et Avenue de Navarre en catégorie 4), mais leur éloignement (220 à 390 m) est toutefois plus important que la largeur
du secteur affecté par le bruit de chacune d'entre elle (100 m & 30 m).
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1.2.4- Le bâtiment

Le bâtiment date d'une quarantaine d'année. Il était initialement rattaché au collège voisin par une passerelle, détruite
lors des opérations de l'ORU. Il a été conçu comme un bâtiment de formation.
Il présente 3 niveaux :
• RdC
• R+1, de taille un peu plus réduite que le RdC : une terrasse surmonte ce dernier en façade sud-ouest
• R+2 partiel, abritant deux logements, aujourd'hui inoccupés Un atrium
central sous verrière relie le RdC et le R+1.
Deux espaces extérieurs (jardins des structures d'accueil PE) complètent l'équipement :
• l'un en façade sud-ouest, qui s'étire vers le sud-est en contournant l'emprise du centre social voisin
• l'autre en façade nord-est

Plans
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Détail des occupations et des surfaces
Locaux
Désignation

Capacités

nb

Surf.
unit.

STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE

1

5 1 ,4 m ²

38 - Bureau
11 - Salle d'activités
35 - Salle de propreté
12 - Dortoir
10 - "cuisine"
36 - Réserve
1 3 - R an ge m e nt
31 - Sanitaire adulte

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 0 ,8 m ²
3 ,5 m ²
4 0 ,3 m ²
1 4 ,9 m ²
1 4 ,8 m ²
9 ,1 m ²
6 ,2 m ²
1 ,0 m ²
3 ,7 m ²

Locaux communs

1
1
1

1 7 ,1 m ²
1 2 ,2 m ²
4 ,7 m ²

1
1
1

9 ,9 m ²
2 ,1 m ²
7 ,2 m ²

1
1
1
1
1

2 4 ,6 m ²
5 4 ,4 m ²
1 2 ,6 m ²
2 3 ,4 m ²
1 7 ,5 m ²

20 - dortoir
Unité "Pomme d'Api"

1

2 2 ,6 m ²

26 - Entrée / activités

1
1
1
1
1

3 2 ,1 m ²
3 ,8 m ²
1 5 ,8 m ²
3 5 ,3 m ²
2 3 ,4 m ²

1
1

2 3 ,1 m ²
1 8 ,4 m ²

1
1
1
1
1
1
1

8 ,2 m ²
1 ,3 m ²
1 ,4 m ²
9 ,4 m ²
1 3 ,7 m ²
1 9 ,9 m ²
1 0 ,2 m ²

28 - Bureau
- Biberonnerie

Décompte
ratio PMI

RdC

oui, mutualisé

RdC

oui, HG

RdC

oui, HG

RdC

oui, HG

RdC

oui, HG

7 m² + 0,9 m² / place-1

RdC

oui, HG

incluse dans la salle d'activités

RdC

oui, HG

sert également de dortoir d'appoint

RdC

oui, HG

RdC

oui, HG

RdC

oui, HG

5 80 m ²

51 m²

dégagements comptés par ailleurs

11 m²
4 m²
40 m²
15 m²
15 m²
9 m²
6 m²
1 m²
4 m²

10 places

4 m² / place

sert également de vestiaire

4 24 m ²

Structure multi-accueil
29 - Hall d'entrée

Localisation

1 04 m ²

Halte Garderie
37 - Entrée Vestiaire

Compléments
d'informations

51 m ²

Locaux communs
4 - Hall commun - zone jeux

/s-totaux
& totaux

38 places

53 m²
17 m²
12 m²
5 m²

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA 25

RdC

oui,

mutualisé
3 - Réserve jeux
5 - Réserve
32 - local rangement
Unité "P'tits Mousses"
30 - entrée - vestiaire
19 - salle d'activités
17 - salle d'activités
18 - salle de propreté
20 - dortoir

27 - salle d'activités
d'activités
22 - salle d'activités
23 - dortoir
24 - salle de propreté
Locaux logistiques
41 - Vestiaire agents
Douche agents
agents

réserve cuisine
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10 m²
2 m²
7 m²
155 m²
25 m²
54 m²
3,5 m² / place
13 m²
lieu de passage vers cuisine
23 m²
et activités
17 m²

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA

23 m²
152 m²
32 m²
4 m²
16 m²
35 m²
23 m²

RdC

oui, SMA

Vestiaire

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA 21 - salle

2,9 m² / place

RdC

RdC

oui, SMA 23 - dortoir

RdC
8 m² + 2 m² / place-1

oui, SMA
RdC
RdC

oui, SMA
oui, SMA

lieu de passage vers cuisine

RdC

oui, SMA

RdC

oui, SMA Sanitaires

RdC

oui, SMA 14 - lingerie

RdC

oui, SMA 15 - lingerie

RdC

oui, SMA 16 - cuisine

RdC

oui, SMA 42 -

RdC

oui, SMA

23 m²
18 m²
64 m²
8 m²
1 m²
1 m²
9 m²
14 m²
20 m²
10 m²

8 m² + 1,7 m² / place-1

oui, SMA
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Locaux
Désignation

Capacités

nb

Surf.
unit.

2 pdt

Bureau 1er accueil

2 pdt
1 pdt
1 pdt

1
1 2 ,5 m ²
1 0 ,2 m ²

pdt

1
2 1 ,3 m ²
21 m²
1
1 5 ,7 m ²
16 m²
1
1 4 ,8 m ²
15 m²
1
9 ,7 m ²
10 m²
1
1 5 ,1 m ²
15 m²
9 ,1 m ² 9 m²
Etage 1
12 m² face au balcon Etage 1
10 m² salle de réunion recoupée

1 pdt - réus à 8

Salle de réunions

19 pers.

Stockage archives

1

1
2 0 ,0 m ²
1
3 1 ,3 m ²
6 ,9 m ² 7 m²

Locaux communs structures PE / DPE

1
1
1

2 2 ,7 m ²
3 ,6 m ²
1 5 ,8 m ²

1
1
1
1
1

3 0 ,3 m ²
3 ,0 m ²
1 5 ,7 m ²
1 1 ,7 m ²
1 2 ,0 m ²

PMI
34 - Sanitaires
7 - bureau
8 - bureau
9 - bureau
Comité de Quartier

1

1 6 ,1 m ²

1
1
1
1
1

7 ,1 m ²
2 0 ,3 m ²
2 4 ,7 m ²
4 ,2 m ²
0 ,6 m ²

1
1
1
1
1
2
1
1

6 9 ,8 m ²
3 1 ,4 m ²
1 5 ,6 m ²
7 ,6 m ²
9 ,8 m ²
0 ,9 m ²
7 ,9 m ²
7 ,5 m ²

Ancien Cabinet Médical
Salle d'attente
Cabinet médical
Bu r e a u
Sanitaire
Placard
Anciens locaux formation
Grande salle classe
Petite salle classe
Bu r e a u
Réserve "gauche"
Réserve "centrale"
Placards
Sanitaires
Sanitaires

Etage 1

-Bureau accueil

Etage 1

-Bureau Direction

Etage 1

-Bu r e a u R é g i e 1

-Bureau unité logistique

1 pdt

-Bureau unité logistique

1 pdt

Etage 1

-

1
1

20 m²
31 m²

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

42 m²
23 m²
4 m²
16 m²
73 m²
30 m²
3 m²
16 m²
12 m²
12 m²

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

RdC

-

RdC

-

RdC

-

RdC

-

RdC

-

RdC

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

37 8 m ²

Locaux non utilisés
6 - local Comité Quartier

-

-Bureau accueil

11 5 m ²

Locaux utilisés

33 - Entrée - Accueil

Etage 1
Etage 1

49 3 m ²

AUTRES LOCAUX

Espace d'attente sécurisé

Décompte
ratio PMI

5 8 m²

Locaux communs

L o ca l m é n a g e

Localisation

10 8 m ²

Bureaux
Entrée - Attente

Salle de détente

Compléments
d'informations

16 6 m ²

DIRECTION PETITE ENFANCE

Salle de ressources

/s-totaux
& totaux

16 m²
16 m²
57 m²
7 m²
20 m²
25 m²
4 m²
1 m²
151 m²
70 m²
31 m²
16 m²
8 m²
10 m²
2 m²
8 m² coté petite salle de classe
7 m² coté patio
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Locaux
Désignation

Capacités

Anciens logements
Entrée - couloir

nb

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4

Sa l l e à m a n g e r
C ui s in e s
C h a m b re s
C h a m b re s
Sd B
wc
Placards entrée
Placards couloir
Placards chambres
Placards chambres

Surf.
unit.

9 ,2 m ²
1 6 ,9 m ²
9 ,1 m ²
1 0 ,6 m ²
9 ,0 m ²
5 ,2 m ²
1 ,2 m ²
1 ,0 m ²
0 ,7 m ²
1 ,5 m ²
1 ,0 m ²

/s-totaux
& totaux
154 m²
18 m²
34 m²
18 m²
42 m²
18 m²
10 m²
2 m²
2 m²
1 m²
3 m²
4 m²

Circulations, Locaux Techniques

1 239 m²
2 55 m ²

SURFACES DANS ŒUVRE

1 494 m²

SURFACES UTILES

Surface par place Halte-Garderie

(places : 10)

Surface par place Str. Multi-Acc.

(places : 38)

Circulation sur patio

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

logt 1 & 2

Etage 2

-

RdC

-

RdC

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 1

-

Etage 2

-

-

-

-

-

2 55 m ²

Ciculations communes

Palier d'étage

Décompte
ratio PMI

2 55 m ²

Circulations

4 - Hall commun - desserte

Localisation

1 1, 6 m ²
1, 4 m ²

Circulations, Locaux Techniques

1 - Entrée bâtiment

Compléments
d'informations

1
1
1
1

1 4 ,5 m ²
7 8 ,2 m ²
2 5 ,7 m ²
7 6 ,9 m ²

209 m²
14 m²
78 m²
26 m²
77 m²

¼

8 m²
3 m²
34 m²

Dégagements Structure Multi -Accueil
Ancien cabinet médical
Anciens locaux formation

1 7 27 m ²

Espaces extérieurs

1 52 m ²

Terrasses
Locaux DPE
Balcon

1

5 ,9 m ²

1

1 0 4 ,4 m ²

1

42 m ²

Anciens locaux formation
Terrasse
Anciens logements
Terrasse d'accès

1 5 75 m ²

Espaces extérieurs
Halte garderie
Ja rd i n

1

Structure multi-accueil
Ja rd i n
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Synthèse et bilan des surfaces

Récapitulatif

Utiles

Surfaces
Dans Œuvre

(SU)

Rez-de-Chaussée
Etage 1
Etage 2

Total bâtiment

(SDO)

669 m²
417 m²
154 m²

770 m²
571 m²
154 m²

1 239 m²

1 4 94 m ²

Ratios
SDO/SU
1 , 15 1 , 37
1 , 00

1,21

Halte Garderie
Pour la HG, la surface consacrée à l'accueil PE (y compris espace de jeux dans le hall, au prorata du nombre d'enfants
avec la SMA) est un peu inférieure aux exigences PMI de 12 m²/ place (11,6 m² / place) ; elle est insuf- fisante dans une
perspective de multi-accueil (exigence de 15 m² / place).
La salle d'activité est conforme (4 m² / enfant), en l'absence de salle à manger (enfants absents durant la pause
méridienne). Le dortoir est inférieur aux exigences PMI (8 m² + 0,8 m² par lit supplémentaire, pour 8 m² +1,5 m² mini par
lit suppl.) L'espace de change est supérieur aux exigences PMI (15 m² pour 10 enfants pour 6 m² exi- g é s ).

Structure Multi-Accueil
Pour la SMA, la surface consacrée à l'accueil PE (y compris espace de jeux dans le hall, au prorata du nombre
d'enfants avec la HG) est inférieure aux exigences PMI de 15 m²/ place pour un multi-accueil (12,4 m² / place).
Dans l'unité P'tits Mousses, le cumul des salles d'activités (servant également aux repas) est inférieur aux exigences de la PMI (67 m² pour 82 m² exigés), toutefois l'entrée - vestiaire et la salle de propreté servent également pour
les activités (25 + 23 m²). Le dortoir est conforme (8 m² + 1,7 m² mini par lit suppl.). La salle de change (12 m² pour 10
enfants) est supérieure aux exigences (6 m² pour 10).
Dans l'unité Pomme d'Api, le cumul des salles d'activités (servant également aux repas) est supérieur aux exigences de la PMI (87 m² pour 82 m² exigés), en comptant l'entrée - vestiaire qui sert également pour les activités. Le
dortoir est conforme (8 m² + 2 m² mini par lit suppl.). La salle de change (9 m² pour 10 enfants) est supérieure aux
exigences (6 m² pour 10).
La biberonnerie est inférieure aux exigences PMI (5 m² pour 8 m² exigés).

1.2.5- Analyse fonctionnelle

Organisation générale - Accès
Positionné derrière le collège, accessible par une petite allée piétonne, le bâtiment souffre d'un manque d'image. Il est
peu repérable ; les espaces extérieurs, non réaménagés lors des opérations ORU, ne sont pas en adéqua- tion avec les
aménagements proches. Depuis le parking, l'allée piétonne est peu visible, et son amorce est insuf- fisamment marquée ;
l'entrée du bâtiment est également peu visible.
L'organisation du bâtiment est marquée par l'atrium, en grande partie occupé par des jeux destinés aux enfants. Outre
l'utilisation durant la journée, il est un lieu d'attirance pour les enfants lors de leurs arrivées et départs avec leurs parents.
A noter toutefois son confort médiocre (chaud l'été, froid l'hiver). Il distribue de manière rationnelle l'accès aux structures.
L'organisation et l'aspect du bâtiment sont toutefois surprenants et en décalage par rapport à l'activité d'accueil
de la petite enfance.
L'entrée est assez peu qualitative (de type tertiaire) et l'accès à l'étage se fait par un escalier un peu abrupt.
A l'étage, l'atrium distribue les différents espaces de manière rationnelle par des galeries, dans une ambiance lumineuse
agréable.
Au dernier niveau, les logements ne sont accessibles que par un escalier (pas par l'ascenseur) ; cet escalier est distinct
de celui menant du RdC au R+1 (mais proche). L'entrée dans les logements se fait par une terrasse exté-
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rieure sur laquelle débouche l'escalier. Cette organisation contribue à "éloigner" les logements du reste du bâti- m e n t.

Halte Garderie
La capacité d'accueil est de 10 enfants (+10% potentiel en sur-inscription).
L'espace est compact et bien organisé.
A n o te r :
• l'exiguïté du bureau
• l'absence de liaison visuelle entre dortoir et salle d'activité
• l'absence de sanitaire à proximité immédiate pour le personnel (il est situé dans l'atrium, à proximité de la SMA
et sert de vestiaire du personnel !!)
• l'unique dortoir ; dans une activité de HG, où les enfants ont des rythmes différents, un second dortoir est nécessaire
• l'éloignement de la biberonnerie, situé au fond des locaux de la SMA
La salle d'activité est vécue comme un « bel espace pour 11 enfants ».

Structure Multi-Accueil
La SMA est divisée en deux unités, P'tits Mousse" (PM) et "Pomme d'Api" (PA). La capacité d'accueil est de 38 enfants
(+10% potentiel en sur-inscription), 19 pour chaque unité.
L'entrée dans la SMA est commune aux deux unités ; outre le hall, on y trouve le bureau de direction, idéalement
placé. L'espace est assez fermé, ne donnant pas de vision sur les unités.
Les espaces des unités sont compacts et relativement bien organisés. Ils proposent plusieurs salles d'activité par unité, ce
qui est positif.
A noter, pour PM :
• une surface importante consacrée au vestiaire et à la salle de propreté au détriment des espaces d'activités
(d'ailleurs, des activités y ont lieu)
• une petite salle d'activité un peu isolée ; elle est de plus traversée car donnant accès aux espaces logistiques
(lingerie, cuisine, vestiaire du personnel
• la configuration très en longueur des 2 dortoirs ; l'un commande l'accès à l'autre ; le plus étroit présente en
outre un poteau en son milieu, qui gène l'aménagement et la circulation ; il n'y a pas de vision sur les dortoirs depuis la
salle d'activité ; la cloison de l'un est placée devant une menuiserie extérieure, ce qui crée un vide
propice au passage des sons (ce qui permet toutefois d'entendre si un enfant pleure ¼)
A noter, pour PA :
• une organisation en manivelle des salles d'activité, de l'entrée et de la salle de propreté, ce qui nuit à la vision
nécessaire entre les espaces
• la salle de propreté est notamment sans vision sur les salles d'activités
• à l'entrée de la salle principale, un petit local et un large plan de travail font "barrage" ; l'espace pourrait être
plus largement ouvert entre vestiaire et salle d'activité
• la configuration très en longueur des 2 dortoirs ; l'un commande l'accès à l'autre ; l'un présente en outre un
poteau en son milieu, qui gène l'aménagement et la circulation ; il n'y a pas de vision sur les dortoirs depuis la salle
d'activité.
Locaux logistiques :
• le vestiaire du personnel est très petit, éloigné de l'unité PA, et donne accès à la cuisine et la lingerie
• la cuisine présente des non conformités ; le rapport d'inspection de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Population (16/10/2013), relève des non conformités moyennes concernant l'organisation des locaux : surface restreinte, sectorisation insuffisante, absence de vestiaire, passage des préparations par le vestiaire du personnel de la crèche
• la lingerie, contiguë au dortoir de la HG, est source de nuisances sonores pour ce dernier
• la salle de détente est située à l'étage, ce qui est positif car cela permet une vraie coupure lors des moments de
pause.
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Bureaux de la Direction Petite Enfance
Les locaux sont bien organisés.
L'espace d'accueil des familles est notamment assez qualitatif ; sa configuration répond bien aux exigences de
l'activité : large espace d'entrée et d'attente où les enfants peuvent jouer le cas échéant, vision direct du bureau d'accueil
et contiguïté de l'ensemble des bureaux de réception sur cet espace.
Le bureau de direction est idéalement placé entre les deux unités du service (accueil et logistique) de même que
le bureau de régie. Le bureau de direction est en outre en contiguïté avec l'espace de ressources, ce qui facilite les
échanges avec les professionnels qui le fréquentent.
A noter toutefois :
• les bureaux logistiques sont commandés par l'espace ressource, ce qui peut être gênant lors de réunions
• le bureau régie est petit (9 m²) et est en second jour (éclairage par l'atrium)
• l'espace ressources est en second jour
La salle de réunions est indépendante, ce qui facilite son usage (notamment par des services municipaux extérieurs). En revanche, elle est limitée à 19 personnes, ce qui est parfois un peu juste (certaines réunions peuvent aller
jusqu'à 25 personnes).

1.2.6- Etat technique

Structure
Structure béton. Essentiellement constituées de poteaux, sur 3 façades et par 7 files intérieures. Le contrevente- ment
est vraisemblablement assuré par les murs périphériques de l'atrium et par la façade d'entrée, pleine. L'ensemble ne
présente pas de désordre visible.

Toiture
Toiture terrasse, avec étanchéité protégée par gravillons. Pas de désordres signalés, hormis au niveau de la verrière de
l'atrium (d'installation récente).
Evacuation des EP par l'intérieur, à priori en gaines techniques (non repérée). Pas de désordres signalés.

Planchers
Planchers béton sur poutraison béton.
Plancher bas : à priori dalle béton sur terre plein (pas de vide-sanitaire repéré).

Isolation
Les murs ne sont pas isolés.
L'isolation de la toiture est possible mais pas certaine. Compte tenu de l'époque de construction, elle ne serait que
succincte.
Isolation possible du faux plafond des parties plus récemment rénovée (Direction Petite Enfance).

Menuiseries extérieures
En grande majorité, menuiseries aluminium simple vitrage. Etat correct ; performance thermique médiocre
Au RdC, certaines menuiseries ont été changées afin de pouvoir ouvrir les fenêtres sans pour autant permettre
l'intrusion de passants ¼ Ces nouvelles menuiseries sont en aluminium à double vitrage, de bonne performance thermique.

Occultations
Volets roulants à manœuvre manuelle. En grande partie HS.
Dans la partie bureaux, présence de stores intérieurs à lames horizontale.
Grilles intérieurs coulissantes dans le local comité de quartier
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Finitions intérieures
Sols de différents types : carrelages, sols plastiques. Etat généralement bon, assez récent pour certains
Murs généralement peints. Carrelés au droit des points d'eau dans les espaces concernés. Etat généralement bon.
Faux-plafonds dans l'ensemble des espaces, en majorité démontables.
Les finitions de surfaces sont généralement en bon état dans les parties utilisées. Dans les parties non utilisées,
elles sont défraichies et dégradées.

Chauffage / confort thermique
Production d'énergie par une chaudière gaz située dans le bâtiment voisin. Diffusion
par radiateurs acier de l'ensemble des espaces.
Les radiateurs ne disposent pas d'une régulation thermostatique.
Le chauffage est correct dans la majorité des espaces ; du fait de l'absence d'isolation et de la qualité thermique
médiocre des menuiseries extérieures, certains espaces sont froids (atrium) ou présentent des effets de parois froide
(notamment au RdC, ou les menuiseries sont toute hauteur).
Du fait de l'absence d'isolation, le confort d'été est médiocre, notamment dans l'atrium et les façades exposées
(sud-est et sud-ouest).
En l'absence de diagnostic thermique, on peut supposer que la performance thermique générale du bâtiment est
médiocre, compte tenu de l'absence d'isolation.

Electricité
L'installation est récente dans les parties utilisées, hors normes dans les autres parties du bâtiment.

Ventilation
Ventilation simple flux dans les sanitaires, lingerie et salles de change.
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.
De manière générale, les utilisateurs ont le réflexe d'ouvrir largement les fenêtres pour aérer, ce qui n'est pas sans
poser problème l'hiver. Ils recherchent également cette solution pour tenter de pallier à la surchauffe du bâtiment ; ils
regrettent de ne plus pouvoir le faire dans l'atrium, aucun ouvrant autre que le désenfumage n'étant prévu dans la
nouvelle verrière.

Amiante
Le rapport amiante fait état ;
• d'entourage de poteaux en amiante ciment en deux points du RdC (dans les locaux SMA)
• de dalles de sols amiantées (au RdC : atrium, crèche et halte-garderie
A noter que le rapport est peu précis sur les localisations ; le croquis fourni en annexe est très peu explicite.
Un diagnostic amiante "avant travaux" devra être initié au plus tard au début des études de conception.
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2 - P R O G R AM M E F O N C T I O N N E L E T I M P L AN T AT I O N

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 ¼
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 distin- gués par l'usage
d'italiques et par la mention "non modifié" dans la colonne "Implantation".

2.1.1- Tableau de surfaces des espaces programmés

Code

MU

Locaux
Désignation

Capacités

Surf. /s-totaux
unit. & totaux

MU 1

Locaux communs
Accueil & Activités

1
2

51 m ²
18 m ²

1
1

6 m²
18 m ²

Locaux logistique

MU121 Biberonnerie
MU122 Rangements

Unités d'Accueil Petite Enfance

MU20

Locaux communs P'tits Mousses & Pomme d'Api

1
12 m ²

MU201 Zone d'entrée
Unité P'tits Mousses

MU211 Entrée - vestiaire
MU213 Dortoirs

2 x 6 à 7 lits

MU214 Salle de propreté

1

Unité Pomme d'Api

MU221 Vestiaire / s. de propreté
MU222 Petite salle d'activités
MU223 Grande salle d'activités

1

MU224 Dortoirs

2 x 9 lits

Unité 3

MU231 Bureau EJE

1 PdT

MU233 Salle d'activités

m²
m²
MU24

˶MU234
˶MU235
˶

atrium existant - zone de jeux

non modifié

pour peinture, motricité, 5 sens ¼

localisation suivPA

en position centrale et accessible

local réserve actuel ?

à répartir dans les unités + 1 local mutualisé

29 m²
17 m ² 17 m²
non modifiée MU202 Bureau direction
12 m² Direction de la SMA PE
140 m²
1
25 m ²
25 m²
non modifié MU212 Salle d'activités
54 m² incluant espace pour repas
2
19 m ²
38 m²
23 m ² 23 m²
non modifié
156 m²
1
36 m ²
36 m²
1
16 m ²
16 m²
56 m ² 56 m²
incluant espace pour repas
2
24 m ²
48 m²
reconfigurés
117 m²
1
9 m²
9 m²
1

MU232 Entrée - vestiaire

51 m²
36 m²
24 m²
6 m²
18 m²

587 m ²

MU 2

MU23

60 places

87 m²

MU112 Salles d'activité spécifique

MU22

Implantation

111 m ²

MU111 Hall d'entrée

MU21

Compléments
d'informations

698 m ²

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL

MU11

MU12

nb

18 m ²

incluant espace pour repas

Dortoirs

2 x 6 lits

2
1

54 m ²

non modifiée
reconfigurés

reconfigurée
non modifiée
reconfigurée

en lieu et place de la HG

18 m ²
12 m ²

145 m²
9 m²

36
12

MU241 Bureau EJE

1

MU242 Entrée - vestiaire

18 m²

1

1
18 m ²
60 m ² 60 m²

Dortoirs

2 x 8 à 9 lits

2

23 m ²

1
1

12 m²
pm

surface extérieure : non comptée SU Terrasse existante

MU243 Salle d'activités

m²

˶MU244
˶

MU245 Espace change - toilette
MU246 Zone de jeux extérieurs

9 m²

1

˶

42 m ² 42 m²

Unité 4

non modifié

18 m²

1

Espace change - toilette

1 PdT 1

12 m ²
104 m ²

A l'étage - anciens locaux formation

˶

incluant espace pour repas

46
˶
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Code

AM

Locaux
Capacités

Désignation

nb

Surf. /s-totaux
unit. & totaux

Compléments
d'informations

Implantation

86 m ²

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

pm

Locaux communs
1

Hall d'entrée

AM1

Relais Assistantes Maternelle

AM11

Locaux d'accueil

51 m ²

pm

atrium existant - zone de jeux

non modifié

86 m ²
57 m²
37 m² accueil, échanges et jeux

1

37 m ²

AM112 Kitchenette / biberonnerie

1

4 m²

4 m²

˶

AM113 Espaces change - toilette

1
1
1

4 m²
8 m²
4 m²

˶
˶
˶

1
1

15 m ²
14 m ²

4 m²
8 m²
4 m²
29 m²
15 m²
14 m²

AM111 Salle d'activités

4à5 ad & 6à7 enf

AM114 Dortoir

4 lits

AM115 Rangement jeux
AM12
Locaux professionnels
AM121 Bureau animatrices
AM122 Bureau directrice Titom

AM132 Ménage

LG112 Vestiaire H

2 pers.

1
1

18 m ²
6 m²

LG212 Lingerie
LG213 Ménage

18 m²
6 m²

1
1
4

10 m ²
15 m ²
2 m²

10 m²
15 m²
8 m²

LG311 Sas livraisons

1

6 m²

6 m²

LG312 Réserves

1
1
1
1
1
1

15 m ²
25 m ²
10 m ²
8 m²
4 m²
2 m²

15 m²
25 m²
10 m²
8 m²
4 m²
2 m²

LG314 Plonge
LG315 Vestiaire
LG316 Stockages
LG317 Ménage

N M1

Direction Petite Enfance
Bureaux

dans l'ancien cabinet médical
dans l'ancien cabinet médical
dans l'ancien cabinet médical

pour la totalité du bâtiment

à répartir et/ou 1 local mutualisé
dans cuisine et lingerie actuelles

˶
˶
˶
˶
˶
˶

352 m ²

LOCAUX NON MODIFIES

NM11

dans l'ancien cabinet médical

y cis sanitaire

70 m ²

Cuisine

LG313 Office

y cis sanitaire

33 m ²

Lingerie & Ménage

LG211 Buanderie

NM

usage locaux communs bâtiment

24 m ²

Vestiaires Personnel
12 pers.

LG3

usage locaux communs bâtiment

127 m ²

LOCAUX LOGISTIQUE SMA PE

LG111 Vestiaire F

LG2

à l'étage

pm
pm

AM131 Sanitaire adulte

LG1

inclus dans Relais AM

pm

AM130 Logistique

LG

RdC - locaux ex PMI & Com. Quart.

172 m ²

NM111 Entrée - Attente

1

21 m²

108 m²
21 m²

NM112 Bureau

1

16 m²

16 m²

1er accueil

˶

NM113 Bureaux

2
2
1
1

15 m²
10 m²
9 m²
12 m²

Accueil / Direction

˶
˶
˶
˶

1

20 m²

30 m²
20 m²
9 m²
12 m²
64 m²
20 m²

1
1
1

31 m²
7 m²
6 m²

31 m²
7 m²
6 m²

NM211 Salle de détente

1

23 m²

23 m²

NM212 Local ménage

1

4 m²

4 m²

NM114 Bureaux
NM115 Bureau
NM116 Bureau
NM12
Locaux communs
NM121 Salle de ressources
NM122 Salle de réunions
NM123 Stockage archives
NM124 Sanitaire

N M2

N M3

Régie
Unité logistique
non modifié

˶
˶
˶
non modifié

˶

154 m ²

Locaux non utilisés
2

SURFACES UTILES
Dont locaux modifiés et/ou créés
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2.1.2- Principes de Fonctionnement

Unités P'tits Mousses et Pomme d'Api
Les interventions prévues dans ces deux unités existantes visent à en améliorer le fonctionnement :
• dans l'unité P'tits Mousses, il s'agit de proposer, pour les dortoirs :
- une configuration plus habitable, en diminuant leur étroitesse et, pour l'un d'entre eux, de supprimer la
présence d'un poteau au milieu de l'espace, en l'intégrant à une cloison
- un meilleur fonctionnement en supprimant l'obligation de traverser l'un des dortoirs pour se rendre dans
l'autre
- une facilité de surveillance, en créant pour chacun une liaison visuelle dans la cloison séparant les nouveaux dortoirs de la salle d'activités
• dans l'unité Pomme d'Api, les interventions visent à :
- pour les dortoirs, résoudre des dysfonctionnements similaires à l'unité P'tits Mousse par une intervention
analogue
- supprimer la "barrière" entre entrée / vestiaire et salle d'activité, constituée par un petit local d'activité et
un cloisonnement
- relocaliser la salle de propreté de manière à établir une liaison visuelle entre elle et la salle d'activités

Unités 3 et 4 de la Structure Multi-Accueil Petite Enfance
Pour ces deux unités, largement remaniée pour l'une, et créée ex-nihilo pour l'autre, 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 ¼) et accueillis par le personnel ; en temps ordinaire, les parents ne vont pas au-delà de cet
espace ; l'entrée vestiaire dispose de casiers permettant le rangement des habits des enfants
• le bureau de l'Educatrice Jeunes Enfants lui permet d'accomplir des tâches administratives et de rencontrer les
parents ; il est accessible depuis l'entrée vestiaire
• la salle d'activités est le lieu de vie et de jeux des enfants ; il dispose de différents mobiliers adaptés, de tapis,
etc ¼ C'est égalem ent le lieu de prise de repas des enfants. Elle s'ouvre vers le jardin extérieur ou la terrasse
couverte
• les dortoirs ouvrent 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 ¼) ; 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 peutêtre 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 de petits sanitaires pour les enfants les plus grands, et d'un plan de
change avec lavabo intégré ; il est fortement ventilé

Locaux communs de la structure multi-accueil
Ces locaux, partagés par toutes les unités sont :
• le hall atrium du RdC, équipé par de nombreux jeux ; cet espace existant ne sera pas modifié lors de l'opération •
deux salles d'activités, destinées à des activités spécifiques (par exemple dessin, peinture, motricité, découverte des 5 sens ¼) ; partagées entre toutes les unités, ces salles, quelque soit leur localisation, doivent être accessibles depuis les
espaces de circulations communes du bâtiment, sans avoir à entrer dans une unité.
• la biberonnerie, comme son nom l'indique, est destinée à la préparation des biberons ; elle est extérieure aux
unités (à l'instar des salles d'activités spécifiques) et doit être la plus centrale possible, pour réduire les trajets
du personnel depuis les unités
• des rangements ; un volant de surface est prévu au programme : il peut être répartis au sein des unités, et / ou
utilisé pour créer un local commun, le plus central possible
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Relais d'Assistantes Maternelles
Le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) accueillera trois types d'activités :
• des rencontres entre Assistantes Maternelles du quartier, accompagnées des enfants dont elles ont la charge :
temps d'échange et de discussions entre elles et avec les animatrices "Assistantes Maternelles", jeux avec les
enfants ¼ Ces rencontres auront lieu sur ½ journée, 2 à 4 fois par mois
• un lieu d'accueil enfant - parents ; sur 2 à 3 ½ journées par semaine, il s'agit de temps conviviaux de jeux et
d'échanges, avec des parents accompagnés de leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans : les buts sont de contribuer à l'éveil
et à la socialisation de l'enfant, d'apporter un appui aux parents dans l'exercice de leur rôle par un
échange avec d'autres parents et les animatrices
• un lieu d'activités pour la crèche familiale Titom ; environ 1 à 2 ½ journées par semaine
Les principes d'organisation de l'espace sont les suivants :
• les rencontres ont lieu dans une salle d'activités, autour de laquelle sont organisés les autres espaces, selon le
même principe que pour les unités de la SMA PE : la salle d'activités commande l'accès aux autres locaux ; il
s'agit à la fois d'un espace de jeux pour les enfants, et d'un lieu de discussion pour les adultes (autour d'une
table, ou dans un espace convivial avec un canapé) ; à noter que les enfants pourront également jouer dans le
hall atrium existant dans le bâtiment
• une kitchenette / biberonnerie permettra de préparer goûters et biberons pour les enfants, et boissons pour les
adultes (café, thé ¼) ; cet espace peut-être une zone de la salle d'activités délimitée par des éléments de mobilier et d'équipement et/ou un cloisonnement bas
• un espace change / toilette est également prévu, équipé d'un petit sanitaire pour les enfants les plus grands, et
d'un plan de change avec lavabo intégré
• un dortoir est destiné aux temps de sieste et de repos des enfants ; il dispose d'une liaison visuelle avec la salle
d'activités
• un local de rangement de jeux est également prévu
• les deux bureaux sont destinés :
- pour le premier, aux deux animatrices du RAM ; il sera contigu avec la salle d'activités, avec une liaison
directe ; il pourra également s'ouvrir directement sur les circulations communes du bâtiment, afin de favoriser l'accueil de visiteurs, dans déranger une éventuelle activité dans le RAM
- pour le second, à la directrice de la crèche familiale Titom ; du fait des activités également tournées vers
l'extérieur de ce professionnel, la localisation du bureau dans le bâtiment pourra être distincte du RAM ;
une localisation proche de la DPE facilitera les échanges avec la Directrice Petite Enfance

Vestiaires du personnel
Destinés au personnel intervenant dans la SMA PE, ces vestiaires seront distingués par sexe ; compte tenu du
déséquilibre d'effectif entre femmes et hommes, une surface plus importante est prévue pour les premières.
Ils sont destinés au dépôt de la tenue de ville et des affaires personnelles à l'arrivée dans le bâtiment et à la mise en
tenue de travail (blouse, chaussures d'intérieur ¼). Un sanitaire est inclut dans chaque vestiaire.
Etant partagés entre les personnels de toutes les unités, les vestiaires seront indépendants dans leur fonction- nement :
ils s'ouvriront sur les circulations communes du bâtiment.

Lingerie - Ménage
La lingerie est destinée à l'entretien du linge utilisé dans la SMA PE et la cuisine. Elle est composée de deux
locaux contigus :
- la buanderie : lieu de lavage et séchage en machine du linge sale
- la lingerie : lieu de tri, repassage et pliage du linge propre, et de petits travaux de coutures (réparations)
L'organisation de ces deux espaces doit obéir à la logique de la marche en avant :
- arrivée du linge sale directement dans la buanderie via un accès donnant sur une circulation commune
du bâtiment
- transfert du linge une fois propre par une liaison directe entre buanderie et lingerie
- départ du linge propre vers les unités par une sortie directe de la lingerie vers une circulation commune
du bâtiment
La cuisine est destinée à la préparation des repas des enfants accueillis dans la SMA PE. Il s'agit d'une cuisine de
fabrication sur place des repas (60 repas / jour).
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La préparation des repas est assurée par 1 à 2 personnes ; le service est assuré directement dans les unités, en liaison
chaude, par le personnel qui y encadre les enfants.
L'organisation spatiale de la cuisine doit répondre aux exigences d'hygiène de la restauration collective à carac- tère
social, notamment le principe de la marche en avant.
La livraison des denrées sera assurée directement depuis l'extérieur du bâtiment, sans transit par les espaces intérieur
de ce dernier.

2.2- Implantation

Les principes d'implantation des espaces programmés sont les suivants :
• réorganisation de certaines parties des unités P'tits Mousse et Pomme d'Api
• reconfiguration de la Halte Garderie actuelle, au RdC, pour en améliorer le fonctionnement et la transformer en
unité de la Structure Multi-Accueil Petite Enfance
• implantation d'une nouvelle unité de la SMA PE dans les salles de formations inutilisées de l'étage.
Un dispositif de protection solaire de la terrasse extérieure de ces salles sera mis en place afin de maintenir
cette dernière à l'ombre, pour y empêcher les phénomènes de surchauffe estivale ; elle pourra ainsi être un lieu de jeu
extérieur de proximité pour les enfants de l'unité ; une liaison verticale directe avec le jardin du RdC sera
créée depuis la terrasse, afin de permettre aux enfants d'y descendre facilement
• implantation du Relais Assistantes Maternelle dans les locaux actuels de la PMI et de l'ancien local Comité de
Quartier, au RdC
• transfert des vestiaires du personnel et de la lingerie dans les locaux de l'ancien cabinet médical, à l'étage
• réorganisation et agrandissement des locaux de la cuisine, en utilisant les anciens locaux contigus de la lingerie
et du vestiaire du personnel

2.2.1- Schémas d'implantation

Les principes d'implantation retenus sont synthétisés dans les schémas du rez-de-chaussée et de l'étage pages
suivantes.
L'attention du lecteur est attirée sur les limites de la restitution graphique des principes d'implantation retenus.
Ces schémas ne doivent pas être lus comme des plans au sens strict du futur projet architectural, même si leur
expression peut être proche d'une esquisse. Ils sont l'illustration des principes d'implantation retenus, mais ne
constituent en aucune manière une mise en forme architecturale précise du projet, qui reste du ressort du maître
d'œuvre de l'opération.
Dans les schémas, 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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Schéma d'implantation - rez-de-chaussée
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Schéma d'implantation - étage
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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 la structure multi-accueil petite enfance, avec intégration de la mini-crèche Monod
- installer un relais d'Assistantes Maternelles
- redéployer la lingerie et les vestiaires du personnel
- réorganiser et agrandir la cuisine
• améliorer le niveau de confort thermique et aéraulique du bâtiment et sa performance énergétique
• améliorer la lisibilité et la visibilité du bâtiment, par un travail sur son image architecturale et sa desserte piéto n n e

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 l'étanchéité des toitures terrasses, qui ne présente pas de désordre apparent.
Toutefois, un contrôle des points singuliers d'étanchéité (relevés d'acrotères, étanchéité des points de pénétration de
réseaux, ¼) devra être réalisé par la maîtrise d'œuvre.

Isolation - façades
Le bâtiment fera l'objet d'une isolation par l'extérieur, dans le but d'améliorer sa performance énergétique, avec pour
référence les exigences de la Réglementation Thermique Globale.
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 (isolation en sousface de dalle, sur-étanchéité ¼)

Menuiseries extérieures
Egalement pour des raisons de performances énergétiques, les menuiseries extérieures du bâtiment seront changées.
Certaines menuiseries récentes pourront être conservées, suivant analyse du maître d'œuvre.
Les changements de menuiseries extérieures entraineront un remplacement des volets roulants, en grande partie hors
service.

Confort thermique et aéraulique
La production d'énergie est assurée depuis la chaufferie gaz située dans le bâtiment voisin. 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 du bâtim ent :
• dans les espaces non modifiés, maintien des corps de chauffe, mais installation d'une régulation plus fine (robinets thermostatiques par exemple)
• 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 améliorée :
• dans les espaces non modifiés, création, à minima, d'une ventilation simple flux par aspiration dans les pièces
humides
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• 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
Le cas de l'atrium central 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 de la verrière en toiture ¼)

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 ¼)
Dans les espaces non modifiés, pas d'intervention à priori, sauf si certains travaux techniques le nécessitent
(changement de menuiseries extérieures, installation de la ventilation, ¼). 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, dortoirs par
exemple, les sols existants pourront être conservés suivant état ; à étudier au cas par cas).

Espaces extérieurs
Les interventions sur les espaces extérieurs sont les suivantes :
• mise en place d'un dispositif de protection solaire de la terrasse extérieure de l'étage, afin d'y empêcher les
phénomènes de surchauffe estivale
• création d'une liaison verticale directe avec le jardin du RdC depuis la terrasse de l'étage, adaptée aux jeunes
enfants en termes de confort d'usage
• requalification de l'allée piétonne menant au bâtiment depuis la place Vitoria

Cas des logements non utilisés
Il n'est pas prévu d'intervenir dans ces logements, l'opération ne prévoyant pas de réutilisation de leur surface.
L'isolation du bâtiment devant être globale, ils sont toutefois concernés à ce titre par une intervention sur leurs façades.
Néanmoins, afin de permettre une conservation correcte de ces espaces et de prévenir les désordres qui pourraient résulter de leur inoccupation prolongée, l'opération devra inclure :
• une révision de leur système de chauffage, afin de permettre un maintien hors gel durant l'hiver
• l'installation d'un système de ventilation, pour qu'un renouvellement à minima de l'air intérieur soit possible, afin
d'empêcher l'humidification excessive de leur atmosphère et/ou des phénomènes de condensation de leur parois intérieures
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