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1 -  PREA MBULE 
 
 
Ce marché global de performance porte sur la conception, construction et exploitation maintenance d’un 
pôle enfance jeunesse et d’une crèche sur la commune de Champeix (63320).  
 
Le nouveau pôle enfance jeunesse à Champeix, avec la création d’espaces dédiés comprendra : 

• 36 places moins de 6 ans pour l’accueil de loisirs avec l’accueil du RPE sur les mêmes espaces, 
• 34 places plus de 6 ans pour l’accueil de loisirs, 
• 12 places pour les 11 – 17 ans pour l’espace jeunes. 

 
La crèche présentera une capacité d’accueil de 22 berceaux. 
 
Après les travaux, une association gestionnaire de l’antenne d’enseignement musical de Champeix va 
prendre disposition des locaux actuels de la crèche : dans ce cadre, des travaux complémentaires 
d’aménagement seront à réaliser. Ils porteront principalement sur le traitement acoustique, cloisonnement 
complémentaire, modification de l’éclairage et des installations électriques, modification des sanitaires. 
 
 
 
SYNTHESE 
 

Fiche opération 

Maître d’ouvrage Agglomération du Pays d’Issoire  

Localisation de l’opération Rue Jules Ferry CHAMPEIX  

Caractéristiques du site 
 
Parcelle de 862 m² environ (division d’un terrain communal)  
 

Objet de l’opération Construction d’un pôle enfance jeunesse et d’une crèche  

Surface de plancher à créer  

 
 Surface utile : 852 m² 
 Surface de plancher estimée à 1 193 m² 

 

Délai de conception et 
réalisation  

 Conception : 8 mois 
 Travaux : 14 mois  

Budget de l’opération  

Le montant des travaux est estimé à 2 800 000 € HT  
Il comprend la construction du pôle enfance jeunesse, d’une crèche, 
les travaux d’aménagements extérieurs, de voirie et d’espaces verts 
dans l’emprise de la parcelle.  
Les travaux de réaménagement de locaux existants pour une école de 
musique sont à prendre en compte  

 
Le "dossier programme" sera le support de référence pour la mise en concurrence des Concepteurs 
Réalisateurs admis à remettre une offre dans le cadre de cette procédure. 
Le programme est composé de plusieurs documents (voir composition du dossier de consultation). 
 
Le tome 1 est le « programme fonctionnel ». 
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2-  PRE SENTATION DU  SITE  ET  IMPLANTATION 
 

2.1 PRESENTATION DU SITE 
 
Le site d’implantation est une parcelle communale située au-dessus de l’école de Champeix, rue Jules Ferry 
à Champeix qui a fait l’objet d’une division cadastrale pour une surface d’environ 862 m². 
 

  
 
La parcelle mise à disposition des concepteurs réalisateurs présente une surface de 862 m² environ. 
Le cheminement d’accès à l’ensemble du terrain en limite de parcelle sera à préserver. 
L’accès principal au projet sera réalisé depuis la rue Jules Ferry. 
 
 
Le plan parcellaire de division est joint ci-après et au présent dossier.  
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2.2 IMPLANTATION 
 
L’implantation proposée devra permettre de préserver une fonctionnalité de qualité, d’offrir un éclairage 
naturel des différents locaux et des espaces extérieurs paysagers de qualité. 
Le projet sera réalisé dans le respect du PLU, des prescriptions applicables au Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) (emplacement situé dans une ZPPAUP transformée en SPR), de l’architecte des bâtiments de France 
et de la préservation du chemin en partie haute. Il est à noter que la commune de Champeix est classée 
petite cité de caractère. 
 
Il est attendu au vu des contraintes du site un bâtiment de type R+2 dans le respect d’une répartition par 
niveaux suivant les différents services suivant le zonage défini dans le respect des surfaces indiquées ci-
après (voir tableau de surface joint ci-après). 

 

 
 

Le concepteur réalisateur devra prévoir des accès depuis la rue du Foirail et la rue Jules Ferry. 
 Le niveau RDJ sera accessible directement depuis la rue du Foirail, au niveau de la cour de récréation 

du groupe scolaire mais aussi desservi par le hall d’accueil  
 L’accès principal avec son hall d’accueil sera situé au  niveau RDC et accessible depuis la rue Jules Ferry  

 
 
2.3 SERVITUDE ET PRESCRIPTIONS  
 

2.3.1 Présence d’une école à proximité en activité  
Dans le cadre des travaux, le concepteur-réalisateur devra prendre toutes les mesures pour :  

- Garantir le bon fonctionnement du groupe scolaire existant  
- Maintenir et garantir les accès des parents et des élèves au groupe scolaire et à la cour de récréation  

Le mur de clôture devra être maintenu    
- Maintenir les accès logistiques  
- Interdire le survol de la cour et des bâtiments par la grue  
- Limiter les nuisances sonores   

 
 

852

1 193

SU SP

225 315

330 462

297 416

852 1 193

Localisation

ETAGE 1 :                                                                                        
PEJ POLE ENFANCE JEUNESSE  pour les 

enfants de plus de 11 ans                                               
et locaux communs

RDC :                                                                          
CRECHE

RDJ :                                                                           
PEJ  POLE ENFANCE JEUNESSE  pour les 

enfants jusqu'à 11 ans

TOTAL 

Total surface de plancher 

Total Surface Utile



MGP Construction d’un pôle enfance jeunesse et d’une crèche   Mai 2022 

CHAMPEIX PROGRAMME FONCTIONNEL  

 

3S CONCEPT ingénierie Rév.01 Page 7/19 

2.3.2 Installation de chantier :  plan de circulation  
Le concepteur réalisateur réalisera un plan de circulation (véhicules + piétons) et un plan d’installation de 
chantier à l’échelle du site, de manière à clairement identifier et séparer les flux de chantier des flux des 
parents, des enfants et du personnel.  Ce plan de circulation devra être validé par le maitre d’ouvrage. 
L’accès des véhicules de chantier devra ne pas perturber le bon fonctionnement du groupe scolaire.  
L’accès à l’emprise du chantier sera clairement signalisé et sécurisé. 
La circulation intérieure à l’emprise chantier sera organisée de manière à permettre le retournement des 
camions sans nécessiter une marche arrière. Afin de limiter les salissures de la voirie, une aire de nettoyage 
sera mise en place. 
L’emprise du chantier sera rendue étanche avec le reste de la parcelle et notamment le groupe scolaire 
existant.  
Le survol du groupe scolaire compris cour de récréation par une grue est proscrit. 
 
 
2.4 URBANISME  
 
Suivant le PLU, le projet se situe en zone UE : il s’agit d’une zone urbaine à vocation d’équipements. 
Les principaux articles sont les suivants (liste non exhaustive) : 
Le projet sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et du SPR. 
Il est attendu un projet respectant les contraintes urbanistiques et patrimoniales (SPR et ABF) 
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3 -  ENJEUX  ET  PER FORMANCE S 
 
 
Les principaux enjeux et performances : 
 
 OFFRIR UNE ARCHITECTURE INNOVANTE POUR UN BATIMENT REFERENT ET EXEMPLAIRE DANS 

LE RESPECT DU SITE D’IMPLANTATION  
Le concepteur réalisateur devra proposer un bâtiment référent et exemplaire offrant une architecture 
qualitative et des aménagements des espaces extérieurs prenant en compte les contraintes techniques du 
site d’implantation, les contraintes urbanistiques et patrimoniales (prescriptions de la SPR et de l’architecte 
des bâtiments de France). 
Le concepteur réalisateur devra traduire cette réflexion par des propositions architecturales et 
d’aménagements extérieurs de qualité pour tirer le meilleur parti de l’orientation, de l’accès à la lumière 
naturelle et de l’environnement.  
 
 GARANTIR UNE FONCTIONNALITE ADAPTEE POUR UN ACCUEIL DE QUALITE DES ENFANTS 

Offrir des espaces intérieurs garantissant une fonctionnalité adaptée et un accueil de qualité en tenant compte de la 
législation concernant l’accueil des enfants de 0 à 17 ans en lien avec la PMI et la SDJES  sera le défi majeur que le 
concepteur réalisateur devra relever : réflexion, innovation, créativité seront nécessaire afin de concevoir des 
espaces structurants, modulables, adaptés et et présentant différentes fonctionnalités : espace lumineux, 
confortables, agréables, ouverts, modulables, adaptés à un accueil de qualité. 
 
Il est demandé une véritable réflexion sur l’architecture adaptée au site d’implantation et une traduction de 
cette réflexion par des propositions remarquables d’organisation spatiale, de traitement des ambiances 
intérieures, de gestion de la lumière et d’aménagements mobiliers pour une fonctionnalité garantie. Une 
attention particulière sur le traitement acoustique de certains espaces complètera cette réflexion. 
 
 GARANTIR UN BATIMENT EXEMPLAIRE BIOCLIMATIQUE EN RELATION AVEC SON TERRITOIRE  

Ce bâtiment exemplaire devra proposer une conception bioclimatique avec une prise en compte des 
ressources du site, une valorisation des apports solaires passifs, un confort d’été garanti, un confort 
acoustique adapté, une qualité d’air et un confort hygrothermique reconnu.  
 
L’idée est d’inscrire ce bâtiment dans une ambition environnementale cohérente avec les exigences 
actuelles, et de bénéficier de solutions récentes, éprouvées et pérennes. Cette ambition environnementale 
doit traduire les objectifs écologiques de portée nationale ou régionale de préservation des ressources et 
permettre aussi à l’opération de s’inscrire en lien avec les subventions mobilisables et à mobiliser. 
 
 GARANTIR UNE EFFICIENCE ENERGETIQUE ET UNE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE AVEC 

DES OBJECTIFS AMBITIEUX DE GARANTIE DE RESULTAT ENERGETIQUE MINIMISANT SON 
EMPREINTE CARBONE   

Il est attendu la prise en compte d’un niveau de performance environnementale E3C1, suivant le référentiel 
expérimental Energie-Carbone pour les bâtiments neufs établi par l’Etat (niveau RE 2020) avec une 
empreinte carbone minimum. La RE 2020 promeut la construction de bâtiments à énergie positive et à faible 
empreinte carbone et qui se traduit actuellement par le référentiel E+/C-. 
 
Il est demandé une réflexion sur le recours aux énergies renouvelables et à l’exploitation des ressources du 
site (géothermie, pompe à chaleur). 
 
Le concepteur réalisateur devra proposer des objectifs ambitieux de garantie de résultat énergétique. 
 
En parallèle, le concepteur réalisateur devra caractériser le niveau carbone atteint par le projet, au travers 
de la réalisation d’une étude ACV respectant le référentiel Energie Carbone édité dans le cadre de 
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l’expérimentation E+C- en cours et publié sur le site de l’expérimentation : http://www.batiment-
energiecarbone.fr/cadre-d-evaluation-r19.html. L’atteinte a minima du niveau C1 est attendu.  
 
 
 RATIONALISER LES COUTS D’INVESTISSEMENTS ET D’EXPLOITATION  

Le concepteur réalisateur devra rationnaliser les coûts d’investissements, d’exploitation et de maintenance 
avec une conception simplifiée, la mise en œuvre de matériaux et d’équipements pérennes et durables, la 
mise en place d’une gestion technique du bâtiment. Les matériaux mis en œuvre présenteront un entretien 
limité et une maintenance maitrisée.  
 
 
 
  

http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/cadre/
http://www.batiment-energiecarbone.fr/evaluation/cadre/
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4 -  FONCTION,  ACTIVITÉ S  ET  USAGES   
 
 
4.1 PREAMBULE  
 
En préambule, le concepteur réalisateur devra concevoir et proposer des locaux dans le strict respect du 
guide ministériel «  les  établissements d’accueil du jeune enfant » à l’intention des services de protection 
maternelle et infantile d’Avril 2017  ( document joint en annexe )  . 
L’ouverture de la crèche et du PEJ devra faire l’objet d’un agrément de la part des services de la PMI . 
 
«  le présent guide , fruit du travail de ce groupe , entend proposer une lecture raisonnée du cadre normatif dès 
que celui-ci le réclame, et suggérer des recommandations qui, portées par le consensus national, sont 
susceptibles de constituer une base de travail aboutie pour forger un consensus local. 
Dans ce contexte, ce guide se compose : 

- Des rappels de la réglementation existante applicable aux EAJE et dont il revient aux services de PMI de 
vérifier la mise en œuvre, que cette réglementation soit spécifique aux EAJE ou non 

- De recommandations qui peuvent servir de repères lorsque les réglementations laissent une marge 
d’interprétation 

- De bonne pratiques choisies parmi les remontées de nombreux départements dans le cadre de l’étude 
menée et du groupe de travail, qui méritent d’être valorisées et portées à la connaissance de tous, et 
qui concernent aussi bien les zones urbaines que rurales 

- Autant que de besoin, de paragraphes consacrés à la situation des micro-crèches, dès que leurs 
spécificités le réclament » 

 
 
4.2 LE SERVICE A RENDRE 

 
Le service à rendre se décompose en plusieurs parties complémentaires mais toutefois fondamentalement 
différentes. 

 
LE POLE ENFANCE JEUNESSE 
Le nouveau pôle enfance jeunesse à Champeix, avec la création d’espaces dédiés comprendra : 

• 36 places moins de 6 ans pour l’accueil de loisirs avec l’accueil du RPE sur les mêmes espaces, 
• 34 places plus de 6 ans pour l’accueil de loisirs, 
• 12 places pour les 11 – 17 ans pour l’espace jeunes. 

Ce pôle se développera sur deux étages  et le public des 11 à 17 ans sera séparé des autres usagers .  
L’accueil pour les parents et les enfants sera possible depuis la rue du Jules Ferry avec une liaison verticale 
dédiée mais aussi depuis la rue du Foirail .  
Les adolescents de 11 à 17 ans bénéficieront d’un accès direct et séparé depuis la rue Jules Ferry . 

 
LA CRECHE  
La crèche présentera une capacité d’accueil de 22 berceaux. 
Elle sera accessible directement depuis le hall d’accueil. 
 
LES LOCAUX POUR L’ENSEIGNEMENT MUSICAUX 
Après le déménagement de la crèche existante dans les nouveaux locaux, des travaux de réaménagements 
limités seront à prendre en compte par le concepteur réalisateur dans le cadre de la mise à disposition des 
locaux pour l’enseignement musical. Ces travaux porteront essentiellement sur une reprise de 
cloisonnement, le traitement acoustique pour limiter la réverbération, des travaux de finitions et des 
travaux d’électricité. 
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5-  ORGANISATION  FONCTIONNELLE DU  PROJET   

 
 
5.1 CONCEPT DE L’EQUIPEMENT  
 
Le concept de l’équipement présente l’ensemble des données qui déterminent les usages et le 
fonctionnement de l’équipement. 

 
Les fonctions de l’équipement  
L’équipement est organisé en 3 fonctions bâties : 

 
Fonctions bâties 

- Espace  A : LOCAUX COMMUNS MUTUALISES PEJ ET CRECHE 
- Espace  B : POLE ENFANCE JEUNESSE (RPE/ALSH/ESPACE JEUNES) 
- Espace  C : CRECHE  

 
 
5.2 DONNEES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES  
 

5.2.1 Préambule   
L’approche programmatique est fonctionnelle, ainsi l’équipement est appréhendé par fonction, une 
fonction regroupant des activités concourant à un même objectif, par exemple «  espace élémentaire » . 
 
Pour expliquer le fonctionnement attendu, pour chaque fonction bâtie, sont précisés : 

- Le tableau récapitulatif des surfaces, 
- Le schéma de fonctionnement, 
- la description des fonctions, 
- L’organigramme des liaisons spatiales 

 
 

5.2.2 Programme des surfaces théoriques 
Le tableau des surfaces théorique propose une synthèse des besoins exprimés par les utilisateurs des 
référentiels scolaires.  
 
Définition 
En architecture, la notion de surface utile d'un bâtiment fait référence à la surface intérieure nécessaire au 
fonctionnement d'une activité donnée. Elle ne comprend ni les circulations verticales et horizontales, ni les 
paliers d'étage, ni l'encombrement des ouvrages construits (murs, voiles, cloisons, poteaux, etc.). 
La surface de plancher (SDP) est définie aux articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme. Elle 
correspond à la surface utile additionnée de l'emprise des circulations à l'exclusion des surfaces des 
ouvrages construits (gaines techniques, éléments structurels du bâtiment).  
 
Synthèse des surfaces   

- La surface utile totale est de 852  m2 
- La surface de plancher (SDP) est de 1 193 m2 environ. 

 
Le tableau de synthèse récapitulatif des surfaces est joint ci-après. 
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5.2.3 Schéma général de fonctionnement   
Le schéma fonctionnel général  
En préambule, il illustre les relations attendues (forte, aisée…) entre les différentes fonctions de 
l’équipement. Ce n’est en aucun cas une projection spatiale, c’est une représentation des relations entre 
des fonctions. 
 

 
 
Les enjeux fonctionnels 
Il est demandé au concepteur réalisateur une véritable réflexion sur l’architecture adaptée à ce projet au 
vu des contraintes du site d’implantation, pour un accueil de qualité des enfants et une traduction de cette 
réflexion par des propositions remarquables d’organisation spatiale, de traitement des ambiances 
intérieures, de gestion de la lumière et d’aménagements mobiliers pour une fonctionnalité garantie. Il est 
attendu du concepteur réalisateur une véritable réflexion, de l’innovation, de la créativité afin de proposer 
des espaces modulables, confortables, agréables, propices à un accueil de qualité, ouverts et lumineux. 
 
 

SURFACE UTILE M²

160

427

265

852SURFACE UTILE TOTALE  M²

         

SYNTHESE  TABLEAU DE SURFACE UTILE

B- POLE ENFANCE JEUNESSE (RPE/ALSH/ESPACE JEUNES)

 C- CRECHE

DESIGNATION 

A- LOCAUX COMMUNS MUTUALISES PEJ ET EM
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5.3 A – LOCAUX COMMUNS MUTUALISÉS PEJ ET CRECHE 
 

 Tableau des surfaces 

 
 
 

 Schéma fonctionnel 

 
 
Il s’agit d’une zone fédératrice pour tous les utilisateurs du pôle enfance jeunesse et de la crèche. 
Les locaux communs rassemblent l’ensemble des locaux utilisés pour le fonctionnement commun compris 
hall d’accueil avec une division en trois sous espaces : 

 Les espaces dédiés à l’accueil : le hall d’accueil et la desserte de la crèche, des locaux communs et du 
pôle enfance jeunesse qui se développe sur deux étages. 

 Les espaces dédiés au fonctionnement commun :  la salle multi activité. 
 Les espaces dédiés à l’entretien et à la maintenance des espaces communs :  les locaux techniques    

 
 
Les espaces dédiés à l’accueil  
Le hall d’accueil  
Le hall d’accueil principal sera accessible depuis la rue Jule Ferry .  
Il devra permettre  

- Un accès direct à la crèche et à son hall d’accueil situé au même niveau 
- Un accès direct aux locaux rangements pour les poussettes  
- Un accès direct à la salle multi-activités et aux sanitaires 
- Une entrée séparée pour les adolescents  
- Un accès sur une liaison verticale desservant   le hall d'accueil (extra, péri relais petite enfance )du 

pôle enfance jeunesse 
 
Cet espace devra faire l’objet d’un traitement qualitatif, d’une signalétique de qualité et offrir une desserte 
fluide aux différents espaces. 
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Les espaces dédiés aux locaux mutualisés   
 
La salle multi activité 
Cette salle d’activité est à destination de tous les usagers du pôle enfance jeunesse  
Elle présentera un mobilier et une ergonomie adaptée à tous les usagers dans le respect du guide ministériel. 
Elle devra permettre la pratique d’activités manuelles diverses , de jeux de sociétés et d’échanges mais aussi 
de projection dans le cadre d’animations . 
Elle devra offrir des possibilités d’aménagements diverses avec  une bonne visibilité d’ensemble. 
Elle devra présenter un confort d’usage thermique et acoustique éprouvé. 
Une attention particulière devra être apportée dans le choix des matériaux : résistance aux chocs, lessivable 
et nettoyable facilement 
D’autre part, elle devra offrir un accès sur l’extérieur avec une terrasse couverte  
 
Les sanitaires  
Ils seront accessibles à tous les usagers du pôle enfance et jeunesse, dans le respect de la réglementation 
PMR 
 
 
Les espaces dédiés à l’entretien et la maintenance. 
Les locaux techniques  
Ils présenteront une fonctionnalité et une organisation spatiale permettant une maintenance aisée, un 
accès permettant le remplacement des pièces ou des équipements dans le cadre de l’entretien et de 
l’exploitation. Une attention particulière devra être portée à l’isolement acoustique de ces locaux. 
 
 
5.4 B – POLE ENFANCE JEUNESSE (RPE/ALSH/ESPACE JEUNES)  
 

 Tableau des surfaces 
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 Schéma fonctionnel 

 
 
Les enjeux fonctionnels 
Il est demandé au concepteur réalisateur, sur deux niveaux non superposés  ( RDJ et 1er étage ) , de 
développer le pôle enfance et jeunesse avec  une organisation spatiale adaptée, un traitement des 
ambiances intérieures de qualité. La proposition devra garantir une bonne évolutivité, une modularité et 
une flexibilité des différents locaux.  
Le mobilier devra être adapté.   
Les sanitaires devront être judicieusement répartis. 
Les circulations font partie intégrante de l’espace et recevront un traitement qualitatif et un mobilier 
adapté. 
 
Le pôle enfance et jeunesse regroupe l’ensemble des locaux pour l’accueil des enfants et des adolescents. 
 
Les salles d’activités et de jeux 
La salle d’activité est un espace flexible et adapté, pour faciliter l’organisation d’activités diverses et de jeux 
multi-niveaux par classe d’âge mais aussi des activités ludiques et récréatives. C’est également un lieu de 
repère, un « petit chez soi » pour les enfants. Ceux-ci doivent pouvoir se l’approprier, s’y sentir bien. Cette 
salle doit être en mesure de proposer une différenciation d’espaces affectés à des activités particulières 
(jeux, activités manuelles, peinture, lieu de rassemblement, activités ludiques, exercices de motricité…). 
Cet espace doit être facilement modulable. La répartition de la lumière naturelle (comme celle artificielle) 
doit être la plus harmonieuse possible afin que tous les enfants bénéficient d’un confort visuel identique 
limitant notamment les ombres et les éblouissements. Suivant les fiches locaux, certaines salles sont équipées 
d’un point d’eau. 
Certains salle d’activité sont en lien direct avec un dortoir. 
 
Rangement  
Le local de rangement  du matériel nécessaire au déroulement des activités vient en support aux salles 
d’activité. 
 
Le dortoir 
Le dortoir permet aux enfants de faire une sieste, notamment après le déjeuner. Les enfants s’y rendent 
quotidiennement. En relation directe avec la salle d’activité, afin de permettre aux enfants qui se réveillent de 
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leur classe, mais aussi pour en faciliter le personnel. Le dortoir est en liaison courte avec les sanitaires et doit 
être entièrement occultable. Il bénéficie d’un bon isolement acoustique, d’un traitement d’air adapté. 
La surface du dortoir est adaptée à l’effectif. 
 
Bureaux  
Les bureaux sont localisés judicieusement en contiguïtés avec le hall d’accueil. Ils sont équipés d’un bureau 
et d’une table de réunion 3-4 personnes. Le circuit d’accès ne passe pas par les salles d’activités. Les bureaux 
ont une vue les espaces extérieurs et le hall d’accueil.   
 
Salle de travail et de pause des animateurs  
Le PEJ dispose d’une salle de travail et de pause qui est à disposition des animateurs. Cette salle  est 
positionnée à 1er étage, en liaison directe avec la salle multi activité .Ce local dispose d’un coin 
cuisine. Ce local est une salle de pause, de repos et d’échange entre les animateurs mais aussi de travail 
partagé entre les animateurs.  Ces locaux sont équipés de mobilier adaptés (casiers, plan de travail, etc…) 
suivant la fiche « locaux ». 
 
 

Sanitaires 
Ils seront répartis judicieusement et adaptés aux différentes classes d’âges. Les appareils sanitaires seront 
adaptés. Une attention particulière devra être apportée à l’ergonomies des sanitaires et à l’entretien. Cet 
espace n’est pas soumis forcément à la lumière du jour  
 

Local ménage et buanderie  
Le local ménage comprend 1 vidoir, des attentes pour machines à laver et sèche-linge,  une étagère 
permettant de stocker les produits d’entretien en cours d’utilisation  . Cet espace, n’est pas forcément 
soumis à la lumière du jour. Un local de stockage spécifique permet d’y entreposer les produits en attente 
de consommation. 
 
 
5.5 C – CRECHE 
 

 Tableau des surfaces 
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 Schéma fonctionnel 

 
 
 

Les enjeux fonctionnels 
Il est demandé au concepteur réalisateur,  de développer la crèche avec  une organisation spatiale adaptée, 
et des ambiances intérieures de qualité au service d’une fonctionnalité reconnue. La proposition devra 
garantir une bonne évolutivité, une modularité et une flexibilité des différents locaux mais aussi un confort 
d’usage de qualité.  
Le mobilier devra être adapté.   
Les sanitaires devront être judicieusement répartis. 
Les circulations font partie intégrante de l’espace et recevront un traitement qualitatif et un mobilier 
adapté. 
 
Les salles d’activités par section  
La salle d’activité est un espace flexible et adapté, pour l’organisation d’activités diverses ludiques, 
pédagogiques et récréatives pour l’éveil et le développement des bébés et des jeunes enfants. C’est 
également un lieu de repère, de développement, un « petit chez soi » pour les bébés. Ceux- ci doivent 
pouvoir se l’approprier, s’y sentir bien, s’y éveiller dans une ambiance adapté. Cette salle doit être en mesure 
de proposer une différenciation d’espaces affectés à des activités particulières (activités d’éveil, activités 
manuelles, activités ludiques, exercices de motricité…). 
Cet espace doit être facilement modulable. La répartition de la lumière naturelle (comme celle artificielle) 
doit être la plus harmonieuse possible afin que tous les enfants bénéficient d’un confort visuel identique 
limitant notamment les ombres et les éblouissements.  
Les salles d’activité sont en lien direct avec un dortoir mais aussi avec les salles de bains et sanitaires pour 
les changes. 
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Salle de stockage   
La salle de stockage des consommables et du matériel vient en support et doit être positionnée 
judicieusement. 
 
Le dortoir 
Le dortoir permet aux bébés et aux enfants en bas âge de dormir. Les bébés et les enfants en bas âge s’y 
rendent quotidiennement.  Le dortoir est en relation directe avec la salle d’activité, afin de permettre aux 
enfants qui se réveillent d’être accompagné en salle d’activité et ainsi ne pas perturber le sommeil des autres 
occupants. Le dortoir est en liaison courte avec les sanitaires et les salles de bains et doit pouvoir être 
entièrement occultable. Il bénéficie d’un bon isolement acoustique, d’un traitement d’air et d’un chauffage 
adapté. 
La surface du dortoir est adaptée à l’effectif. 
 
Bureaux  
Les bureaux sont localisés judicieusement en contiguïtés avec le hall d’accueil. Ils sont équipés d’un bureau 
et d’une table de réunion 3-4 personnes. Le circuit d’accès ne passe pas par les salles d’activités. Les bureaux 
ont une vue sur les espaces extérieurs et sur le hall d’accueil .   
 
Salle du personnel  
Le personnel dispose d’une salle de pause. Ce local présente une ergonomie adaptée pour offri 
une salle de pause avec une lumière naturelle de qualité, une atmosphère  apaisante et une   
ventilation adaptée  pour le coin cuisine .Ce local dispose d’un coin cuisine. Ce local fait aussi office 
de vestiaire.  Ce local est équipé de mobilier adapté (coin cuisine, plan de travail, casier vestiaires  etc…) 
suivant la fiche « locaux ». 
 
 
Sanitaires et salles de bains  
Ils seront répartis judicieusement et adaptés aux différentes classes d’âge dans le respect des fiches locaux 
s. Les appareils sanitaires seront adaptés. Une attention particulière devra être apportée à l’ergonomies de 
ces locaux, au traitement d’air et  à l’entretien. Cet espace n’est pas soumis forcément à la lumière du jour  
 
Cuisine  
La cuisine est en liaison directe avec l’accès logistique. Elle permet la remise en température des plats, la 
transformation des repas, des gouters. Elle présente une ergonomie adaptée et une fonctionnalité 
conforme aux attentes ainsi qu’une ventilation adaptée.  Elle comprend un point d’eau et du mobilier 
suivant la fiche « locaux ». 
 
Biberonnerie  
La biberonnerie est un espace de 5 m2 à proximité immédiate de l’accueil permettant aux parents d’allaiter. 
Elle comprend du mobilier et un réfrigérateur . Elle présente une ergonomie adaptée avec une ambiance 
apaisante et du calme  
 
 
5.6 LES ESPACES EXTERIEURS 
 
Revêtements extérieurs 
Le concepteur réalisateur devra le traitement de tous les espaces extérieurs dans l’emprise de la parcelle 
compris sujétion de raccordement avec l’existant :  

- Les voiries depuis la rue Jules Ferry pour la desserte du hall d’accueil 
- Les revêtements de toute nature : cheminement, …  
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Aménagements extérieurs espaces verts plantations  
Le concepteur réalisateur devra prendre en compte les aménagements extérieurs compris éclairage 
extérieur et mobilier divers : aire de jeux. 
Les espaces verts sont à inclure avec le traitement paysager, les plantations. 
 
Crèche 
Elle comprendra une terrasse couverte pour la crèche dans le respect du guide ministériel pour les surfaces 
à mettre en œuvre suivant les effectifs et un espace de jeux adaptés aux enfants en bas âge avec un 
revêtement de sol adapté dans le strict respect de la réglementation. 
Cet espace sera clôturé. 
 
Pôle enfance jeunesse  
Il comprendra une terrasse couverte, une aire de jeux et des espaces verts dans le respect du guide 
ministériel pour les surfaces à mettre en œuvre suivant les effectifs. 
 
Clôture portail et portillon  
La parcelle sera clôturée  et les accès seront contrôlés  L’accès logistique pour la cuisine sera sous contrôle 
d’accès. La clôture proposée devra s’intégrer avec les clôtures existantes du groupe scolaire. 
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