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Simulation 3D sur la nouvelle entrée  principale
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Simulation 3D sur la salle de psychomotricité et d’éveil
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Simulation 3D sur le traitement des espaces récréatifs extérieurs

UN CONCEPT MOTIVÉ
Les enjeux :

À partir de l’ancienne école maternelle  
Claude	Tillier :	créer	un	nouveau	pôle	 
regroupant	sous	l’intitulé :

Maison de la Petite Enfance et des 
Parentalités

5 grandes entités complémentaires, 
liées à la Petite Enfance :
• RAPE : Relais Accueil Petite Enfance
• RAM : Relais Assistants Maternels
• LUCIOLES :	crèche	familiale
• FRIMOUSSE :	crèche	multi-accueil
• ALM : Accueil de Loisirs Maternel

Ce	projet	est	le	résultat	d’un	véritable	
travail d’équipe entre maîtrise d’ou-
vrage, équipe pédagogique et maîtrise 
d’œuvre.

Il s’inscrit dans une réelle volonté de 
tous	les	acteurs	de	réaliser	un	projet	
fonctionnel, adapté et durable dans un 
contexte de reconversion d’un ancien 
bâtiment,	de	reconfiguration	d’espaces	
existants, sans oublier la priorité de 
qualité d’usage et permettre d’offrir aux 
enfants et aux personnels, un endroit 
où il fait bon d’évoluer, de grandir et de 
travailler.

Un lieu : 5 entités à organiser

Une fonctionnalité au service du 
bien-être	des	enfants	et	de	l’équipe	
pédagogique.

Ces 5 entités s’organiseront autour 
d’une entrée principale créée en lieu et 
place d’un passage couvert donnant sur 
un préau existant.
Cet espace commun permettra de 
desservir	de	part	et	d’autre	divers	accès	
pour	le	RAPE,	l’ALM,	la	crèche	familiale	
LUCIOLES	et	enfin	le	RAM.
Seule,	l’entrée	de	la	crèche	multi-accueil	
FRIMOUSSE sera individualisée depuis 
les	accès	extérieurs	repensés.

La	cohérence	du	projet	résidera	dans	
l’approche conceptuelle des espaces 
mutualisés.

Ce sont eux qui viendront en articulation 
réunir l’ensemble de ces entités au 
sein	même	de	cette	Maison	de	la	Petite	
Enfance et des Parentalités.

Les circulations traitées comme de 
véritables espaces pour les enfants, 
permettront de communiquer d’une 
entité	à	l’autre	afin	d’offrir	une	grande	
flexibilité	entre	l’ouverture	ou	la	
fermeture des espaces suivant les 
besoins d’intimité ou de communauté.

L’espace mutualisé de la grande salle 
d’éveil et de motricité, sera le point 
d’articulation,	le	repère	pour	chacune	
des	fonctions :	FRIMOUSSE,	LUCIOLES,	
RAM, ADLM.

Sa modularité répondra aux besoins 
d’accueil des groupes d’enfants 
d’âges différents et du type d’activités 
programmées.

Traitement architectural :

Une	nouvelle	identification	visuelle	pour	
un nouvel équipement structurant dans 
le quartier.

L’état médiocre du CLOS / COUVERT, 
associé aux niveaux d’exigences des 
performances environnementales, 
seront l’opportunité de repenser 
complètement	les	volumétries	
complexes de cet ensemble bâti.

Outre, la réfection du CLOS / COUVERT, 
nous	proposons	une	requalification	
complète	des	façades,	notamment	les	
façades	dites	« principales »	qui	seront	
revêtues	de	panneaux	composites	
colorés suivant un calepinage précis.
Cinq couleurs référentes et 
complémentaires	viendront	identifier	les	
cinq entités de cet équipement.

Cette	identification	des	volumes	
extérieurs sera reconduite dans 
l’architecture intérieure.
Des ambiances chromatiques et des 
calligraphies signalétiques variées pour 
changer	d’univers	au	fil	de	la	journée,	
adaptées au type d’activité et à l’âge des 
enfants accueillis (de 
3	mois	jusqu’à	6	ans).

Intentions paysagères

La composition des lieux s’organise tel 
un	« parc	paysager ».
Une	re-végétalisation	intégrale	de	
l’espace est proposée. 

Les	espaces	d’éveil	et	de	jeux	à	ciel	
ouvert	permettront	aux	enfants de	
s’aérer, de dépenser de l’énergie et 
d’entrer en relation avec la nature. 

•		Un	espace	de	jeux	sera	dédié	à	la	
crèche	multi-accueil	« FRIMOUSSE ».

Différents	sous-espaces	s’organiseront :
•  Un espace potager dimensionné à 

l’échelle des enfants.
•  Une déambulation générale grâce 

aux cheminements à travers le 
« parc »	pour	les	cyclistes	et	les	plus	
téméraires,

•  Au Sud du terrain, des mouvements 
de sol viendront animer les espaces 
de loisirs.

•  Les arbres remarquables du site seront 
conservés.

Performances 
environnementales

Ce	projet	de	rénovation	
respectera certaines performances 
environnementales.
Ces	objectifs	se	situent	dans	le	domaine	
de l’énergétique, de la gestion de l’eau, 
réduction des déchets carbonés et 
qualité de l’air.

D’un point de vue énergétique, les 
objectifs	à	respecter	sont	les	suivants :
•  Le niveau de consommation 
énergétique	sera	celui	défini	par	le	
référentiel	EFFINERGIE	rénovation :	
Cep	<	Cref	-	40	%,	sans	dépasser	80	
kWhEP/m²/an avant pondérations 
géographiques et altimétries.

Pour cela, il sera nécessaire de réduire 
drastiquement les besoins de chauffage 
qui sont généralement les principales 
sources de consommation d’énergie.

Les choix techniques retenus pour 
satisfaire	les	objectifs	sont :
•  le remplacement des menuiseries 

extérieures,
•  le principe d’isolation par l’extérieur,
•  l’étanchéité à l’air garantie des 

locaux avec mise en place d’isolation 
renforcée,

•  la mise en place d’une ventilation 
double	flux.

Existants
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Simulation 3D Frimousse, salles d’activités et salle de propreté
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AVRIL 2021
Une première visite
Faisant suite à la réalisation des 
travaux de désamiantage et de 
curetage des locaux qui ont eu 
lieu	entre	janvier	et	mars	2021,	
place au démarrage des travaux de 
réaménagement des lieux.

En présence des élus référents et des 
responsables de chaque structure, 
une réunion d’informations et 
d’explications	du	futur	projet	se	tient	
dans les locaux mis à nu.

Objectif	de	livraison	du	
projet :	été	2022
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JUILLET 2021
Modifications 
structurelles en cours
Ce	reportage	réalisé	en	juillet	
2021 correspond aux différentes 
interventions  
du	gros-œuvre.

Débarrassés de tout aménagement 
antérieur, les volumes bruts font 
l’objet	des	modifications	structurelles	
intérieures et extérieures 
(maçonnerie,	béton	armé)	qui	
conditionneront les nouvelles 
affectations des lieux.
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NOVEMBRE  2021
une concertation utile
À la demande des services de la Ville de 
NEVERS et des futurs utilisateurs, une matinée 
de réunion fut organisée.

De	nombreux	sujets	ont	été	abordés	pêle-
mêle :
•  Point sur l’avancement des travaux et le 

respect des dates de livraison prévues à 
l’été 2022.

•  Interrogations sur certains aspects 
techniques et adaptations demandées.

•  Approche des ambiances et matériaux 
envisagés.

Une	visite	du	chantier	a	clôturé	la	fin	de	
réunion.
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JANVIER 2022
Le chantier bat son plein
Le lot plâtrerie / isolation avance et dessine les contours des 
nouveaux locaux.

Le	clos	couvert :
•		Les	lots	étanchéité	et	couverture,	pas	toujours	visibles	par	

le grand public, avancent.
•  Les menuiseries extérieures sont remplacées.
•		Les	premières	interventions	en	façades	laissent	deviner	le	

traitement par Isolation Thermique Extérieure des volumes.
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MARS 2022
La coactivité active
•  Les lots techniques (électricité, 
chauffage,	ventilation	et	plomberie)	
accompagnent l’avancement du 
second œuvre (doublages des 
murs,	plafonds	et	cloisonnements).

•  Les façades se devinent dans leurs 
aspects	définitifs,	tandis	que	le	
bâtiment RAPE termine sa mue.

•  Les espaces récréatifs extérieurs 
prennent forme.
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MAI 2022
Le projet prend ses 
couleurs
Nous	sommes	dans	la	dernière	ligne	
droite :	livraison	été	2022.

Le	projet	prend	ses	couleurs	finales :
•  Entre tonalités complémentaires et 

contrastes.
•		Les	façades	s’affirment	avec	leurs	

nouvelles identités visuelles.
•  Une réunion informelle sur 

site avec les futurs utilisateurs 
permet d’échanger sur le choix 
des harmonies de couleur et de 
matériaux. 

Quelques adaptations sont validées 
collectivement.
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JUIN 2022
Le projet devient 
réalisation
Le	projet	devient	réalisation	avec	
toutes les métamorphoses voulues.
Les	façades	extérieures	identifient	les	
différentes fonctions de l’équipement.
FRIMOUSSE, LUCIOLES, ALM et RAPE 
endossent	leurs	parures	finales.

Prochaine	et	dernière	étape :	comme	
aboutissement	de	notre	projet :
•  Mise en place des équipements 

mobiliers et de la signalétique 
extérieure et intérieure selon notre 
conception	originelle	du	projet.
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Hier, portail avec paysage traversant et espace poubelles, le nouveau hall d’entrée  
principale affirme sa présence par un contraste saisissant.

Existants
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JUILLET 2022
La réalisation  
se termine
Cette	vie	de	chantier	s’achève	avec	
ce dernier reportage et quelques 
visuels, traduisant l’esprit et 
l’approche architecturale développés 
préalablement.

(L’année 2019 correspond à cette 
phase ETUDES, au cours de laquelle 
chaque étape d’avancement de la 
conception	fut	l’objet	d’échanges	
et	de	concertation	conjoints	avec	
le maître d’ouvrage, et surtout les 
utilisateurs	afin	de	finaliser	un	projet	
abouti et cohérent au regard des 
attentes	exprimées)
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