CRÈCHE MUNICIPALE « LES LUCIOLES » À LUCÉ
8 rue de Touraine 28110, Lucé

Présentation
Ce projet qui comprend une crèche, un parking et prévoit la possibilité d’extension de la crèche ultérieurement
est issu d’un concours réalisé en 2011.
La crèche est située dans un environnement urbain immédiat assez contrasté et hétérogène : habitat individuel,
immeubles collectifs, équipements et implantée à côté de l’école Pierre Mendès France.
Son écriture architecturale contemporaine, sobre et élégante s’insère avec douceur dans le site, apportant une
cohérence à son environnement tout en affirmant l’image d’équipement public.
Bien que de faible hauteur (bâtiment de plein pied), l’équipement est signalé par un jeu de volumes simples
mettant en avant les bâtiments de l’administration et des unités de vie, dont les volumes à deux pans de toiture
se détachent, magnifiés par une hauteur plus importante.
Ces volumes encadrent le parvis et conduisent vers l’entrée. De nuit, leurs pignons, traités en polycarbonate,
s’éclairent d’une lumière douce venant de l’intérieur.
Des terrasses/jardinières plantées d’arbustes et de fleurs d’où semblent émerger les bâtiments, accompagnent
les façades côté parvis et parking et intègrent des bancs près de l’entrée.
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Les unités de vie sont implantées en retrait, les locaux de service constituant une zone tampon entre elles et la
rue. Elles bénéficient d’une orientation sud sur le jardin vers lequel elles s’ouvrent largement.
La lumière naturelle et les relations visuelles avec les espaces extérieures sont une composante forte du projet.
Les matériaux de façades : zinc naturel utilisé en continuité avec la toiture, bois, polycarbonate et enduit clair
créent un rythme et des ambiances variées (couleurs et textures).
Le projet se dévoile dans ses trois dimensions depuis les constructions voisines : la toiture végétalisée, comme
une cinquième façade, participe à une démarche environnementale mais aussi, plus largement à une logique
paysagère et culturelle.

Programme
Crèche municipale « Les Lucioles »

Mots clés ARCHITECTURE - ARCHITECTURE CONTEMPORAINE - BOIS - CRECHE - ENFANT EQUIPEMENT SOCIAL ET SOCIO-EDUCATIF - POLYCARBONATE - TOITURE VEGETALISEE - ZINC
Concepteur(s) BASSELIER JARZAGUET ARCHITECTES
Maître(s) d'ouvrage(s) Commune de Lucé
Types de réalisation Equipement social et socio-éducatif
Année de réalisation 2013
Surface(s) 796 m2 (surface de plancher)
Coûts 1 616 000€ HT (valeur Juillet 2011)
Crédit photos Basselier-Jarzaguet ©CAUE28
Date de mise à jour 01/10/2015
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