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MAÎTRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Mûrisserie Architecture 
PARENT + RACHDI 
architectes mandataires

PROGRAMMISTE : 
APRITEC

MODE DE CONSULTATION : 
Concours

DURÉE DE CHANTER : 
16,5 mois

MISE EN SERVICE : 
septembre 2015

COÛT DE L’OPÉRATION : 
Pôle enfance : 9 924 096,61 € HT
(bâtiment + abords + VRD + cuisines)

SURFACE UTILE :
Pôle enfance : 4389,32 m²
Restaurant scolaire : 671,64 m²

RATIO AU M2  DE SURFACE UTILE :
2250 €/m²

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
maximum 420 convives à table

NOMBRE DE REPAS PRÉPARÉS PAR 
JOUR : 
340 repas

 

MODE DE RESTAURATION :
Service mixte (Self pour les 
élémentaires,  
service à table pour les maternelles)

FONCTIONNEMENT DE LA CUISINE :
Préparation sur place
Livraison chaude (vers le multi-
accueil) 

NOMBRE DE PERSONNES QUI 
TRAVAILLENT AU RESTAURANT 
SCOLAIRE :
6 personnes

MISE EN PLACE DE CIRCUIT COURT :
oui
 
UTILISATION D’ALIMENTS ISSUS DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
à hauteur de 30% des repas

GROUPE SCOLAIRE  
FÉLIX TESSIER
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
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Le pôle enfance se situe dans le nouveau quartier de la ZAC de la Minais à Sainte-Luce-sur-Loire. Ce nouveau quartier occupe une surface importante 
au regard de celle du bourg. Si un quartier peut revêtir un aspect monofonctionnel dans certain cas, c’est-à-dire à dominante résidentielle, un nouveau 
quartier, conçu à cette échelle, implique un rééquilibrage des équipements, bâtiments et espaces publics, pour répondre à l’arrivée de nouveaux habitants.  

Au-delà de répondre aux nouveaux besoins, 
il s’agit d’apporter une qualité de vie pour 
les futurs habitants en prenant en compte 
la notion de proximité. Le pôle enfance 
récemment livré s’implante donc au cœur 
du quartier de la Minais, aux abords de l’axe 
de déplacement structurant qui traverse le 
quartier.

Le bâtiment abrite une école maternelle 
et élémentaire, un restaurant scolaire, un 
accueil périscolaire, un accueil de loisirs sans 
hébergement, un multi-accueil et une salle 
polyvalente accessible directement depuis 
l’extérieur. 

Malgré la complexité du programme, le 
bâtiment exprime les différents usages, de la 
petite enfance vers l’école élémentaire, par 
une différenciation d’échelle en rapport avec 
la fonction de chaque partie du bâtiment. 

Par exemple, la composition architecturale 
de la maternelle (forme de toiture, hauteur 
et détails d’architecture) renvoie à l’échelle 
de l’enfant encore petit : la classe perçue 
comme une maison, l’espace de transition 
entre la classe et la cour comme un entre-
deux protecteur, les évacuations de toiture 
en forme de tête de loup comme une figure 
emblématique et récurrente dans les albums 
pour enfants, la cour aménagée comme 
une histoire qui se déroule. Le choix de 
matériaux, sobre et homogène, rend lisible 
ces différenciations liées aux usages.

Implantation dans le contexte urbain de la commune. Pôle enfance & écoles Restaurant scolaire Entrée du restaurantAccès pôle enfance  
& écoles
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Le restaurant scolaire récemment livré, n’apparaît pas encore sur la vue satellite.
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Parcours des enfants
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Locaux Surfaces

Halls / Sanitaires
Hall maternelles

Sanitaires maternelles
Hall élémentaires

Sanitaire élémentaires

Circulation / attente 

Salles de restauration
Salle à manger élémentaires
Salle à manger maternelles
Salle à manger enseignants

Sous total

27,33 m2

11,81 m2 

8,54 m2

12,81 m2

60,19 m2

146,81 m2

96,14 m2 
25,68 m2

389,31 m2

Total Surfaces 671,64 m2

Locaux Surfaces

Cuisines 
Pré-traitement
Prépa. froides

Prépa. chaudes
Self

Réception / Réserves
Bureau chef

Réception
Réserves sèches

Réserve tubercules
Chambres froides

Plonge / Laverie
Plonge batterie

Laverie
Réserve vaisselle

Circulation

Sous total

13,66 m2 

18,23 m2

37,37 m2

27,16 m2

7,36 m2

11,65 m2

19,90 m2

2,70 m2

19,64 m2

14,47 m2

24,15 m2

4,83 m2

38,62 m2

240,04 m2

Total Surfaces 671,64 m2

Locaux Surfaces

Personnel
Sas vestiaires

Vestiaires / sanitaires Hommes
Vestiaires / sanitaires Femmes

Sous total

6,29 m2

9,61 m2

10,75 m2

26,65 m2

Technique Logistique
Entretien
Ménage

Local déchets

Sous total

4,28 m2 

3,77 m2

7,59 m2

15,64 m2

Total Surfaces 671,64 m2
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Pour faciliter plus particulièrement les livraisons, le restaurant scolaire se 
situe dans la partie du bâtiment proche de la rue. Si les accès techniques 
et logistiques s’effectuent en façade nord et ouest à proximité de 
l’espace public (livraisons, gestion des déchets, entrée du personnel), les 
enfants arrivent au restaurant depuis le hall central du bâtiment, espace 
vaste qui permet le passage et le croisement aisés de plusieurs groupes 
d’enfants. Ils se répartissent alors en fonction de leur niveau (maternelle 
et élémentaire) par le biais de deux entrées autonomes de l’espace de 
restauration au-delà desquelles les enfants traversent obligatoirement 
les espaces d’hygiène (lave-mains et sanitaires). L’espace de restauration 
est divisible par une paroi phonique démontable qui permet d’envisager 
l’usage de l’ensemble de la salle réunifiée.

Portée par un choix de matériaux et une volumétrie intérieure adaptés 
à l’exigence acoustique, l’ambiance de la salle de restauration incite le 
calme. Ce ressenti est renforcé par le choix de la palette de couleurs, 
les luminaires qui renvoient à une ambiance domestique, la lecture 
fluide des parcours et leur aménagement (par exemple : les jardinières 
transparentes le long de la file d’attente du self) et l’expression sobre 
et claire de la signalétique.
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