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Découverte des équipements publics parisiens en chantier
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PARIS fait PARIS
Dans le cadre du programme « 100 projets d'équipements publics de la Ville de Paris
2014-2020 », l’opération « Paris fait Paris » souhaite rendre accessible au public le
travail de conception et de réalisation d’équipements publics. Dans cet objectif la
Direction Constructions Publiques et Architecture s'associe au CAUE de Paris pour
inviter les Parisiens à une série d’évènements. Petites Leçons de Ville, visites de
chantiers et podcasts vous permettront de découvrir les grands chantiers de
construction et de requalification d’équipements publics parisiens.
Je vous invite à visiter l’architecture de ces nouveaux équipements de proximité qui se
distinguent par leur qualité d’usage, leur qualité constructive, leur sobriété
énergétique et leur innovation.
Jacques Baudrier
Président du CAUE de Paris
Conseiller de Paris, délégué à l’architecture, aux constructions
publiques et aux grands projets de renouvellement urbain

CRÈCHE BOURDAN
14-16 rue Pierre Bourdan
75012 Paris
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CONTEXTE DE L’ÉQUIPEMENT
Situé à quelques pas de la Place de la Nation, ce nouvel équipement a pour objectif
d’améliorer les conditions d’accueil des enfants du quartier.
La construction d’une crèche multi-accueil de 99 places fait suite à la démolition de
l’ancienne crèche Bourdan de 55 places, augmentant ainsi la capacité d’accueil de
l’équipement. Une crèche multi-accueil propose plusieurs modes de garde pour les
enfants, de 1 à 5 jours par semaine, de façon régulière, occasionnelle, ponctuelle ou
d’urgence. Cette structure combine les systèmes de halte garderie et de crèche
collective.
L’environnement urbain de la crèche est essentiellement constitué de barres de
logements Paris Habitat de hauteur moyenne (R+6) et de l’architecture hétérogène de
l’École Boulle (école supérieure des arts appliqués et lycée des métiers d'art, de
l'architecture intérieure et du design). Rénovée en 2013 par l’agence Pascal Sirvin,
l’École Boulle possède une façade en briques Jules Ferry de 1880 et un mur-rideau de
Jean Laprade et Jean Prouvé de 1951. L’enjeu de la construction de ce nouvel
équipement est de s’intégrer parfaitement à cet environnement architectural
remarquable.
C’est l’agence Giet Architecture qui est en charge de ce projet de nouvelle crèche.
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LE PROJET
La nouvelle crèche a nécessité l’agrandissement de
la parcelle sur un terrain adjacent de Paris Habitat.
L’emprise principale présente un fort dénivelé (3m
entre les deux points extrêmes).
En conséquence de ce dénivelé, le rez-de-chaussée
est semi-enterré et nécessite des murs de
soutènement. Le parti pris de l’architecte est la
réalisation d’un socle minéral, en béton, pour le
rez-de-chaussée, surplombé d’étages en ossature
bois.
Le rez-de-chaussée, sur rue, est dédié à l’accueil
des enfants avec un bureau et le local poussettes,
aux espaces de préparation : cuisine, réserve,
légumerie et laverie, aux espaces techniques (sous
-station CPCU, poubelles, entretien, CTA) et aux
vestiaires des personnels.
Les étages supérieurs sont destinés aux espaces
de vie des enfants : espaces d’éveil et de repos,
buanderie, lingerie, biberonnerie et espaces
extérieurs ; on trouve également deux bureaux et
la salle de détente des personnels.
À tous les niveaux, une bande de services, le long
du mur mitoyen avec l’immeuble de logements
Paris Habitat, contient les circulations verticales
(ascenseur et escalier), ainsi que les sanitaires et
gaines techniques.
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LES PARTICULARITÉS
Les façades
La façade du rez-de-chaussée, sur rue, est en béton
teinté d’un ton clair et matricé*. Les façades des
étages supérieurs sont traitées en bardage et
panneaux de bois. Le bardage vertical en mélèze
rappelle la verticalité des pins se trouvant sur la
parcelle. Il crée un jeu d’espacements différents, plus
ou moins serrés, entre le rez-de-jardin et le 1er étage.
Le bois est pré-vieilli par un saturateur afin
d’anticiper la patine naturelle des façades et de
conserver une homogénéité.
Les espaces extérieurs
Le programme de structure d’accueil de la petite
enfance nécessite plusieurs espaces extérieurs pour
les enfants :
- un jardin accessible de plain-pied depuis les unités
d’accueil des enfants avec une aire de jeu,
- un patio au rez-de-jardin,
- deux terrasses au R+1, une pour les enfants, avec
un abri, et une pour le personnel, sur rue,
- une partie de la toiture au R+2, avec une pergola.
La végétation
Sur les onze arbres existants, huit sont conservés,
trois sont abattus et un nouvel arbre est planté. La
terrasse du personnel au R+1 bénéficie d’un système
de végétalisation « en motte de terre » ainsi qu’une
partie de sedums (système extensif*).
La partie de toiture non praticable au R+2 est
végétalisée sur 243m² avec un système semiintensif* de végétaux type prairie fleurie et herbes
hautes et un bac planté de bambous.
En limite de parcelle et le long des clôtures
séparatives, des zones plantées sont aménagées.
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* Un béton matricé est un
béton décoratif. Une matrice
est utilisée sur le béton demifrais pour créer un motif.
*système de végétalisation :
Il existe trois types de
végétalisation de toiture :
extensive, semi-intensive et
intensive. La première est la
plus économique et facile
d’entretien, le substrat a une
épaisseur de 4 à 15cm et la
végétation est assez restreinte
et forme un tapis végétal,
souvent composée de sedum.
La semi-intensive permet une
plus grande variété de plantes
grâce à ses 15 à 30cm de
terre , avec un entretien
relativement facile. La
végétalisation intensive
nécessite plus de 30cm de
terre et permet de recréer un
jardin, l’entretien est
important.

Image de synthèse - vue perspective du nouveau bâtiment depuis la rue Pierre Bourdan.
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Programme :

Construction d’une crèche multi-accueil de 99
places

Maîtrise d’ouvrage :

Ville de Paris
- Direction Constructions Publiques et
Architecture
- Direction des Familles et de la Petite Enfance

Conduite d’opération :

Adrien Bachelet,
Secteur petite enfance, Service de l’architecture
et de la maîtrise d’ouvrage,
Direction Constructions Publiques et
Architecture

#parisfaitparis

Crédits
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www.giet-architecture.com

Entreprises :

Urbaine de Travaux

Maîtrise d’œuvre :
Giet Architecture

DIRECTION CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET ARCHITECTURE
DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE

www.paris.fr

Surface : 1 1000 m²
Coût : 3 500 000 € HT
Calendrier :

Chantier : juillet 2017 - décembre 2018
Ouverture : premier trimestre 2019
www.caue75.fr

