Crèche « Les pieds dans l’eau »
Avenue de l'Europe 33680, Lacanau

Présentation

Située au pied d’une dune de sable, la silhouette blanche du bâtiment se
fond dans le paysage. Des lames verticales font écho à la forme élancée
des pins.
Cette façade ouest est protégée par un filtre de brise soleil qui guide vers l’entrée de la crèche. Prévu pour
l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans, des espaces distincts sont conçus selon les besoins de ces enfants.
Par exemple les espaces réservés aux bébés (3 à 18 mois) se situent à l’opposé de la route, du côté de la dune
pour être au calme. De la même façon l’accueil et les bureaux s’installent côté rue. Les pièces s’organisent en

forme de U autour des salles d’éveil ouvertes sur la cour. C’est là que le toit se prolonge pour former
un préau. Selon les périodes de l’année celui-ci permet de protéger des surchauffes d’un soleil haut en été et
au contraire de laisser rentrer la chaleur en hiver (cf schéma ci-dessous). La structure principale est maçonnée et
le toit en bac acier blanc permet d’offrir une unité visuelle, une continuité entre les façades et le toit. Le choix des
matériaux est adapté au climat salin pour la pérennité des ouvrages et un coût d’entretien minimum. Le bâtiment
entier est accessible aux personnes à mobilité réduite. Texte CAUEGironde

Programme
Construction d’un multi accueil de 24 places, de ses voieries et aménagements extérieurs

Mots clés ACCESSIBILITE - BRISE SOLEIL - CLOTURE - INSERTION - PIN - PREAU
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Concepteur(s) Baudrimont Benais Architectes Associés
Maître(s) d'ouvrage(s) Mairie de Lacanau
Types de réalisation Equipement social et socio-éducatif
Année de réalisation 2017
Surface(s) 310 m² + 150 m2 espaces extérieurs couvert
Coûts 735 000€HT (VRD inclus)
Crédit photos ©Baudrimont Benais Architectes Associés
Date de mise à jour 22/03/2021
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