
Fiche Visite : Pôle enfance  les Moulins de Juillet / Les Touches - CAUE de Loire-Atlantique - Novembre 2015

MAÎTRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DES TOUCHES

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Atelier de la Maison Rouge,  
architectes mandataires

PROGRAMMISTE : 
Sylvie Larcher

MODE DE CONSULTATION : 
Concours

DURÉE DE CHANTER : 
2 ans

MISE EN SERVICE : 
septembre 2012
 

COÛT DE L’OPÉRATION : 
Pôle enfance : 4 834 204,93 € HT
Restaurant scolaire : 908 421,67 € HT
(bâtiments + abords + VRD + cuisines)

SURFACE UTILE : 
506,86 m² pour la partie restaurant 
scolaire

RATIO AU M2  DE SURFACE UTILE :
1800 €/m²
(bâtiment partie restauration + abords 
+ VRD + équipements cuisine compris)

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
maximum 210 convives à table

NOMBRE DE REPAS PRÉPARÉS PAR 
JOUR : 
182 repas

MODE DE RESTAURATION :
Service à table

FONCTIONNEMENT DE LA CUISINE :
Mixte : Préparation sur place et 
livraison froide

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 :
oui
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Le restaurant scolaire s’inscrit dans un projet urbain plus large, celui de la création d’un quartier. La programmation du quartier inclue un pôle 
enfance (école primaire, restaurant scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs et multi accueil), des logements sociaux et des espaces publics 
de liaison et de transition.

Implantation dans le contexte urbain de la commune. Pôle enfance & écoles

Ce nouveau quartier se situe à l’interface entre 
bourg historique et extension pavillonnaire 
plus récente, en limite du site sportif. L’enjeu 
de sa création revêt deux aspects majeurs :
        - s’inscrire dans la continuité de la trame 
urbaine existante du centre-bourg avec un 
respect des alignements et des gabarits, une 
continuité du maillage.
        - offrir une dynamique de quartier avec 
des fonctions attractives et des usages mixtes.

La nouvelle implantation du pôle enfance 
répond à la demande accrue de la part 
des familles de doter la commune d’une 
structure publique. Elle anticipe également 
les conséquences d’une pression foncière 
forte d’une commune rurale proche de la 
métropole.

Le quartier s’organise autour d’une voie 
partagée structurante. Si les logements 
sociaux nouvel lement construits  se 
positionnent en entrée de quartier articulant 
ancienne et nouvelle trame, le pôle enfance 
constitue le cœur du quartier : à la fois d’un 
point de vue fonctionnel et symbolique par son 
action fédératrice pour les habitants et d’un 
point de vue architectural par une empreinte 
emblématique et identifiable.

Le site présente une haie bocagère 
remarquable en limite sud. Elle accompagne 
le parcours piéton depuis le centre-bourg 
vers le site sportif. Des arbres isolés à grand 
développement existent également en limite 
est. La préservation de ce patrimoine arboré 
constitue pour les élus de la commune une 
prise de position forte. Pour garantir leur 
préservation, les bâtiments sont implantés de 
manière à sauvegarder une surface suffisante 
autour des sujets pour les maintenir en vie 
durablement.
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Parcours des enfants
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Locaux Surfaces

Halls / Sanitaires
Hall

Sanitaires maternelles
Sanitaire élémentaires

Circulation 

Salle de restauration
Salle à manger élémentaires
Salle à manger maternelles

Sous total

40,10 m2

8,23 m2

25,3 m2

69,13 m2

46,90 m2

95,40 m2 

285,06 m2

Cuisines 
Prépa. chaudes

Prépa. froides
Légumerie

Réception / Réserves
Bureau chef

Réception
Réserves sèches

Chambres froides

Plonge / Laverie
Laverie

Rangement Vaisselle
Plonge

Circulation

Sous total

 

30,00 m2

13,26 m2

8,99 m2

5,88 m2

9,94 m2

9,76 m2

14,03 m2

25,08 m2

4,14 m2

8,11 m2

21,17 m2

150,36 m2

Personnel
Vestiaires / sanitaires Hommes
Vestiaires / sanitaires Femmes

Sous total

7,35 m2

8,54 m2

15,89 m2

Technique Logistique
Entretien
Ménage

Local déchets

Sous total

3,99 m2 

3,99 m2

5,01 m2

12,99 m2

Total Surfaces 464,30 m2
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À l’instar du centre-bourg, les bâtiments du pôle enfance se 
positionnent à l’alignement et accompagnent les parcours. Malgré 
une programmation plutôt dense, la volumétrie proposée forme une 
alternance de volumes simples, émergeant, à toiture à deux pentes, 
et de volumes continus, liaisonnant, à toiture plate. Elle rappelle la 
configuration et l’échelle d’un centre-bourg. Les concepteurs utilisent 
d’ailleurs l’expression d’« architecture domestique » pour qualifier 
l’échelle du projet. La simplicité des volumes est renforcée par la mise 
en œuvre d’une palette homogène de matériaux, tant par leur couleur 
que leur matérialité. 
Un parvis-place est aménagé pour signaler les entrées et créer un lieu 
fédérateur, d’échanges et d’articulation entre les fonctions. Il distribue 
l’école, l’accueil périscolaire et le restaurant scolaire à l’est de la rue et 
la halte garderie à l’ouest.

Dédié aux écoles publique et privée, le restaurant scolaire possède une 
double entrée pour les enfants depuis la cour et la rue. L’accès technique 
et logistique s’effectue en limite sud du bâtiment de manière autonome, 
au même titre que l’accès réservé au personnel communal situé sur le 
même pignon. Depuis le hall du restaurant, deux accès distincts aux 
salles de restauration sont aménagés pour différencier le parcours des 
enfants de la maternelle et de l’élémentaire. Chaque groupe d’enfants 
traverse un espace dédié à l’hygiène avant de s’asseoir à table pour 
être servi. Les salles s’articulent autour d’un patio qui protège un arbre 
existant préservé. Ce patio amène évidemment de la lumière, mais 
instaure aussi une ambiance pour déjeuner, apaisante, poétique, qui 
renvoie à l’imaginaire des contes avec la présence de l’arbre, de son 
écorce, de ses branches qui s’étirent vers le ciel, du couvre-sol végétal, 
des parois sérigraphiées.
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