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pôle enfance

RESTAURANT SCOLAIRE
Local Surface en m2

Hall 31,00
Sanitaires 16,10
Salle restaurant (petits) 51,90
Salle restaurant (grands) 106,77
Salle restaurant (enseignants) 14,78
Préparation 21,95
Laverie 23,32
Vestiaires 5,63
Dégagement 6,98
Réserves 3,47
Entretien 3,44
Chaufferie 2,75

TOTAL 288,09

HALTE GARDERIE
Local Surface en m2

Vestiaires 9,68
Salle d’activités 55,15
Bureau 10,90
Salle de repos 1 et 2 24,00
Rangement 8,97
Sanitaires Change bébé 9,35
Lingerie 3,95
Tisanerie 6,20

TOTAL 128,20

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Local Surface en m2

Hall 31,00
Sanitaires 17,55
Salle d’activités 1 67,45
Salle d’activités 2 24,48
Jeux 8,73
Salle d’activités calmes 10,80
Rangement 5,65
Sanitaire 2,85
Dégagement 3,61
Vestiaires 3,60
Entretien 1,95
Chaufferie 2,83

TOTAL 180,63

FONCTIONS :
Restaurant scolaire : moyenne 80 repas par jour – 3 salariés
Accueil périscolaire : moyenne 10 enfants par jour
7h45/8h45 et 16h30/18h30 – 1 salarié
Halte-garderie : 12 enfants tous les mercredis de 8h30 à 17h30
Ludothèque
Relais assistantes maternelles
GESTIONNAIRES:
Commune de Moisdon-la-Rivière
Communauté de communes du Castelbriantais
PROGRAMME :
Un programme préalable à la consultation du maître d’œuvre a été 
établi par la commune de Moisdon-la-Rivière, la CAF et l’association 
de gestion du restaurant.

COÛTS :
travaux halte-garderie et accueil périscolaire HT :  417 457,00€
travaux restaurant scolaire HT : .........................377 451,00€
mobilier HT :  ...................................................35 000,00€ 
total opération HT :  ........................................829 908,00€
FINANCEMENTS :
CAF - DGE - FEDER -Autofi nancement/emprunt  
DURÉE APPROXIMATIVE DU MONTAGE :
Début projet à esquisse : 4 mois
Esquisse à livraison : 22 mois
DATE D’OUVERTURE :
Restaurant scolaire : mars 2004 
Halte-garderie : juin 2004 
Accueil périscolaire : septembre 2004 

MOISDON-LA-RIVIÈRE
HALTE-GARDERIE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LUDOTHÈQUE

RESTAURANT SCOLAIRE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Commune de Moisdon-la-Rivière
Communauté de communes du Castelbriantais

MAÎTRE D’ŒUVRE :
Xavier MÉNARD, architecte, Châteaubriant

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2003
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INTENTIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

La volonté du maître d’ouvrage a été de regrouper sur un seul lieu, le 
restaurant scolaire et l’accueil périscolaire/halte-garderie.

Un terrain disponible à côté du groupe scolaire et des terrains de 
sports est apparu le lieu le plus favorable à l’implantation du projet.

LE PARTI ARCHITECTURAL

L’approche urbaine imposait de prendre en compte la masse impor-
tante à l’échelle du bâti existant du groupe scolaire et de réfléchir sur 
l’intégration du nouvel équipement dans un contexte de périmètre 
de protection des sites.
La fermeture de l’îlot intégrant le groupe scolaire et venant englober 
les vestiaires du terrain de sports est apparue nécessaire pour recréer 
du lieu urbain.
C’est donc à partir d’un long mur de pierre prenant appui d’une part 
sur l’alignement sur rue et d’autre part sur l’extrémité des vestiaires 
que s’organise le projet créant un espace central de desserte cohé-
rent.
Les volumes s’organisent sur cette épine dorsale avec des émergen-
ces donnant à sentir chaque composante tout en ménageant des 
transparences constantes à travers les bâtiments pour effacer tout 
monolithisme.

L’emploi de matériaux nobles et perennes (zinc, pierres, métal) af-
firme la force du bâtiment et des signes subtils, tels le bow-window 
ou les linteaux de métal, apportent la chaleur complémentaire tout 
comme les traces de couleur.

Ce projet s’inscrit dans le site comme élément urbain structurant de 
par la volonté des maîtres d’ouvrage distincts de créer un groupe-
ment de commande.
Cette formule administrative permet de gérer les projets de manière 
globale évitant ainsi les actes architecturaux isolés.


