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MAISON DE L’ENFANCE
GESTIONNAIRES:

Multi accueil géré par l’association
« La Maison des Bambis »

Relais assistantes maternelles géré par
la Communauté de Communes de la Région de Blain

PROGRAMME :

Un programme préalable à la consultation du maître d’œuvre a été 
établi par la ville de Blain (service développement) en concerta-
tion avec les différents partenaires (association « La maison des 
Bambis », la PMI, la CAF et les élus de la commission Enfance de la 
ville de Blain).

MODE DE CONSULTATION :

Marché de maîtrise d’œuvre négocié précédé
d’une mise en concurrence.

DURÉE DE L’OPÉRATION :

Cahier des charges : novembre 2000
Choix de l’architecte : mai 2001
Consultation entreprises : septembre 2002 à avril 2003
Début des travaux : mai 2003
Ouverture : 30 août 2004

COÛTS :
Travaux TTC :  ................................................993 000,00€
dont ancienne maison+terrain ..........................109 000,00€
Mobilier et équipements divers TTC : ...................  56 000,00€
Total de l’opération TTC: ...............................1 049 000,00€

FINANCEMENTS :

CAF : 31%  du coût de l’investissement immobilier
 50% du mobilier

blain
MULTI-ACCUEIL

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Commune de Blain

MAÎTRE D’ŒUVRE :
Atelier C, architectes, Nantes

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2003
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Une politique de développement quantitatif et qualitatif des ser-
vices jeunesse :

La ville de Blain s’inscrit activement dans une politique communale 
et intercommunale de développement en faveur de la petite enfance 
et de la jeunesse.

Les schémas de développement (2000 à 2003) des contrats Enfan-
ce et Temps Libre signés avec la CAF de Loire-Atlantique témoignent 
entre autres de cette volonté.

Les actions concertées entre la municipalité et ses différents parte-
naires institutionnels et associatifs visent en outre à soutenir la réali-
sation de nouvelles formules d’accueil et l’amélioration des services 
existants, afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants une bonne 
qualité d’accueil et d’en faciliter l’accès aux familles les moins fa-
vorisées.

Aussi, le projet de la nouvelle maison de l’enfance a pour objectif de 
répondre simultanément aux différents types de besoins :

• l’accueil permanent des enfants dont les parents ont une activité 
professionnelle ou assimilée,

• l’accueil temporaire des enfants, qu’il soit régulier ou occasionnel, 
et dont les parents ont une activité ou non,

• la création d’un lieu d’échange et de rencontre pour les assistantes 
maternelles, les enfants et les parents.

La réalisation du programme de la maison de l’enfance a cherché 
par conséquent à susciter la réponse architecturale la plus juste pos-
sible aux formules et objectifs à atteindre (insertion dans le site, 
conditions d’usage du bâtiment, répartition des surfaces, respect des 
réglementations, image de la structure, respect du coût d’objectif et 
des délais).

NGF +22.68

INTENTIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE (extrait du programme) : 
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LES GRANDS PRINCIPES (extrait du programme) :

• Adapter le fonctionnement de la collectivité à l’enfant.

• Aménager une structure à l’échelle de l’enfant, sécurisante et per-
mettant à l’enfant d’avoir toujours l’adulte dans son champ de 
vision et vice-versa. De plus, la structure assurera une sécurité à la 
fois affective et corporelle.

• Pour les bébés, créer un lieu privilégié, calme.

• S’adapter à l’évolution des demandes quel que soit l’âge des en-
fants. Intégrer les demandes d’accueil d’urgence en les incluant 
aux demandes « traditionnelles » du mini-accueil.

• Réserver un maximum d’espace pour l’accueil des enfants.

• Aménager un espace moteur important pour courir, monter, grim-
per, glisser, faire du vélo.

• Aménager un coin « cocon », coin lecture pour réserver aux enfants 
des moments calmes.

• Avoir globalement une maison de l’enfance accueillante, lumineu-
se, tenant compte de l’environnement extérieur (certainement un 
peu bruyant).

PARTI ARCHITECTURAL

L’implantation du nouveau bâtiment s’appuie sur un pavillon existant 
acquis par la commune.

De part sa position centrale sur le terrain, cette maison a orienté 
I’organisation du projet.

La maison de la petite enfance abrite le secteur Accueil parents et 
enfants et distribue les deux secteurs Multi-accueil et Halte garderie. 
En continuité sud de son volume, une extension est réalisée pour 
recevoir les services du R.A.M.( Relais Assistantes Maternelles).

Le bâtiment dédié aux jeux d’enfants se trouve implanté au nord du 
terrain. II libère ainsi un terrain de jeux extérieurs orienté au sud.

La façade des salles de jeux est très largement vitrée, permettant 
des relations visuelles entre jeux extérieurs et jeux intérieurs, et un 
contrôle par le personnel plus facile. Des volets-persiennes en bois, 
orientables, permettent de contrôler I’ensoleillement de ces salles.

Afin de cerner les espaces de jeux extérieurs, côté rue des Droits de 
I’Homme, une clôture sera réalisée en panneaux pleins en béton 
munis de fenêtres. Celle-ci assurera une protection au bruit vis-à-vis 
de la circulation, et une façade urbaine sur cette voie.

La façade Nord est très faiblement percée. Des petites fenêtres com-
plètent I’éclairage des salles de repos et des espaces de services. 
Elles seront situées à différentes hauteurs, permettant des vues pour 
les grands ou les petits.

Dans le prolongement de la maison au nord, un volume en saillie 
abrite le pôle logistique (locaux du personnel, cuisine, poubelles, lin-
gerie). Un accès indépendant est créé pour ces services.

Pour fermer la parcelle au Nord-Est un préau est réalisé, son volume 
couvert en ardoise rappelle celui de la maison.

La typologie retenue pour le projet est proche du vocabulaire architec-
tural de I’habitat, pour assurer I’intégration du bâtiment dans le site, 
mais aussi pour réduire I’impact psychologique dû au changement 
de lieu, en accueillant les enfants dans un bâtiment à I’échelle de 
leur maison.

Textes : Atelier C
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PÔLE COMMUN
Local Surface en m2

Entrée (Attente parents...) 10,20
Salle de réunion 26,00
Sanitaire visiteurs 3,00
Relais assisatantes maternelles 1 13,45
Relais assisatantes maternelles 2 12,80
Local ménage 1,90

TOTAL 67,35

PÔLE ENFANTS/PARENTS
Local Surface en m2

Hall halte garderie 45,70
Bureau direction 15,40
Bureau d’entretien 8,30
Sanitaire et change hall 6,70
Vestiaire enfants 17,90
Salle de jeux MA. 45,15
Rangement MA. 3,75
Sanitaire et change MA. 6,45
Repos 5 11,90
Repos 4 8,65
Salle de jeux HG. 65,75
Rangement HG. 5,30
Repos 1 6,50
Repos 2 11,45
Repos 3 11,90
Sanitaire et change HG. 7,40

TOTAL 278,20

PÔLE SERVICE-MULTIACCUEIL
Local Surface en m2

Office / biberonnerie 11,60
Buanderie / lingerie 12,35
Détente personnel 13,30
Vestiaire personnel 7,15
Sanitaire personnel 2,40
Local poubelle 5,05
Local technique (chaufferie....) 1,40
Placard CF 0,75

TOTAL 54,00

TOTAL SURFACE UTILE 399,55
Dégagement RAM 4,35
SAS MA repos 4,85
SAS HG repos 4,40

TOTAL SURFACE 
CIRCULATION

23,20

TOTAL SURFACE ŒUVRE 422,75

SURFACES EXTÉRIEURES
Local Surface en m2

Préau 92,60
Rangement jardin 23,30
Coursives MA 12,80
Coursives HG 14,25
Cours MA 94,75
Cours HG 151,1

SHON 490,20

SHOB 633,15


