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ALSH et 
accueil périscolaire

PROGRAMME :
Construction d’un accueil périscolaire et de loisirs sans 
hébergement pour 60 enfants

SURFACES :
SHON : 450 m2

SU : 427 m2

COÛTS : 
Montant des travaux : ....................................................990 000   TTC

MODE DE CONSULTATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
Consultation adaptée

POPULATION COMMUNALE :
3 206 habitants (2010).
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
& ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ANNÉE DE MISE EN SERVICE : 
Janvier 2011

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire (44)

MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
Bruno CHANTELOUP, architecte, Batz-sur-Mer

PAIMBOEUF
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En fond de jardin, la salle de sports de la Corderie, DDL et Bohuon-Bertic, architectes

Façade sur rue

Terrasse de la salle de jeux calmes

Entrée principale

Façade sur l’espace de jeux extérieurs
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Cet équipement est implanté dans un contexte urbain particulier, sur 
une parcelle exigüe et enclavée, à proximité de différents équipements, 
en particulier sportifs et scolaires : en mitoyenneté avec la salle de 
sports de la Corderie au sud, à proximité du terrain de sports à l’ouest, 
de la salle polyvalente au nord, du groupe scolaire et du restaurant sco-
laire voisins, et de l’accès public depuis la voirie et depuis le parking à 
l’est. Cette implantation sécurise les accès aux abords du pôle enfance 
et facilite l’usage et la mutualisation des équipements.
L’architecte s’est attaché à répondre à l’ensemble des contraintes de 
la commande, celles du site, celles du programme (bâtiment petite 
enfance) et celles du statut (équipement public). Il a cherché à privi-
légier ces proximités d’équipements, en étudiant les meilleures solu-
tions fonctionnelles, sur le site entre les équipements, mais aussi en 
lien avec le centre-ville et le parking. Il a conçu une architecture qui se 
veut accueillante, accessible pour tous, visible et lisible en tant qu’offre 
de service public.

M.Le Corre - CAUE 44

Notre démarche architecturale s’inscrit dans le respect et la protection 
de l’environnement, en rapport avec le site naturel environnant, la maî-
trise des matériaux de construction, des ambiances intérieures, mais 
aussi en harmonie avec les personnes qui occupent les lieux.

Le projet architectural se particularise par la conception d’un bâtiment 
basse consommation (BBC) où le bois, matériau naturel et recyclable, 
prend une place essentielle : dans l’ossature, pour l’enveloppe du bâti-
ment et pour l’isolation thermique renforcée en laine de bois.
L’utilisation des énergies renouvelables est recherchée :
• l’exposition plein sud des toitures permet l’intégration de capteurs 

solaires photovoltaïques d’une production d’énergie supérieure à 
la consommation du bâtiment (15 000 KW/an),

• une pompe à chaleur utilise l’aérothermie pour alimenter un plan-
cher chauffant basse température,

• une citerne enterrée reçoit les eaux de pluie pour l’arrosage des 
espaces verts,

• la lumière naturelle est privilégiée à l’intérieur, avec des protec-
tions solaires appropriées. Ces protections sont étudiées pour 
bénéficier des apports solaires en hiver tout en protégeant des 
rayons indésirables à la mi-saison et des surchauffes en été.

Un soin particulier est apporté à la gestion des ambiances par une archi-
tecture à l’échelle de l’enfant, un traitement acoustique approprié des 
espaces, une attention aux matières, formes et couleurs, afin qu’elles 
contribuent au caractère accueillant du bâtiment, pour le confort et 
l’usage des enfants et des équipes d’encadrement.

Des solutions architecturales simples pour :
• Agir sur la compacité des volumes afin de permettre une implanta-

tion à rez-de-chaussée dans cette parcelle exigüe.
• Rechercher la souplesse de fonctionnement et de circulation des 

publics dans les espaces, au service de la flexibilité du bâtiment 
et de la mutualisation des différentes salles d’activités.

• Permettre les évolutions et mutations à venir dans les usages et 
les services proposés au public.

• Offrir une lisibilité architecturale permettant à chacun, quel que 
soit son niveau social et culturel ou son âge, de se repérer rapide-
ment dans l’espace dès l’accès au bâtiment.

• Suggérer depuis l’extérieur l’activité intérieure, par une transpa-
rence maîtrisée, sans générer de nuisances en termes de confort 
visuel, thermique ou d’usage.

• Favoriser l’ancrage du bâtiment sur son site et valoriser les liai-
sons visuelles et physiques entre dedans et dehors par les 
aménagements extérieurs : une « forêt » de bambous offre aux 
enfants une aire de jeu.

La réponse technique que nous apportons ici, dans le respect du pro-
gramme, est simple, réfléchie, sans artifice ni démonstration, seule-
ment en adéquation avec la fonction d’un multi-accueil pour enfants.

D’après texte : Bruno CHANTELOUP, architecte

Salle modulable moyens / grands

Salle de jeux calmes

Espace de lecture

Mobilier déplaçable conçu dans le cadre du projet
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Plan du RDC

Coupe

LOCAUX ADULTES 
ET ESPACES TECHNIQUES 

(surfaces utiles)
Bureau direction 15,01
Local chauffage 14,77
Local poubelles 5,8
Local entretien 4,05
Réserve 7,92
Office cuisine 6,61
Laverie 5,56
Salle animateurs 26,34
Hall d'entrée 27,48
TOTAL 113,54

ESPACES DÉDIÉS AUX ENFANTS
(surfaces utiles)

Bibliothèque 27,95
Distribution 9,65
Salle modulable 
moyens/grands

48,07

Distribution 5,8
Salle modulable 
moyens/grands

44,56

Salle arts plas-
tiques

24,67

Stockage 12,42
Salle motricité et 
jeux actifs

32,12

Salle jeux calmes 30,51
WC/douches PMR 5,08
Vestiaire 4,58
Sanitaires petits 9,34
Sanitaires grands 13,64
Salle de repos 1 13,92
Salle de repos 2 19,57
Stockage 12,01
TOTAL 313,89
TOTAL 427,43 m²


