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MAÎTRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Archi Urba Déco,  
architectes mandataires

PROGRAMMISTE : 
APRITEC, mandataire

MODE DE CONSULTATION : 
Concours

DURÉE DE CHANTER : 
12 mois

MISE EN SERVICE : 
septembre 2014
 

 

COÛT DE L’OPÉRATION : 
Restaurant scolaire : 2 216 615 € HT
(bâtiment + abords + VRD + 
équipements cuisine)

SURFACE UTILE :
879,10 m²

RATIO AU M2  DE SURFACE UTILE :
2500 €/m²
(bâtiment + abords + VRD + 
équipements cuisine compris)

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
maximum 340 convives à table

NOMBRE DE REPAS PRÉPARÉS PAR 
JOUR : 
520 repas
(200 maternelles; 320 élémentaires; 
25 adultes)

MODE DE RESTAURATION :
Mixte (Self pour les élémentaires,  
1 service à table pour les maternelles)

FONCTIONNEMENT DE LA CUISINE :
Préparation sur place

NOMBRE DE PERSONNES QUI 
TRAVAILLENT AU RESTAURANT 
SCOLAIRE :
5 personnes en préparation  
9 personnes au service

MISE EN PLACE DE CIRCUIT COURT :
oui
 
UTILISATION D’ALIMENTS AB :
À hauteur de 30% des repas

RESTAURANT SCOLAIRE 
LE GRAND CHÊNE
LA CHEVROLIÈRE
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Implantation dans le contexte urbain de la commune.
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L ‘école publique maternelle E. Béranger, l’école publique primaire A. Couprie, et l’école privée Saint-Louis de Montfort sont toutes les trois situées 
au nord-est de la commune, rue du docteur Grosse, en frange de l’urbanisation, mais toutefois à proximité du centre-bourg. La destruction de 
hangars agricoles a libéré la parcelle située à l’est en limite des écoles.  C’est tout naturellement que l’implantation du restaurant a été choisie sur 
ce site, d’autant qu’une autre  parcelle disponible, à proximité, pourrait accueillir une extension du groupe scolaire public.

La collectivité a de plus renforcé ce quartier 
dédié aux enfants en réalisant deux nouveaux 
terrains de sports adaptés et réservés aux 
enfants des écoles. Les accès piétons sont 
complètement sécurisés depuis chaque école. 

Le restaurant scolaire est implanté le long 
de la rue de Villegaie, déployant une façade 
publique avec les accès de service, du 
personnel, et deux parkings. La façade ouest, 
elle, est totalement réservée aux enfants avec 
des espaces de cours et les accès piétons, en 
mitoyenneté avec la cour des écoles.

Tels les hangars agricoles, deux grands 
volumes en bois  à double pente, formant un 
léger angle, s’imposent de part et d’autre d’un 
plus petit volume blanc en béton, qui s’étire 
d’est en ouest,  transperçant ces volumes, 
en émergeant de part et d’autre, il met en 
évidence l’entrée des enfants à l’ouest et 
l’entrée du personnel à l’est. 

Locaux Surfaces

Halls / Sanitaires
Hall

Sanitaires maternelles
Sanitaire élémentaires  F
Sanitaire élémentaires  G

Circulation 

Salle de restauration
Salle à manger élémentaires
Salle à manger maternelles

Espace adultes
Sas

Sanitaires
Salle à manger 

Sous total

44,25 m2

23,70  m2

14,85 m2

12,10 m2

40,40 m2

187,60 m2

204,50 m2 

4,00 m2

4,60 m2 
34,90 m2

570,90 m2

Total Surfaces 890,75 m2

Locaux Surfaces

Cuisines 
Prépa. chaudes

Prépa. froides
Légumerie / Déboîtage

Self

Réception / Réserves
Bureau chef

Réception
Réserves sèches

Réserve tubercules
Chambres froides

Conditionnement produits finis

Plonge / Laverie
Laverie / Plonge

Rangement Vaisselle

Circulation

Sous total

 

46,60 m2

16,00 m2

18,50 m2

24,65 m2

12,30 m2

14,45 m2

19,00 m2

3,00 m2

16,00 m2

4,00 m2

35,20 m2

5,00 m2

12 m2

273,30 m2

Personnel
Sas

Vestiaires / sanitaires Hommes
Vestiaires / sanitaires Femmes

Sous total

8,30 m2

9,15 m2

11,90 m2

29,35 m2

Technique Logistique
Entretien 
Ménage

Local déchets
Lingerie

Sous total

2,00 m2

4,20 m2 

4,80 m2

6,20 m2

17,20 m2

Total Surfaces 890,75 m2

Restaurant scolaire Entrée du restaurantAccès depuis les écoles
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ÉCOLE PRIVÉE  
ST-LOUIS DE MONTFORT

VERS L’ÉCOLE PUBLIQUE  
PRIMAIRE A. COUPRIE

ÉCOLE PUBLIQUE  
MATERNELLE E. BÉRANGER
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ACCÈS
ENFANTS

ACCÈS
LIVRAISON

ACCÈS
PERSONNEL

Rue de Villegaie

Sanit. 
maternelles

Sanit.

Sas

Sas

Sas

Sanit. 
élém. G.

Sanit. 
élém. F.

Salle à manger 
élémentaires

Salle à manger 
maternelles

Salle à manger 
adultes

Laverie / Plonge

Lingerie

Local  
déchets

Ménage

Rgt 
vaissellePrépa. chaudes

Légumerie

Prépa.
froides

Réserves sèches
R. tub.

Ch.  
froide

Ch.  
froide

Ch.  
froide

Ch.  
froide

Produits
finis

Self

Patio

Circulation / Attente

Bureau
chef

Réception 
des produits

Vest. HVest. F

Entretien

Chauff.

Circulation cuisine

L’organisation des espaces extérieurs est simple à l’usage, chaque accès est dédié et sécurisé, public, service, personnel, visiteurs, piétons, voitures, enfants, adultes … 
Chaque salle à manger ayant sa propre sortie, l’organisation de la fin de repas est facilitée.

Parcours des enfants
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Un préau ouvert, s’inscrit entre les terrains de sports et le restaurant 
scolaire, au cœur d’une cour offrant différents usages, potager, jeux, 
etc. 

La lisibilité des volumes et la fluidité des flux extérieurs dédiés facilitent 
le fonctionnement global de l’équipement. Cette fluidité des flux 
s’exprime aussi à l’intérieur du bâtiment, avec un accès commun aux 
enfants des écoles, mais des sorties spécifiques, particulièrement pour 
les enfants du primaire qui finissent leur pause méridienne dans la cour 
de récréation. 

Les maternelles sont servis à table, et les élémentaires passent au self, 
avec une rotation, après leur repas ils sortent directement dans la cour 
dédiée à cet usage. 

L’organisation globale du bâtiment est assez claire, mais en utilisant 
chaque façade pour un public dédié, avec sa propre entrée, la cuisine 
devient le cœur de l’équipement, rendant compliquées les liaisons entre 
les différentes fonctions. Cette position centrale et fonctionnelle, pose 
aussi le problème de l’éclairage naturel, apporté uniquement par le 
second jour du patio, ce qui accentue, avec les règles de ventilation 
liées aux cuisines, la sensation de confinement.

Une démarche environnementale globale : (voir schéma)
La collectivité souhaitait une certification PEQA. Ce schéma montre 
l’ensemble des points qui ont été traités en vue de l’obtention de ce 
label. Les brise-soleil, les choix de matériaux, les panneaux solaires 
sont démonstratifs de cette approche environnementale transversale. 

Ce restaurant, au coeur des équipements scolaires, s’inscrit 
complètement dans une démarche de renouvellement de ce quartier 
d’équipements publics. 

Les jeux de volume, les matériaux des sols et  
murs confèrent un confort acoustique indispensable pour les espaces de restauration.

Schéma : Archi Urba Déco

3

4


