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LE PROJET 
LE VILLAGE D’ENFANTS

Informations techniques

PROGRAMME

3 maisons (33 lits, 31 chambres), salle polyvalente, service 

médico-social, administration, cuisine centrale

ADRESSE
Impasse des Facteurs
76280 Criquetot-l’Esneval

MAÎTRISE D’OUVRAGE
IDEFHI (Institut Départemental de l’Enfance, de la Famille 
et du Handicap pour l’insertion) Canteleu (76)

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
Architecte, Mandataire + OPC : 
HFricout-cassignol architectes
Concours en partenariat avec CUT architectures
BET TCE + Economiste : 
Groupe NOX, ASTEC Ingénierie 

ENTREPRISES
Espaces verts : Eurovia Haute-Normandie
Gros-oeuvre : Aux Bâtisseurs Régionaux
Charpente bois, bardage bois : Pimont sarl
Couverture et bardage zinc : Rousseau bâtiment
Etanchéité : ECIB exploitation
Menuiseries aluminium : AVA menuiseries
Menuiseries intérieure : GNC menuiseries
Cloisons isolations : Rabiot Carpentier
Cloisons isothermes : Ygloo isolation
Plafonds : BTH
Revêtements sols faïence : Solution
Peintures, revêtements mureaux : AG Ollivier Peinture
Plomberie : Buquet sas
Electricité, courants faibles : Oisselec
Equipement cuisine : SIF Froid Demoulin

SURFACES
14 450 m2 (emprise parcelle), 
2 881 m2 (bâtiments neufs) 

CALENDRIER
Concours 2011
Livraison 2015

COÛT TOTAL
4,27 MEuros HT

OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL
Clos-masure, jardin paysager, noues paysagères, ECS gaz 
et solaire
Objectif thermique conforme à la RT 2012
Récupération des eaux pluviales

Âgés de 3 à 14 ans, ils habiteront bientôt le village 
d’enfants de Criquetot-l’Esneval situé dans le pays 
de Caux. L’agence HFricout-cassignol architectes 
a réinterprété ces anciens logis que sont les clos-
masures, ces enclos de verdure... agréables, frais et 
confortables.

Le concept et les typologies

A l’origine, le principe du clos-
masure est une prairie plantée 
d’arbres fruitiers, entourée d’un 
talus planté d’arbres de haute taille 
et qui abrite, de la pluie et du vent, 
une ferme à bâtiments dispersés. 
Cet aménagement est propre à la 
Normandie et particulièrement au 
Pays-de-Caux. Sa mise en oeuvre 
au village d’enfants de Criquetot 
offre une architecture intégrée 
dans son contexte paysager local, 
entre centre-ville et campagne.
De faible hauteur, le village 
d’enfants adopte l’horizontale du 
pays de Caux.
On y entre par une maison de zinc.
On y repère les pièces de vie 
collective.
On y flâne dans les jardins, on y 
rêve sur les terrasses.

Le regroupement des bâtiments à 
l’intérieur du clos-masure facilite 
les liaisons entre les différents 
services, optimise la surveillance 
du site par les éducateurs et le 
veilleur de nuit, sépare les flux 
véhicules des piétons et des 
enfants, crée une frontière entre le 
domaine public (entrées, bureaux et 
services) et le domaine domestique 
(les maisons et leurs cours/ 
jardins).
L’architecture, conçue de plain-
pied, utilise deux typologies :
- la maison avec ses toitures 
à double pans, dédiée aux lieux 
collectifs,
- la nappe, avec sa toiture terrasse, 
pour les circulations et les autres 
espaces. 

Le village

Des jardins et des terrasses 
minérales, des haies de type 
traditionnel entourent le bâti et 
protègent les utilisateurs.
Le projet initie un gabarit et une 

échelle domestique. Il occupe le 
terrain et joue avec les espaces 
extérieurs : jardin, terrasses. Les 
maisons des enfants s’organisent 
pour capter le maximum de lumière 
et d’ensoleillement.
Une façade bois développe 
son ruban. Le hall d’entrée est 
facilement visible, dès l’entrée 
sur la parcelle. Ce dernier, la salle 
polyvalente et les espaces collectifs 
sont autant de maisons et 
deviennent des repères. Les entités 
du programme sont clairement 
localisées pour faciliter la lecture 
du bâtiment et son appropriation.
La salle polyvalente est au centre 
du dispositif, articulant deux 
entités isolées par des jardins : les 
espaces 'adultes' (administration, 
service médico-social, restauration, 
entretien et lingerie), côté parking 
et les espaces des enfants 
(maisons 1, 2 et 3) au sud de 
la parcelle. Le village d’enfants, 
rationnel et efficace, est immergé 
dans la nature. Ses espaces de vie 
de plain-pied et ses jardins offrent 
un cadre paisible et agréable. 

Le mode constructif

La construction est adaptée à 
son environnement : des murs 
à ossature bois, des murs 'pré-
murs' en béton, des toitures en 
dalle béton et charpente bois, des 
couvertures végétalisées ou en 
zinc, des façades bardées de bois 
ou de zinc. La disposition thermique 
est avantageuse, avec l’isolation à 
l’extérieur des parois. Des principes 
efficaces, adaptés au budget de 
l’opération, ont été mis en œuvre, 
mais aussi des choix de matériaux 
pérennes et qui vieillissent bien. 
Mise en scène d’un lieu de vie pour 
les enfants, avec ses spécificités, 
sa dimension poétique, l’enjeu du 
projet était de proposer un cadre 
de vie qui crée de l’affectif.
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DES MAISONS, ET DES VOLUMES EN BANDE

LE SALON DE CHACUNE DES MAISONS
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LE PLAN



DETAIL COUPE DE LA FACADE BOIS



DETAIL COUPE DE LA FACADE ZINC
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Fortement engagée dans la transition 
écologique et sociale des territoires, 
l’agence HFricout-cassignol 
architectes, conçoit ses projets avec 
réflexion, culture, sensibilité, méthode, 
technique et pragmatisme depuis plus 
de 20 ans.
Elle s’entoure d’équipes 
pluridisciplinaires pour offrir des 
architectures et des aménagements 
urbains cohérents, soucieux de 
l’environnement, du contexte, de 
la haute qualité d’usage, associés 
à une rigueur économique et une 
efficacité créative, dans un processus 
collaboratif intégrant les usagers et 

les ambitions politiques.
Des réponses optimales sont 
apportées aux besoins des maîtres 
d’ouvrage et des utilisateurs, avec un 
travail de concertation à la clef.
Beaucoup des projets qu’elle 
réalise sont exécutés en OPC 
(Ordonnancement, pilotage et 
coordination), preuve de l’intérêt de 
l’architecte à prendre en charge ses 
conceptions des premiers tracés 
jusqu’à l’utilisation, et ce, bien au delà 
de la réception de l’ouvrage.
Hélène Fricout-Cassignol est une 
architecte engagée : architecte 
conseil de l’Etat et vice-présidente 

de la maison de l’architecture d’Ile-
de-France. Sa capacité d’associer les 
enjeux patrimoniaux et les impératifs 
énergétiques, mais aussi sa passion 
pour les architectures innovantes 
du passé proche, se lit notamment 
dans ses travaux d’intervention sur 
des architectures du patrimoine du 
XXe siècle.
Edifier, réhabiliter, transformer, 
agrandir, surélever, pour connecter 
la ville de demain sur la ville d’hier, 
sont des leitmotivs de recherche et 
d’innovation pour l’agence HFricout-
cassignol architectes.

Pour de plus amples renseignements : 
HFricout-cassignol architectes / helene.fricout-cassignol@fricout-architectes.fr


