
L’Arc-en-ciel est un espace solidarité famille 
qui accueille trois pôles sur un même 
lieu. Ces trois structures sont identifiées 
visuellement par trois couleurs différentes. 
C’est un équipement public de proximité, 
lieu ouvert et facile d’accès. 

Il est conçu comme deux boîtes 
parallélépipédiques implantées au milieu 
d’un vaste espace enherbé, au cœur d’un 
bâti peu structuré, composé essentiellement 
de maisons individuelles pavillonnaires et 
de petits collectifs. 
Les piétons arrivent par un chemin situé 
dans la continuité d’une trame verte 
existante et relié à l’école. Ils accèdent 
ensuite à l’espace de rencontre extérieur, 
véritable rue distribuant les différentes 
entités. 
En dehors des heures d’ouverture de la 
structure, la rue centrale est fermée par 
de grands portails pivotants. Les couleurs 
du revêtement extérieur dans la rue sont 
très lumineuses quelque soit le temps 
contrastant avec la peau extérieure du 
parallélépipède, en bois, qui se grise et 
ternit naturellement.

Si les espaces intérieurs sont toujours 
en relation visuelle avec l’extérieur, les 
patios le sont avec le quartier. Les espaces 
extérieurs sont rendus intimes par la mise 
en place de claustras en bois, structure plus 
ou moins lâche dans ses transparences qui 
permet une certaine perméabilité visuelle 
et physique vers le quartier.

La structure générale du bâtiment est en 
ossature bois avec parement, composé 
de tasseaux et de panneaux en douglas 

ou fibre ciment de différentes couleurs. La 
toiture terrasse est végétalisée, contribuant 
au confort thermique d’été et à la rétention 
des eaux pluviales.

L’accueil est composé d’un vaste hall 
convivial avec tables et chaises de bar et 
banque d’accueil. L’ensemble de l’espace 
est identifié par une couleur verte.

Le pôle solidarité comprend à la fois le 
service d’action sociale, le service animation 
familles, le service retraités et personnes 
âgées et le service logement. Il est identifié 
en bleu. 
Chaque bureau s’ouvre sur l’extérieur. Au 
centre se trouve le pôle de direction du CCAS 
et de chaque côté les services centre social 
et action solidarité. Au cœur des bureaux, 
une salle d’attente sans lumière naturelle 
a été aménagée. Des salles annexes 
permettent des permanences ponctuelles 
(mission locale, PMI, service social du 
conseil général de Saône-et-Loire).

Opération
Création d’un lieu d’accueil et de 
convivialité pour les familles

Maître d’ouvrage
Ville de Châtenoy-le-Royal 
(6 160 habitants)

Maître d’œuvre
SCPA Perche-Bougeault, architectes

Contexte et chronologie
• 2006/2007 : concours, études
• Mai 2007 : début chantier
• Juil. 2008 : fin chantier

Programme
• Espace solidarité
• Espace petite enfance
• Espace loisirs adultes et enfants

Coût
2 138 000 € TTC

Surfaces traitées
1 360 m²
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La rue centrale et ses larges portails rabattus sur les côtés en journée

plan légendé - Source : SCpA perche-Bougeault

Lac

L'accueil commun aux 
trois structures

un bureau de l'espace 
solidarité
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C o u l e u r s

Le pôle petite enfance est composé d’un espace 
multi-accueil type crèche et d’un relais d’assistantes 
maternelles (RAM). Cette structure est identifiée 
par du jaune. 
Le multi-accueil est prévu pour quatorze enfants.
L’entrée dans l’espace petite enfance est consacré 
aux espaces communs : vestiaires, rangements 
poussettes, point information et bureaux pour les 
personnes responsables de ce service.
Certains espaces sont mutualisés : si chaque structure 
a son lieu de change, le multi-accueil peut utiliser 
la totalité des locaux lorsque le RAM n’est pas en 
activité. La modularité des utilisations et occupations 
de salles était un point important du projet.
Le vestiaire, central, dessert à la fois une vaste 
salle d’évolution située au cœur de la structure et 
commune aux deux structures, la salle de vie du 
RAM, plus petite et la salle de vie du multi-accueil.
La salle d’évolution s’ouvre sur un grand patio 
extérieur fermé visuellement par un claustra en 
bois. Les salles de vie situées de chaque côté de 
cette pièce centrale sont plus petites.
Du côté multi-accueil, une salle réservée aux jeux 
d’eau est située au centre de la salle de vie ; sa 
cloison est arrondie et des fenêtres à différentes 
hauteurs préservent une certaine intimité pour 
les enfants. une petite pièce attenante sert 
essentiellement à des activités en petit groupe 
plutôt dédiées aux travaux plastiques.
Les locaux de sommeil sont divisés en deux dortoirs 
accueillant chacun sept et huit lits.
"La maison des doudous", située à l’entrée, est une 
structure basse composée de casiers individuels 
permettant à chaque enfant de prendre ou laisser 
son doudou quand il le souhaite. De cette manière 
l’enfant devient autonome à son rythme.
Le réfectoire et la cuisine, repoussés à l’arrière 
du bâtiment, sont très lumineux avec de larges 
ouvertures vers l’extérieur. 
Les espaces sont baignés de lumière naturelle et 
chaque pièce de vie peut s’ouvrir sur des cours 
extérieures en patios fermés.
Ces espaces sont très fonctionnels et conviennent 
pleinement aux attentes des usagers qui ont 
participé à l’élaboration du projet. 

Le pôle loisirs adultes et enfants propose un 
accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 6 ans, un 
accueil périscolaire matin et soir, des ateliers enfants 
pour les 3-12 ans et  des ateliers adultes. Ces locaux 
sont peints en orange et situés de l’autre côté de 
la rue centrale les rendant plus indépendants des 
autres services. un vestiaire commun se trouve au 
centre, dans un espace arrondi situé à l’entrée. 

Les vestiaires enfants de l'espace petite enfance

La salle de vie du RAM

Les salles de change entièrement vitrées sur les pièces de vie

M o b i l i e r

M a t i è r e s

Il est éclairé en second jour par de petites lucarnes 
en hauteur. Les salles d’activité se répartissent de 
part et d’autre des vestiaires. 
Certaines salles d’activités sont séparées par de 
petits modules accueillant un point d’eau et des 
sanitaires accessibles de chaque côté. Les espaces 
pour adultes sont composés de différentes salles et 
d’une cuisine de convivialité.
une grande pièce en "L", ouverte sur le patio 
d’entrée, est utilisée à la fois par le centre de loisirs 
pour la restauration et pour des manifestations 
communales. Elle est accompagnée d’une cuisine 
indépendante et de ses propres sanitaires.


