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L’association Archipel à missionné 
notre équipe pour réaliser un 
SESSAD en surélévation du Centre 
Jean Macé à Montreuil.

Ce projet a consisté à réaliser une 
surélévation sur un bâtiment de 
1990. La conception du bâtiment 
d’origine, complexe et composé de 
multiples volumes, nous a conduit à 
concevoir un volume plus simple, un 
cube posé sur le toit, aux fenêtres 
toutes identiques. 
A l’inverse à l’intérieur, les 
cloisons des salles d’activités 
et de consultations créent des 
élargissements de circulation 
propices à l’appropriation, et à créer 
des événements dans le parcours au 
sein du SESSAD. 

L’ensemble des cloisons devaient 
pouvoir être déposées sans 
reprendre l’électricité pour en 
simplifier les restructurations 
futures : toutes les alimentations 
sont en périphérie du bâtiment par 
le sol et dans le faux-plafond.

Le choix de la structure en bois nous 
a permis de réaliser le chantier en 
site occupé en limitant les nuisances 
sonores du chantier; les enfants 
autistes supportant avec beaucoup 
de difficultés les bruits du chantier.

Le choix du bardage métallique 
pour les façades nous a permis 
d’identifier le SESSAD par rapport au 
reste du bâtiment.
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