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ANALYSE URBAINE

LE COEUR DU BOURG

EXTENSION LE LONG DE
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UN URBANISME DE LANIÈRE

A PROXIMITÉ «SONORE»
DU RER C

A PROXIMITÉ «SONORE»
DE LA RN 20

A PROXIMITÉ DE LA JUINE

ANALYSE DES LIMITES DE LA PARCELLE
école voisine

bâti à conserver
existant sur la parcelle
matériaux : pierre

Limite sud-est rue des écoles

charpente bois
remarquable

mur à conserver
existant sur la parcelle
matériaux : pierre

Limite Nord-est rue des écoles

héberges supports
d’usages pour la place

Limite Nord, mur d’héberge

héberges supports
d’usages pour la place

Limite Sud mur d’héberge

héberges supports
de regard pour les enfants

Limite ouest

volume : toit à double pente
matériaux : bois
matériaux : ardoise

Alignement rue des écoles

rapport : alignement
, jeux de vue avec le
mur de cloture
volume : archétype du pavillon
matériaux : tuile
matériaux : crépis

Voisinage rue des bosquets

rapport : voisinage pavillonaire
à mettre en recul ?

forme de l’ouverture : évocation
d’un lieu sacrée, d’une église
matériaux : vitrail ?
matériaux : pierre

Vue sur le clos à proximité du pigeonnier

point remarquable
dans le paysage, repère
matériaux : vitrail ?

Vue sur le clocher

cadrage sur le clocher

horizon et paysage lointain
paysage proche

Paysage en fond de parcelle

LA PLACE, TERRAIN DE RENCONTRE

Points remarquable de la SAJE
d’Auvers-Saint-Georges

Esprit de la place

LA MAISON, UN LIEU CONTENANT ET RASSURANT
6.

Les chambres

Les espaces extérieurs

Les espaces de travail, salle de classe

ENTRE VILLAGE ET PAYSAGE

RETROUVER UNE ÉCHELLE
PROPRE AU TISSU URBAIN EXISTANT

2 MOITIÉS EN ÉCHOS
AU VILLAGE ET AU PAYSAGE

CRÉER DES LIENS AVEC LE VILLAGE POUR
«S’INTÉGRER DANS LA SOCIÉTÉ»

UN MIROIR VERS LE PAYSAGE
«DÉGAGER DES PERSPECTIVES»

DES POROSITÉS SOCIALES
ET SPATIALES VERS LE VILLAGE

LE GRAND PAYSAGE
DU PARC DU GATINAIS

RUE SAINT FIACRE

LE PETIT PAYSAGE

LES JARDINS

03 - LES MAISONS

02 - LA PLACE

01 -ACCUEIL , ADMIN.
LOGISTIQUE

RUE DES ÉCOLES

LE VILLAGE

PROPOSITION SPATIALE

50%
CONSTRUCTIBLE
50%
PAYSAGE

00 Une parcelle de 9 540m2

01 Diviser en 2

02 S’intégrer au paysase :

03 Des maisons

Lanières & Courbes

orientées vers le paysage

04 Le pôle administratif : Un cadre protecteur,

05 La logistique et le parking

interface avec le village

adossées au voisinage

06 La place

espaces privés

PLACE

PAYSAGE

01

Trois strates du public vers l’intime
espaces tampons
espaces communs
espaces privés

02

Des percées
pour laisser entrer la lumière
et pour créer des vues

03

Habitées par des patios
patios / terrasses

01 - Vue sur l’entrée de la maison A

01 - Vue sur l’entrée de la maison B

04

Diviser en 3 maisons
Identifiées par leur accés

Accés maison A
Accés maison B
Accés maison C

01 - Vue sur l’entrée de la maison C

LES MAISONS, UN CONTENANT TOURNÉ VERS LE PAYSAGE

sanit.

sanit.
entrée
vestiaire

Ch. dbl.

Accès
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bureau
éduc.
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terrasse

jeux
biblio.
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PLACE
pièce
de vie

cuisine
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L.T

cellier

devoirs

lingerie

L’ADMINISTRATION ET LA LOGISTIQUE, UN DÉCOUPAGE VERS LA PLACE

studio
sanitaire

RUE

rangement
salle
polyvalente

salle
d’activité
archives

PLACE

salle
thérapeutique
local
bricolage salle
d’entretien

pôle
accueil

Espace extérieur
d’accueil des familles

repas du
personnel
sanitaire
et vestiaires
cuisine

pigeonnier
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Détail signiﬁcatif d'un patio
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Mettre en valeur des éléments patrimoniaux :
Conserver le mur de cloture en pierre
Mettre le pigeonnier en valeur
par sa situation au coeur de l’accés principal

PLACE

Rues des Bosque
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04 Découper trois types d’espaces
s
ole

éc

ECOLE

espaces liés au public, parents...
espaces en lien avec la place
logistique

Rues des Bosque
ts

LA PLACE, UN TERRAIN DE JEUX, DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGE

ECOLE

01 Découpage en lanières

Mettre en valeur des éléments patrimoniaux :

ECOLE

02 Dessiner les cheminements

niaux :
ECOLE

03 Une noue pour récupérer les eaux pluviales

ECOLE

04 Différencier les zones selon les activités

JOUER

S’ASSEOIR

MANGER
GOÛTER

DISCUTER
SE RENCONTRER

COURIR

SE DÉTENDRE
SE REPOSER

PASSER

EXEMPLES D’APPROPRIATION DE LA PLACE

P
P
RS

GE
RS

RS
VS

MS

ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX SUPPORT D’USAGE DE LA PLACE

Mur d’héberges

VÉGÉTATION SUPPORT (VS)

LE MUR SUPPORT (MS)

LA GESTION DE L’EAU (GE)
LES PROMONTOIRES (P)

REVÊTEMENT DE SOL (RS)
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Vue axonométrique

CHANTIER PARTICIPATIF

TERRE
Parc du Gatinais
Scierie F.E.P
d’Auvers-SaintGeorges.

BOIS
Habitants

«Le Parc naturel régional
du Gâtinais français a mis
en place une filière chanvre
locale.»

CHANVRE

École d’Auvers-Saint.Georges

Artisans du Parc
du Gâtinais

1. Favoriser le développant local

2. Impliquer les acteurs du territoires

3. Vers l’autonomie :

4. Préserver le patrimoine

GESTION DU CHANTIER, DURABLE ET SOLIDAIRE

COLLECTIVITÉ
Chantier vert =
Relation entretenue avec sa population et ses acteurs économiques
Tranquillité citoyenne

RIVERAINS
Chantier vert =
Implication
Information
Compréhension
Acceptation
Réduction des nuisances

1

ENTREPRISES
Chantier vert =
Bonne pratique
Qualité environnementale
Fierté du travail bien fait
Sécurité accrue
Réputation

extraits du Guide Chantier Environnement (FSM)

1

MAÎTRISE D’OEUVRE
Chantier vert =
Mieux travailler,
Gestion optimale des réglementations,
Maîtrise des risques, des délais et des coûts
Réputation
Valorisation des équipes

ci-dessousAU
illustre
sur l’estimation du programme.
COMMENTAIRE SUR Le
LEtableau
BUDGET
VUnotre
DUpropos
PROGRAMME

Surface du programme
1 • Locaux d’accueil, administratifs et espace rencontre sur un étage

494m2

2 • Les trois unités de vie y compris locaux communs

963m2

3/ La logistique

110m2

Total de la surface du programme

1 567m2

Surfaces de circulation
Circulation (15% de la surface habitable)

235m2

Total de la surface habitable

1 802m2

Surface Hors Œuvre (30% de la surface habitable) afin de calculer le prix
de la construction au ratio m2 de SHO

2 343m2

Prix du projet estimé au ratio par m2
Prix au m2 h.t. pour ce type d'équipement en Ile de France

3 514 759,95 € h.t.

2

1 500€/m
VRD

300 000,00 € h.t.

Coût total du chantier y compris VRD
Coût de la constrution estimée en fonction de la surface et du prix moyen
en Ile de France h.t.

3 814 759,95 € h.t.

RECAPITULATIF ET COMPARATIF DES SURFACES

Récapitulatif des surfaces

Programme

Projet

1 • Locaux d’accueil, administratifs et espace rencontre sur un étage

393m2

494m2

101m2

2 •Trois unités de vie.
Locaux communs aux 3 unités de vie :

880m2
83m2

808m2
72m2

-72m2
-11m2

3/ La logistique

110m2

117m2

7m2

1 466m2

1 491m2

Pourcentage de circulation

8,91%

25m2

2 • Une unité de vie.
Unité de vie A
Programme
2.
2.
2.
2.
2.
2.

1
2
3
4
5
6

2. 7
2. 8

Q
1
1
1
1
1
1*

Chambres groupe 2
2. 9 1 Chambre hand + SdeB
2. 10 3 Chambre + SdeB
2.
2.
2.
2.

11
12
13
14

1
1
1
1

Projet

nature
Surf U total
total
Entrée. Vestiaire
10m2 10m2
8m2
Pièce à vivre
30m2 30m2 22m2
Cuisine
15m2 15m2
9m2
salon
20m2 20m2 34m2
Espace jeux / bibliothèque
15m2 15m2
6m2
B. des éducateurs + SdeB
20m2 20m2 15m2

Chambres groupe 1
4 Chambre double
1 WC SdeB commun

Buanderie/ lingerie
Local technique
Rangement cellier
Circulation

Unité de vie B
Programme

20m2
15m2

80m2
15m2

Q
1
1
1
1
1
1*

62m2
18m2

20m2
15m2

20m2
45m2

18m2
43m2

Chambres groupe 2
1 Chambre hand + SdeB
3 Chambre + SdeB

20m2
5m2
5m2

20m2
5m2
5m2

16m2
4m2
4m2
14m2

1
1
1
1

Total surface

300m2 272m2

Projet

nature
Surf U
total
total
Entrée. Vestiaire
10m2 10m2
8m2
Pièce à vivre
30m2 30m2
20m2
Cuisine
15m2 15m2
7m2
salon
20m2 20m2
34m2
Espace jeux / bibliothèque
15m2 15m2
8m2
B. des éducateurs + SdeB
20m2 20m2
12m2

Chambres groupe 1
4 Chambre double
1 WC SdeB commun

20m2
15m2

80m2
15m2

Programme
Q nature
2.
2.
2.
2.

15
16
17
18

2
1
1
2

Salle de devoirs
Bureau infirmière
Studette
WC + lavabo
Total surface

Projet
Surf U
15m2
15m2
30m2
4m2

total

total

30m2
15m2
30m2
8m2

27m2
11m2
28m2
6m2

83m2

72m2

Q
1
1
1
1
1

nature
Surf U total
total
Entrée. Vestiaire
10m2 10m2 16m2
Pièce à vivre
30m2 30m2 16m2
Cuisine
15m2 15m2
9m2
salon
20m2 20m2 32m2
Espace jeux / bibliothèque
15m2 15m2 15m2

60m2
17m2

20m2
15m2

80m2
15m2

60m2
18m2

20m2
15m2

20m2
45m2

17m2
47m2

20m2
5m2
5m2

20m2
5m2
5m2

16m2
6m2
5m2
10m2

20m2
15m2

20m2
45m2

17m2
46m2

Chambres groupe 2
1 Chambre hand + SdeB
3 Chambre + SdeB

20m2
5m2
5m2

20m2
5m2
5m2

19m2
2m2
7m2
12m2

1
1
1
1

300m2

269m2

Unité de vie A : pourcentage de circulation

4,98%

Unité de vie B : pourcentage de circulation

4,62%

Unité de vie C : pourcentage de circulation

3,73%

Buanderie/ lingerie
Local technique
Rangement cellier
Circulation
Total surface

Projet

Chambres groupe 1
4 Chambre double
1 WC SdeB commun

* 2 bureaux pour les éducateurs pour les 3 unités

Locaux communs aux 3 unités de vie :

Unité de vie C
Programme

Buanderie/ lingerie
Local technique
Rangement cellier
Circulation
Total surface

280m2 266m2

1 • Locaux d’accueil, administratifs et espace rencontre sur un étage
Programme

3/ La logistique

Projet

Programme

1. 1

Q nature
1 Pôle accueil

1. 2
1. 3

1 Salle d’accueil
1 Studio

10m2
30m2

10m2
30m2

10m2
30m2

3.
3.

1. 4

1 Salle d’activité

20m2

20m2

20m2

3.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1
1
1
1
2
1
2
1
1

15m2
10m2

15m2
10m2

12m2
10m2
15m2
29m2
32m2
70m2
13m2
12m2
77m2

3.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pièce archive
Salle d’entretien
Espace thérapeutique
Local bricolage
Rangement
Salle polyvalente
Toilettes
Chaufferie
Circulations

Surf U total
total
30m2 30m2 30m2

30m2
20m2
70m2
2m2
15m2
20%

30m2
40m2
70m2
4m2
15m2

`"

3
1
1
1
1
1
2
1

Bureaux de direction
Salle du personnel
Espace reprographie
Bureau de psychologue
Cuisine
Salle d’entretien
Toilettes
Circulations

15m2
25m2
5m2
15m2
15m2
10m2
2m2

45m2
25m2
5m2
15m2
15m2
10m2
4m2

43m2
20m2
5m2
14m2
10m2
10m2
12m2
20m2

119m2 134m2 15m2

110m2 117m2
Pourcentage de circulation 11,85%

ETAGE
14
15
16
17
18
19
20
21

Q nature
Surf U total
total
1 1 Cuisine (marche en avant) 50m2 50m2 50m2
dont espace cuisine du
personnel
2 1 Espace repas du personnel
20m2 20m2 19m2
3 2 Sanitaires avec douche + 10m2 20m2 16m2
WC (hommes et femmes)
4 2 Vestiaire
(hommes
et 10m2 20m2 19m2
femmes)
5 1 Circulation
14m2
Total surface

274m2 360m2
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

3.

Projet

Pourcentage de circulation

19,62%

Intention architecturale commentée
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INTRODUCTION
Comment donner à des enfants extraits
temporairement de leur cadre familial
un lieu de vie confortable, apaisant et
contenant ? Comment éviter l’écueil de
l’ambiance hospitalière ou de l’école ?
Comment le projet d’architecture peut-il
favoriser une intégration dans le village
et plus généralement, dans la société ?
Ce sont les problématiques que nous
avons soulevées pour répondre à ce
projet de Maison pour Enfants d’AuversSaint-Georges.
ORGANISATION DE LA NOTE D’INTENTION

Cette note architecturale commentée
présente une réflexion en cinq parties.
Nous présentons les éléments
nécessaires à la compréhension du
contexte existant (I. Analyse urbaine).
Puis nous nous attachons à deux
points essentiels au vu des éléments
programmatiques que vous nous avez
confiés : la place et la maison. Ils sont
l’enjeu de la transformation d’un site
non construit en espaces structurants
pour l’enfant. (II. Espaces structurants :
la place et la maison). Comment la place
devient-elle support d’usages pour les enfants
qui encouragent son épanouissement (jeu,
rencontre, sport,...)?. Comment les «unités
de vie» peuvent--elles devenir des maisons ?
Il s’agit pour nous de répondre à la
question de la maîtrise d’ouvrage de
rassembler 36 enfants sur un même site.
En conservant l’échelle de la maison et
sa symbolique, afin de lutter contre une
traduction spatiale institutionnelle.
Ces éléments forts nous ont conduit à la
proposition spatiale (III.) qui synthétise
les différents enjeux.
PROFIL DE L’ÉQUIPE

Le groupement de maîtrise d’oeuvre est
composé de profils aux compétences
complémentaires, en vue d’accompagner
la Fondation Diaconesses de Reuilly et
les utilisateurs de l’association AbejCoquerel, à arbitrer les décisions tout au
long du processus de conception puis
de construction. Nous développons la
méthodologie et les jeux d’acteurs dans

la partie IV.
L’atelier treize est architecte mandataire.
Il coordonnera les différents acteurs de
l’équipe de maîtrise d’oeuvre, en lien
direct avec la maîtrise d’ouvrage et son
bureau de contrôle.
Fabrice Antore s’est entouré de l’Atelier
Aïno, une jeune agence d’architecture
qui développe des compétences liées
aux éco-matériaux et à leur mise en
oeuvre par des chantiers participatifs.
Une ingénieure HQE, Peggy Garcia,
au double profil ingénieur-architecte
complète l’équipe au sein du BET
INDDIGO. Elle approfondira les partispris architecturaux par son approche bioclimatique et thermique. Les hypothèses
structurelles sont vérifiées et enrichies
par le BET structure A.Val Consultants,
ayant à son actif des projets qui font
référence, tels que les Grands Moulins
de Pantin, la réhabilitation de la Piscine
de la Butte au Cailles, ou dernièrement
la réhabilitation de l’IFSI et résidence
étudiants Caroline Malvesin, pour la
Fondation Diaconesses de Reuilly.
L’économie du projet est suivie par Yves
Saouas, afin de chiffrer des scenarii et
d’accompagner la maîtrise d’ouvrage
dans ses choix.
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SUBVENTIONNER ET CONSTRUIRE DURABLE.

Le document Guide méthodologique et
technique « Construire et subventionner
durable » est une aide destinée à la
maîtrise d’ouvrage pour déposer le
dossier de demande de subvention. Nous
avons intégré les questions pertinentes
pour ce projet dans la notice, afin de
faciliter le dépôt de la demande de
subvention en réintégrant nos objectifs (1
à 10). Les objectifs sont synthétisés dans
le chapitre V Contraintes réglementaires.
Les questions sont repérées de la façon
suivante : Q1.1 = question 1 de l’objectif 1.

Construction d’une
MECS

01.12
2016

I ANALYSE URBAINE
I.1 La commune d’Auvers-Saint-Georges
La commune d’Auvers-Saint-Georges est
située dans le Parc naturel régional
du Gâtinais Français, dans la Réserve
Naturelle géologique de l’Essonne. Le
village est entouré par des champs. 95%
de la commune est non bâtie (91,7% en
espace rural et 3,4% en espace urbain
non construit) (1).
La parcelle du Clos-Saint-Georges s’insère
au coeur du bourg historique d’Auvers
Saint-Georges, en face de l’école et à
proximité de l’église et de la mairie. Au
nord, l’église inscrite aux Monuments
Historiques (Q1.5) se trouve au bout de
la rue principale, sur la place de la mairie.
La parcelle est donc soumise à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France
concernant l’insertion dans le site, les
volumes, le choix des matériaux...
Au-delà du centre historique, le village
s’est développé le long de rues de
maisons de bourg. Le paysage alentour
est marqué par un urbanisme de lanières
et par la présence de marais issus de La

6

Juine.

La parcelle est close par un mur
d’enceinte de 2.50 m de haut, typique
des villages du Gâtinais. La dimension de
la parcelle contraste avec les parcelles
en lanières du village et crée une enclave
dans le broug.
L’environnement proche du site comporte
la contrainte de la présence de la RN20 à
l’ouest de la parcelle (Q1.1). Un relevé a
montré un niveau de bruit élevé sur le site :
55db. Cette contrainte est balancée par
la présence d’un écran végétal massif
et par le mur de clôture qui masquent la
vue et créent un sentiment d’espace clos,
abrité, silencieux, retiré... (voir chap. I.2).
La parcelle est actuellement considérée
comme un milieu semi-naturel. Il se
prolonge à l’ouest au-delà de la parcelle
(Q1.3). Nous mettrons en valeur ce
paysage et cette bio-diversité, comme
terrains de jeux ou d’études pour les
enfants accueillis. Les abords sont
occupés par de l’habitat individuel avec
jardin, ainsi que par l’école à l’est.

Vue aérienne des environs de la parcelle

Proportion des différents milieux
à Auvers-Saint-Georges
Le Clos St-Georges
eaux
milieux agricoles
milieux semi-naturels
habitat individuel
activités
espaces ouverts artificialisés (jardins)

Les différents milieux autour de la parcelle
(1) Source : Institut d’Aménagement et de l’Urbanisme de la région Île-de-France
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S

Légende
Le clos St Georges
L’église
La mairie
L’école
Restaurant, tabac

S

SAJE d’Auvers
St Georges
La Jouine

50m

7

100m

LE COEUR DU BOURG

EXTENSION LE LONG DE
RUES PAVILLONAIRES

A PROXIMITÉ «SONORE»
DU RER C

RN2

0

RE
R

C

UN URBANISME DE LANIÈRE

A PROXIMITÉ «SONORE»
DE LA RN 20
Construction d’une
MECS

A PROXIMITÉ DE LA JUINE
01.12
2016

I.2 Le Clos-Saint-Georges - Inventaires
Analyse des limites, des vues et des matériaux
Les schémas et photographies ci-contre
présentent les points remarquables liés
aux limites du Clos-Saint-Georges. Ces
éléments forts sont à exploiter parce
qu’ils sont liés à l’identité du Clos.
Nous souhaitons que le futur bâti crée
des relations avec cet environnement et
nous mettons en avant dans les schémas
suivants comment chaque élément du
projet (le pôle accueil, administration et
logistique, la place et les maisons) peut
se connecter avec le site.
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nord-est (rue des écoles) conservé
au sein même des murs du bâtiment
d’administration.
Ci-dessous, la légende présente l’analyse
présentée page suivante : les éléments
à mettre en valeur depuis le projet, ceux
à tenir à distance et enfin, ceux dont il
est nécessaire de se protéger.

La parcelle du Clos-Saint-Georges est
entourée de murs d’enceinte en pierre
qui en font une enclave protectrice à
mettre en évidence comme richesse pour
le projet. C’est une contrainte spécifique
d’implantation et d’orientation (Q1.2).
Cette enclave physique délimite
clairement le site de projet. Ainsi, le mur
d’héberge de la limite nord peut être
envisagé comme support de décor pour
la place et le mur de clôture de la limite
Légende éléments du programme
Légende
rapport et liens Légende rapport et liens
Légende éléments
du programme
à ne pas

à ne pas
mettre en
relation avec

à mettre
à distance

à mettre
à distance

à mettre en

à mettre en
relation avec

01 - ACCUEIL , ADMIN. 01 - ACCUEIL , ADMIN.
mettre en
relation avec
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
02 - LA PLACE

02 - LA PLACE

03 - LES MAISONS

relation avec
03 - LES MAISONS

XX - PARKING
Légende matériaux
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CONTEXTE
école voisine

bâti à conserver
existant sur la parcelle

Analyse des limites
depuis l’extérieur vers
l’intérieur de la parcelle

matériaux : pierre

charpente bois
remarquable
01-Limite sud-est rue des écoles

Faire dialoguer le bâtiment administration avec l’école, mettre en lien
le mur en pierre de clôture avec le traitement de la place, conserver et
mettre en valeur la charpente en bois de l’édifice à conserver...

mur à conserver
existant sur la parcelle

Page à déplier
matériaux : pierre

02-Limite nord-est rue des écoles

Conserver le mur de clôture sur rue, à mettre en valeur par contraste
avec l’architecture contemporaine du bâtiment de l’administration
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héberges supports
d’usages pour la place

Conserver le mur de clôture dans la parcelle : au niveau de la place il
est intégré comme support de jeux pour les enfants...

03-Limite nord, mur d’héberge

héberges supports
d’usages pour la place

Conserver le mur de clôture dans la parcelle : au niveau du parking,
il adosse les voitures au mur.
04-Limite sud mur d’héberge

héberges supports
de regard pour les enfants

05-Limite ouest

Conserver le mur de clôture dans la parcelle : le jardin ouvre sur le
paysage lointain de forêt, tout en étant rassurant.

I.2 Le Clos-Saint-Georges - Inventaires
Analyse des limites, des vues et des matériaux
Nous analysons dans cette 2eme partie
d’inventaire l’intérieur de la parcelle, visà-vis des voisins.
Que se passe-t-il lorsque nous sommes
dans le clos et que nous regardons vers
l’extérieur ? Quelles sont les vues à
mettre en valeur ou au contraire celles
à éviter ?
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les collines d’Étrechy et les arbres du
parc du Gâtinais. Il s’agira de créer des
cadrages depuis les chambres et la place
sur ces éléments de paysage.

L’entrée de l’école se situe dans le
prolongement de la trajectoire de sortie
des enfants vers la rue. On s’éloigne
volontairement de la rue des Bosquets,
dont les pavillons voisins sont à mettre à
distance des vues qui seront offertes par
les maisons.
Un vitrail notable à proximité du petit
édifice de la parcelle 99 à conserver peut
être mise en valeur depuis la place.
possible depuis le
site fait partie des vues remarquables
à mettre en valeur pour le projet, tout
comme le paysage lointain incarné par
La vue sur le clocher

Légende éléments du programme
Légende
rapport et liens Légende rapport et liens
Légende éléments
du programme
à ne pas
mettre en
relation avec

à mettre

à mettre
à distance

à mettre en

à mettre en
relation avec

en
01 - ACCUEIL ,mettre
ADMIN.
relation avec
LOGISTIQUE

02 - LA PLACE

02 - LA PLACEà distance

03 - LES MAISONS

relation avec
03 - LES MAISONS

XX - PARKING
Légende matériaux
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01 - ACCUEIL , ADMIN.
LOGISTIQUE

XX - PARKING

Légende matériaux
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DEPUIS LE CLOS

Regarder vers l’extérieur
du Clos-Saint-Georges
volume : toit à double pente
matériaux : bois
matériaux : ardoise

01-Alignement rue des écoles

rapport : alignement
, jeux de vue avec le
mur de cloture

On cherchera à se mettre à distance de l‘école, par l’alignement du volume de l’administration, tout en jouant ponctuellement sur des percées
dans le mur de clôture, pour offrir des cadrages sur le toit de l’école.
volume : archétype du pavillon
matériaux : tuile

Page à déplier

matériaux : crépis

02-Voisinage rue des bosquets

rapport : voisinage pavillonaire
à mettre en recul ?

On cherchera à conserver l’écriture architecturale symbolique du pavillon,
qui évoque pour l’enfant la maison, mais on n’ouvrira pas de vue vers les
pavillons voisins.
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forme de l’ouverture : évocation
d’un lieu sacrée, d’une église
matériaux : vitrail ?

matériaux : pierre
03-Vue sur le clos à proximité du pigeonnier

On mettra en valeur ce vitrail étonnant qui s’ouvre sur le parking depuis
la place.

point remarquable
dans le paysage, repère
matériaux : vitrail ?

04-Vue sur le clocher

cadrage sur le clocher

horizon et paysage lointain

paysage proche

05-Paysage en fond de parcelle

I.3 Le Clos-Saint-Georges entre village et paysage

Que pouvons-nous conserver de l’analyse
urbaine pour le projet de la MECS ?
La parcelle est divisée en deux par la
réglementation urbaine, une faisant
écho au village et l’autre tournée vers le
paysage, située en zone inondable.
Le projet se dessine en miroir de
l’environnement : des perspectives seront
dégagées par l’ouverture de vues depuis
la place vers le paysage, matérialisées par
les flèches de l’organigramme ci-contre.
Des liens vers le village seront créés
par des porosités sociales (impulser la
rencontre entre les enfants et le village)
et spatiales (percées visuelles, chemins
vers la place, desserte du parking, etc.).
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Les 3 pôles du projet : accueil
-administration, logistique et maisons,
sont disposés sur la parcelle en accord
avec les principes évoqués ci-avant. Les
maisons sont liées au paysage, l’accueil
à la rue et la logistique, vient refermer
la place.
La mise à distance du parking par rapport au projet se traduit par la création
d’une voie d’accès telle que recommandée par l’ancien document de la mairie.
Bien que cette idée ait été abandonnée,
il nous paraît intéressant de la maintenir
en vue d’une évolution prochaine vers la
mobilité douce, y compris en zone périurbaine.

Le marquage de la parcelle par un
aménagement en lanières fait écho

la commune
d’Auvers-Saint-Georges. Ce découpage
suit alors une échelle propre au tissu
au paysage existant sur

urbain existant.

RETROUVER UNE ÉCHELLE
PROPRE AU TISSU URBAIN EXISTANT

2 MOITIÉS EN ÉCHOS
AU VILLAGE ET AU PAYSAGE

Intention architecturale

CRÉER DES LIENS AVEC LE VILLAGE POUR
«S’INTÉGRER DANS LA SOCIÉTÉ»

UN MIROIR VERS LE PAYSAGE
«DÉGAGER DES PERSPECTIVES»
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L’orientation du bâtiment en est/ouest favorise les espaces de vie en sud-ouest et créer
des espaces tampons en nord-est pour préchauffer l’air en demi-saison et lutter contre
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les surchauffes en été.

II DEUX ENJEUX DU PROJET :
LA PLACE ET LA MAISON
II. 1 La place un terrain de rencontres
Le projet de la MECS s’articule autour
de deux enjeux principaux : la place et
la maison. Dans un premier temps, nous
avons réfléchi au sens que revêtait pour
nous ces enjeux, par une recherche
iconographique de références liées à la
place et à la maison, dans des contextes
différents.
Puis nous sommes allés en visite à
la SAJE d’Auvers-Saint-Georges à la
mi-novembre. Cette visite nous a permis
de réaliser plus concrètement ce que
représente le programme de la MECS
et comment la maison est utilisée :
quelles sont les habitudes, comment
elle est meublée, etc. Nous reparlerons
des usages propres à la maison à la
page suivante, cette première partie se
concentre sur le thème de la place.
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LA PLACE COMME PAYSAGE

Nous différencierons des sous-espaces
au sein de la place, par des traitements
de sols différents (essentiellement
végétalisée,
pour
des
raisons

économiques) et réfléchissons aussi à
utiliser le traitement des eaux de pluie
comme un support d’usage pour les
enfants : jardin d’eau pluviale, noue qui
traversera la place. La gestion de l’eau
limite l’exposition aux risques naturels
et valorise la contrainte d’inondabilité
de la parcelle. Le projet tirera partie
de ses contraintes : jeu d’eau pour les
enfants sur la place par collectes des
eaux pluviales, enjeu pédagogique et
facteur apaisant. Nous utiliserons ces
éléments naturels dans une proposition
architecturale pour servir de support
à des activités pédagogiques,
un
accompagnement psychologique, etc.
LA PLACE COMME SUPPORT D’USAGES

Nous souhaitons penser la place sous
l’angle des usages, selon les principes
exprimés schématiquement ci-dessous.

S’ASSEOIR

JOUER

MANGER
GOÛTER

DISCUTER
SE RENCONTRER
PASSER
SE DÉTENDRE
SE REPOSER

COURIR

Quels usages pour la place du Clos Saint. -Georges ?
Intention architecturale
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Images de références liées à la place
1. Jouer avec l’eau, la
toucher, l’eau comme
élément de décor

1.
2. Dessiner sur le sol

Points remarquables des
espaces extérieurs de la
SAJE d’Auvers-Saint-Georges
2.

1. Une suspension
«boule à facettes en
plastique» réalisée par
les enfants sous le
porche de la cour

3. Étendre une place
de village par des
parcours dans la ville
dessinés par des traitements de sols
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1.
2. Une fresque mosaïque sur le mur
de la façade illustre et
anime la terrasse

3.
4. Des filets pour s’allonger, des toboggans
pour glisser

2.
4.

3. Jeux d’enfants à
récupérer

5. Des murs pour
grimper, une forêt artificielle pour circuler

3.
4. Des arbres et des
espaces plantés délimités, des jardinières
sur les fenêtres et un
petit potager.
Une cabane de jardin

5.
6. Créer des perspectives par le passage
Cheminer jusqu’à
l’horizons, pénétrer
dans le paysage,
Être protégé, couvert

6.

4.
Construction d’une
MECS

01.12
2016

II.2 La maison un lieu contenant et rassurant

16

Plusieurs ouvrages nous ont inspiré pour
mener notre réflexion symbolique de la
maison : entre autre La Poétique de
l’espace de G. Bachelard, le travail de
Françoise Minkowska sur la représentation de la maison par des enfants qui
ont été en situation de traumatisme
(Seconde Guerre mondiale). Mais nous
avons choisi d’analyser les images du
film d’animation « Ma vie de Courgette »
parce que son réalisateur travaille sur
la représentation de la maison pour
des enfants sans parents. « Une maison
vivante n’est pas vraiment immobile »
écrivait F. Minkowska d’après les dessins
d’enfants. Le film d’animation, en travaillant sur une représentation de la maison partagée par tous, met en évidence
son un schéma type dans lequel chacun
peut se projeter.
Les matériaux, l’usage et l’image de
cette maison vivante ont servi de support
à notre réflexion et à notre analyse de ce

qui incarne « la maison ».
Ma vie de courgette est un film d’animation tiré d’un livre écrit par Gilles
Paris (Autobiographie d’une courgette). Il raconte l’histoire d’Icare,
un enfant surnommé « Courgette »
par sa mère, alcoolique. Quand celle-ci
meurt accidentellement, il est placé dans
une maison pour enfants...
Les illustrations ci-contre sont à lire
comme un Story-board comparatif des
deux études : (celle de la visite et celle
de la vision du foyer exprimée dans le
film), deux regards pour se faire une idée
de ce qu’on pourrait réinvestir dans le
projet. Les images ci-contre relèvent les
points forts qui font écho pour nous aux
objectifs exprimés sur le site internet de
l’association qui souhaite « accompagner
chaque enfant vers l’âge adulte afin de
lui donner les moyens de s’intégrer dans
la société ».

Affiche du film Ma vie de Courgette
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Les espaces extérieurs
et les circulations intérieures

Les espaces communs intérieurs

Les espaces extérieurs
4.

Les espaces de travail, salle de classe

1.

5.

8.
3.

12.

Les espaces privés

9.

2.
5.
7.
8.

6.

9.

2.

10.

11.

1. Une maison avec
jardin, des volets, une
cheminée, une toiture
en tuile, le mini-bus.
2. Clôture basse,
pleine
3. Une terrasse
en dallage de pierres
4. Des arbres
5. Façades enduites,
avec chaînages pierres
de taille (matériaux
nobles)
6. Une fresque en
mosaïque réalisée par
les enfants
7. Une suspension
en gobelets en plastique réalisée par les
enfants
8. Un espace couvert
et ouvert à l’entrée
pour les chaussures
9. Des espaces
d’herbes
10. Des espaces pour
le cheminement
11. Un banc pour
discuter
12. Entrée type portail
pavillonnaire
sur une route de campagne

10.

3.
4.

2.
1.

5.
6.
7.
9.

8.

10.
4.

7.

Les chambres
1. Carrelage ton
chaud, irrégularité
qui donne impression
d’une matière artisanale, pérenne
2. Bureaux de travail
confortables avec
casier
3. Estrade et tableau
noir, symboles de la
classe
4. Meuble de rangement, ouvert, accessible, bas
5. Entrée de lumière
naturelle directe,
orientation à penser en fonction des
horaires
6. Portes-manteaux
colorés, avec banquette et petits coussins
7. Plancher, chaque
pièce possède son
propre revêtement
8. Carrelage domestique évoque une
vieille maison pleine
de souvenirs
9. Aménagements
intérieurs, Plante
verte dans un petit
pot en céramique
10. Murs aux couleurs
douces évoquant
l’enfance

6.

1. Grande fenêtre
1er étage ouvert sur
le jardin, en bois,
matériaux qualitatif,
chaleur
2. Plancher,chaleur,
domestique, confort,
pérenne
3. Lit piédestal refuge, le meuble lit
est pensé comme un
mini-espace, personnel avec du linge de
lit de qualité et de la
couleur (douce)
4. Escalier, mise à distance du sol, univers
à soi
5. Tapis / aménagement intérieur chaleur, domestique
6. Lits superposés
7. Caisses de rangements
8. Espace lavabo pour
lavage de dents délimité par une couleur
pastel et unie

8.

7.

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

13. Des circulations
intérieures verticales
en étages, escalier
cages d’escalier colorées en rose
14. Des espaces d’appropriation dans les
couloirs donnant sur
les chambres : dans
le film symbolisé par
le fait d’écrire la taille
des enfants

8.

La cuisine, salle à manger

2.
1.

4.

1. Parquet : revêtement type d’une
maison
2. îlot cuisine ouverte
avec de la vaisselle
type familiale
3. Tablée de 8
enfants maximum
avec de la nourriture
maison
4. Affiches d’illustration de nourriture
5. Cuisine collective

4.

1.

2.
3.

6.

5.

3.
13.

5.
14.

7.

Page à déplier
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5.

Les salles de bain
Les circulations intérieures

Décryptage des codes
de la maison

1. Porte-savon référence à la maison,
pas distributeur de
savon liquide
2. Tablette en verre
une tablette en matériau chic évoque la
maison
3.Des lavabos, bas
profonds, mixtes
évoque la collectivité
(on se lave les dents
ensemble)
4.Un grand miroir plus
qualitatif qu’un petit
miroir 60 x 30 cm
5. Mosaïque type
verre de murano, très
qualitative, domestique et monde de
l’enfant
6. Des douches
ouvertes, bien que
séparées par des
rideaux
7. Deux mini-baignoires adossées aux
flancs colorés de couleurs vives

LE CLOS ST
À LA LIMITE
IIIGEORGES
PROPOSITION
ENTRE VILLAGE ET PAYSAGE

SPATIALE

III.1 Les maisons,
un contenant tourné vers le paysage

LE GRAND PAYSAGE
DU PARC DU GATINAIS

RUE SAINT FIACRE

LE PETIT PAYSAGE

LES JARDINS

03 - LES MAISONS

02 - LA PLACE

01 -ACCUEIL , ADMIN.
LOGISTIQUE

RUE DES ÉCOLES

LE VILLAGE

Pour mettre en évidence notre proposition spatiale, nous l’avons décomposée comme un scénario d’actions en
six étapes, décrites par les schémas cicontre.
La parcelle du clos mesure 9 540m2 (00),
divisée en deux : une moitié sud-ouest
inondable et donc inconstructible, et une
autre moitié nord-est lieu d’implantation
de la MECS (01). Le plan de masse a été
dessiné à partir de lanières typiques du
découpage parcellaire traditionnel du
village et d’une courbe qui permet de
multiplier les ouvertures sur le paysage
existant (02). Les maisons sont orientées afin d’offrir des vues vers le paysage
VALORISER LE PAYSAGE POUR (orientation
CRÉER
DES LIENS
AVEC
LE leVILLAGE POUR
principale
est-ouest)
(03),
«CRÉER DES PERSPECTIVES» pôle administratif
«S’INTÉGRER
DANS
s’aligne sur la rueLA
desSOCIÉTÉ»
18
Écoles (04). Il crée un cadre protecteur,
une interface avec le village matérialisé
notamment par la place (06). La logistique et le parking sont quant à eux adossés au voisinage sur la limite sud-est du
Clos -Saint-Georges (05).

Schéma/organigramme des éléments du projet vis à vis du contexte
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50%
CONSTRUCTIBLE
50%
PAYSAGE

00 Une parcelle de 9 540m2

01 Diviser en 2

02 S’intégrer au paysase :

03 Des maisons

Lanières & Courbes

04 Le pôle administratif : Un cadre protecteur,
interface avec le village

19

orientées vers le paysage

05 La logistique et le parking
adossées au voisinage

06 La place
Construction d’une
MECS

01.12
2016

III.1 Les maisons : un contenant
tourné vers le paysage
bureau de l’éducateur. Des chambres
spacieuses, qui pourraient être
optimisées, au besoin.
La livraison des repas se fait par l’intérieur,
en passant d’une maison à l’autre, après
avoir traversé la place par le passage
couvert. La bibliothèque, est pensée
comme un coin dans une circulation large
qui relie les DEUX pièces à vivre.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE MAISON

Les pièces de vie des maisons sont
organisées en U, autour d’une terrasse.
Ces patios allient apport de lumière
naturelle et créations de recoins, dans un
espace traversant car largement ouverts.
Ainsi, l’éducateur peut garder un oeil sur
les enfants dans cet espace double, tout
en leur laissant une certaine autonomie. La
terrasse, protégée, accueille des activités
aux demi-saisons et s’ouvre sur le petit
potager, au bout duquel on trouve le jardin.
Outre les usages quotidiens comme les
repas, le goûter, l’entretien du potager, dont
l’arrosage, la cueillette peuvent facilement
avoir lieu en surveillant depuis l’intérieur.
Cette disposition favorise l’autonomisation
de l’enfant par une bienveillance distante.
Le patio participe à l’idée de créer des lieux
conviviaux, une réinterprétation du foyer
familial.
Les chambres offrent toutes des vues
sur le paysage. L’aile des petits est celle
qui est la plus proche de la chambre-
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sanit.

TROIS MAISONS IDENTIFIABLES

Chaque entrée de maison sera un repère,
un signal, grâce à un enduit de façade en
terre crue traité pour le rendre unique,
spécifique. Au même titre que la fresque
réalisée par les enfants sur le mur de la
SAJE d’Auvers-Saint-Georges (voir photo
chap. II.1), chaque entrée de maison
sera réalisée en chantier participatif
avec les enfants. La méthodologie de
chantier participatif est présentée au
chapitre suivant(IV). Les plus petits
pourront participer sous forme d’ateliers
au moment de la conception.

sanit.
entrée
vestiaire

Ch. dbl.
salon

Accès
bureau
éduc.

Patio
terrasse

jeux
biblio.

PAYSAGE

PLACE
pièce
de vie

cuisine

Ch. ind.

L.T

cellier

lingerie

devoirs

Schéma programmatique d’une maison
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PLACE

PAYSAGE

01

Trois strates du public vers l’intime
espaces tampons
espaces communs
espaces privés

02

04 - Vue depuis un des patios

Des percées
pour laisser entrer la lumière
et pour créer des vues
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01 - Vue sur l’entrée de la maison A, au traitement unique

03

Habitées par des patios
patios / terrasses

02- Vue sur l’entrée de la maison B, au traitement unique

04

Redivier en 3 maisons
Identifiées par leur accés

Accés maison A
Accés maison B
Accés maison C

03- Vue sur l’entrée de la maison C, au traitement unique

Construction d’une
MECS
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sanit.

sanit.
entrée
vestiaire

Ch. dbl.

III.2 Les pôles administratif et Accès
logistique :
un découpage vers
salonla place
bureau
éduc.

Le pôle administratif situé au nord-est de
la parcelle s’aligne sur la rue. Le volume
est percé par les accès, comme
Patio le montre
jeux
le schéma n°2 de la pageterrasse
ci-contre.biblio.

PAYSAGE
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la place. Le sol de la place se prolonge
à l’intérieur du bâtiment de l’administration.

Le local bricolage est traité comme la
PLACE: une salle ouverte sur
Les éléments remarquables du site, salle polyvalente
comme les murs de clôturepièce
et le petit la place, au sein de laquelle des ateliers
vie
bâtiment de la parcelle 99de (charpente
peuvent être mis en place avec les enintéressante) seront conservés et mis en fants, en concertation avec la personne
valeur. Ces éléments sont liés au parking en charge de l’entretien. Ce local pourrait
cuisine
etCh.au
être séparé en deux : un espace d’établi
ind.chemin d’accès de la maison decellier cettelingerie
puis la rue des écoles. Ils qualifient
et de matériel dangereux pour mettre à
L.T
voie afin de limiter son caractère de voie distance les enfants et les autonomiser
de desserte.
en leur permettant d’accéder à des pradevoirs
tiques de fabrication.
Les espaces liés au public extérieur et
aux parents seront situés au plus proche La position de la cuisine permettrait
de la rue alors que les éléments du pro- d’agir de la même façon, avec un accès
grammes plutôt destinés aux enfants ponctuellement possible aux enfants,
seront mis en relation avec le coeur du selon la volonté du personnel de l’étaprojet, la place centrale.
blissement.
Ainsi, la salle polyvalente se détache du
volume du pôle administratif plus lié à

studio
rangement
sanitaire
salle
salle
d’act.
salle
polyvalente
d’entretien
archives

PLACE

local
bricolage

RUE

pôle
accueil
salle
thérapeutique
auvent dédié
au public ext.

repas du
personnel
sanitaire
et vestiaires
cuisine

Schéma programmatique d’une maison
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Rues des Bosquets

03 Mettre en valeur des éléments patrimoniaux :
es
sd

e
Ru

Conserver le mur de cloture en pierre

s

e
ol

éc

ECOLE

Mettre le pigeonnier en valeur
par sa situation au coeur de l’accés principal

PLACE

Rues des Bosquets

s
de
es
Ru

04 Découper trois types d’espaces

es
ol
éc

ECOLE

espaces liés au public, parents...
espaces en lien avec la place
logistique

Rues des Bosquets
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II.3 La place :
un terrain de jeux, de rencontre et d’échanges
Les maisons s’alignent le long d’une
courbe dont le centre est la place. Il s’agit
du coeur du projet. La place est divisée
en zones réalisée à partir de la trame en
lanières.
La place est traversée par une noue.
Nous souhaitons créer un jardin pluvial(2)
sur la place, avec rigoles propices aux
jeux d’enfants et marre pour poissons,
avec l’accord de la maîtrise d’ouvrage.
Ces aménagements paysagers non prévus dans l’enveloppe financière, pourraient faire l’objet d’un partenariat avec
une école de formation des jeunes,
comme nous le verrons dans le chapitre
suivant. Les jeux récupérés dans les SAJE
existantes seront ensuite disposés pour
recréer des zones définies par activité.
L’accent sera donné sur la gestion des
eaux de pluie sur la parcelle, avec l’idée
de récupération des EP pour arrosage
ou usages compatibles avec leur qualité
sanitaire, l’excédent envoyé dans la zone
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naturelle inondable, afin de répondre aux
objectifs de la subvention.
(1)

Une noue est une dépression du sol servant au recueil,
à la rétention, à l’écoulement, à l’évacuation et/ou à l’infiltration des eaux pluviales. Peu profonde, temporairement
submersible, avec des rives en pente douce, elle est le
plus souvent aménagée en espace vert, mais pas exclusivement. De forme allongée, à rives parallèles ou non, sa
forme peut suivre les courbes de niveau et se rétrécir à
certains endroits. Un réseau de noues à ciel ouvert peut
remplacer un réseau d’eau pluviale enterré avec l’avantage
d’une conception simple à coût peu élevé. Les avantages
de cette technique la rendent la plus utilisée des techniques alternatives.
Extrait de Fiche info Bâtiment durable, Brussels, 2010
(2)

Un jardin pluvial est un lit de plantes ou de pierres,
conçu expressément pour capter les eaux pluviales et permettre au sol de les absorber lentement par infiltration.
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IV MÉTHODOLOGIE ET JEUX D’ACTEURS
IV.1 Un chantier participatif ponctuel (Obj. 5)
Comment donner des arguments
convaincants pour encourager la maître
d’ouvrage à mettre en oeuvre un chantier participatif ?
Nous proposons une piste de
réflexion pour la construction de la
MECS, conformément à la brochure
« Subventionner et construire durable »,
de chantiers d’insertion, de chantiers de
formation ou de chantiers participatifs
d’habitants lors de la construction
de bâtiments ou d’aménagements
extérieurs.
UN CHANTIER PARTICIPATIF ADAPTÉ À LA MECS

L’équipe de maîtrise d’oeuvre coordonnera les différents acteurs du chantier
participatif ponctuel (dans l’espace et le
temps du chantier) en s’entourant d’une
équipe ayant les compétences nécessaires.
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ARGUMENTS EN FAVEUR D’UN CHANTIER PARTICIPATIF

1. La mise en place d’un chantier par-

ticipatif pendant le temps des travaux
favorisera le développement local par le
recours à des ressources locales et à des
hommes du territoire.
Ex : scierie de la commune, contacts de la SAJE
existante, contacts de l’école municipale

2. Les chantiers proposeront d’impli-

quer les habitants bénévoles de la commune, ce qui favorisera les contacts et la
connaissance de la structure au sein du
village.
3. Ils donneront la possibilité de se former et encourageront les transferts de
savoir-faire, la transmission de la culture
et des connaissances aux enfants, aux
professionnels et aux habitants.
4. Ils encourageront la préservation du

patrimoine et de l’environnement en réalisant des constructions avec des matériaux écologiques et sains, qui s’inscrivent dans le patrimoine existant.
5. Ils permettront à la Fondation Diaco-

Intention architecturale

Fondation
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nesses de Reuilly de communiquer autours de valeurs qu’elles défend.
LES ACTEURS DU CHANTIER

Si l’option du chantier participatif était retenue, l’équipe de maîtrise d’œuvre prévoierait dans la conception l’association
des usagers. Elle mettrait en place des
ateliers qui prépareraient le moment du
chantier pendant le temps des études.
Elle associerait son bureau d’études thermiques sur les choix des matériaux de la
filière de l’éco-construction et prospecte
rait les différents acteurs locaux, ressources disponibles et leviers à mettre
en place pour être prêts au moment du
chantier. L’équipe de maîtrise d’oeuvre
possède un réseau de professionnels
qui pourraient être intéressés par cet
échange (CAUE 93, École d’architecture
de Paris-la-Villette et Paris Malaquais,
ENS,...)
Concernant les éco-matériaux : elle
impliquerait le Bureau de contrôle dès
qu’il aurait été missionné par le maître
d’ouvrage car il aurait un rôle décisif en
matière d’assurance : sécurité et solidité.
Le MO prévoierait dans son budget d’inclure dans les missions du BC du temps
pour étudier et donner son aval lors des
phases de conception.
Avant la consultation, en identifiant et
rencontrant les acteurs économiques du
territoire et en diffusant l’annonce aux
artisans susceptibles d’y répondre (sourçage).
Lors de la rédaction du Marché de travaux, la maitrise d’ouvrage s’assurerait
de la transcription des objectifs en précisant la nécessité de remplir les exigences (notamment la provenance des
matériaux, résultats attendus, coût global mais aussi méthode, délais).

Auvers-Saint-Georges
91580

Liste des acteurs du projet et conditions de réussite.

*Choix de procédure adaptée au chantier : convention,
appel d’offre classique, etc. ?

MO
décisionnaire et payeur
convaincu et volontaire

*

MOE
choix d’un ensemble
d’acteurs compétents
coordination pour le bon
déroulé du chantier

*

*

FILIÈRES LOCALES
matériaux sourcés, circuit
court de matériaux, rémploi,
chutes, etc

BUREAU DE CONTRÔLE
soutient le MO dans son projet écoconstructif en vérifiant notamment
l’obtention des assurances
impliqué dès les phases de
conception.

*

USAGERS BÉNÉVOLES

ARTISAN FORMATEUR, BÉNÉVOLES
EN FORMATION
type designer, architectes
étudiants, personnes en
reconversion professionnelle

*Une bonne communication du projet pour recruter les

acteurs du chantier (habitants), en s’appuyant des partenaires locaux (école, mairie, etc).

*Conditions nécessaires à la réussite du projet

Arguments en faveur d’un chantier participatif
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TERRE
Scierie F.E.P
d’Auvers-SaintGeorges.

Parc du Gatinais

BOIS

Habitants
«Le Parc naturel
régional du Gâtinais français a
mis en place une
filière chanvre
locale.»

CHANVRE

École d’AuversSaint.-Georges

Artisans du Parc
du Gâtinais

1. Favoriser le développant local

2. Impliquer les acteurs du territoires :

3. Vers l’autonomie :

4. Préserver le patrimoine

Ressources locales matérielles et humaines

partager les savoirs-faire, une culture, apprendre au contact
de l’autre

habitants et futurs habitants et professionnels des lieux

par l’éco-construction et le respect du patrimoine existant
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IV.2 La gestion du chantier : durable et solidaire
(Obj. 5)

INTÉRÊTS POUR L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Mise en place d’un chantier vert
Une chartre « chantier à faibles nuisances »
sera proposée afin de viser un chantier
propre, ordonné, respectueux de l’environnement et soucieux des conditions
sanitaires du personnel. Ses principaux
objectifs sont de :
• Réduire les nuisances pour les riverains, notamment le bruit, la gêne visuelle, les perturbations de la circulation.
• Réduire les nuisances pour le personnel de chantier, c’est-à-dire les niveaux
de bruits émis, la nocivité des produits et
la pénibilité des techniques de mise en
œuvre.
• Réduire les impacts environnementaux, à savoir réduire la quantité de
déchets générés et en assurer un tri et
une traçabilité efficace, réduire les émissions dans le sol, l’eau et l’air, limiter les
consommations d’eau et d’électricité,
mettre en œuvre des matériaux sains.
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Si le critère social n’est pas une priorité
(Q5.1), il peut être facilement mis en
place en utilisant des acteurs partenaires
de la Fondation des Diaconesses de
Reuilly, une piste à exploiter sans qu’elle
devienne une contrainte.
Une charte de chantier propre sera rédigée et appliquée sur le chantier (Q5.2).
En effet, nous pensons que l’anticipation
et la responsabilisation de chaque acteur
sur le chantier permettent de garantir
un déroulé des travaux dans de bonnes
conditions. L’équipe de maîtrise d’oeuvre
pourra en outre avoir une gestion optimale des réglementations, maîtriser les
risques, les délais et les coûts et valoriser
les équipes pour leurs bonnes pratiques.
C’est pourquoi il sera demandé dans
l’appel d’offre que l’entreprise générale (ou à défaut, l’entreprise de gros-
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oeuvre) nomme un responsable de ces
questions, sans pour autant demander
un cadre trop rigide (Q5.3). En effet, un
cadre allégé permettra de remplir les objectifs essentiels, sans alourdir de façon
considérable le travail de l’entreprise et
éviter un surcoût au moment de l’étude
des offres.
Le bon déroulement du chantier passera
par la compréhension des étapes de ce
dernier aux yeux des riverains notamment. Situé face à l’école, nous souhaitons proposer de tourner cet inconvénient en une richesse pédagogique pour
l’équipe enseignante et les enfants.
Nous pourrons créer des palissades de
chantier pédagogiques (Q5.4) en partenariat avec l’école, en nous rapprochant
du CAUE 91. Ces Conseils en Architecture
Urbanisme et Environnement (CAUE) ont
notamment pour vocation la diffusion de
la culture architecturale à un large public
dont les enfants. Il existe des missions
telles que «Notre école est en chantier»,
sous forme d’ateliers avec les scolaires.
En effet, certains enfants qui habiteront
dans la future MECS sont scolarisés dans
cette école. Cela nous paraît être une
opportunité à ne pas manquer de profiter
de ce projet comme une façon de tisser
des liens entre ce nouveau bâtiment et
son environnement direct.
Ces palissades permettront en outre à
chaque habitant de prendre contact avec
les acteurs du projet pour obtenir des
informations, voire participer au chantier
participatif.
Les filières de traitement de déchets de
chantier les plus proches seront étudiées
(Q5.5). Elles seront transmises au Responsable déchet du chantier. et étudiés
en concertation pour optimiser les solutions d’évacuation des déchets.

Auvers-Saint-Georges
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COLLECTIVITÉ
Chantier vert =
Relation entretenue avec sa population
et ses acteurs économiques
Tranquilité citoyenne

1 ENTREPRISES

Chantier vert =
Bonne pratique
Qualité environnementale
Fierté du travail bien fait
Sécurité accrue
Réputation

RIVERAINS
Chantier vert =
Implication
Information
Compréhension
Acceptation
Réduction des nuisances

1

MAÎTRISE D’OEUVRE
Chantier vert =
mieux travailler,
gestion optimale des réglementations,
Maîtrise des risques, des délais et des coûts
Réputation
Valorisation des équipes

Arguments extraits du Guide Chantier Environnement (FSM)
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1

1 Carnet de bord Environnemental du chantier

REC

Sont conservés les principes suivants :
EN AMONT DU CHANTIER
- Liste estimative des déchets que l’entreprise
va produire à partir des DPGF
- Organisation du tri (sur chantier ou en extérieur)
- Gestion des déchets : orientation des déchets vers les organismes, leur organisation
et transports
- Actions pour limiter les déchets ;
- Actions pour limiter les nuisances dues au
chantier (bruits, poussières et boues) ;
- Consignes de tri, formations proposées aux
ouvriers
PENDANT LE CHANTIER
- mettre les pictogrammes sur les bennes
- connaître la liste des lieux d’orientation des
déchets pour les différentes entreprises qui
interviennent
- suivi des éléments administratifs (agréments et bordereaux)

- Suivi administratif des déchets
- suivi mensuel des consommations d’eau et
d’énergie du chantier ;
- recueil des éventuelles plaintes des riverains et de leurs traitements ;
- CR de Réunion Qualité Environnement
- Liste des éventuels accidents environnementaux des anomalies constatées à
chaque visite de chantier
- Analyse et propositions sur les remarques
des organismes de contrôle en matière
environnementale (bureaux de contrôle,
étude de sol, pollution, etc.).

2 Réunions Qualité Environnement

- La réunion initiale, au début du chantier
- Les réunions mensuelles
- La réunion de fin de chantier

3 Bilan environnemental du chantier

- Les réclamations des riverains et leur
traitement ;
- Les accidents environnementaux ayant eu
lieu durant le chantier, ainsi que le traitement des non conformités
- Le suivi des consommations d’eau et
d’énergie du chantier ;
- Les résultats détaillés sur la gestion des
déchets
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IV.3 Gestion de l’énergie et des ressources
(Obj.2)

GESTION DE L’ENERGIE
L’approche environnementale de cette
opération est construite selon plusieurs
volets : des enjeux bioclimatiques, des
consommations d’énergie réduites qui
visent le niveau THPE, (Très Haute Performance Energétique) et une opération
exemplaire en énergie grise, c’est-à-dire
l’énergie utile à la construction des bâtiments et des aménagements extérieurs.
Cette stratégie nous permettra de s’inscrire dans le référentiel « construire et
subventionner durable ».
L’APPROCHE BIOCLIMATIQUE (Q2.3)
L’inscription dans le site

Le terrain bénéficie d’un potentiel solaire intéressant et peu impacté par les
masques solaires du voisinage. A l’est,
les ombres portées des bâtiments existants sont neutralisées par l’implantation
du parking. (Q2.7)
Par leur implantation et hauteur les trois
bâtiments ne se portent pas d’ombre mutuellement et sont garant de maintien du
potentiel solaire des parcelles voisines.
Les vents dominants sont sud-ouest. En
été, ils permettent un rafraîchissement
des patios et une sur-ventilation des
halls la nuit. Ils contribuent à tempérer
les locaux dédiés au sommeil. En hiver,
le bâtiment des enfants fait écran à ces
vents dominants et protège la place.
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La stratégie du chaud

L’orientation principale est Sud-Ouest ;
aucune chambre n’est située au Nord
et 50 % d’entre elles sont conçues avec
un léger déboitement afin de glisser une
fenêtre Sud-ouest. Cette orientation permet de bénéficier des apports solaires
hivernaux et d’intersaison, réduisant les
besoins de chauffage.
Les bâtiments sur rue présentent une
bonne compacité.
Le bâtiment dédié aux enfants présente
des découpages afin d’assurer un cadre
de vie agréable. Ce développé de façade
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reste performant par un traitement de
l’étanchéité à l’air et une bonne isolation
thermique de l’enveloppe. Il présente
l’avantage d’une très bonne qualité
d’éclairage naturel ménageant ainsi le
poste énergétique de l’éclairage électrique, devenu aujourd’hui un des postes
principaux de consommation. Les effets
de « parois froides » seront assurés par la
performance thermique des vitrage
La stratégie du froid

Les protections solaires sont assurées
par des protections extérieures mobiles
dont la gestion des ouvertures sera prise
en charge durant la journée par le personnel à demeure.
L’inertie des bâtiments va permettre
d’écréter les pics de surchauffe et de
limiter les jours d’inconfort. Cette inertie est assurée par des planchers en
béton, surfaces horizontales réceptrices
directes des apports solaires.
Le bâtiment des unités de vie présente
beaucoup de vitrages constitués d’ouvrants d’aérations de fine largeur anti-intrusion afin de générer un balayage d’air
dans les chambres et les communs. La
végétation du jardin en amont des patios
tempérera l’air entrant.
RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES :

Pour obtenir le niveau THPE, soit 20% en
moins par rapport à la consommation de
référence (Q2.1) les bâtiments bénéficieront du potentiel du site, d’une enveloppe
thermique performante avec une isolation répartie associée à un traitement de
l’étanchéité à l’air efficace.
L’éclairage sera organisé avec de la détection de présence et des commandes
permettant un fractionnement des zones
d’éclairages pour certaines salles.
Le confort des usagers agira sur les
consommations. Des panneaux rayonnants seront privilégiés afin de garantir
une température ressentie en adéquation avec la température de consigne.
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Les toitures des bâtiments présentent
des pentes et des orientations qui permettront ultérieurement d’installer des
panneaux solaires afin de couvrir une
partie des besoins énergétiques par des
énergies renouvelables. (Q2.6)
L’énergie grise

La conception de la MECS se veut exemplaire dans la qualité environnementale
des matériaux choisis afin de réduire
l’énergie grise mobilisée pour la réalisation de l’opération.
La structure sera en ossature bois de
provenance locale avec la certification
d’une gestion forestière durable. L’isolation entre les montants sera réalisée en
fibres de bois rigides et un isolant extérieur complémentaire sera mis en œuvre
constitué d’une épaisseur de bois et un
enduit intégré à la chaux.
Les aménagements extérieurs sont des
postes très énergivores en énergie grise.
Par conséquent, les espaces végétalisés
seront privilégiés aux espaces minéralisés. A titre d’exemple, la voirie d’accès
aux places de stationnement sera réalisée avec deux bandes de roulement
laissant une grande partie en pleine
terre. Ce dispositif offre également la
vertueux d’un ralentissement spontané
du conducteur qui ressent l’effet de voirie partagée.
GESTION DES RESSOURCES
LA BIODIVERSITÉ

La partie du terrain non construite sera
mise à profit pour favoriser la biodiversité et s’intégrer dans la trame verte et
bleue régionale et départementale. La
proximité immédiate de zones agricoles
et de secteurs boisés encourage à aller
dans ce sens.
La partie Ouest du terrain, non constructible va permettre une gestion différentiée du terrain conforme aux engagements de la chartre du Parc Naturel

Régional. Un cheminement sera tracé et
entretenu tout au long de la saison pour
assurer la possibilité de promenade sur
l’herbe basse. Ce tracé pourra d’ailleurs
varier au cours du temps.
L’Essonne souffre de forte fragmentation
des milieux naturels. Cet espace contribuera à une continuité écologique qui
sera prolongée vers la zone construite
par la création des patios et des toitures
végétalisées.
LA GESTION DE L’EAU
A la parcelle

La volonté est une gestion des eaux
à la parcelle afin de réduire le rejet au
réseau. Les eaux de pluie sont dirigées
vers des noues qui permettent une évapo-transpiration, une petite infiltration
selon la sécheresse du sol et un ralentissement des eaux avant rejet.
Une dimension pédagogique est également attendue par ce principe de gestion des eaux à « ciel ouvert ».
Les espaces végétalisés s’autogèrent.
Les eaux de ruissellement sont envoyées
vers une noue filtrante qui garantit une
bonne qualité sans avoir recours d’un
séparateur d’hydrocarbure.
Une récupération des eaux pluviales est
prévue pour l’arrosage des espaces extérieurs.
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L’eau potable

Les équipements sanitaires seront hydro économes : les cuvettes de WC sur
réservoir double chasse (3/6 litres) et
les robinetteries seront temporisées et
les robinetteries et douche avec mitigeur
thermostatique situé en amont.
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IV.4 Futur du bâtiment
Choix des produits et techniques de l’ouvrage (Obj. 6)

L’ENTRETIEN /MAINTENANCE : (Q6.1)
La gestion technique du bâtiment

GESTION DES DÉCHETS
Déchets ménagers :

A la livraison, un carnet de vie du bâtiment
pourra à la demande du gestionnaire avec
explication in situ de la part de l’équipe de
réalisation.
L’accessibilité est de manière générale
facilitée par la faible hauteur des bâtiments
et les locaux techniques sont disposés afin de
permettre l’ergonomie des manœuvres.
Le choix technique afin de limiter les réseaux consiste à installer une chaudière individuelle GAZ dans chaque bâtiment et chaque
unité de vie.

Les déchets ménagers seront pris en charge
par la structure en charge de cette compétence ainsi que la collecte du tri sélectif. Les
locaux dédiés à ces différentes collectes
seront proches du point de ramassage dans
«la logistique » proche de la rue des écoles
; ils seront en extérieur mais protégés des
intempéries et de la vue, d’une surface adaptées aux besoins.

CHOIX DES MATÉRIAUX (Q6.2)
La durabilité

Les équipements sélectionnés sont choisis
pour leur robustesse et leur pérennité ; un
soin particulier est apporté aux équipements
principaux.
- de faciliter leur renouvellement. Une attention particulière est portée à l’homogénéité
et à la standardisation des équipements
techniques (marques et/ou modèles).
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Déchets verts et biodéchets

- Les déchets végétaux :
La production de déchets verts sera laissée
sur place afin de favoriser le mulching, le
reste sera mis au compostage.
- Biodéchets issus de la restauration
Les cuisines produiront des biodéchets qui
par une gestion séparative permettront une
valorisation organique par une gestion in
situ (compostage). Un poulailler peut également répondre à cette réduction de déchets
tout en apportant un caractère pédagogique
au dispositif.

L’impact sur la santé

Les matériaux choisis veilleront à limiter les
COV et autres substances volatiles susceptibles d’avoir un enjeu sur la santé :
- Le choix des produits ayant un impact sur
la qualité de l’air est basé sur des niveaux
reconnus : étiquette A+ pour les émissions
dans l’air intérieur, CTB P+ pour les produits
de traitement du bois, classe E1 pour les
colles. Les polluants les plus importants sont
évités (pigments à base de métaux lourds,
solvants organiques, dérivés d’éthylène
glycol…).
- Les pièces humides présentent des revêtements adaptés antifongiques. Les plafonds
suspendus dans les sanitaires sont démontables et lavables.
- A noter que la ventilation est adaptée dans
ces locaux pour diminuer l’humidité et ainsi
limiter les risques de développement fongique ou bactérien.
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V. CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

Mémo Urba et subvention
OAP Le Clos-Saint-Georges.
•
Zone
constructible
:
respecter
réglementation PLU zone Ua
• Critère de performance énergétique de
type bioclimatique
• Construction à implanter à l’alignement rue
de la Mairie
• Édicule en pierre parcelle 99 à réhabiliter
• Espacement entre l’édicule existant et
le bât projeté rue de la Mairie. Voir recul
nécessaire pour ouvertures en façade SudEst. (4m mini)
• Automobile : Entrée et sortie rue des
Bosquets, seulement sortie rue de la Mairie
• Liaison piétons/cycles : Traitement aspect
et matériaux espace piétonnier.
• Parking à aménager dans l’esprit d’une
place plantée.
• Jardin en RdC au pied des bâtiment en
intérieur d’ilot.
• Murs de clôture à restaurer en conservant
leur hauteur.
• Revêtements minéral en matériaux poreux
évitant l’imperméabilisation des sols.
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PLU
Art 3 : Desserte et accès : voir réglementation
incendie selon classement du ou des bât.
Art 4 : Récupération des EP pour arrosage
ou usages compatibles avec leur qualité
sanitaire, l’excédent envoyé dans la zone
naturelle inondable, à valider par une étude
hydraulique.
Art 6 : Murs de clôture à conserver et
restaurer à l’identique, ils peuvent être percés
pour accès piétons et auto. Implantation du
bâtiment à l’alignement rue de la Mairie.
Art 7 : implantation en limite séparative ou en
retrait, 4 m si la façade comporte des baies,
2,50 m sans baies.
Art 8 : Distance entre 2 constructions à usage
d’habitation sur même propriété mini 4 m.
Art 9 : Emprise au sol, pas de règle si
construction d’intérêt collectif, ou maxi 50%
de la superficie de l’unité foncière. Surface
total unité foncière : 9558 m2, dont la moitié
au moins est non constructible.
Art 10 : Hauteur Maxi, pas de règle si
Intention architecturale
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construction d’intérêt collectif, ou maxi 10 m
au faîtage.
Art 11 : Aspect Ext, secteur monument
historique, voir recommandations ABF.
- Toiture : pente entre 35° et 45° recouvertes
par de la tuile plate de ton vieilli ou par
de l’ardoise, les règles ne s’appliquent
pas si il s’agit d’un projet d’architecture
contemporaine ou architecture bioclimatique
utilisant des technologies énergétiques,
ou aux constructions d’intérêt collectif.
Autorisation de structures vitrées telles
vérandas, ou serres.
- Parements extérieurs : unité d’aspect et
harmonie des couleurs entre elles, la couleur
« blanc pur » est interdite. L’emploi à nu, de
matériaux destinés à être recouverts est
interdit. Les matériaux d’imitations tel faux
bois, fausses pierres ou fausses briques
sont interdits. Les pastiches d’architecture
archaïque ou étrangère à la région sont
interdits.
- Clôtures : Voir Art 6.
- Les couleurs : elles peuvent êtres choisies
parmi celles retenues dans les études de
coloration réalisées par le Parc Naturel
Régional du Gâtinais Français.
Art 12 : Stationnement, en dehors de la voie
publique. Des stationnements vélos doivent
êtres prévus. Pour les constructions d’intérêt
collectif, le nombre de place doit répondre
aux besoins de l’établissement. (Programme
MOA > 20 à 30 places + 1 aire de livraison).
Aménager une surface suffisante pour
l’évolution des camions et véhicules utilitaires
divers.
Art 13 : Espaces libres et plantations, 40%
de la superficie de l’unité foncière sera
aménagée en espaces verts. (Surface total
unité foncière : 9558 m2, soit : 3824 m2
d’espace vert).
Art 14 : COS secteur Ua dans le village : 0,70.
(Surface total unité foncière : 9558 m2, soit
6690 m2 maxi).
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Favoriser la création de volumes principaux
simples et compacts afin de limiter les
déperditions thermiques.
Favoriser la création de volumes secondaires
Auvers-Saint-Georges
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pouvant intégrer des toitures terrasses
végétalisées améliorant le confort thermique et
acoustique du bâtiment.
Percements des façades, il est recommandé
de concevoir des percements plus hauts que
larges ; pour les menuiseries d’utiliser le bois et
d’exclure le PVC.
Les enduits sur maçonnerie de parpaings ou
de béton seront de type mortier plâtre chaux,
ou au ciment taloché fin destiné à être peint.
Les enduits monocouche, les revêtements
plastiques épais (RPE), les enduits à la
tyrolienne seront proscrits.
Pour les clôtures il est recommandé d’exclure
l’emploi du PVC, les fausses pierres et les
matériaux d’imitation en général (faux bois,
fausses briques…).
Utiliser les apports solaires pour profiter des
apports climatiques et s’inscrire dans une
architecture durable, par l’orientation des
façades, et l’emploi de panneaux solaires.
PADD
3 grandes orientations d’aménagement et
d’urbanisme :
• Un développement urbain maîtrisé :
Conforter et renouveler le tissu urbain
- L’insertion des nouvelles constructions dans
le village s’appuiera sur les caractéristiques
du bâti existant (implantation, emprise,
hauteur…)
Limiter
l’emprise
au
sol
des
constructions nouvelles afin de lutter
contre l’imperméabilisation des sols et le
ruissèlement qu’elle engendre.
- Pour les espaces extérieurs (allée, terrasse,
stationnement, cour…) l’emploi de matériaux
poreux est vivement recommandé.
Conforter le centre village
- Aujourd’hui le centre du village s’égrène
entre l’église et la place du Martroy, et pourra
s’étendre au Sud-Est jusqu’aux équipements
sportifs et au Nord-Ouest jusqu’au lavoir en
bordure de la Juine.
Un axe se dessine sur lequel s’accroche les
éléments identitaires qui façonnent la vie de

la commune : La Juine, le lavoir, l’église, la
mairie, l’école, les loisirs sportif (et bientôt la
MECS)
Privilégiant
les
modes
de
déplacements alternatifs en réduisant
l’emprise consacrée à la voiture au profit des
piétons, la requalification de la RD17 apporte
des aménagements de sécurité et de confort.
Le réseau des cheminements piétons / cycles
doit être densifié et desservir particulièrement
les équipements, les arrêts de bus, les
espaces de promenade, le parc d’activités.
Valoriser le patrimoine
Le noyau villageois se caractérise
par l’homogénéité de sa silhouette dont on
distingue des éléments singuliers, tel l’église,
le corps de garde, deux places publiques, les
murs de clôture en pierre.
Il s’agit de protéger ce patrimoine
pour en conforter les caractéristiques
structurantes par l’ordonnancement de
l’implantation des constructions, et la
préservation des murs en pierres.
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• Pérenniser le tissu d’activités
Pérenniser l’agriculture
Diversifier les activités au sein du
village
Pérenniser le parc d’activités
Développer le potentiel touristique
• Valoriser les espaces naturels et les
paysages
Site inscrit et classé réserve
naturelle ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique). Il s’agit
de maintenir l’intégrité des espaces boisés et
agricoles, cela nécessite un développement
urbain à l’intérieur des espaces déjà construits.
L’objectif est de conforter l’attrait du village et
de permettre l’expression de formes urbaines
et architecturales contemporaines répondant
aux évolutions des modes de vie et restant
en adéquation avec la préservation des
paysages.
Le paysage urbain : L’identité du
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village se fonde sur les modes d’implantations
traditionnels des constructions (implantation
à l’alignement et sur le pourtour de la parcelle,
mur de clôture…)
Ces caractéristiques doivent conduire
l’implantation des nouvelles constructions
dans le village.
Les hauteurs autorisées devront s’inspirer
des hauteurs des constructions existantes
dans le secteur. Les matériaux et les couleurs
doivent respecter les modes de construction
traditionnels mis en œuvre à l’origine.
Objectif de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain :
Le projet de développement de la commune
à pour objectif d’optimiser le tissu urbain
existant, le développement sera circonscrit
au périmètre bâti actuel.
La lutte contre l’étalement urbain s’opérera
par une constructibilité qui dans le tissu
existant permettra d’obtenir une densité
similaire voire supérieure à celle existante.
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CONSTRUIRE ET SUBVENTIONNER
DURABLE
1. Intégrer dans son environnement
l’équipement et espace public de façon
optimale :
- Maîtriser l’étalement urbain
- Limiter l’exposition aux risques naturels et
technologiques (risque d’inondation)
- S’adapter aux potentialités du site,
architecture bioclimatique prenant en compte
les fluides, l’énergie, l’environnement (climat
et terrain), la forme architecturale et les
matériaux. Principaux potentiels en Essonne
: Biomasse et géothermie.
- Préserver les espaces naturels.
2. Réduire les consommations d’énergie et
atteindre a minima le niveau de performance
:
- Pour le neuf : Très Haute Performance
Énergétique (20% plus performant que la
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réglementation thermique en vigueur, soit
: 50 kWhEP/m2/an, sans toutefois exiger
des performances supérieures au Bâtiment
Basse Consommation (BBC).
- Systématiser l’intégration d’énergies
renouvelables.
- Privilégier la ventilation naturelle et éviter
le recours à la climatisation pour le confort
d’été.
- Favoriser les solutions techniques suivantes
: isolation par l’extérieur, forte compacité
des bâtiments, isolation et vitrages très
performants, limitation des ponts thermiques,
optimisation de la ventilation, toitures
végétalisées.
3. Maîtriser et réduire les consommations
d’eau potable, via la mise en œuvre de
système de réduction de consommation
d’eau potable.
4. Optimiser la gestion des eaux de pluie, en
limitant l’imperméabilisation et en favorisant
la végétalisation des sols ; récupération des
eaux pluviales pour différents usages
(Chasse d’eau, arrosage, lavages divers).
Respecter la séparation des réseaux EU / EP.
5. Réaliser des chantiers « durables et
solidaires » permettant :
- L’embauche de personnes éloignées de
l’emploi, la formation des personnels et la lutte
contre toutes les formes de discrimination.
- La bonne gestion des déchets de chantiers
(tri sélectif).
- La limitation des nuisances générées (bruit
et poussières), et l’information des riverains.
- Un phasage des travaux tenant compte
de la fragilité du milieu et des cycles de la
biodiversité.
6. Favoriser l’emploi de produits, techniques
et procédés permettant à la fois :
- Une simplicité et un coût modéré de gestion
et d’entretien.
- Une durabilité et une facilité de maintenance
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et d’adaptation dans le temps.
- Un cycle de vie respectueux
l’environnement.

de

7. Systématiser la prise en compte des modes
de déplacement alternatifs à la voiture
individuelle. (Parking à vélo, emplacements
pour les poussettes, équipements pour
personnes à mobilité réduite, voies de
circulations douces…)
8. Assurer un bon niveau de confort :
- Hygrométrique
- Visuel (privilégier la lumière naturelle)
- Acoustique
- Olfactif
- Bonne ergonomie des lieux pour les
utilisateurs
- Lutter contre la pollution lumineuse
notamment par une meilleure maîtrise de
l’éclairage

de trois lits ».
Des dérogations sont possibles mais l’article
évoque la possibilité de faire des chambres
avec plus d’enfants : « […]Toutefois, des
dérogations pourront être accordées
exceptionnellement
[….][…]permettant
notamment de porter de douze à quinze le
nombre de lits par chambre ».
Ce point sera à vérifier. En effet, des
chambres de trois enfants permettraient de
supprimer trois chambres et de faire une
économie substantielle.
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9. Assurer la santé des occupants en
garantissant une bonne qualité de l’air
intérieur.
- Par le renouvellement naturel
- Par l’utilisation de produits de construction
sains, peu émissifs en COV
- Par le recours privilégié à des produits en
phase aqueuse
10. Permettre une optimisation de la gestion
et du tri des déchets pendant la vie de
l’équipement.
- Tri sélectif verre, matériaux secs (papier,
carton, plastic), compostage
Arrêté du 7 juillet 1957 relatif
aux conditions d’installation et
de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III
du code de la famille et de l’aide
sociale
L’ « arrêté stipule dans son article 12 que les
chambres ne peuvent pas comporter « moins

Construction d’une
MECS

01.12
2016

CONCLUSION
Ce concours pour la construction d’une
Maison pour Enfants est l’occasion pour
notre groupement d’incarner nos valeurs
d’accueil, de dialogue et de tissage de
liens humains, d’éducation, de respect
de la personne, que nous pensons
partager avec la maîtrise d’ouvrage.
Ces valeurs sont exprimées à travers
notre travail spatial.
Tout d’abord, nous utilisons les éléments
existants : en réemployant les ressources
humaines et matérielles déjà présentes
comme une richesse pour le projet.
Puis en proposant des maisons pour
les enfants à taille humaine, facilement
identifiables et distinguables. Leur
organisation fonctionnelle tient compte
du travail du personnel (maisons
communicantes par un système de
portes qui facilitent notamment la
livraison des repas) afin de donner le plus
grand confort aux enfants. Les pièces à
vivre organisées en U autour d’un patio
(terrasse non couverte) permettent à
l’équipe encadrante de porter un regard

38

Intention architecturale

Fondation
Diaconesses de Reuilly

bienveillant sur les enfants tout en
leur laissant une marge de liberté. Les
chambres et pièces à vivre donnent des
vues sur le paysage, tranquille.
Le pôle administratif met à distance les
maisons de la rue des Ecoles. Ce pôle
est connecté à la rue et la place selon
les besoins. Ses volumes sont optimisés
et fonctionnels.
L’organisation d’ensemble permet la
création d’une place multiple, terrain
d’aventures pour l’enfant qui encourage
son autonomie. C’est également un
support libre pour impulser des activités
éducatives et pédagogiques.
Notre proposition répond ainsi à notre
compréhension actuelle des enjeux de
la maitrise d’ouvrage. Il est à lire comme
une étape, un support de discussion
pour construire main dans la main avec
la maîtrise d’ouvrage la MECS d’AuversSaint-Georges.
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