
 

A - La Carrère 
Ce site regroupe le programme du secteur en-
fance, les lieux d’accueil parents/enfants (L.A.
P.E), les espaces point rencontre, l’administra-
tion, les services généraux, et 3 groupes de 
jeunes enfants. 
 
1 - Le nouveau bâtiment (tranche 1)  
 
• Dans le premier volume, côté rue la Car-

rère, le trinquet est conservé 
• A l’emplacement du pavillon sera créé l’accès principal aux bâtiments 
• Le deuxième volume de dépendance sera agrandi et prolongé sur 2 ni-

veaux en forme de L pour s’envelopper autour d’une placette aménagée 
et arborée 

• Un parking et une cour intérieure 
jouxtent ces bâtiments 

• Au rez-de-chaussée : Le hall 
central avec ascenseur dessert 
les différents bureaux de l’admi-
nistration, les pièces techniques 
(buanderie, infirmerie, sanitai-
res), les salles d’activités, salles 
de réunion et la cuisine assurant 
la préparation des repas pour les 
deux sites. Le retour de bâtiment 
en extension regroupe l’ensem-
ble des besoins « d’une maison-
née de 10 places +1 ». Ce mo-
dule est accessible depuis une 
galerie couverte s’enroulant au-
tour de la placette aménagée 

• Au 1er étage: médiathèque, documentation, économat, comptabilité, bu-
reau personnel ainsi que les pièces né-
cessaires  au fonctionnement de 2 mai-
sonnées de 10 places +1. 

• Une galerie de liaison avec la maison 
de maître rend cet étage accessible. 

 
2 - La maison de Maître (tranche 3)  
 
• Au rez-de-chaussée on trouve 3 stu-

dios (point de rencontre), une attente, 
un bureau éducateur avec WC 

• Au 1er étage , 2 T3 (L.A.P.E) avec kitchenette, bain et sanitaires, un bu-
reau éducateur avec WC 

• Au 2ème étage , 1 T3 avec kitchenette, un bureau éducateur 

PLAN du Rez-de-Chaussée 

Vue future extérieure angle rue 

Vue future cour intérieure 
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