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IL ÉTAIT UNE FOIS...

CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS & MULTI-ACCUEIL > SAMOIS-SUR-SEINE (77)
/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte + Paysage + OPC - Mandataire
3IA > Structures + Fluides + HQE
ACOUSTIBEL > Acoustique
CPC > Économie de la construction
// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Commune de Samois-sur-Seine
/// CALENDRIER ///
2022 > Chantier en cours
/// DESCRIPTION ///
Accueil / Salles d’activités, de lecture & de sommeil / Office / Administration / Jardins
thématiques
/// MARCHÉ ///
Mission de base + OPC + SSI + Signalétique + Mobilier
/// SURFACE ///
795 m²
/// COÛT ///
2 500 000 € HT
/// ENVIRONNEMENT ///
Démarche bâtiment passif / Matériaux biosourcés (Bois : ossature, bardage, menuiseries,
isolation, faux-plafonds & agencement) / Freecooling / Noue d’infiltration / Mobilité
décarbonée
/// PRÉSENTATION ///
Les volumes, épousant la topographie, se couvrent d’une toiture pliée tel un origami. Reflet de
l’urbain et de l’humain, le projet s’adapte au contexte bâti et aux jeunes enfants. Le bâtiment
s’insère dans le paysage urbain remarquable dont il reprend le gabarit, les matériaux et les teintes.
Espace partagé et protégé, le mail arboré structure les accès. L’espace public est requalifié en
un large parvis mettant en scène le nouvel équipement public. C’est aussi une promenade
paysagère plantée, une zone de rencontre donnant la priorité aux piétons, et un parc de
stationnement en plein air pour le public et le personnel. Fonctionnels et de plain-pied,
les espaces intérieurs s’ouvrent largement sur les jardins extérieurs. Les espaces de vie
orientés vers le Sud bénéficient de lumière naturelle abondante et de vues sur la nature.
Pour s’adapter aux usages et anticiper les besoins, l’aménagement se reconfigure et le
bâtiment s’élève. La modularité des espaces intérieurs libres et divisibles ainsi que les
extensions verticales imaginées permettent de répondre aux évolutions d’usage. Aux
judicieuses dispositions architecturales, s’associent des technologies vertes pertinentes.
Sensible et responsable, le bâtiment cherche à éveiller les sens des enfants tout en
préservant l’essence de l’environnement.
/// DISTINCTION ///
Prix de la sélection FimbACTE
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