MAISON D'ENFANTS
QUESNOY-SUR-DEÛLE (59)
2019-2020
Maitrise d'Ouvrage : Passerelle Vincent de Paul
Equipe : PLATO Architecture
Programme : Extension + aménagement intérieur de salles de détente et d'activités pour enfants
Coût : 450 000 € HT
Superficie : 288 m² de surface plancher
Phase : DCE en cours

Le projet d'extension et de réaménagement des
salles d'activités et de détentes de la Maison
d'Enfants se concentre sur le rez-de-chaussée de
l'édifice existant.
Les petites salles existantes, localisées dans
un volume secondaire, sont restructurées et leur
aménagement intérieur est modifié afin de laisser
place à de nouvelles fonctions : deux grandes
salles d'activités dédiées aux enfants, large
circulation, sanitaires, direction, ménage... Une
troisième salle d'activité est créée dans une
nouvelle extension mise en oeuvre du côté de la
rue Jeanne d'Arc, dans la cour secondaire.
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En conséquence, une partie du mur d'enceinte est
détruite afin que l'extension puisse s'aligner en
front à rue. De ce côté du nouveau bâtiment, la
pente de toiture s'incline vers la parcelle,
permettant à l'extension de s'ouvrir sur l'espace
public. Le soubassement en briques en continuité
avec l'existant est conservé et des ouvertures sont
prévues en hauteur afin de procurer de la lumière
à la nouvelle salle d'activité tout en préservant
l'intimité des activités.

de gérer la question des eaux pluviales mais
aussi de réaliser la transition entre l'échelle de
l'école (bâtiment en R+2+combles) et l'échelle
des extensions donnant sur rue (bâtiments en rezde-chaussée).
Nous avons opté pour une construction aliant
maçonnerie, charpente bois, couverture et
bardage métalliques. Les aménagements
intérieurs font la part belle au bois naturel laissé
apparent ainsi qu'à la lumière naturelle.

L'extension s'adjoint à l'école existante par un pan
de toiture incliné vers la rue. Une toiture terrasse
s'intercale entre les deux toitures en pentes afin
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