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Paris

Construction neuve de la crèche Castagnary
PARIS 15ème
Programme
L’équipement petite enfance est intégré en rez-de-chaussée d’un bâtiment de 16 logements sociaux, situé à
l’angle des rues Castagnary et Brancion.

Contexte et enjeux
Offrir un équipement public dans le « secteur
d’intervention B » sur l’emprise de l’ancienne ZAC
« Castagnary-Vaugirard », s’inscrivant dans un
projet à plus grande échelle qui concerne également les 131/133, rue Castagnary et 132, rue
Castagnary où d’autres logements sociaux sont
construits.
Réaliser une structure mixte regroupant une
crèche et une halte garderie au sein d’un
bâtiment de logements sociaux.

Rôle de la SemPariSeine
Une capacité de coordination du projet, au
moyen d'un accompagnement permanent de
l’ensemble des acteurs.
Une solide expérience dans la construction
d‘équipements publics dédiés à la petite
enfance.

La crèche familiale offre une salle de réunions, une salle des petits,
une salle dédiée aux jeux calmes et une dernière aux jeux moteurs.
La halte garderie propose un espace de jeux moteurs et de jeux
calmes pour les moyens et les grands, une salle de repos et une
salle d’éveil pour les petits.
Le traitement de la façade en béton matricé marque le RDC et
signale la présence de l’équipement. Le relief et le coloris de ce
revêtement se distinguent en effet du reste du bâtiment qui est
revêtu d’un enduit blanc lisse dans les étages.
La façade sur rue est protégée des vues depuis l’extérieur à travers
un sablage dégressif du verre. La vue sur le ciel est cependant
permise à travers des impostes vitrées transparentes.
Une large circulation, éclairée naturellement, relie les deux équipements et dessert tous les espaces de rangement et de services
mutualisés. La couleur permet par ailleurs de distinguer aisément
les deux espaces : chacun d’eux est aménagé suivant une colorimétrie différente (vert pour la halte garderie, orange pour la crèche
familiale).
L’équipement est orienté et largement ouvert au Sud, vers la petite
ceinture qui offre un environnement paysager et calme,

idéal pour les espaces dédiés aux enfants.
La halte garderie et la crèche familiale sont implantées de part et
d’autre du patio et bénéficient ainsi d’une lumière naturelle

importante.
Le patio constitue le cœur de l’équipement. Il offre un petit potager
et un espace de jeu extérieur, pour les enfants.

Cette opération s'est inscrite dans le cadre d'une
recherche de qualité environnementale.
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