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HABITER LA COLLINE

CONSTRUCTION DU FOYER DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE > AUXERRE (89)
/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte + Paysage - Mandataire
MILAE > Structures
PHOSPHORIS > Fluides + SSI + Développement durable + VRD
ACOUSTIBEL > Acoustique
VEM > Économie de la construction + OPC
ATEC > Cuisine
/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Conseil départemental de l’Yonne
/// CALENDRIER ///
2022 > Concours
/// DESCRIPTION ///
Hall / Administration / Espace jeunes enfants (Pouponnière & jardin d’enfants) / Espaces
scolaires / Espace adolescents / Logistique dont cuisine / Aménagements extérieurs (voirie,
stationnement, cours paysagées, terrasses abritées & jardins partagés)
/// MARCHÉ ///
Mission de base + EXE partiel + OPC + SSI + STD
/// SURFACE ///
2457 m² (bâtiment) + 5487 m² (aménagements extérieurs)
/// COÛT ///
6 330 000 € HT
/// ENVIRONNEMENT ///
E3C1 / Matériaux biosourcés / Eco-réseau de chaleur urbain / Freecooling / Gestion des EP
à la parcelle
/// PRÉSENTATION ///
Véritable Maison des enfants, le projet se veut domestique, accueillant, et rassurant
grâce à ses volumes proportionnés à l’échelle des enfants, le bois chaleureux, les toitures
protectrices et les teintes joyeuses inspirées du paysage naturel icaunais : champ de blé,
champ de colza, vigne de l’Auxerrois, prairie humide & forêt de chênes.
Le bâtiment épouse la topographie du coteau auxerrois. Les hauteurs progressives des
volumes favorisent les vues panoramiques vers le centre-ville historique d’Auxerre et la
vallée de l’Yonne. En un jeu de déblai/remblai judicieux, les RDC bas et haut sont de niveau
avec le terrain.
Reflets des âges et des usages (Pouponnière, Jardin d’enfants, Scolaires Petits & Grands,
Adolescents), le Foyer de l’enfance se compose de 5 volumes fédérés autour d’une
circulation commune reliant haut et bas du terrain. Le RDC haut comprend l’accueil et les
espaces Jeunes enfants & Scolaires organisés en « U ». Les espaces jour sont disposés au
centre de ces entités tandis que les espaces nuit se logent dans les ailes plus paisibles. Le
RDC bas accueille les Adolescents plus autonomes et la Logistique. L’étage est réservé à
l’Administration.
Les soutènements en gabions architecturent le paysage et constituent les lignes d’ancrage
du bâtiment. Les espaces intérieurs s’ouvrent largement sur les cours paysagées, les
terrasses abritées et les jardins partagés. Les stationnements engazonnés et les noues
plantées favorisent la rétention et l’infiltration à la parcelle.
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