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PROGRAMME: 
Création d'un multi -accueil de 25 places pour l'asso
ciat ion "lA SOURIS VERTE' quartier Soum de 
lanne à Lourdes sur Ufl terrain très contraint après 
démoUtion d'anàens logements coté rue et conser 
vation de ceux implantés en fond de parcejle 

lE PROJET : 
la spécificité du programme est l 'organisation 
des espaces des petits, de celui des grands et du 
jardin autour d'un atrium commun : espace èe 
jeux complémentaire en liaison et transparence 
avec l'entrée et l'accueil des parents. 

L'étroitesse du terrain conduit à ins taller les e n 
fants au rez de jardin et les locaux du personnel 
l'étage" en dehors du bureau du secrétariat natu 
rellemenr au niveau de l'accueil 

LUDIQUE À l'ÊCHELLE DES ENFANTS : 
Volumes colorés extérieurs/intérieurs sur jardin 
Petites-fenêtres avec orief couleur coté rue 

! !,' l'ÉCHELLE OU QUARTIEn 
Traversée et parvis sécurisé 
Dépose minute 
Boucle et parking sem>public pour logements 

BIOCLIMATIQUE 
Atrium rehaussé pour capter le soleif en hiver 
+brise-soleil pour l'été 
Préaux en protection solaire en été + stores 

I NS~RTION AU SITE ET IMAGES 
Murs de soutennement >> Maçonnerie 
Toiture ardoises>> volume de 11étage en Zinc 
Environnement naturel>> Toiture végétalisée 

ESPACES EXT~RIEURS 
Jardin des petit s 
Jardin des grands 
Conserver des espaces ensoleillés en hiver 
Préaux protégés sur 3 cotés (protection venl 
pluie et soleil en été) 

AMBIANCE INTÉRIEURE 
Lumière naturelle maitrisée 
Transparences intérieures et sur jardins 
Mobilier et rangements intégrés 

En association aue: 
PEl · BET Structure • GlE{ZE ~NERGIE · SET Fluide s 
David S!ST · économie ~ ACE CONSULTING acousticien 

SURFACE CRÉÉE ........ 425 m2 de plancher 
~ ............ .... .... 805 000,00 €: HT 

MAITRE d'OUVRAGE 
• Communauté de Communes du Pays de lOURDES 

Devenu : SIMAJE en2018 

CONCOURS Julllet2016 
LIVRAISON : Ja nllier2019 
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