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Tableau récapitulatif du patrimoine des crèches départementales

Fiche
inventaire

Date de

Nom

Commune

Architecte construction

Maître d'ouvrage

Rénovation
lourde

Matériaux

ou PC

Plan type, insertion urbaine, commentaires

001inv023

Crèche Bernard et
Mazoyer

Aubervilliers

B. Colin

1962-1963

Ossature béton armé, avec
Administration générale de
revêtement extérieur
l'Assistance Publique
cimentolithe

1980-1984

Plan masse en V. Sous-sol, Rdc pour la crèche. PMI sur pilotis. Toiture
terrasse. Alignement urbain. Implantation en secteur centre-ville. Extension du
bâtiment suite à un projet de rénovation (création salle psychomotricité sous la
PMI, salles pour une section, agrandissement de la cuisine).

001inv020

Crèche Du Buisson

Aubervilliers

P. Durand

1951

Ossature béton avec
Administration générale de
revêtement de plaques de
l'Assistance Publique
béton gravillonné lavé

1986 DBD

Plan en L. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture à quatre pans. Crèche en
secteur mixte (pavillonnaire et activités artisanales). Bâtiment en retrait par
rapport à la voirie. Organisation intérieure d'après un modèle type réalisé par
l'architecte P. Durand. Adjonction d'une verrière.

001inv022

Crèche Pont Blanc

Aubervilliers

B. Colin

1966

Administration Générale de Ossature béton armé, murs
l'Assistance Publique
façades en brique creuse

1982 DBD

Plan en U. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Architecture de
programme d'accompagnement des grands ensembles de logements sociaux.

Plan en T, sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Implantation en
secteur mixte. En retrait par rapport à la voirie. Plan actuel d'origine, aucune
restructuration.

001inv021

Crèche Schaeffer

Aubervilliers

P. Durand

1954

Béton armé avec remplissage
en brique creuse, enduits en
Administration générale de
ciment-pierre avec bandeaux 1981 DBD
l'Assistance Publique
et poteaux en béton armé
enduits en ciment de Portland

006inv001

Crèche Anatole France

Bagnolet

?

1962-1963

Ossature poteaux-poutres en
Administration générale de
béton armé, remplissage béton 2002 DBD
l'Assistance Publique
préfabriqué, enduit ciment peint

Plan en I. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Implantation en zone
pavillonnaire. Retrait par rapport à la voirie. Architecture de programme des
années 1960.

1966

La construction au Rdc est en
ossature métallique porteuse.
Les pignons et les parties
Administration générale de
pleines des façades sont en
l'Assistance Publique
maçonnerie de briques,
revêtues de carreaux en grès
cérame.

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc Toiture terrasse. Retrait par rapport à la voirie.
Architecture de programme d'accompagnement des grands ensembles de
logement sociaux. La crèche n'est pas enclavée, bordée par un grand axe de
circulation.

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, Toiture terrasse. Retrait par rapport à la voirie.
Implantation en secteur d'équipement hopitalier (hôpital Avicenne), école
d'infirmiers/assistance, faculté de médecine, groupe scolaire (maternelle et
primaire). Architecture de programme en accompagnement des grands
ensembles de logements sociaux.

006inv002

Crèche Girardot

Bagnolet

P. Durand

008inv001

Crèche Fernand Lamaze

Bobigny

B. Colin

1967-1968

Ossature en pan de béton
Administration générale de armé avec un remplissage en
l'Assistance Publique
briques creuses. Menuiseries
extérieures métalliques.

008inv002

Crèche L'Union

Bobigny

P. Durand

1951

Ossature béton avec
Administration générale de
revêtement de plaques de
l'Assistance Publique
béton gravillonné lavé.

1988 DBD
2002 DBD (
façade)

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du Patrimoine

Plan en L. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture à quatre pans. Crèche en
secteur mixte (pavillonnaire et à proximité des activités tertiaires, hôtel de ville,
centre commercial Bobigny 2). Alignement urbain. Organisation intérieure
d'après un modèle type réalisé par l'architecte P. Durand.

Tableau récapitulatif du patrimoine des crèches départementales

Fiche
inventaire

008inv001

010inv003

Date de

Nom

Commune

Architecte construction

Maître d'ouvrage

Rénovation
lourde

Matériaux

ou PC

Crèche La Bergère

Crèche Etienne Dolet

Plan type, insertion urbaine, commentaires

Bobigny

architecte
départemental
(direction de 1974
l'architecture
service Etat)

Préfecture de la Seine-Saint
Préfabriqué
Denis

Plan organique. Rdc sans sous-sol. Principe organisationnel en "alvéoles".
Bâtiment construit pour être provisoire pour le personnel de la cité
administrative 2. Implantation en secteur d'activité à proximité du Parc
départemental de la Bergère.

Bondy

N. Laval et R.
1952 (PC)
Roux-Dufort

Béton banché en sous-sol,
construction par la Ville de
poteaux-poutres béton armé,
Bondy, gestion
remplissage et habillage
1979
Administration générale de
brique, encadrement et linteaux
l'Assistance Publique
béton armé. Habillage brique

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Crèche en
secteur pavillonnaire. Alignement urbain, extension du logement de la directrice
en terrasse. Le plan de la Crèche reprend presque intégralement un plan
d'avant-projet de 1952 établi par l'architecte Luciani.

Ossature en béton banché et
brique pleine, éléments en
Administration générale de béton moulé. Grandes façade
vitrées et menuisées. Enduit en
l'Assistance Publique
ciment pierre égrisé ou
habillage brique.
Ossature poteaux-poutres en
béton armé, remplissage béton
Administration générale de préfabriqué finition mignonette
ou remplissage brique.
l'Assistance Publique
Grandes façades vitrées et
menuisées
Ossature poteaux-poutres en
Administration générale de béton armé, remplissage béton
l'Assistance Publique
préfabriqué. Grandes façades
vitrées et menuisées

Plan en manivelle. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Architecture
de programme en tissu mixte (ensemble de logements sociaux et
pavillonnaires).Qualité des matériaux (brique) et de l'environnement (jardin),

010inv002

Crèche La Régale

Bondy

N. Laval et R.
1957 (PC)
Roux-Dufort

010inv005

Crèche Auguste Blanqui

Bondy

H. Colboc, E.
Pielberg, N.
1957 (PC)
Laval, R.
Roux-Dufort

010inv004

Crèche
De Lattre de Tassigny

Bondy

H. Colboc

1957 (PC)

010inv001

Crèche Henri Dunant

Bondy

H. Colboc

1960 (PC)

Ossature poteaux-poutres en
Administration générale de
béton armé, remplissage béton 1991-1992
l'Assistance Publique
préfabriqué, enduit ciment peint

Plan en manivelle. Sous-sol, Rdc, étage partiel, toiture terrasse. Architecture
de programme d'accompagnement de grands ensembles de logements
sociaux.

Ossature poteaux-poutres en
béton armé, remplissage béton
Administration générale de
préfabriqué ou brique. Grande 1991-1992
l'Assistance Publique
facade vitrée et vérandas
menuisées.

Plan en manivelle. Sous-sol, Rdc, étage partiel, toiture terrasse. Architecture
de programme d'accompagnement de grands ensembles de logements
sociaux.

010inv006

Crèche Paul Renaud

Bondy

H. Colboc

1963 (PC)

013inv035

Crèche Division Leclerc

Le Bourget

L.R, Audbert
(Crèche)

1963 et 1972
maîtrise d'œuvre de la
(plan
construction Etat, gestion
d'extension
Ville du Bourget
Crèche)

027inv025

Crèche Georges Braque

La Courneuve

M. Mathieu

1965

Administration générale de
Ossature en béton armé
l'Assistance Publique

1951-1952

Ossature béton avec
revêtement de plaques de
Administration générale de
béton gravillonné lavé.
l'Assistance Publique
Fenêtres soulignées par des
moulures d'encadrement.

027inv027

Crèche Convention

La Courneuve

P. Durand

Plan en manivelle. Sous-sol, Rdc, étage partiel, toiture terrasse. Architecture
de programme d'accompagnement de grands ensembles de logements
sociaux.

Plan en manivelle. Sous-sol, Rdc, toiture terrasse. Architecture de
programme d'accompagnement de grands ensembles de logements sociaux.
Enclavement.

Béton banché (ou préfabriqué)
pour la crèche avec habillage 1972
pierre, enduit ciment peint.

1980 et 1993
DBD

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du Patrimoine

Plan linéaire. Sous-sol et Rdc. Toiture terrasse. Extension du dispensaire
d'origine (1963) par la création de la crèche en extension (1972). Pas de plan
de PC. Crèche en centre-ville.
Plan linéaire. Sous-sol et Rdc. Toiture terrasse. Architecture de programme
d'accompagnement des grands ensembles de logements sociaux (4000 Sud).
Bâtiment enclavé. Accès sécurisé interphone, passage fermé de part et d'autre
en raison de l'insécurité.

Plan en L. Sous-sol et Rdc. Toiture à plusieurs pans. Proche centre-ville.
Secteur mixte, commerces, logements collectifs.
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Matériaux

ou PC

027inv026

Crèche Jean Jaurès

La Courneuve

M. Mathieu

1964

Ossature en béton armé,
remplissage en briques
Administration générale de creuses. Certains pignons sont
l'Assistance Publique
en moellons durs de "Saint
Maximin" appareillés à
l'antique.

027inv024

Crèche Paul Verlaine

La Courneuve

M. Mathieu

1965

Administration générale de Béton, pignon en parement de
l'Assistance Publique
pierre

029inv077

Crèche Ducerf

Drancy

P. Durand

1950-1951

Ossature béton avec
Administration générale de
revêtement de plaques de
l'Assistance Publique
béton gravillonné lavé.

029inv075

Crèche Anatole France

Drancy

M. Lods et A.
1962
Malizard

Ville de Drancy

029inv076

Crèche Division Leclerc

Drancy

B. Colin

Structure porteuse poteauxPréfecture de Seine-Saint- poutres avec des murs de
Denis
séparation en simples parois
de remplissage.

1966-1967

Structure porteuse poteauxpoutres en béton armé

Ossature poteaux-poutres en
béton armé.

Plan type, insertion urbaine, commentaires

Plan en manivelle. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Mur de la façade sud et
pignon revêtus d'un parement de pierre. Bâtiment implanté le long de l'axe
majeur de la commune. Isolé de toutes constructions mitoyennes, à côté d'un
square.
Plan linéaire. Sous-sol et Rdc. Architecture de programme
d'accompagnement des grands ensembles de logements sociaux (4000 Nord).
Bâtiment ouvrant sur la place Paul Verlaine, à proximité d'un collège. Entouré
par des logements collectifs mais non enclavé.
Plan en L. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture à plusieurs pans. Proche du
centre-ville, secteur mixte (pavillonnaire et groupe scolaire). Bâtiment
prévue en 2006
accueillant à l'origine plusieurs structures, une crèche, une goutte-de-lait et une
PMI.
Plan courbe en forme de croissant. Œuvre de Marcel Lods et André
Malizard architectes ayant contribués à de nombreuses constructions dans la
commune de Drancy. Bâtiment remarquable pour sa qualité architecturale et
1989 DBD
pour son intégration dans le site. L'équipement se situe au centre-ville dans un
secteur mixte (équipements publics comme la mairie, groupes scolaires,
logements collectifs et individuels, église,,,).
Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Contruction
1991-1992 DBD implantée le long d'un axe passant dans un secteur pavillonnaire. Architecture
de programme.

1990 DBD

Plan courbe en forme de "croissant". Œuvre de Marcel Lods et André
Malizard architectes ayant contribués à de nombreuses constructions dans la
commune de Drancy. La construction est identique à celle de la crèche Anatole
France. Elle est située au coeur de la cité Roger Salengro, œuvre de M. Lods
et accueille également une PMI. La rénovation de 1990 a complètement
modifié l'aspect intérieur. Aujourd'hui, seul l'aspect extérieur rappelle la
similitude des deux crèches.

2001 DBD

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Equipement
d'accompagenement de grands ensembles de logements sociaux. Crèche
ayant mis en place la formule du "multi-accueil" afin d'accueillir les enfants don
les mères travaillent au centre commercial Drancy Avenir situé à proximité.

029inv074

Crèche Roger Salengro

Drancy

M.Lods

1965

Ville de de Drancy

029inv078

Crèche Saint-Stenay

Drancy

?

1966-1967

Administration générale de
l'Assistance Publique
Maçonnerie traditionnelle
(hypothèse)

030inv005

Crèche Guynemer

Dugny

?

1966

Administration générale de
l'Assistance Publique
Béton banché (ou préfabriqué) 1983 DBD
(hypothèse)

Plan initial en U puis carré sur patio technique. Sous-sol et Rdc. Toiture
terrasse. Pas de plan PC,

1964 (PC)

Béton banché en sous-sol,
murs en élévation en briques
Administration générale de creuses, pignons en moellons
appareillés, plancher en béton
l'Assistance Publique
armé, grandes façades vitrées
menuiseries métalliques,

Plan en équerre. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture de
programme d'accompagnement de grands ensembles de logements sociaux.

031inv035

Crèche Les Presles

Epinay

M. Mathieu

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du Patrimoine

Tableau récapitulatif du patrimoine des crèches départementales

Fiche
inventaire

Date de

Nom

Commune

Architecte construction

Maître d'ouvrage

Rénovation
lourde

Matériaux

ou PC
Béton banché en sous-sol et
murs en élévation en brique
Administration générale de
creuse. Ravalement en
l'Assistance Publique
lithogranit recoupé de joints en
ébonite

Plan type, insertion urbaine, commentaires

Plan en T. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture de programme
d'accompagnement de grands ensembles de logements sociaux.

031inv034

Crèche d'Orgemont

Epinay-sur-Seine

M. Mathieu

1959 (P.C)

039inv015

Crèche du Moulin

L'Ile-Saint-Denis

M. Mathieu

1967-1968

045inv001

Crèche Mairie

Les Lilas

?

1962

048inv001

Crèche Voltaire

Montreuil

?

1953

048inv002

Crèche Térechkova

Montreuil

C. Le Goas

1967-1968

048inv003

Crèche Henri Wallon

Montreuil

P. Large

1965-1966

048inv004

Crèche Jules Guesde

Montreuil

M.P. Vimond 1971

Crèche industrialisée, série de
Préfecture de Seine-Saint- panneaux de façades en béton
Denis
armé. Panneaux type sandwich
avec peau en béton blanc

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture dite
industrialisée. Equipement d'accompagnement de grands ensembles de
logements sociaux. Architecture de programme.

?

1967-1968

Crèche en béton banché,
Administration générale de enduit ciment peint en blanc,
l'Assistance Publique (?) ou revêtement en façade en
bardage bois teinté ton naturel
Conseil général
foncé.

Plan en T. Sous-sol, Rdc, étage, toiture terrasse. Architecture de programme.

053inv002

Crèche Quatremaire

Noisy-le-Sec

Plan en L. Rdc, deux étages. Toiture terrasse. Bâtiment sur pilotis en raison
des risques d'inondation (proximité de la Seine). Implanté en secteur
pavillonnaire, bénéficie ainsi d'un environnement calme.
Plan carré. Sous-sol, Rdc, étage, Toiture terrasse. Bâtiment situé en arrière
Administration générale de
Détruite en juillet
?
de la Mairie en plein centre-ville des Lilas dans un contexte d'habitat mixte
2003
l'Assistance Publique
d'immeubles collectifs de standing et sociaux.
Plan en L. Vide sanitaire, Rdc, appartement de fonction dissocié. La crèche se
Briques apparentes avec joints
situe dans un bâtiment de plusieurs niveaux accueillant le groupe scolaire
Ville de Montreuil
en ciment
Voltaire-Robespierre. Crèche actuelle implantée sur l'emplacement de la
première crèche construite en 1875.
Plan en L. Sous-sol et Rdc. Toiture terrasse. Crèche implantée en centre-ville,
Ossature béton, briques
Ville de Montreuil
1995 DBD
secteur mixte (pavillonnaire, équipements publics). Architecture de programme
pleines
des années 1960.
Ossature en béton armé avec
Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Equipement
Administration générale de
remplissage en briques
2003
d'accompagnement de grands ensembles de logements sociaux. Architecture
l'Assistance Publique
pleines.
de programme.
Administration générale de
Ossature béton armé sur pilotis 1993 DBD
l'Assistance Publique

053inv001

Crèche L' Union

Noisy-le-Sec

M. Mathieu

1962-1963

Ossature poteaux-poutres en
Administration générale de
béton armé avec remplissage
l'Assistance Publique
en parpaings.

055inv061

Crèche Berthier

Pantin

D. Letailleur

1930

Ville de Pantin

1958-1959

mur de soutènement en béton
banché, parpaing plein, mur en
élévation en béton banché et
Administration générale de
2003 DBD
parpaing plein, planchers en
l'Assistance Publique
dalles préfabriquées ou pleine,
toiture terrasse en béton armé,
voûtes en brique. Enduit peint,

055inv070

Crèche Les Courtillières

Pantin

E. Aillaud

1987 DBD

Ossature béton avec un
1983 DBD
remplissage en briques jaunes

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du Patrimoine

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage partiel, toiture terrasse. Crèche située en
secteur pavillonnaire, en retrait de la voie publique. Elle s'insère dans un projet
d'origine dédié à la petite enfance avec l'école maternelle. Architecture de
programme.

Crèche très intéressante pour son intérêt historique et architectural.

Plan "organique" de forme géométrique complexe. Différents centres
composés autour d'une cour ovale en patio, symbolisant un organisme en
croissance. "Cheminée décorative". Interprétation créative du programmetype. Crèche remarquable, au centre du grand ensemble de logements
sociaux.
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Maître d'ouvrage
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1967
agrandissement
Crèche remarquable pour son intérêt historique.
1985
restructuration

1890

Ville de Pantin

Maçonnerie traditionnelle,
enduit ciment

1950
(hypothèse)

?

?

?

1964

Ville du Pré-Saint-Gervais

Crèche industrialisée

Romainville

P. Durand

1952

Administration générale de
l'Assistance Publique

Crèche Floréal

Romainville

A. Bérard

1963

Administration générale de
l'Assistance Publique

063inv003

Crèche Docteur Parat

Romainville

P. Durand

1965-1970

Préfecture de Seine-SaintDenis

063inv006

Crèche Gagarine

Romainville

SEAL Plaine
Saint-Denis

1971-1972

Préfecture de Seine-SaintDenis

?

1964 (date
d'ouverture
?)

Béton banché (ou préfabriqué).
Grandes façades vitrées
Administration générale de
menuisées, ossature béton
l'Assistance Publique (?)
armé. Habillage brique partiel
et enduit peint.

Plan linéaire (avec appendice). Crèche proche du centre-ville (mixité
pavillonnaires, petits collectifs). Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Pas de
plans PC

Béton banché en sous-sol.
Ossature poteaux-poutres
Administration générale de
béton armé. Remplissage en
l'Assistance Publique (?)
béton armé préfabriqué. Enduit
peint

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture de
programme d'accompagnement de grands ensembles de logements sociaux.

055inv059

Crèche Docteur Pellat

057inv001

Crèche Marcelin Berthelot Pavillons-Sous-Bois ?

061inv001

Crèche Danton

Le Pré-SaintGervais

063inv005

Crèche Henri Barbusse

063inv004

064inv001

Crèche Général Leclerc

Pantin

Rosny-Sous-Bois

Guélorget

064inv002

Crèche Les Marnaudes

Rosny-Sous-Bois

?

1969

066inv030

Crèche Hautes-Noëlles

Saint-Denis

P. Large

1969

066inv029

Crèche Pierre-Sémard

Saint-Denis

M.P. Vimond 1971-72

070inv041

Crèche Docteur Bauër

Saint-Ouen

Métrich

1958

Localisation peu avantageuse.

Plan en L. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. La crèche est implantée en
centre-ville, en tissu dense. Architecture de programme.
Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture à plusieurs pans. Type
Ossature béton avec
architectural "petite maison". Matériaux de construction économiques.
revêtement de plaques de
Architecture de programme des années 1950 selon un modèle type élaboré
béton gravillonné lavé.
par l'architecte P. Durand.
Plan en L. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. Equipement
Ossature béton, remplissage
d'accompagnement associé au grand ensemble et au groupe scolaire Marcel
brique enduit ciment peint
Cachin. Architecture de programme.
Ossature porteuse avec voile 1ère rénovation Plan en L. Rez-de-voirie, Rdc, étage. Toiture terrasse. Bâtiment implanté au
milieu de la cité du Docteur Parat sur rue en impasse. Equipement de
en 1993 et
béton intermédiare divisant
proximité. Architecture de programme.
dernière en
l'épaisseur du bâtiment en
2003
deux travées.
Plan modulaire, organisé autour d'un vide central. Rdc pas de sous-sol.
Mur rideau en alliage léger du
1992 DBD
Toiture terrasse. Matériaux préfabriqués. Equipement implanté au milieu de la
type autoportant
cité Gagarine.
2000-2001 DBD

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage partiel, toiture terrasse. Bâtiment implanté
1985 fermeture
à proximité de la cité Hautes-Noëlles, le long d'un axe majeur de circulation.
de la terrasse
Architecture de programme.
Plan modulaire organisé autour du bloc des dépendances. Sous-sol, Rdc,
Préfecture de la Seine-Saint Ossature béton banché. Enduit
étage partiel. La crèche est implantée au cœur de la cité Pierre Sémard
Denis, DASS.
mortier peint.
réalisée par A. Lurçat et A. Michaut. Architecture de programme.
Administration générale de Structure porteuse poteauxl'Assistance Publique
poutres

Ville de Saint-Ouen

Construction du gros œuvre
fait partie intégrante de
l'immeuble. Vastes auvents en
béton armé avec des jouées
également en béton armé
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Plan linéaire. Sous-sol et Rdc.Crèche située au Rdc d'un immeuble locatif
municipal. Organisation intérieure fondée sur la fonctionnalité et l'hygiène.

Tableau récapitulatif du patrimoine des crèches départementales

Fiche
inventaire

070inv042

Date de

Nom

Commune

Architecte construction

Crèche Bourdarias

Saint-Ouen

Ricome

1959-1960

070inv

Crèche Moutier

Saint-Ouen

?

1963

070inv039

Crèche La Motte

Saint-Ouen

?

1963

072inv028

Crèche Aristide Briand

Stains

?

?

072inv027

Crèche Le Clos SaintLazare

Stains

M. Colin

1965 (PC)

072inv026

072inv025

079inv010

Maître d'ouvrage

Rénovation
lourde

Plan type, insertion urbaine, commentaires

prévue en 2007

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage partiel. Toiture terrasse. La crèche fait
face à l'ancienne crèche Michelet datant de 1890, aujourd'hui, le bâtiment est
reconverti afin d'accueillir un centre de loisir. Bâtiment implanté en secteur
mixte (pavillionnaire, activité artisanale) et à proximité du marché aux puces.

1997 Artel 20

Plan linéaire. Rez-de-jardin, Rdc, étage partiel, Toiture terrasse. La crèche se
situe à proximité du vieux Saint-Ouen au milieu d'une cité. Equipement
d'accompagnement des logements sociaux.

1980 DBD

Plan linéaire. Sous-sol avec vide sanitaire, Rdc, étage partiel. Toiture
terrasse. Cette crèche est la copie de la crèche Moutier conçue par le même
architecte. Bâtiment implanté au cœur de la cité Emile Cordon en tant
qu'équipement de proximité. Architecture de programme.

1997 DBD

Plan en T. Sous-sol, Rdc, étage, toiture terrasse. Crèche proche du centreville, mixité petits collectifs de logements sociaux, activités, commerces,
pavillonnaire.

?

Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture de
programme d'accompagnement de grands ensembles de logements sociaux.

Matériaux

ou PC

Crèche Maxime Gorki

Crèche Moulin Neuf

Crèche Saint-Leu

Stains

Stains

Villetaneuse

P. Durand

M. Mathieu

M. Mathieu

Ville de Saint-Ouen

Structure maçonnerie de
briques pleines, hourdées au
mortier de ciment.

Béton banché en sous-sol.
Ossature poteaux-poutres
Administration générale de
béton armé. Remplissage en
l'Assistance Publique
béton armé préfabriqué. Enduit
peint
Béton banché en sous-sol.
Ossature poteaux-poutres
Administration générale de
béton armé. Remplissage en
l'Assistance Publique
béton armé préfabriqué. Enduit
peint.
Ossature béton banché (ou
préfabriqué) alliée avec
Administration Générale de
poteaux-poutres en intérieur.
l'Assistance Publique (?)
Habillage brique partiel. Enduit
mortier peint.
Béton banché en sous-sol.
Ossature poteaux-poutre,
Administration générale de
remplissage en brique creuse.
l'Assistance Publique
Plancher hourdis creux. Enduit
mortier peint.

1957 (PC)

Béton banché en sous-sol.
Ossature béton armé poteauxAdministration générale de
Plan en T. Sous-sol, Rdc, étage. Toitures à batière ou à trois pans. Crèche en
poutres, remplissage en brique prévue en 2005
l'Assistance Publique
centre-ville.
creuse. Plancher dalle béton
armé. Enduit mortier peint

1967 (PC)

Béton banché en sous-sol.
Ossature béton armé poteauxPlan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture de
Administration générale de
poutres, remplissage en brique 1990-1992-1995 programme proche d'un grand ensemble de logements sociaux. Crèche
l'Assistance Publique
creuse. Plancher hourdis.
exemplaire pour la qualité de sa rénovation.
Enduit mortier peint.

1959 (PC)

Béton banché en sous-sol et
superstructures alliée à une
Administration générale de ossature béton armé poteauxl'Assistance Publique
poutres. Encadrement des
ouvertures en éléments de
béton moulé. Enduit peint.

Principaux maîtres d'œuvres des crèches dans le département :

M. Mathieu : 10 crèches signées
P. Durand : 9
P. Colin : 5
H. Colboc : 4 dont une co-signée
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Plan linéaire. Sous-sol, Rdc, étage. Toiture terrasse. Architecture de
programme en milieu urbain mixte à proximité de grands ensemble de
logements sociaux, activités éparses, centre commercial.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

001INV020

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
15/05/2003
Briki Nabiha
02/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Aubervilliers
18 rue du Buisson

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche du Buisson
crèche ; PMI ; jardins

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1951
1986

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment comprend une crèche et une PMI. Le bâtiment ne compte
qu'un rez-de-chaussée à l'exception de la partie abritant la crèche qui est à
R+1. L'accès à l'entrée de la crèche se fait en pente douce à partir de la
rue. Toiture à quatre pans. La crèche évolue sur trois niveaux :
Au sous-sol: la buanderie, la chaufferie, les réserves;
Au rez-de-chaussée : un petit hall qui dessert le bureau de la directrice, la
cuisine, le garage à landaus, la lingerie, le cabinet médical, dans l'aile gauche
les espaces réservés aux enfants, avec une terrasse couverte de plain-pied.
A l'étage : une salle d'activité pour les enfants, la salle de repos du personnel
et un vestiaire.

Environnement

L'environnement urbain est composé d'une zone pavillonnaire avec
activités artisanales.

Matériau

La structure et les matériaux employés sont composés d'une ossature
béton avec revêtement de plaques de béton gravillonné lavé.

Historique

La crèche de la rue du Buisson à Aubervilliers, a été ouverte au cours de
l'année 1952, en même temps que le centre de protection maternelle et
infantile. Jusqu'en 1986, date de sa rénovation, elle a fonctionné
uniquement en rez-de-chaussée. La crèche connaît sa première rénovation
en 1986. Le projet consistait à agrandir la crèche afin d'offrir plus
d'espaces pour les enfants et le personnel, et à revoir l'aspect général de
la crèche. La rénovation a ainsi été l'occasion d'embellir les espaces selon
une thématique, ici, celle de la petite maison. L'architecte a essayé de
travailler en pensant aux enfants, notamment en leur proposant des
"niches" dans les salles de vie avec vue sur le couloir afin qu'ils puissent
voir les adultes passer.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Gestion administrative

1986. D.B.D : Extension par adjonction d'une terrasse et travaux
d'embellissement.

Diagnostic

Très bon état de conservation.

Sources
AC Aubervilliers

2T 127

Crèche du Buisson, PC, plans Assistance publique

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine
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Crèche du Buisson, 18 rue du Buisson 93 300 Aubervilliers.
Fiche inventaire 001inv020

Analyse architecturale et urbaine :

La crèche est implantée dans un secteur pavillonnaire calme, à l'abri de toute nuisance sonore. La disposition du bâtiment contenant un centre PMI et une crèche, et sa configuration, plan en
"L", montrent d'une part la volonté de l'architecte de composer avec la voirie en offrant une façade
sur rue, celle de la PMI et d'autre part d'isoler la crèche du bruit de la circulation, en la situant en
arrière-plan en tournant les salles des enfants vers le jardin, espace protégé par le bâtiment luimême. Il y a la volonté d'offrir aux enfants un environnement familier par la typologie du bâtiment de
type pavillon d'habitation, et par des espaces ouverts sur un jardin protégé de l'extérieur par la présence de nombreux arbres.
La crèche a été rénovée en 1986 à la demande du personnel car elle ne répondait plus aux
besoins du personnel et des enfants. Prévue pour 45 enfants à l'origine, répartis en deux sections (une
section de petits et une section de grands), la crèche accueillait 60 enfants dans les mêmes locaux en
raison d'une demande toujours plus importante. Afin de permettre le fonctionnement en trois sections
de 20 enfants (bébés, moyens, grands), la crèche est rénovée et agrandie de 20 m². Le hall d'entrée
a été agrandi et dessert le garage à landaus, le bureau de la directrice, le cabinet médical, les salles
des enfants. A la périphérie du hall d'accueil, sont disposés les vestiaires des enfants. Les pièces vestiaires, ainsi libérées, ont permis l'aménagement de salles de jeux. Une salle de gymnastique, activité
nécessaire à l'épanouissement des enfants a été aménagée ainsi qu'une salle de repos et un vestiaire pour le personnel à l'emplacement de l'appartement. La rénovation a été l'occasion d'embellir
l'aspect général de la crèche en travaillant sur la décoration, en l'occurrence ici sur la thématique de la
"petite maison", et ceci afin d'atténuer la coupure nette qui existait entre la maison et la crèche. La
rénovation a permis d'intervenir sur un aspect architectural de rigueur dans les années 50, à savoir les
cloisons pleines entre les pièces et le couloir de circulation afin d'occulter les pièces de vie aux parents
venant simplement déposer leur enfants. L'architecte chargé de la rénovation associe la décoration
aux ouvertures : le découpage des ouvertures autour d'une porte forme, par exemple, une petite maison.
Dans le bas des cloisons, donnant sur le couloir, il installe des "niches" dans lesquelles les enfants
jouent et peuvent également voir passer les adultes et les autres enfants de la crèche .
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
Le projet est axé sur le respect du rythme et de l'autonomie de l'enfant.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale du Buisson

Vue d’une pièce de vie. Les ouvertures déclinées sur
le thème de la maison.

Photo : N. Briki.

Salle de jeu.

Photo : N. Briki.

Salle de psychomotricité située à l’étage.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Implantation de la crèche en secteur mixte (pavillonnaire et activités artisanales). Elle est en retrait par
rapport à la voirie.

Vue sur le jardin aménagé pour les jeux extérieurs.
Adjonction d’une verrière.

Les casiers individuels des enfants sont
disposés dans le couloir. Des “niches” du
côté intérieur avec une ouverture permettenr aux enfants de voir passer les adultes.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine
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Architecte : P. Durand

Plans d’origine élaborés par l’architecte P.Durand, sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Archives municipales
d’Aubervilliers.
Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

24

Projet de rénovation, plan du rez-de-chaussée, 1984, DBD
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25

BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

001INV021

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
12/05/2003
Briki Nabiha
02/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Aubervilliers
49 rue Schaeffer

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Schaeffer
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration de l'Assistance Publique
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1954

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est constitué d'un seul volume à deux niveaux (R+1) à toiture
en terrasse. Le plan est de type "T" renversé. Le bâtiment est construit au
milieu de parcelle. L'accès se fait à partir de la rue Schaeffer en prenant
une petite allée qui nous conduit à l'entrée. Le bâtiment comporte un
sous-sol partiel et un vide sanitaire, comprenant chaufferie, garage à
landaus, buanderie, séchoir, vestiaire, salle du personnel, douches et
réserves. Le rez-de-chaussée comprend la crèche proprement dite. Dans la
partie allongée, une fois le hall passé, on trouve le bureau de la directrice
et les espaces réservés aux enfants avec un accès direct à une terrasse qui
entoure la crèche. Dans la partie courte, se trouvent les toilettes
publiques, le cabinet médical et la cuisine.

Environnement

L'environnement urbain est composé de logements collectifs, de pavillons
et de quelques activités.

Matériau

Les matériaux employés sont le béton armé avec remplissage en brique
creuse, enduits en ciment-pierre avec bandeaux et poteaux en béton armé
enduits en ciment de Portland.

Historique

La crèche fut construite en 1954-1955, deux ans après la crèche du
Buisson. Sa construction permet un rééquilibrage dans l'implantation des
équipements de proximité. La crèche n'a pas connu de grands travaux de
réaménagement mais des améliorations ponctuelles.

Gestion administrative
Diagnostic

16/02/1981. D.B.D. Agrandissement et rénovation.
Très bon état de conservation.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Sources
AC Aubervilliers
AC Aubervilliers

2T 155
3117

AC Aubervilliers

3117

Crèche Schaeffer Plans PC Assistance Publique
PC D.B.D agrandissement et rénovation
D.B.D agrandissement et rénovation

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine
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Crèche Schaeffer, 49 rue Schaeffer 93 300 Aubervilliers.
Fiche inventaire 001inv021

Analyse architecturale et urbaine :
Le bâtiment est implanté au milieu de la parcelle sans volonté de composer avec la voirie. Il
est isolé de toutes constructions mitoyennes. Le choix du positionnement et le plan de type "T" renversé tournant les espaces des enfants côté jardin, marquent un désir d'isoler la crèche des nuisances de
la circulation. En effet, l'établissement est en retrait par rapport à la rue, l'accès se fait par une allée
jouant le rôle de transition, de coupure entre la rue et la crèche avant d'entrer dans l'établissement. De
plus, le concepteur de la crèche, l'architecte Durand missionné par l'Administration générale de
l'Assistance publique dans les années 50, porte une intention particulière aux jardins, éléments
absents dans les constructions antérieures. Une place importante est donnée aux jardins associés à
une terrasse prolongeant les espaces intérieurs.
Le plan d'origine montre une organisation en deux sections, les petits d'un côté et les grands
de l'autre séparées par le vestibule et le bureau de la directrice, fonctionnant de manière autonome.
Dans ce mode de fonctionnement une pièce était réservée au sommeil et l'autre pour l'éveil chez les
petits et chez les grands une salle activité/sommeil et l'autre pour les jeux/repas. La structure interne
n'a pas été modifiée, les pièces ont gardé leur position d'origine. Seules les salles de changes et les
vestiaires ont connu une évolution afin de les adapter aux nouvelles pratiques. En effet, ces deux pièces de taille importante avaient un rôle essentiel à l’époque hygiéniste. Aujourd'hui, les pratiques ont
évolué, on a réduit la salle de bain d'un côté pour agrandir la salle de vie des moyens-grands, et de
l'autre côté pour créer une biberonnerie indépendante, à proximité de la section des bébés. Les vestiaires ont changé d'usage pour accueillir des salles d'activités. Les deux boxes d'isolement laissent la
place à la salle du pédiatre.
Aujourd'hui, même si on a investi l'ensemble des locaux, les pièces sont poly-fonctionnelles en raison
du mode de fonctionnement en quatre sections, 2 unités de 10 et 2 sections de quinze. Chaque section dispose d'une salle dans laquelle les enfants dorment, jouent, mangent et ceci en raison de la taille
de la crèche qui ne dispose que de quatre salles pour les enfants. Ce mode de fonctionnement en quatre groupes d'âge homogène a l'avantage de respecter les rythmes des enfants et d'individualiser les
moments importants de la journée (repas, change) mais le personnel nous fait remarquer le nombre
incessant de manipulations dans une même journée répétées toutes les semaines. Cette adaptabilité
permet toutefois d'offrir aux enfants des espaces de vie et de services qui ne sont pas trop petits et
compartimentés.
La configuration du plan, un "T" renversé, avec une "canne" plus courte, permet à l'architecte
de séparer la crèche en deux parties, dans la partie "canne" l'entrée et l'intendance et dans l'autre partie la crèche proprement dite. Cette séparation, reflet de la culture hospitalière se retrouve aujourd'hui.
En effet, les enfants vont rarement dans cette partie du bâtiment sauf lorsqu'ils sont en visite chez le
pédiatre. Depuis l’origine, une entrée unique aussi bien pour les parents que pour le personnel et le
service, donnant sur un vestibule, distribue les deux parties et ne permet pas de respecter les normes
d'hygiène.
Le plan concentré, organisé autour du vestibule, seul lieu de passage distribuant de part et
d'autre les différents services, avec des salles communicant entre elles sans couloir de distribution
(trop onéreux selon Durand) pose aujourd'hui un problème de circulation gênant le bon fonctionnement
de la crèche. Avec l'ouverture de la crèche, les parents rentrent jusque dans les salles de vie de leurs
enfants, ils doivent ainsi dans les sections des bébés et moyens-grands passer soit par la salle d'activité puis la salle de change pour enfin arriver dans la section, soit couper par la salle de jeu de la
section attenante.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche a une capacité d'accueil de 50 enfants pour 12 auxiliaires et une éducatrice. La crèche fonctionne en quatre sections : bébés, moyens-bébés, moyens-grands, grands répartis de cette
manière :
- 10 bébés et 10 moyens-bébés occupent la même aile. Ils disposent chacun d'une salle de
vie qui sert à la fois pour les jeux, les repas et la sieste. En revanche, ils partagent la biberonnerie, la
salle de bain et le vestiaire avec coin jeux.
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- 15 moyens-grands et 15 grands disposent également chacuns d'une salle de vie poly-fonctionnelle,
et d'une salle de bain, salle de jeu commune.
- Les salles de vie de toutes les sections donnent sur l'extérieur.
Ce système dû à la contrainte des locaux oblige le personnel à de nombreuses manipulations.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
L'équipe pédagogique travaille sur le suivi des enfants sur trois ans autour de deux axes principaux :
- l’autonomie de l'enfant
- le respect du rythme de chacun
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Schaeffer

Vue extérieure sur le jardin à partir de la terrasse.
Jardin en bande.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

La façade principale est en retrait par
rapport à la voirie.

Espace aménagé pour le pique-nique.

Salle de jeu, aménagement de l’espace en différents
petits “coins” avec le mobilier.
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Architecte : P. Durand

Plan masse et plan de situation

Plan du rez-de-chaussée. Archives municipales d’Aubervilliers
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Plan PC du premier niveau. Archives communales d’Aubervilliers.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

33

BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

001INV022

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Aubervilliers
91 rue du Pont-Blanc
cité du Pont Blanc

étude thématique crèches départementales
17/07/2003
Briki Nabiha
03/10/2003
Briki Nabiha

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche du Pont-Blanc
PMI ; crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Bernard Colin
1950 - 1974
1966
1982

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage
partiel. Le plan est de type "U" et est régulier. La crèche est au centre de
la cité. Une fois passé le sas d'entrée, au rez-de-chaussée, on trouve en
partie centrale, le bureau de la directrice, la cuisine et les salles de repas
des enfants. De chaque côté sont installés les différents espaces réservés
aux enfants et dans une partie de l'aile droite, la lingerie et le local à
landaus. Au premier étage, une pièce est réservée aux enfants, le reste
étant occupé par la PMI. Au sous-sol on trouve : la buanderie, les
réserves, le vide sanitaire, la salle du personnel. Dans les années 1970,
l'équipe et des intervenants extérieurs ont remis en cause les anciens
modes de garde des jeunes enfants

Environnement

L'environnement urbain est composé de logements collectifs.

Matériau

La structure et les matériaux employés sont composés d'une ossature
béton armé, murs façade en briques creuses.

Historique

La crèche du Pont-Blanc a ouvert ses portes le 8 octobre 1967. Dès 1970,
la crèche a vécu une expérience innovante et enrichissante. L'équipe
pédagogique remet en cause les anciens modes de garde des jeunes enfants
et la crèche connaît un remaniement dans l'utilisation des espaces. Par
exemple, les vestiaires ont été affectés à certains moments à d'autres
usages du fait de l'organisation interne de la crèche. C'est parce que les
parents entrent dans la crèche et qu'ils viennent chercher les enfants dans
les lieux où ils se trouvent que ces vestiaires peuvent servir de salle à
manger ou de salle de réunion à l'occasion. Il faut dire que cela
correspondait à la remise en cause d'un principe: celui de ne jamais faire
entrer les parents dans la "crèche" elle-même. Les vestiaires étaient
d'ailleurs souvent éloignés des lieux de vie des enfants (plus près du
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bureau de la directrice que de la salle de jeux par exemple). La crèche
connaît sa véritable rénovation en 1982 qui permet de revoir
l'emplacement de certains services, par exemple la cuisine, la lingerie, le
bureau du psychologue. Dans l'ensemble, le bâtiment n'a pas connu de
grande restructuration. Architecture caractéristique des années 60, jeu de
volumes avec des décrochements
Gestion administrative
Diagnostic

1982. D.B.D. Rénovation et réorganisation des services.
17/07/2003. Constat N. Briki. Le mobilier est vétuste, les casiers servent
de vestiaires pour le personnel et sont disposés dans la cage d'escalier. Les
stores se décrochent. Les fenêtres ne sont plus étanches.

Sources
AC Aubervilliers

2T 209

crèche du Pont Blanc Avant projet, Assistance Publique
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Crèche du Pont-Blanc, 91 rue du Pont Blanc 93 300 Aubervilliers.
Fiche inventaire 001inv022

Analyse architecturale et urbaine :
Le bâtiment est implanté au cœur de la cité Pont-Blanc à Aubervilliers. L'accès se fait à partir
d'une contre-allée, qui longe un parking. La construction est entourée par de petits logements collectifs mais suffisamment éloignés pour ne pas gêner le fonctionnement de la crèche.
L'ensemble est entouré par un grillage et un mur végétal qui protège les enfants de l'extérieur.
Le bâtiment doit accueillir 70 enfants et une PMI sur deux niveaux (R+1 avec sous-sol). Un bâtiment
de plain-pied à rez-de-chaussée aurait occupé une surface importante de terrain et laissé peu de jardins aux enfants. Afin de ne pas concevoir un ensemble monobloc, imposant, l'architecte joue avec les
volumes par des décrochements subtils qui redonnent à la construction un aspect moins massif, de
légèreté. Il laisse le bâtiment en béton brut.
La forme architecturale découle d'un plan en "U", ce qui permet au concepteur d'organiser l'intérieur de manière fonctionnelle comme l'exige la circulaire de 1965. Ce type de plan offre la possibilité d’une organisation assez concentrée, avec un hall central où se trouvent les services généraux, distribuant de part et d'autre les sections fonctionnant en unité ; et limite ainsi les circulations. Toutes ces
pièces communiquent entre elles, soit directement, soit par l'intermédiaire du couloir (cf. plans ci-joint).
Les fenêtres de ces pièces sont très larges et apportent beaucoup de clarté. Enfin, les aménagements
extérieurs se résument à une petite terrasse et surtout au jardin. Au premier étage est installée la
consultation PMI.
La crèche du Pont-Blanc, ouverte le 8 octobre 1967 a vécu une expérience innovante et enrichissante dans les années 1970. L'équipe et des intervenants extérieurs ont remis en cause les
anciens modes de garde des jeunes enfants. Cette innovation a fait l 'objet d'un article de Liane
Mozère (1).
Dans un premier temps, il s’agit d’une ouverture pédagogique destinée aux enfants : "C'est
une double perspective qui motive cette nouvelle tentative, d'une part décloisonner, entre les grands
et les petits, accroître la circulation adulte, désenclaver les appartenances et d'autre part créer chez
les tous petits des moments de vie qui ne soient pas considérés comme des "activités" mais comme
des ruptures de rythme qui brisent le cycle un peu clos des besoins" (2). Une réflexion sur les circulations présuppose une remise en cause de l'affectation fonctionnelle des salles. Dans une crèche traditionnelle, les pièces avaient une affectation particulière au risque ne n'être occupées qu'une partie de
la journée. Permettre la circulation des enfants, suppose que l'on banalise et que l'on distribue autrement les salles qui dès lors ne sont plus définies par une classe d'âge. La crèche du Pont-blanc a
connu un certain nombre de remaniements dans l'utilisation des espaces. Organisée sur un seul
niveau, en rez-de-chaussée, cela lui procure toutes sortes de possibilités :
a) Au niveau de la circulation interne, des endroits sont choisis comme centre à partir duquel peuvent
circuler les enfants et les adultes : les salles de bains, le hall central au moment du repas, le jardin en
été. Au niveau de la circulation externe, la crèche d'un seul niveau permet de rompre les barrières entre
extérieur et intérieur. C'est une grande crèche qui rend le regroupement et la " dés-affectation " des
locaux plus aisés que dans une crèche exiguë.
b) Elle est spacieuse et très ouverte sur l'extérieur, ce qui favorise une utilisation différente des espaces et en particulier des petits espaces. Ainsi, les vestiaires ont été affectés à certains moments à d'autres usages du fait de l'organisation interne de la crèche : c'est effectivement parce que les parents entrent dans la crèche et qu'ils viennent chercher les enfants dans les lieux où ils se trouvent (salle de
bains ou salles de jeux) que les vestiaires peuvent servir de salle à manger ou de salle de réunion à
l'occasion : "L'enfant du fait de sa liberté de circulation s'approprie le droit de choisir. Cet investissement d'un lieu de vie constitue un début de mode d'existence autonome, différent de la vie familiale" (3). Les enfants connaissent l'ensemble de la crèche dont ils perçoivent bien l'organisation sociale
complexe, la diversité des fonctions ainsi que la multitude des relations qui s'y tissent.
Dans un second temps, on ouvre la crèche aux parents. Jusqu'alors, ils n'avaient aucun accès
aux salles où séjournaient les enfants et s'arrêtaient aux vestiaires. Cette initiative entraîne des bouleversements d'importance dans la vie de l'institution crèche. Venir chercher son enfant dans la section
où il vit, implique les parents dans la vie de la section, et les conduit à s’intéresser aux autres enfants.
Cette crèche pionnière dans la remise en cause du fonctionnement qualifié d’ “hospitalier” des
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années 1950-1960 n'a pas connu de véritable restructuration de ses espaces intérieurs en liaison avec
les nouvelles pratiques. L'absence de plans actuels ne permet pas une analyse comparative avec le
plan d'origine. A partir de l'observation sur le terrain et les informations collectées auprès des anciennes employées, il apparaît que la crèche a connu une simple réorganisation de certaines pièces telles
que la cuisine (créée en récupérant les anciens vestiaires des bébés et les toilettes publiques), la lingerie et le bureau du psychologue. Des espaces peu ou pas utilisés sont réappropriés pour d'autres
usages : les vestiaires deviennent des lieux pour les activités en petits groupes ou occupés pour les
repas. Cette évolution dans l'utilisation des espaces s'est mise en place dès 1975.
En 1975, avec le décloisonnement les enfants étaient répartis en deux groupes, les petits et
les grands : jusqu’à 18 mois puis de 2 à 3 ans. Aujourd'hui, le fonctionnement a évolué en relation avec
le nouveau projet pédagogique et l'utilisation des espaces.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche accueille 70 enfants pour 14 auxiliaires et 3 éducatrices et une aide maternelle. La
crèche occupe le rez-de-chaussée et fonctionne en trois sections réparties de la manière suivante :
- Les bébés au nombre de 22 pour 5 auxiliaires et une éducatrice. Ils disposent d'une salle de vie dans
laquelle ils mangent et jouent, un dortoir et une salle de change vestiaire.
- La section des moyens : 22 enfants pour 4 auxiliaires, une auxiliaire volante et une éducatrice. Ils
évoluent dans deux salles de vie servant de salle de jeu et de dortoir, une salle de repas et une salle
de change.
- Les 25 grands sont répartis en deux unités pris en charge par 5 auxiliaires et une éducatrice. Ils ont
chacun une salle de vie (jeux et sommeil), une salle de repas, une salle de change. Le vestiaire est
dans le couloir.
- La section des grands est isolée par rapport aux deux autres.
- Les anciens vestiaires sont utilisés pour les enfants afin de les utiliser comme salle à manger et autres activités. La séparation des espaces repas des salles d'éveil diminue considérablement les manipulations pour le personnel.
Projet pédagogique :
- L'équipe pédagogique a mis en place des référentes pour 11 enfants.
- Le suivi de d'enfant dès son entrée jusqu'à sa sortie.
Notes :
1,2,3 MOZÈRE L., AUBERT G. " Babillages. Des crèches aux multiplicités d'enfants ", Recherches, n°27, mai
1977.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale du Pont-Blanc

Vue sur la façade Sud. Le bâtiment est protégé par
un mur végétal.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Vue sur la façade principale.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin des sections des moyens et des grands. Jardin
mixte (minéral et végétal).

Jardin privé des bébés.

Structure de jeu installée dans la section des moyens.
Installation de matelas sous la structure pour les
enfants qui souhaitent faire la sieste.

Espace polyvalent : jeux, repas, sieste.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Salle de vie des bébés. Aménagement
au sol évolutif.

Photo : N. Briki

Ancien vestiaire transformé en salle polyvalente pour des activités spécifiques
(peinture, jeux d’eau, jeux dirigés...),
repas.

Salle de change.
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Architecte : B. Colin

Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales d’Aubervilliers.

Plan masse PC. Archives municipales
d’Aubervilliers
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001INV023

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
29/07/2003
Briki Nabiha
03/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Aubervilliers
12-18 rue Bernard et Mazoyer
centre ville, quartier de la Mairie

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre

crèche Bernard et Mazoyer

Parties constituantes

PMI ; crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration de l'Assistance Publique
B. Colin (architecte)
1950 - 1974
1964
1983 ; 1993

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

L'ensemble est constitué de deux bâtiments formant un espace central
public. L'un accueille la PMI sur un rez-de-chaussée surélevé comportant
au niveau bas le garage à landaus de la consultation et une partie celui de
la crèche. L'autre partie, la crèche est constituée par un bâtiment à rez-dechaussée sur vide sanitaire et sous-sol partiel. La crèche occupe un seul
volume dont le plan est en courbe. L'accès à la crèche se fait en passant
sous la PMI et l'entrée est de plain pied. Le bâtiment fonctionne de
manière longitudinale, en deux couches. La première, la plus proche de
nous lorsqu'on entre regroupe l'ensemble des services : hall, bureau de la
directrice, cabinet médical, cuisine, salle du personnel, vestiaires des
enfants. L'autre couche, plus en profondeur accueille l'ensemble des
espaces destinés aux enfants et en relation directe avec le jardin. On peut
également lire sur le plan actuel les éléments rajoutés au projet d'origine.
Au sous-sol : buanderie, lingerie, séchoir, vestiaires du personnel,
réserves, chaufferie et local technique.

Environnement

L'environnement urbain est composé d'un Centre administratif, de
logements individuels et collectifs.

Matériau
Historique

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en béton avec
revêtement extérieur cimentolithe.
La crèche construite en 1962 se démarque des autres crèches de la même
période. En effet, l'architecte a essayé de travailler sur la dialectique
crèche-PMI. Comment obtenir des espaces agréables, qui procure la
sensation d'entrer dans l'univers particulier de l'enfance ? La solution
choisie a été d'organiser les deux bâtiments de manière à créer un espace
central public et planté. Le bâtiment n'a connu aucune transformation
dans l'agencement des espaces intérieurs jusqu'en 1984. Pour palier le
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manque de place, des constructions ont été rajoutées au bâtiment
d'origine. En effet, pour permettre le bon fonctionnement de la crèche
trois pièces sont rajoutées afin d'accueillir une section. La cuisine est
agrandie pour créer la biberonnerie. Malgré ces agrandissements, la crèche
manquait toujours d'espace notamment d’une salle de psychomotricité.
Celle-ci a été créée en 1993 dans l'espace vide laissé sous la PMI en le
fermant avec des cloisons préfabriquées.

Gestion administrative

28/12/1983. D.B.D. Agrandissement.
10/11/1993. D.B.D. Construction d'une salle de psychomotricité.

Diagnostic

Très bon état de conservation.

Sources
AC Aubervilliers

2T 207

Crèche Bernard et Mazoyer, Plans PC Assistance Publique

AC Aubervilliers

PC 10/11/93

D.B.D dossier de publicité

AC Aubervilliers

PC 28/12/83

PC D.B.D agrandissement
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Crèche Bernard et Mazoyer, 12 rue Bernard et Mazoyer 93 300 Aubervilliers
Fiche inventaire 001inv023

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche et la consultation PMI composent deux corps de bâtiments construits sur une parcelle rectangulaire. Les deux bâtiments de plan type " V " avec l'angle cassé, se faisant face, forment
un pentagone. Ils sont implantés au milieu de la parcelle. Au premier plan, donnant sur la rue, la consultation construite sur pilotis respecte l'alignement sur rue. La crèche dont l'accès se fait en passant sous
la PMI est située plus vers l'intérieur préservant ainsi les enfants des bruits de la circulation.
Cette composition a l'avantage dans un premier temps d'offrir un espace central planté, espace de
transition, semi-public, entre la consultation et la crèche. C'est un lieu où peuvent se retrouver parents
et enfants avant d'entrer dans la crèche. Dans un second temps, l'espace est organisé tout autour de
jardins de petite taille, ce qui permet de les individualiser selon les groupes d'âges.
La typologie interne de la crèche n'a pas été modifiée, seules certaines pièces ont changé d'affectation et ont été adaptées à de nouvelles orientations pédagogiques. Les pièces ont conservé les
mêmes usages, à l’exception des vestiaires qui s’ils existent toujours en temps que tels, accueillent
aujourd'hui les enfants au moment des repas. En effet, ces pièces de grande taille à l'origine, contenant les casiers des enfants ne servaient que très peu dans la journée. Avec l'ouverture de la crèche,
tous les espaces ont été utilisés afin d'offrir des espaces différenciés aux enfants. En revanche, le bâtiment d'origine a connu des extensions. Afin de permettre le fonctionnement en petites unités de 15
enfants et la mise en place du projet d'équipe (bébés, bébés-moyens, moyens-grands et grands). Une
salle de change et un dortoir ouvrant sur un jardin particulier, ont été construits à l'extrémité du bâtiment, côté nord-est, recevant ainsi la section des bébés. La mise aux normes de la cuisine a permis
de créer un agrandissement avec un espace biberonnerie. Un cabinet médical a été crée en prenant
sur le garage à landaus côté nord-est. Enfin, profitant du vide sous la PMI, une salle de psychomotricité a été installée, avec une entrée indépendante. Elle est essentiellement utilisée par les sections des
moyens-grands et des grands.
Cette crèche constitue un exemple intéressant d'établissement qui, afin de répondre aux
besoins des enfants et du personnel, a connu une extension sans toucher à la typologie d'origine. Cet
agrandissement a permis d'améliorer le fonctionnement de la crèche et de l'adapter aux nouvelles pratiques. La composition du plan a l'avantage de tourner les pièces de repos et de jeu vers les jardins
(Sud-Est et Sud-Ouest) et les espaces de services au Nord vers l'espace central de transition, de circulation.
La crèche est un corps de bâtiment en forme de "V" avec un angle très ouvert. L'entrée située
dans l'angle rentrant, au centre de la composition, distribue directement à partir du vestibule, par couches successives les différents espaces. Les services (garage à landaus, réserves, salle du personnel
et cuisine) et les escaliers menant au sous-sol, positionnés dans la première couche, sont reportés le
long de la façade côté nord. En partant du centre, emplacement du bureau de la directrice, on rejoint
les vestiaires de part et d'autre, constituant la deuxième couche, limite de pénétration à l'intérieur de
la crèche pour les parents jusque dans les années 80. Ces pièces positionnées au centre de la composition n'ont aucune ouverture sur l'extérieur, elles sont en permanence éclairées par lumière artificielle. Aujourd'hui, les vestiaires servant également de lieu de repas et activités, restent des lieux clos.
Cette organisation a l'avantage de positionner, dans une troisième couche, les salles de vie, dortoirs
et salles de change tournés vers les jardins, très éclairés par de nombreuses baies vitrées. Les salles
communiquent entre elles sans couloir de circulation. Ce fonctionnement était opérationnel dans les
années 60 dans la culture hospitalière d'une forte séparation du personnel et des parents. Aujourd'hui
les parents circulent librement dans l'ensemble de la crèche et rentrent jusque dans les salles de vie
des enfants. L'équipe pédagogique nous fait remarquer les difficultés dans cette nouvelle organisation.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche accueille 60 enfants répartis en quatre sections sur un seul niveau, de la manière suivante
- 15 bébés occupent deux pièces, l'une servant de salle de jeu et dortoir, l'autre de salle de repas et
une salle de change. Quatre auxiliaires en ont la charge et sont parfois aidées par une éducatrice.
- 15 petits-moyens : deux pièces de vie et une salle de change.
- 15 grands-moyens disposent d'une salle de vie poly-fonctionnelle et partagent la salle de change
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avec les grands.
- 15 grands : disposent d'une salle de vie poly-fonctionnelle et partagent la salle de change avec
petits
Toutes les salles de vie ont un accès direct avec le jardin.
Les enfants des sections ont quelques mois d'écart ce qui permet l'année suivante de répartir
enfants selon leur âge : chez les bébés, une partie rentre chez les petits-moyens et l'autre chez
grands-moyens ; pour les petits-moyens, une partie rentre chez les grands-moyens et l'autre chez
grands et ainsi de suite.

les
les
les
les

Projet pédagogique :
Ce système permet de ne pas s'installer dans la routine. En cours d'année les sections travaillent en binôme. On ouvre les portes, ce qui offre de nouveaux espaces tout en respectant le rythme des autres. Ceci suppose une certaine réflexion pédagogique. Le système marche bien entre la
section des bébés et petits-moyens.
Le projet pédagogique réside dans le suivi des enfants mais pas sur trois ans, le travail de l'autonomie
et l'exploration
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Vue sur l’espace central public entre la PMI et la crèche.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Façade principale.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Bernard et Mazoyer

Salle de psychomotricité sous les pilotis
de la PMI.

Pièce de vie de la section des bébés.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin privé des bébés dans le prolongement des
espaces intérieurs.

Salle de jeu polyvalente : sieste, jeux.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Salle de jeu aménagée avec différentes structures
évolutives.

Photo : N. Briki

Salle de vie ouvrant sur le jardin.

Vue intérieure de la salle de psychomotricité.

Salle de bain ouvrant sur le jardin.

Photo : N. Briki

Dortoir des bébés.
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Architecte : B. Colin

Plan masse. Archives communales d’Aubervilliers.

Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales d’Aubervilliers.
49
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Plan PC du premier étage. Archives municipales d’Aubervilliers.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

006INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
28/05/2003
Briki Nabiha
13/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Bagnolet
76 rue Anatole-France

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Anatole France
crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique

Protection MH
Servitude de protection

1950 - 1974
1962-1963
2002
sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Bâtiment d'un seul volume avec un étage partiel qui abritait anciennement
l'appartement de direction. Plan en " I ". L’entrée de la crèche est sur la
rue Anatole France.
Au niveau du rez-de-chaussée on trouve : le bureau de la direction, le cabinet
médical, les salles pour les enfants, la biberonnerie. Les sections ont accès au
jardin par une rampe. Depuis 2002, l'appartement au premier a été aménagé
pour accueillir une section.
Le rez-de-jardin est occupé par les réserves, la lingerie-buanderie, la salle
de repos du personnel, les vestiaires du personnel.

Environnement

L'environnement urbain est constitué d'une zone pavillonnaire.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature poteauxpoutre en béton armé avec un remplissage béton préfabriqué enduite
ciment peint.

Historique

La crèche a été construite dans les années 60 afin de répondre à un
manque en terme d'équipement à caractère social dans la commune de
Bagnolet. Comme tout équipement public elle répond à un programme
type. L'architecte a retranscrit le programme dans un plan simple mais
pas toujours fonctionnel. L'histoire de la crèche se résume à des
changements d'affectation des espaces afin de donner le maximum
d'espace aux enfants sans véritable restructuration. Seule la récupération
de l'appartement de fonction a permis en 2002 de faire un projet
d'aménagement adapté à la section des bébés.

Gestion administrative

2002. D.B.D. Aménagement de l'appartement de la directrice pour y
installer la section des "bébés" .
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Diagnostic

Très bon état de conservation.
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Crèche Anatole France, 76 rue Anatole France 93 170 Bagnolet
Fiche inventaire 006inv001

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée sur une parcelle rectangulaire et étroite. Les contraintes ont amené
l'architecte à concevoir une petite structure selon un plan en "I". De la position du bâtiment, au milieu
de la parcelle, en retrait par rapport à la voirie se dégage une volonté d'offrir un espace vert devant la
crèche et une façade plantée d'arbres sur rue, créant ainsi un espace de transition entre la rue et la
crèche et protégeant la crèche des nuisances provenant de la rue. Cette disposition et la configuration
du plan permettent des aménagements dans les vides des jardins pour les enfants.
La crèche n'a pas connu de modification, seules certaines pièces ont changé d'affectation afin
de les adapter aux nouvelles pratiques : l'appartement de direction d’abord aménagé pour la section
des grands est depuis juillet 2002 réaménagé pour les bébés. Les anciens vestiaires ont été remplacés par des salles d’activités (peinture, sable). Le bureau de la directrice situé à l'origine au bout du
couloir, entre les salles de jeux des enfants pour une meilleure surveillance, a été déplacé et installé à
proximité de l'entrée. L'isoloir est devenu une biberonnerie.
Avant l'appropriation de l'appartement, la crèche fonctionnait seulement en rez-de-chaussée, avec les
petits et les grands séparés de chaque côté du bâtiment, les grands occupant deux grandes salles aux
cloisons vitrées. A l'étroit dans ces locaux, les grands ont déménagé à l'étage permettant ainsi la mise
en place du nouveau projet pédagogique par la réorganisation du fonctionnement de la crèche en trois
sections. Cet aménagement s'est avéré nécessaire car les enfants occupaient le même espace tout au
long de la journée. Dans la section des moyens, l'équipe avait disposé les lits autour de la pièce avec
au centre, un parc pour le jeu.
Un bilan sur le fonctionnement de la crèche a conclu au rapatriement des grands au rez-de-chaussée.
L'étroitesse du bâtiment et sa configuration sont à l'origine de cette réorganisation, obligeant l'équipe
à adapter son projet pédagogique au bâtiment.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Anatole France

Photo : N. Briki

Vue sur la façade Est.

Photo : N. Briki

Vue sur la façade principale. Le bâtiment est camouflé dérrière la végétation.

Jardin avec jeux extérieurs.

Photo : N. Briki

Vue sur une des façades à partir du jardin.

Vue prise à partir du jardin de la façade Sud. Les salles de vie des différentes sections ouvrent sur
une terrasse haute qui mène au jardin.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin et aménagements extérieurs, présence du
végétal et du synthétique.

Une pièce de jeu dévolue à une section.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

006INV002

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs

étude thématique crèches départementales
21/10/2003
Briki Nabiha

Date de rédaction
Rédacteurs

22/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Bagnolet
42 rue Girardot
Le Plateau

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Girardot
crèche ; jardin ; appartement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
Durand P. (architecte)
1950 - 1974
1966

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est construit sur un seul niveau avec sous-sol à toiture
terrasse. Le plan est orthogonal. Le bâtiment accueillait à l'origine une
crèche de 40 lits et un logement de directrice. L'accès se fait depuis la rue
Girardot, le bâtiment est en retrait par rapport à la voirie. Une fois arrivée
devant l'entrée de plain-pied, un sas distribue à droite une petite
construction annexe, reliée à l'entrée de la crèche. Cette annexe accueille
une salle de jeux pour les enfants (anciennement le garage à landaus) et
l'accès au sous-sol. À gauche, surélevé par rapport à l'entrée se trouve
l'accès à la crèche. Un hall sur lequel donne le bureau de la directrice,
distribue de part et d'autre les pièces destinées aux enfants. Les salles
communiquent entre elles, il n'y a pas de dégagement. Tous les espaces de
vie ont un accès de plain-pied au jardin. Au sous-sol : les services
généraux (lingerie, buanderie, chaufferie), les locaux du personnel,
(vestiaire, réfectoire), les locaux de service, réserve.

Environnement

Environnement de grands ensembles.

Matériau

La construction au rez-de-chaussée est en ossature métallique porteuse.
Les pignons et les parties pleines des façades sont en maçonnerie de
briques, revêtues de carreaux en grès cérame.

Historique

La crèche ouvre ces portes en 1966 dans le site du Plateau. Elle accueillera
40 enfants. La construction de cet établissement s'inscrit dans le cadre
du plan d'équipements sociaux de la ville qui dispose déjà d'une crèche de
60 lits rue Anatole-France. Le bâtiment n'a subit aucune transformation
dans sa structure initiale. En revanche, une réorganisation interne des
espaces s'est imposée afin de répondre aux besoins des enfants ainsi que
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du personnel. Il s'agit de récupérer des pièces afin d'augmenter les
surfaces destinées aux enfants et de permettre un meilleur fonctionnement
en réduisant le nombre de manutentions effectuées par le personnel.
Depuis son arrivée en 1981, la directrice actuelle de la crèche Madame
Essis, a oeuvré en faveur des enfants et du personnel, notamment sur la
manière de gagner de l’espace en faisant avec l’existant. Par exemple, le
local à landaus situé à l’entrée est aménagé en salle de psychomotricité et
ainsi deux petits chalets à l’extérieur font office de garage à landaus. Les
vestiaires qui à l’origine occupaient une place importante dans la crèche
aujourd’hui sont récupérés comme salle de repas pour les sections des
bébés et des moyens. Le hall devant le bureau de la directrice est
également utilisé pour les repas des grands. La crèche fonctionne selon les
espaces disponibles, elle s’adapte au bâtiment.

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC Bagnolet

7/2003. D.B.D. Remise aux normes de l'électricité.
Très bon état de conservation.
PC 113W109

PC crèche Girardot, plans, coupes, façades
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Crèche Girardot, 42 rue Girardot 93170 Bagnolet
Fiche inventaire 006inv002

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche construite dans les années 1960 est un programme d'équipement d'accompagnement prévu dans le cadre de la construction du grand ensemble de la cité Girardot, territoire occupé à
l'origine par des vergers et des vignes.
L'emplacement de la crèche a été prévu par l'architecte en chef dans le plan d'aménagement de la cité.
La position de la parcelle, donnant sur un axe passant marque une volonté d'ouvrir la crèche sur le
quartier et sur la ville. Le bâtiment est implanté sur une parcelle triangulaire. La position choisie sur la
parcelle, au milieu et en retrait de la voirie, montre l'intention de composer avec l'espace extérieur.
Ainsi, le vide entre la rue et la crèche est aménagé d'un côté en espace vert et de l'autre en stationnement pour le personnel, créant un espace de transition, lieu de rencontre et d'échange avant de pénétrer dans la crèche. Les autres vides résultant de la position du bâtiment sont également aménagés en
jardin pour les enfants. Cette configuration est largement adoptée par les architectes dans la conception de ce type d'établissement à partir des années 50 car elle protège les enfants des nuisances de
la circulation et elle offre des espaces extérieurs suffisamment grands et plantés pour l'épanouissement des enfants. Enfin, la crèche est isolée de toutes constructions mitoyennes et suffisamment éloignée des immeubles pour préserver la tranquillité et la sécurité des enfants.
La crèche n'a connu aucune modification dans sa structure interne, les locaux sont restés à l'identique, seules certaines pièces ont évoluées dans leurs usages, s'adaptant aux besoins et aux nouvelles pratiques. Le vestiaire des nourrissons est remplacé par une biberonnerie et accompagné d'un
petit frigidaire et d’un four micro-ondes afin de conserver et réchauffer les repas des bébés les plus
grands en évitant ainsi un va-et-vient vers la cuisine. Le vestiaire du côté de la section des grands
accueille en permanence les casiers personnels des enfants des sections des moyens et des grands
et s'adapte aux différents moments de la journée : repas pour les moyens et salles d'activités (peinture, graine, lecture) pour les deux sections. Le local à poussettes a été transformé en salle de psychomotricité. Le bureau de la directrice a été agrandi en récupérant le boxe d'isolement, aujourd'hui obsolète.
Cette crèche constitue un exemple intéressant d'adaptation des nouvelles pratiques dans une
structure existante sans aucune modification interne et ceci en raison de la taille de l'établissement et
des locaux ne pouvant accueillir plus de 45 enfants.
Le plan de la crèche est linéaire. L'entrée décentrée, située sur la façade nord, est marquée
par un appendice de plain-pied jouxtant le corps principal de la crèche, accueillant le local à landaus,
(aujourd'hui salle de psychomotricité). Elle offre un espace de transition clos, une verrière, agrémentée de plantes, placée avant l'entrée dans la crèche proprement dite surélevée par rapport au niveau
de la voirie. Ainsi, les circulations verticales, escaliers menant à la crèche et au sous-sol, sont rapportées contre la façade ce qui permet de gagner de la place pour organiser les services. Un hall dessert
directement les différents services : au centre le bureau de la directrice et la cuisine et de part et d'autre la section des grands côté Ouest et celle des petits côté Est. Les salles sont logiquement regroupées, pièces communiquant entre elles, services (salles de change et vestiaires) le long de la façade
Nord et salles de vie des enfants sont tournés sur le jardin plein Sud. Aucune innovation dans le plan,
l'architecte a retranscrit le programme type des années 60 fondé sur l'hygiène, la surveillance et la
séparation des fonctions. C'est encore un exemple d'une organisation spatiale d'origine fermée aux
parents qui n'est plus adaptée à l' "ouverture" des crèches.
La directrice nous fait remarquer des dysfonctionnements en ce qui concerne les circulations et les
accès aux salles. A l'exemple de la salle des moyens, il faut soit traverser le vestiaire puis la salle de
change ou couper la salle des grands risquant ainsi de perturber les enfants notamment lorsque les
parents arrivent en retard.
Dans le fonctionnement global de la crèche, tous les espaces sont appropriés et adaptés aux
différents moments de la journée. Afin d'offrir des espaces différenciés, au moment des repas par
exemple, les grands occupent le hall, les moyens le vestiaire/salle d'activité et un groupe de bébés l'ancien vestiaire aujourd'hui biberonnerie/office. Pendant que les enfants mangent, une auxiliaire est chargée d'installer les lits de camps pour les grands, les bébés quant à eux ont un dortoir permanent. Ce
système permet de respecter le rythme des enfants sans avoir le souci de nettoyer la pièce après le
repas, on le fait une fois tous les enfants couchés. Cette adaptabilité a l'avantage d'offrir des espaces
Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

61

suffisants aux enfants.

Projet pédagogique : oui (non rédigé)
- Développer l'autonomie de l'enfant
- Travailler le vocabulaire pour les plus grands : tout au long de la journée grâce aux activités livre,
comptine, musique, en mettant des mots sur les évènements qui les entourent.
- Initiation à la diététique : manger juste ce qu'il faut, limiter l'apport en sucre, varier les repas.
- Travail sur la communication entre parents et auxiliaires : avant d'aborder avec les parents un problème concernant l’enfant, toujours donner un élément positif pour les rassurer.
- Au moment de l'adaptation des nouveaux bébés, une auxiliaire référente est chargée de prendre en
charge les parents et l'enfant, de lui faire rencontrer le reste du personnel de la section, développant
ainsi son autonomie.
En ce qui concerne les moyens, il est mis en place trois groupes de 5 enfants autour d'une auxiliaire
qui change tous les quinze jours dans le but de développer les contacts.
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Vue sur la façade principale donnant sur la rue
Girardot.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Girardot

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Le jardin avec un bac à sable en forme de labyrinthe.

Le hall d’entrée.

Salle de vie d’une section de bébés, aménagée essentiellement avec des tapis au sol, des coussins, et
disposant d’un espace repas.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Mobilier créant des espaces plus petits et
plus intimes.

Pièce de vie, mise en place du mobilier pour la sieste.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Repas prit par la section des grands dans
le hall d’entrée en raison du manque de
place.

Photo : N. Briki

Ancien local à poussette récupéré pour
installer une salle de psychomotricité.

Salle de change d’origine, construite en
béton avec un revêtement de carrelage
type hospitalier, facilement lavable.
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Architecte : P. Durand

Plan masse du PC. Archives municipales de Bagnolet

Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales de Bagnolet.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

008INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
23/06/2003
Briki Nabiha
01/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Bobigny
avenue Paul Vaillant-Courturier
cité administrative

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles
Appellation et titre
Parties constituantes

crèche départementale de la Bergère
crèche

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

Département de la Seine-Saint-Denis
[architecte départemental]
1950 - 1974
1974

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment en rez-de-chaussée, sans sous-sol, est construit sur un plan
en « U » en matériaux préfabriqués. A l’intérieur les espaces sont
organisés comme dans une ruche d'abeille en alvéole. Chaque alvéole
regroupe un service. En entrant, sur le côté, on trouve à droite les
vestiaires des enfants, le local poussettes, les locaux techniques, et le
bureau de la direction. Ensuite, en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, on trouve le cabinet médical dans un petit local et
les espaces réservés aux enfants. Le hall sert d'espace de psychomotricité.
Ensuite se trouvent les espaces techniques ; la réserve, la cuisine, la salle
du personnel, le vestiaire du personnel et la lingerie-buanderie. Le
bâtiment est entouré d'un jardin de plain-pied.

Environnement

Le contexte urbain est composé de la Cité administrative n°2 de Bobigny
et du parc départemental de la "Bergère".

Historique

Le permis de construire n'a été accordé que le 18/12/1978 quelques années
après l'installation de la crèche sur le site actuel. La crèche devait à
l'origine se situer rue du Chemin Vert.
La crèche la Bergère était à l'origine une crèche provisoire prévue pour les
enfants du personnel de la cité administrative n°2 construite en 1974.
Elle se situe près du parc départemental la Bergère. La crèche occupe
depuis trente ans le même bâtiment dit provisoire. Elle n'a connu aucune
restructuration mis à part quelques travaux d'embellissement et de mise
aux normes. Plan original, en forme d'alvéole.

Gestion administrative
Diagnostic

12/06/1974. Architecte départemental. Construction de la crèche.
23/06/2003. Constat de visite. Fuites au niveau de la toiture (N. Briki).
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Sources
AC Bobigny

W3586

dossier technique crèche départementale la Bergère
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Crèche la Bergère, avenue Paul-Vaillant Couturier 93 000 Bobigny
Fiche inventaire 008 inv 001

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche a été construite tardivement et dans l'urgence en 1973, par le Conseil général de la
Seine-Saint-Denis afin d'accueillir, en raison d'une forte demande, les enfants du personnel administratif. La construction n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire (aucun plan PC n'a pu
être retrouvé aux archives) car à l'origine l'emplacement et le bâtiment lui-même étaient considérés
comme provisoires en attendant de trouver un autre lieu pour une construction en "dur". La structure
est constituée de panneaux préfabriqués facilement démontables. Après 30 ans, la construction est
toujours en place. La crèche est implantée sur une parcelle en retrait par rapport à la voirie, précédée
par un immense parking. En revanche, la parcelle est contiguë au parc départemental de la "Bergère",
offrant ainsi aux enfants un environnement calme et paysager.
L'établissement a connu quelques modifications dans l'utilisation de certaines pièces afin de
les adapter aux nouvelles pratiques. Le vestiaire des bébés a été remplacé par le cabinet médical, celui
des moyens et des grands aménagé en espace pour les activités telles que la peinture, le tableau à
craie ou pour les repas. Le hall accueille désormais en partie des espaces aménagés pour les activités en petits groupes comme la peinture ou la dînette et une autre partie est réservée à des jeux libres sur des structures évolutives ou pour faire du vélo. L'emplacement prévu pour le local à landaus a
été réduit pour y installer les casiers des enfants.
En résumé la crèche n'a connu aucune modification dans sa structure interne, c'est sa taille
qui a permis l'adaptation des locaux aux nouvelles pratiques.
Le plan de la crèche est atypique : symétrique, non orthogonal, évoluant au rez-de-chaussée
sans sous-sol. Il s'organise autour d'un hall distribuant plusieurs alvéoles (polygone à douze côtés)
contenant les salles de vie des enfants, les services et les dépendances (cuisine, réserves, salle du
personnel, vestiaire du personnel, lingerie, buanderie et locaux techniques). Le plan est très fonctionnel, on accède à tous les espaces directement à partir d'un grand hall. La liaison entre les alvéoles est
l'occasion d'y installer de manière astucieuse les vestiaires (aujourd'hui des espaces pour les activités
ou les repas) sans ouverture sur l'extérieur, et les salles de change du côté des salles pour les enfants.
La cuisine et la salle du personnel sont aussi directement accessibles. Ainsi, les enfants et les parents
ont une vision de l'ensemble des services qui constituent une crèche et côtoient l'ensemble du personnel.
Le plan d'origine montre un cloisonnement des sections en raison de l'organisation en alvéoles. Le cloisonnement s'arrête là. Les pièces communiquent entre elles et sont ouvertes sur d'autres
espaces (hall, petits espaces de jeux, jardin), lieux propices aux échanges et aux rencontres.
En ce qui concerne le fonctionnement de la crèche, elle s'organise en trois sections (bébés,
moyens et grands), disposant chacunes de deux salles de vie. Chez les bébés l’une d’elles est utilisée
comme dortoir permanent, en revanche chez les moyens et les grands, les salles sont aménagées
pour le sommeil et les repas. L'aménagement des salles évolue tout au long de l'année selon le rythme des enfants. Elles salles ne sont pas mono-fonctionnelles, les auxiliaires selon leurs désirs proposent à un petit groupe d'enfants différentes activités : jeux d'eau dans la salle de change pour les
grands, activité lecture dans les espaces de liaison entre les alvéoles. Ceci permet d'une part d'individualiser les activités mais également de développer l'autonomie de l'enfant.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
L'équipe pédagogique a adopté le suivi sur trois ans, les auxiliaires changent de section avec les
enfants. L'enfant à son entrée en crèche est suivi par une référente. Chaque équipe est composée
d'une référente et d’un relais. Le relais décharge la référente, notamment dans la relation avec les
parents qui peuvent alors profiter de plusieurs interlocuteurs.
Il est également mis en place des feuilles de rythme dès la section des bébés se poursuivant jusqu'à
2 ans. Ces fiches constituent un lien entre les parents et les professionnels, c'est un repère dans
l'espace et dans le temps. Elle permettent de suivre l'évolution des rythmes de l'enfant.
Une expérience de sommeil à l'extérieur est pratiqué chez les bébés pour les enfants qui souhaitent
dormir au calme.
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L'ensemble du travail de l'équipe pédagogique est fondé sur le travail en petites unités, les enfants
sont répartis dans les différentes activités afin de réduire les risques d'agressivité et de conflits entre
les enfants.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale la Bergère

Le bâtiment vu depuis le jardin. Forme architecturale
atypique pour une crèche : absence d’angle droit.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Vue sur la façade principale.

Le hall d’entrée aménagé en petits espaces d’activités
spécifiques : peinture, dinette...

Le hall d’entrée aménagé en espace de motricité pour
la section des moyens.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Espace réservé dans le jardin pour le pique-nique à
l’abri du soleil.

Une pièce de vie.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Salle de jeu avec aménagement de tapis
au sol.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Espace peinture dans la section des
grands.

Des toilettes adaptés à la taille des
enfants, avec un respect de l’intimité.
Eléments de séparation visuelle.

Salle de change avec un mobilier adapté
à la forme architecturale du bâtiment.

Photo : N. Briki

Installation des lits de camps
pour la sieste.
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Plan de sécurité du rez-de-chaussée.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

008INV002

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
16/06/2003
Briki Nabiha
02/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Bobigny
23 rue de L'Union
Hôtel de ville

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Union
crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l' Assistance Publique
Durant Pierre (architecte)
1950 - 1974
1951
1989

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche occupe un seul bâtiment à deux niveaux (R+1), avec une toiture
à quatre pans. L'accès se fait à partir de la rue de l'Union. La crèche est
construite selon un plan en "L"et régulier. La crèche évolue sur trois
niveaux. Au sous-sol : salle du personnel, vestiaire, buanderie, réserves.
Au rez-de-chaussée: un couloir distribue les deux ailes du bâtiment. Dans
l'aile droite, en entrant on trouve le bureau de la direction, la cuisine, une
salle de vie pour les enfants et à gauche les espaces d'éveil pour une
section. Dans l'aile gauche, sont placées les salles de vie pour une autre
section, une terrasse couverte qui sert de salle de psychomotricité, celle-ci
donnant accès au jardin par le biais d'une rampe douce. Les salles d'éveil
donnent sur une petite terrasse haute permettant d’accéder au jardin
extérieur. Au 1er étage : les espaces de la PMI et de l'appartement de
fonction sont occupés par une section, la lingerie et une salle de repos
pour le personnel.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature béton avec
revêtement de plaques de béton gravillonné lavé.

Environnement

L'environnement urbain est de type pavillonnaire.

Historique

La crèche a été construite dans les années 50. Elle fait partie d'une série de
bâtiments construits sur le même modèle. Elle répond à un programme
« type », parfaitement retranscrit sur un plan très simple. Le bâtiment à
l'origine accueillait la crèche au rez-de-chaussée, la PMI ainsi que
l'appartement de fonction au premier étage. En 1973, la PMI ferme ses
portes et la crèche récupère les locaux pour s'agrandir. L'appartement de
fonction trop petit est également transformé pour offrir des espaces à la
crèche. En 1988, la crèche connaît des travaux de rénovation, par exemple
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la grande terrasse est couverte afin que les enfants puissent en bénéficier
toute l'année. Durant l'été 2002, le bâtiment est ravalé. L'aspect extérieur
n'a plus rien à voir avec le béton gravillonné lavé d'origine.
Gestion administrative

1988. D.B.D. Agrandissement en récupérant les locaux de la PMI et
l'appartement de fonction. Fermeture des terrasses basse et haute.
01/07/2002. D.B.D. Ravalement de la façade

Diagnostic

Très bon état de conservation..
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Crèche de l’Union, 23 rue de l'Union 93 000 Bobigny
Fiche inventaire 008inv002

Analyse architecturale et urbaine :
Un rapport sur les nouvelles réalisations à Paris et en Ile-de-France entre 1953 et 1955 mentionne l'ouverture et l'inauguration de la crèche rue de l'Union à Bobigny pour le 29 avril 1955 : “Au
Nord du canal de l'Ourcq, Bobigny pays de maraîchers et d'ouvriers parisiens possède, non loin de
l'hôpital Franco-Musulman, reflet de la France d'outre-mer, un centre moderne et complet de Protection
Maternelle et Infantile et une crèche" (1). Cet équipement est la première structure construite en faveur
des mères et des enfants sur la commune de Bobigny. Le bâtiment a été implanté dans un secteur
encore en friche à cette époque-là, aujourd'hui occupé par le centre administratif de Bobigny et du
Département de la Seine-Saint-Denis (Hôtel de ville, Préfecture,vConseil général…), datant des
années 1960-1970.
Le quartier est composé de pavillons, environnement très calme, loin des tumultes de la circulation sur
les grands axes. L'établissement est isolé de toutes constructions mitoyennes, entouré d'espaces verts
et donne sur la rue ce qui facilite l'accès aux parents. Le bâtiment est conçu sur le même modèle que
les autres équipements construits par le même architecte Durand. Le style architectural est de type
pavillon d'habitation, avec une toiture à quatre pans et les façades recouvertes d'un parement en béton
gravillonné lavé. Le revêtement a mal vieilli dans le temps et une réhabilitation des façades s'est imposée en 2002.
Le programme d'origine prévoyait un centre de PMI à l'étage, accolé à l'appartement de fonction et la
crèche au rez-de-chaussée. Aucun plan d'origine n'a pu être retrouvé aux archives de Bobigny mais
par comparaison avec d'autres crèches construites sur la même période, la crèche de l'Union suit la
même organisation spatiale prédéfinie par l'architecte Durand. A l'étroit dans ses locaux d'origine, la
crèche a occupé la totalité du bâtiment (rez-de-chaussée et étage) après avoir récupéré les locaux de
la PMI qui n'avaient plus suffisamment de consultations. Cette extension n'a pu être datée par la directrice remplaçante rencontrée lors des visites. Cet agrandissement des locaux a permis de modifier le
fonctionnement de la crèche en installant à l'étage, la section des bébés, offrant ainsi plus de surfaces
aux enfants. En dépit de ces modifications, la crèche connaîtra des difficultés de fonctionnement (circulations, distributions) consubstantielles aux principes de conception de Durand de pièces commandées entre elles qui économisent les circulations. Ainsi, en 1989, l'équipe pédagogique sollicite une
réhabilitation afin de mettre en place le projet pédagogique tenant compte des nouvelles pratiques.
Le projet de réhabilitation consiste dans un premier temps à améliorer la distribution des salles en créant un couloir de distribution. Toutes les salles sont désormais accessibles à partir du couloir, alors que les crèches conçues dans les années 50, comme ici, liaient seulement les vestiaires voire une salle de vie - à l'espace de circulation ; les autres pièces communiquant entre elles sans
dégagement. Ce couloir répond à l'ouverture de l'espace des crèches aux parents. L'accès des parents
aux salles ne dérange pas les activités en cours en cas de retard et régule les circulations aux
moments des heures d'arrivées, de départs et de repas. L'évolution des pratiques a remis en cause
l'organisation spatiale et l'utilité de certaines pièces telles que les vestiaires. Le projet place la salle de
change comme élément " pivot " autour duquel sont disposés les autres espaces (repas, salle de jeu,
dortoir et vestiaire), permettant ainsi une visibilité sur l'ensemble des pièces de vie. Les vestiaires et
les salles de change, pièces importantes dans les années 50, pour des raisons d'hygiène, étaient positionnées en contiguïté, dans l'ordre de circulations des enfants à l'entrée et au sortir de la crèche. Elles
étaient distribuées directement à partir du hall. Les grands vestiaires sont remplacés par des espaces
plus petits où sont disposés les casiers individuels de rangement à l'entrée de chaque section.
Cette organisation améliore considérablement le confort du personnel et celui des enfants. Les
salles de vie ont conservé leur position et leur taille d'origine, c'est-à-dire de grandes pièces, ouvertes
sur des terrasses surélevées donnant sur le jardin, profitant d'un ensoleillement Sud et Est. La directrice nous fait observer la difficulté d'aménager de petits espaces afin de créer de petites unités, dans
ces grandes salles. L'aménagement de ces espaces se fait grâce au mobilier de rangement. En effet,
pour des raisons de sécurité, les barrières fixées au sol sont interdites. La fermeture d'une terrasseloggia à l'étage et la création d'une verrière en addition sur l'extérieur au rez-de-chaussée offre aux
enfants des espaces utilisables tout au long de l'année, ouverts sur l'extérieur et bénéficiant d'un maximum d'ensoleillement. Néanmoins, la directrice nous confie que la verrière au rez-de-chaussée pose
des problèmes. Il y fait froid l'hiver, les enfants sont habillés lorsqu'ils jouent dans cette pièce.
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Fonctionnement de la crèche :
La crèche accueille 60 enfants répartis en trois sections de la manière suivante :
- Une section bébé de 18 enfants. Ils évoluent au premier étage dans deux salles de vie (éveil et repas)
deux dortoirs, une biberonnerie et une salle de change. Etant donné leur âge, l'équipe pédagogique
préfère les laisser à l’étage et les faire descendre essentiellement l'été. Un monte-charge permet de
monter et descendre les repas.
- Les moyens sont 22. Ils occupent le rez-de-chaussée et disposent de deux grandes salles qui servent pour l'éveil, les repas et le sommeil ainsi que d'une salle de bain.
- Les grands sont également 22 et ont à leur disposition deux grandes salles. L'une sert de salle d'activité/repas et l'autre de dortoir/activité.
Dans l'ensemble la crèche est fonctionnelle, les enfants ont suffisamment d'espace pour évoluer.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe
Note :
1. Archives de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Rapport sur les nouvelles réalisations de PMI - 1953-1955, D-147.1.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale de l’Union

Vue sur la terrasse couverte.

Photo : N. Briki

Jardin végétal et synthétique orné de jeux ludiques.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Vues sur la façade principale.

Salle d’éveil.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Terrasse couverte aménagée pour des
jeux de motricité.

Salle de jeu des bébés, aménagement
avec des tapis au sol.
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Architecte : P. Durand

Plan de sécurité : sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

008INV003

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
16/06/2003
Briki Nabiha
02/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Bobigny
50 rue Marcel Cachin
"Vache à l'Aise"

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Fernand Lamaze
PMI ; crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
B. Colin
1950 - 1974
1967-1968

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment (R+1) de plan orthogonal et régulier est conçu pour accueillir
une crèche, une halte garderie et une consultation. La crèche évolue sur
trois niveaux. Au sous-sol : buanderie-lingerie, sanitaire du personnel, pas
de vestiaire du personnel, réserves, garage à landaus. Au rez-de-chaussée
: bureau de la direction, cuisine, espaces de vie des enfants avec salles de
change et un accès de plain pied au jardin. Au 1er niveau : salle du
personnel fumeur, salle de réunions, salles de vie des enfants, terrasse
couverte, cabinet médical. Les façades principales des enfants sont
orientées au sud et les sections au rez-de-chaussée ont un accès direct sur
le jardin. La façade nord le long du mitoyen comporte les accès de
l'établissement.

Environnement

L'environnement urbain est constitué par l'hôpital Avicenne, un
établissement scolaire (primaire et maternelle), une école
d'infirmiers/assistance, la faculté de médecine.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en pan béton
armé avec un remplissage en briques creuses. Menuiseries extérieures
métalliques.

Historique

La crèche construite dans les années 1967-1968 est un équipement de
proximité, dans un secteur en pleine mutation. La crèche porte le nom de
Fernand Lamaze, médecin accoucheur. Il est a l'initiative de la méthode "
psychoprophylactique" de l'accouchement sans douleur, suite à un
voyage en U.R.S.S. Le programme prévoyait une crèche de 60 places, une
halte-garderie et une consultation. La halte-garderie n'ayant jamais vue le
jour, la crèche a récupéré les locaux. Il était également prévu un
appartement de fonction. L'appartement n'étant plus occupé par la
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directrice, la crèche a été agrandie pour offrir des espaces pour le
personnel. La PMI quant à elle occupe le premier étage et dispose d'un
garage à landaus au sous-sol. La crèche n'a pas connu de grande
transformation mis à part la récupération des locaux de la halte-garderie et
de l'appartement. En revanche, depuis l'ouverture de la crèche, des
espaces ont changé d'usage en fonction de l'évolution des pratiques
notamment les isoloirs (pièce où l'on mettait les enfants contagieux). Les
vestiaires, disproportionnés par rapport aux usages d'aujourd'hui, sont
occupés au moment des repas ou pour des activités en petits groupes.

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC Bobigny
coupes

16/06/2003-Constat de visite. Terrasse hors norme non utilisable.
W4806
1965/67

Crèche Fernand Lamaze, dossier technique, PC aménagement : plans, façades,
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Crèche Fernand Lamaze, 50 rue Marcel Cachin 93 000 Bobigny
Fiche inventaire 008inv003

Analyse architecturale et urbaine :

La crèche a été construite en 1969 dans un secteur en pleine mutation, des terrains vagues,
anciens champs qu'on appelait " vache à l'aise " comme le montre le plan de masse. Aujourd'hui, le
quartier est encore en cours d'aménagement. Il accueille de nombreux équipements tels que l'hôpital
Avicenne, la faculté de médecine, l'école d'infirmiers/assistance, un groupe scolaire, la faculté Paris
XIII et enfin des équipements sportifs.
Disposant de suffisamment de terrains, le programme prévoyait la construction d'un dispensaire, d'un centre PMI, d'une crèche et halte garderie. Seul le bâtiment accueillant le centre de PMI et la
crèche a été construit sur une parcelle rectangulaire. Respectant les principes de l’épopque pour ce
type d'établissement, l'architecte positionne le bâtiment en fond de parcelle, en retrait par rapport à la
voirie afin d'offrir aux enfants un environnement calme loin du bruit de la circulation. Il est implanté dans
le sens longitudinal et excentré sur le côté nord afin de situer le plus grand nombre de salles plein Sud
ouvrant sur un immense jardin.
Dans les années 60, les espaces extérieurs font désormais partie intégrante du projet d'aménagement
dans la conception d'établissements recevant des enfants, l'architecte prend en compte le jardin qui
devient le prolongement des espaces intérieurs.
Dans le projet d'origine, le bâtiment sur deux niveaux devait accueillir au rez-de-chaussée une
partie de la crèche, la halte-garderie et à l'étage un groupe d'enfants de la crèche, le centre de consultation et l'appartement de fonction. De plan linéaire, il comprennait deux entrées, situées de part et
d'autre du bâtiment, l'une pour la crèche et l'appartement de fonction, l'autre pour la halte-garderie et
la PMI.
L'organisation interne du bâtiment suit la trame de la structure porteuse poteaux-poutres, laissant ainsi à l'architecte une liberté dans la disposition des cloisons et donc dans la taille des salles.
L'agencement des pièces suit une logique simple et fonctionnaliste, le long de la façade Nord sont
regroupés le hall, les circulations verticales, les vestiaires, les salles de change et un dortoir. On accède aux salles qui communiquent entre elles à partir du hall sans couloir de distribution. L'ensemble des
salles de vie des enfants en enfilade est tourné vers le Sud et ouvre sur le jardin. A l'extrémité du bâtiment, au pignon Est, est située la halte-garderie et le garage à landaus servant aux trois structures.
L'organisation de la halte-garderie suit la même logique que la crèche. L'agencement de l'étage est
conçu sur la même trame que celui du rez-de-chaussée, on y trouve les salles des nourrissons donnant sur une terrasse plein Sud, l'appartement de fonction et la PMI. Cette organisation rappelle les
principes de fonctionnement en vigueur à l'époque, celui en particulier d'installer les bébés à l'étage
parce qu'ils sont plus limités dans leur besoin de déplacement et passent beaucoup de temps à dormir.
La crèche connaît une réorganisation de ces espaces (non datée), grâce à la récupération des
locaux de la halte-garderie, n'ayant plus d'usage, et l'appartement de fonction laissé vacant par la
directrice. L'agrandissement de la crèche, les salles de la halte-garderie sont désormais occupées par
un groupe de bébé (aménagé pour recevoir une salle de change, la biberonnerie et une salle d'éveil),
est l'occasion d'une part de revoir la circulation et d'autre part de revoir l'accès aux différentes salles
côté est. La solution adoptée est un large couloir distribuant de part et d'autre les pièces et utilisé pour
des jeux de motricité pour les bébés commençant à marcher. Par ailleurs, le ré-aménagement a permis de revoir la position de certaines pièces qui, selon l'équipe pédagogique, n'étaient pas fonctionnelles. C'est le cas de la cuisine installée à l’origine sur la façade Sud, elle a été déplacée (côté Nord à
la place d'un vestiaire et d’une salle de change), afin d'y aménager une salle de change et une salle
de vie pour un groupe de la section des moyens en prenant également la pièce servant d'isoloir pour
offrir une pièce suffisamment grande afin d'y accueillir un groupe d'enfant. Côté ouest, aucune modification n'a été effectué si ce n'est le changement d'affectation du vestiaire devenu dortoir dans la section des moyens. A l'étage du côté de la crèche, on a inversé les sections, les grands, plus autonomes,
occupent désormais l'étage. La récupération de l'appartement a permis de repenser l'organisation des
salles en faveur des enfants et du personnel. La section des grands dispose ainsi de plus de pièces
en raison du re-cloisonnement des grandes salles et la récupération d'autres pièces tels que l'ancien
vestiaire et la lingerie. Les salles des enfants ouvrent sur une terrasse, aujourd'hui inutilisée pour des
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rée et avec vue sur l'extérieur, d'une salle de l'appartement de fonction inutilisé par la nouvelle directrice arrivée en janvier 2001 pour les fumeurs et d’une salle de l'appartement de fonction pour les réunions.
Fonctionnement de la crèche :

La crèche a une capacité d'accueil de 60 berceaux. Les sections se subdivisent en deux
services afin de travailler en petites unités. A l'arrivée de la nouvelle directrice en janvier 2001, les
bébés étaient accueillis au rez-de-chaussée avec les moyens et les grands à l'étage. Après plusieurs
années de pratique de cette organisation l'ensemble du personnel a pu se rendre compte que les
grands rencontraient des difficultés pour accéder au jardin. Une grande partie du personnel était
mobilisée pour accompagner les enfants dans les escaliers. Du coup, les enfants avaient de moins
en moins accès au grand jardin. Pour la section des bébés, la biberonnerie était dans la salle de
bain : les règles d'hygiène n'étaient absolument pas respectées !
- Les petits sont 20 et évoluent dans deux pièces à l'étage accueillant 10 enfants chacune, avec le
dortoir intégré et le coin repas dans cette même salle. De plus il existe une biberonnerie et une salle
de bain vitrée permettant de surveiller le groupe lorsque l'auxiliaire est en train de changer un enfant.
De plus il existe depuis avril 2004 un escalier de secours permettant une évacuation en cas.
- Les moyens sont également divisés en deux groupes et disposent de trois salles, deux dortoirs et
deux salles de bains. Les salles d'éveil ouvrent sur le jardin où se retrouvent les groupes d'âges des
petits-moyens et des grands-moyens.
- Les grands occupent deux grandes salles, qui servent pour le repas, pour le dortoir qui est mobile,
et une petite salle d'activité utilisée aussi pour un groupe de 5 enfants lors des repas, ainsi qu’une
salle de change. Le choix d'accueillir les grands au rez-de-chaussée et les bébés à l'étage s'est fait
suite à des réunions d'équipe. Cette organisation est en place depuis novembre 2003.
Projet pédagogique : oui (en cours d'écriture, certains thèmes sont rédigés)
Il y’a 10 ans, avec l'arrivée de la nouvelle directrice, (une nouvelle directrice est arrivée janvier 2001) le fonctionnement de la crèche a été modifié avec la mise en place d’une personne référente ayant à sa charge 5/6 enfants qu'elle suit de 3 mois à 3 ans.
Aujourd’hui, l'équipe pédagogique a fait le choix de travailler en petites unités afin d'individualiser l'accueil, de donner des repères aux enfants dans une collectivité, favoriser l'autonomie de
l'enfant. C'est pourquoi, à certains moments clés de la journée les portes sont fermées. Les enfants
gardent tout au long de l'année le même groupe pour les repas et les goûter, ils mangent toujours
dans la même salle, dans le même ordre. Pour le fonctionnement de la section des bébés, il a été
fait le choix d'aménager les salles de vie afin d'y recevoir les berceaux (disposés en fonds de salle,
séparés de l'espace jeux soit par les berceaux eux-mêmes soit par des demi-cloisons), les jeux et
les repas. Cette organisation rassure l’enfant qui voit l'adulte et l’entend.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Fernand Lamaze

Vue sur la façade principale, en retrait par rapport à la
voirie. Bâtiment positionné de manière longitudinale
sur la parcelle.

Pièce de vie des bébés où sont les berceaux, le coin
repas, les tapis de jeux.

Photo : N. Briki

En arrière plan les grands ensembles de logements
sociaux.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin végétal et minéral (piste de vélo).

Structure de motricité installée dans la pièce de vie.
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Architecte : B. Colin

Plan masse PC. Archives municipales de Bobigny.

Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales de Bobigny.
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Plan PC du premier étage. Archives municipales de Bobigny.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

010INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Couronné Marc
21/10/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Bondy
20 avenue Léon Blum

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; garderie ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance publique avec garderie et centre de PMI ; crèche
départementale et garderie

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Dunant
crèche et cour ; garderie et cour ; un logement de fonction pour la
directrice ; patio ; PMI ; parking ; logement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration générale de l'Assistance Publique à Paris
Henri Colboc (Paris)
1950 - 1974
1960 (PC)
1991-1992 ; 1999-2000

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par deux bâtiments. Un premier bâtiment regroupant
quatre corps de bâtiments répondant à des fonctions différenciées
(services, crèche, garderie) sur un plan en manivelle. Un deuxième
bâtiment constitué par la P.M.I. Le premier bâtiment est composé de
quatre corps (services avec les entrées, la garderie et la crèche). L'ancienne
halte-garderie avec ses deux logements pour les directrices à l'étage
(ensemble R+1) est relié par une galerie couverte menuisée, vitrée sur
l'ancienne entrée (Nord) de la garderie en R.D.C. La crèche en R.D.C et
son entrée aujourd'hui commune avec la garderie sont en façade sur rue.
Cour avec jardin pour la crèche ainsi que pour la garderie (groupe d'arbre,
bosquet, pelouse, sols synthétiques, jeux pour enfants). Sous-sols
techniques sous le R.D.C ; service, vide sanitaire sur les autres corps de
bâtiment. Les pièces de vie des enfants sont toutes en alignement sur
cour, sur le plus grand linéaire de façade sud des corps de bâtiments
crèches et garderie. P.M.I : bâtiment R.D.C séparé avec vide sanitaire.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'après les plans P.C d'une
structure poteaux-poutres béton armé, avec un remplissage probable en
éléments préfabriqués de béton ou parpaing enduit de ciment. Peinture
blanche. Menuiseries P.V.C blanches. Toit : dalle béton compte tenu de
l'ossature générale (hypothèse).

Environnement

La crèche est un équipement d'accompagnement construit au cœur du
grand ensemble de logements sociaux du quartier de la Terre Saint-Blaise.
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Historique

Autorisation de construire délivrée le 15/11/1960. constructions édifiées
et exploitées sur sol communal par l'A.P. Ouverture de la crèche le
21/10/1963. A l'origine trois bâtiments sur la parcelle : crèche et garderie à
R.D.C et sous-sol d'une part, halte d'enfants à R.D.C et deux logements
de directrices à l'étage d'autre part. Enfin P.M.I. Aujourd'hui, la crèche a
absorbé la partie garderie et la halte d'enfants à R.D.C reliée par la galerie
couverte qui se raccroche à la crèche par l'ancienne entrée nord de la
garderie. Les deux logements de la directrice sont devenus un seul
logement qui est utilisé par l'actuelle directrice. A l'origine l'ensemble
accueillait 120 enfants, dont 20 enfants en halte d'enfants. Aujourd'hui la
capacité d'accueil est de 70 enfants pour des locaux en conséquence plus
grands. L'ancienne halte d'enfants est aujourd'hui occupé par une section
de grands (2-3 ans).

Gestion administrative

1991-D.B.D. Aménagement d'une salle de jeu.
1999. D.B.D. Réhabilitation P.M.I.

Diagnostic

13/06/2003. Constat sur visite. Selon la directrice : problème de dalles
amiantées logements de fonction, remontée d'eau sous-sol, problème
d'étanchéité toiture (chute de morceaux de faux-plafonds), fissure dans
logement, cuisine hors normes.

Sources
AC Bondy
AC Bondy
AC Bondy

PC 10855 aménagement salle de jeu
PC 12618 Réhabilitation P.M.I
PC 5693 P.C d'origine descriptif et plans
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Crèche Henri Dunant, 20 avenue Léon Blum 93 140 Bondy
Fiche inventaire 010inv001

Analyse architecturale et urbaine :
L'analyse du plan d'origine, les diverses réhabilitations consécutives à la disparition de la fonction halte et garderie montrent une quantité plus grande d'espaces mis à disposition de chaque enfant.
Les fonctions jeux et dortoirs sont toutes différenciées et les espaces rééquilibrés en faveur des petits
et moyens. Cela signifie qu'il y avait "entassement" des enfants à l'origine dans les espaces de jeux et
les dortoirs (les petits n'avaient qu'un dortoir). Les salles de changes et toilettes ont gagné sur les vestiaires, aujourd'hui simple lieux de rangement des affaires. Des pièces repas ont été crée. La qualité
d'accueil s'est donc grandement améliorée. Cette amélioration de l'accueil par l'agrandissement de la
crèche sur les autres fonctions d'origine génère cependant un défaut de fonctionnement dû à la typologie contraignante des lieux. Les déplacements du personnel sont très nombreux. Les communications sont rendues plus compliquées par des choix pédagogiques qui n'associent pas une auxiliaire à
un service, donc à un lieu ou à un regroupement de lieux (problème d'acheminement des repas, du
linge). Le plan en baïonnette des deux corps de bâtiments linéaires associés maintenant à l'ancienne
halte génère une grande surface de circulation. Le rapport espaces desservis/espaces servants n'est
pas optimisé. La mauvaise conception du plan d'origine de l'ancienne garderie par exemple, oblige une
séparation physique des lieux de change et des lieux de vie. Le lien de surveillance est maintenu par
les baies vitrées mais la pratique du personnel est rendue compliquée. La directrice reproche l'éloignement de son bureau de l'entrée. Les divers cambriolages passés ont imposé le contrôle de l'accès aux
locaux mais celui-ci ne peut être maintenu aux heures d'arrivées et de départ des parents et enfants.
L'état sanitaire de l'ensemble est bon. Cependant la directrice mentionne des fissurations sur
le bâti, notamment dans la cuisine et son logement. Le bâtiment serait construit sur une ancienne zone
marécageuse comme le montre le nom du lieu-dit : la Noue Caillet. La directrice signale enfin des dalles au sol dans son logement qui seraient amiantées, il faudrait établir un diagnostic pour vérification.
Enfin, la clôture va être doublée d'une grille industrielle du fait de la prolifération du végétal en bordure (problème du bambou et des dégâts qu'il occasionne).
Projet pédagogique : non défini par l'équipe

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

97

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Crèche départementale Henri Dunant

Vue du bâtiment depuis le parking.

Photo : M. Couronné

Vue sur l’entrée de la crèche.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Vue sur le jardin.

Le bâtiment est entouré par une végétation sauvage.
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Vue sur le couloir recevant les casiers individuels des
enfants.

Mise en place des lits mobiles pour la sieste.

Photo : M. Couronné

Pèse bébé.

Salle d’éveil d’une section, aménagement évolutif.
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Architecte : H. Colboc

Façade du projet d’origine.

Plan PC du rez-de-chaussée.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

010INV002

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
10/07/2003
Couronné Marc
27/10/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Bondy
43-45 avenue de Verdun ; 25 allée de la Régale

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; garderie ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique avec garderie, halte et centre de PMI ;
crèche départementale, garderie et centre de PMI
crèche La Régale
crèche et cour ; garderie et cour ; psychomotricité et cour ; PMI ;
logement de fonction ; allée ; parkings

Appellation et titre
Parties constituantes

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration de l'Assistance Publique à Paris
N. Laval, Roux-Dufort (architectes associés, Paris)
1950 - 1974
1957 (PC)
2003

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle triangulaire occupée par deux bâtiments. La composition
d'ensemble est "libre" sur la parcelle, les bâtiments ne sont pas implantés
en limites parcellaires ou en alignement sur voirie. Un bâtiment principal
constitué de trois corps de bâtiments sur plan en "manivelle". Premier
corps à R+1, avec la crèche en R.D.C avec cour (pelouse, groupe
d'arbres, bosquet, sol synthétique, jeux). A l'étage, la P.M.I avec un accès
spécifique en R.D.C en pignon ouest ainsi que deux logements de fonction
pour directrices avec également un accès extérieur par la passerelle du
personnel et un escalier interne avec accès également sur la crèche. Un
sous-sol technique (chaufferie, séchoirs, lingerie, réserves, buanderie,
locaux gaz, E.D.F, local véhicules enfants). Rampe extérieure d'accès pour
les parents avec landaus. Deuxième corps de bâtiments de services
faisant liaison entre la garderie et la crèche avec l'entrée pour la garderie.
Troisième corps de bâtiment garderie avec cour (pelouse, groupe d'arbres,
bosquet, sols synthétiques, jeux pour enfants). Les pièces de vie des
enfants sont toutes en alignement sur cour, (sur le plus grand linéaire de
façade sud des corps de bâtiments crèche et garderie). Un deuxième
bâtiment composé d'une halte d'enfants avec cour (pelouse, groupe
d'arbres, sols synthétiques).

Environnement

L'environnement urbain est de type pavillonnaire ;

Matériau

La structure et les matériaux sont composés de murs de sous-sol et de
soubassement en pierre meulière et béton banché, d'un mur en élévation
en briques pleines ordinaires avec encadrements de baies, y compris
appuis en béton moulé préfabriqué. le toit est en dalle de béton armé par
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poutres, nervures et dalles de répartition avec étanchéité .

Historique

Le projet a été motivé par la construction de plus de 1500 logements
élevés par l'office H.L.M de la ville de Bondy (607 logements), la société
"La sablière" (S.N.C.F), la Caisse des Dépôts et Consignations (plus de
600 logements), la B.N.C.I (80 logements). Le terrain est au nord du
groupe de logements et ne possède pas de numéro de parcelle
d'implantation dans le dossier P.C. A l'origine, la crèche accueillait 50
enfants, divisés en deux sections. La garderie recevait 72 enfants répartis
en trois sections de 24 enfants chacune. Dans son descriptif, l'architecte
avait prévu un certain nombre d'éléments décoratifs qui n'ont pas été
réalisé, (frise décorative en béton moulé, panneaux revêtus de grès cérame
pour trumeaux ou allèges de baies). peinture des intérieurs et changements
de fenêtres. D.B.D, août 2003. Fin de la remise à neuf de la halte,
travaux en cours sur chauffage (problème d'inondation du sous-sol, mise
au norme de la biberonnerie et bureau médical (psychiatre et médecin).
D.B.D, courant 2003.
Le bâtiment est représentatif du style "année 50" briques et encadrements
béton. Originalité de la halte-garderie (plan arrondi).

Gestion administrative
Diagnostic

13/07/2003-Bon état général. Mise au normes de la biberonnerie en août
(D.B.D) ainsi que finition de la salle de psychomotricité dans l'ancienne
halte.

Sources
AC Bondy

PC 5232

plans P.C de tous les bâtiments et descriptif architecte
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Crèche La Régale, 43-45 avenue de Verdun 93 140 Bondy
Fiche inventaire 010inv002

Analyse architecturale et urbaine :
L'implantation de la crèche se situe sur une parcelle triangulaire. Le plan en baïonnette et son
implantation montrent la volonté de composer par rapport aux limites parcellaires et aux voiries ; ce
choix idéologique était courant pour l'époque. L'ensemble crèche-garderie-PMI est implanté en centre
de la parcelle. Cette disposition permet d'organiser les jardins de la crèche et de la garderie dans les
triangles réstants. A la composition des deux jardins s'ajoute celle des arbres d'alignement en bordure
de l'avenue de Verdun. Chaque jardin est ainsi particularisé avec une intention forte de composition
dès l'origine comme l'atteste le dessin en plan masse.
La typologie interne n'a pas été modifiée, seules certaines pièces ont changé d'affectation et
ont été adaptées à de nouvelles orientations pédagogiques et la halte transformée en salle de psychomotricité. Ainsi, sur la partie crèche, les parties vestiaires des grands et petits - pièces toujours importantes en surface à cette époque - ont été remplacées en salle de repas. Un des dortoirs chez les petits
a été changé en salle de jeu (inexistante à l'origine). L'isoloir (pour les enfants malades) en face du
bureau de la directrice est devenu le bureau des éducatrices. La biberonnerie vient d'être remise aux
normes (août 2003) et le bureau médical de la garderie adapté pour recevoir le médecin et le psychologue.
Cette crèche constitue un exemple intéressant d'un établissement ayant subi que très peu de
modifications architecturales malgré l'évolution des pratiques. C'est la taille de l'édifice plutôt que l'efficacité en terme de circulation de son plan masse qui a permis cette évolution. Cependant la composition du plan possède l'intérêt de tourner les pièces de repos et de jeu vers les jardins (sud-est) et les
espaces de services au Nord vers les parkings et les voies de circulation.
La partie crèche est un corps de bâtiment linéaire. Si l'entrée pour les parents centrée sur la
façade Nord distribue directement, par le vestibule, les espaces grands d'un côté, et les espaces petits
de l'autre - et cela sans couloir ne faisant donc pas perdre de la place - il reste que l'entrée du personnel et ses espaces réservés (vestiaire, salle, cuisine) sont reportés vers la liaison de distribution au
centre de la composition en baïonnette qui lie les deux corps de bâtiments linéaires de la crèche et de
la garderie. Les espaces de services de la garderie et de la crèche y sont d'ailleurs logiquement regroupés, l'entrée commune du personnel également. Ce fonctionnement était opérationnel dans les années
60 car il correspondait à la culture hospitalière recherchant une forte séparation du personnel et des
parents. Les parents pénétraient par l'entrée principale ou l'escalier, via le sous-sol, et les enfants
étaient directement pris en charge dans les vestiaires par le personnel en place. Aujourd'hui, selon le
projet pédagogique, adapté à l'âge des enfants, les parents et auxiliaires vont les uns vers les autres
dans une plus grande proximité physique depuis la zone accueil jusqu'aux salles de jeux, lieux d'échange. La directrice observe que la configuration du plan impose des déplacements incessants et fatigants pour le personnel, ce qui était déjà vrai à l’origine. Ainsi, la cuisine n'est plus aux normes et de
plus les nouvelles salles repas aménagées à la place des anciens vestiaires imposent une circulation
gênante à travers des espaces réservés aux bébés. Enfin, la halte va prochainement être remise à
neuf pour accueillir une salle de psychomotricité et une salle du personnel.
La garderie, bâtiment linéaire comme la crèche, a subi une réorganisation forte de ses espaces intérieurs. Passant d'un mode d'organisation collectiviste à un mode de gestion par petits groupes
d'enfants. Le plan d'origine montre une séparation en trois blocs pour les trois classes d'âge. Le cloisonnement s'arrête là. Les espaces vestiaires, repas, jeux et repos ne sont pas cloisonnés. Enfin, les
espaces de services vestiaires et repas communiquent entre eux sans couloir avec un seul accès à
partir de l'entrée d'origine. La garderie était un lieu de brassage et de passage, peu propice au repos.
Aujourd'hui, un accès existe presque au milieu d'un des côtés permettant de mieux distribuer le bâtiment de l'extérieur. Un couloir de distribution a été rapporté en façade Nord, et les espaces de vie et
dortoirs (séparés) ont été cloisonnés et en conséquence multipliés par deux (7 contre trois).
Un document municipal de 1979 fait mention d'un équipement crèche d'une capacité d'accueil
de 50 lits et de 60 lits en jardins d'enfants (sans doute halte et garderie comprises). Aujourd'hui la capacité d'accueil totale a été ramenée à 87 berceaux, ce qui est au-dessus des pratiques actuelles car le
taux de “rentabilité maximum" préconisé par la Direction de l'Enfance et de la Famille est dépassé de
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10% (2 groupes de 23 grands, 21 moyens, 20 bébés).
En conclusion, les grandes fonctions sont toujours en place sauf la halte qui ne correspond
plus aux pratiques actuelles et dont le service est intégré à la garderie. Sur le fonctionnement global,
les salles ne sont pas strictement monofonctionnelles malgré leur dénomination par trop restrictive.
Suivant les heures, elles s'adaptent au rythme de l'enfant (jeux, repas, dortoir). Par exemple, pour les
grands, il est pratiqué le système du double repas (un groupe de 11 et plusieurs petits groupes pour
les autres). Les repas des bébés sont individualisés. Cette adaptabilité permet, malgré des manipulations accrues des auxiliaires, d'offrir des espaces de vie et de services qui ne soient pas trop petits et
compartimentés et qui ne nécessitent pas une séparation stricte pour des questions d'hygiène (cas des
pièces de change). C'est enfin la solution pour optimiser l'occupation de l'espace disponible et éviter
une extension du bâti.
Projet pédagogique : oui (rédigé)
Il aborde l'aspect relationnel en crèche et s'appuie sur une volonté de qualité d'accueil :
a) L'accueil des nouveaux parents.
b) L'adaptation progressive de chacun (intégration, séparation en douceur, connaissance des lieux,
apprendre à se connaître mutuellement, individualiser la relation, outils pour mieux comprendre les
rythmes de l'enfant, créer un lien progressivement)
c) L'accueil du matin et du soir (accueil du matin, échanges verbaux et temps de séparation, place des
agents en présence des parents (attitude professionnelle), relation parents/personnel premier accueil
avec place prise place donnée, enfin la référente (une auxiliaire pour cinq enfants) et l'accueil.
d) Relation avec l'enfant dans la journée (action éducative, communication verbale ou non verbale,
nature de la demande affective de l'enfant et sa réponse, la sécurisation.
Autonomie et reconnaissance des éducatrices dans leur spécificité (pièce de travail pour elles) au sein
de la crèche. Sur un plan général, il est perçu une absence de reconnaissance venant du Département.
Les missions des éducatrices ne sont pas celles des auxiliaires. Elles veulent faire porter leurs efforts
sur l'éducatif et non les soins vitaux, primordiaux.
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Vue sur la façade principale.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Crèche départementale La Régale

Photo : M. Couronné

Vue sur la façade arrière du bâtiment.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Façade courbe.

Vue sur le jardin, pelouse, matériaux synthétique, anti-dérapant et protection contre les chutes, structures de jeux
moteurs.
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Couloir de distribution suffisamment large pour des
jeux moteurs en cas de mauvais temps.

Photo : M. Couronné

Le hall d’entrée accueillant aujourd’hui les casiers individuels des enfants.

Salle de change avec petits casiers individuels par
enfants. Pièce appropriée pour les jeux d’eau.
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Architecte : Laval et Roux-Dufort

Plan masse du PC. Archives municipales de Bondy.

Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales de Bondy.
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Plan PC du rez-de-chaussée de la crèche. Archives municipales de Bondy.

Plan PC du rez-de-chaussée de la garderie. Archives municipales de Bondy.
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Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
07/08/2003
Couronné Marc
06/10/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Bondy
5bis rue Emile Dolet

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Dolet
crèche et cour ; logement de fonction directrice

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Mairie de Bondy
Roux-Dufort, Laval (architectes)
1950 - 1974
1952
1979

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment linéaire R.D.C et R+1 partiel, en
alignement sur rue mais en retrait par rapport à la limite publique.
Bâtiment mitoyen avec un pavillon. La crèche est à R.D.C. Un logement
pour la directrice à l'étage, accès extérieur par entrée de service avec accès
également à l' intérieur de la crèche. Sous-sol technique partiel (autre
partie en terre-plein) avec locaux d'origine (buanderie, séchoir, chaufferie,
local charbon, vestiaire du personnel, local véhicule enfants). Accès par
rampe extérieure. Extension en terrasse du logement de la directrice. Deux
pièces supplémentaires. Terrasse non accessible. Jardins en arrière de la
parcelle ( sol synthétique, groupe d'arbres, clôture en palplanches béton).
Les pièces de vie des enfants sont toutes en alignement sur cour, en
façade arrière protégée à l'Est.

Environnement

La crèche située en angle de rue donnant sur un carrefour. Bâtiment en
proue (rotonde de la crèche) sur le carrefour. L'environnement urbain est
constitué d'un tissu pavillonnaire de qualité hétérogène et de petits
collectifs avec une église en face.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'ossature mixte béton armé
et briques. Toiture terrasse dalle béton armée avec étanchéité.

Historique

Il s'agit de la première crèche municipale qui va "inaugurer" une campagne
de construction de crèches (A.P) sur l'ensemble du territoire sous
l'impulsion de l'équipe municipale socialiste. De 1949 à 1963, 3 centres
P.M.I seront construits, cinq crèches qui deviendront toutes
départementales, quatre haltes d'enfants, cinq garderies. En 1979 le total
sera porté à sept crèches et six jardins d'enfants, constituant ainsi la
commune de France la mieux équipée en la matière (source ; "la santé à
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Bondy", document municipal 1979). Alors que les normes de l'époque
préconisent une crèche ou un jardin d'enfants pour 10 000 habitants,
Bondy possède un équipement pour 3 700 habitants. Dès 1947, l'équipe
municipale socialiste entend se positionner à l'avant-garde de la protection
maternelle et infantile. La même année le Conseil municipal adopte à la
majorité la création d'une P.M.I construit en 1949. Durant la même
période, naît un projet de crèche municipale pour lequel les financements
ministériels sont sans cesse retardés (horizon 1956). La municipalité
décide de travailler sur un avant-projet confié à l'architecte Luciani (plans
12/05/1950). Le projet aboutira à celui de l'architecte de la ville RouxDufort reprenant presque intégralement le projet de son confrère (P.C
1952). Extension de la D.B.D en 1979. Extension du logement de la
directrice (deux pièces en terrasse), extension du sous-sol (réserves et
local enfants avec accès extérieur), salle de psychomotricité, travaux
d'entretien intérieurs.
Intérêt architectural

L'intérêt du bâtiment réside dans sa sobriété avec une affirmation de la
composition horizontale des façades. Toiture terrasse en encorbellement
(corniche), appui de fenêtres et balcons, linteaux affirmés. Les pleins sont
en briques de qualité et les ossatures affirmées en béton armé peint
couleur blanc cassé, crème. Le bâtiment se détermine en proue sur le
carrefour avec une rotonde (lieu de vie des enfants).

Gestion administrative

1950-Avant-projet de crèche de Ch. Luciani dans P.C 8483 repris ensuite
par Laval et Roux-Dufort.
1952. P.C. Construction de la crèche (Laval et Roux-Dufort).
1979. D.B.D. Extension en terrasse de la crèche (logement directrice).

Diagnostic

Bon état de conservation.

Sources
AC Bondy
PC 8483
Dufort, PC d'extension de D.B.D

avant-projet de crèche par l'architecte Ch. Luciani, P.C de Laval, Roux1951,1952,1979

AC Bondy
communal

Elaboration de la révision du devis estimatif par Roux-Dufort architecte

PC 8483
1952
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Crèche Emile Dolet, 5 bis rue Emile-Dolet 93 140 Bondy
Fiche inventaire 010inv 003

Analyse architecturale et urbaine :
La capacité d'accueil de la crèche a diminué alors que la surface de services a augmenté ainsi
que les espaces de vie des enfants (à l'origine 50 enfants contre 45 aujourd'hui). En résumé, grâce à
une réorganisation interne des espaces, les enfants ont plus de place et les espaces de services sont
plus nombreux. Cette évolution a été rendue possible par les travaux lourds de rénovation, effectués
par la DBD en 1979, en particulier la suppression des terres-pleins en sous-sol et la création, à la place
des terres-pleins de réserves supplémentaires, d'une salle de jeux et le transfert de la lingerie de l'étage au sous-sol. Cette réhabilitation de la DBD (notamment l'extension en terrasse du logement de la
directrice) a su conserver l'intégrité plastique du bâtiment (toiture terrasse, affirmation de l'ossature
béton, brique).
Cependant, l'amélioration des espaces internes a vécu et n'est plus adaptée aux besoins formulés par l'équipe pédagogique. Celle-ci a mis par écrit un projet liant le projet pédagogique et ses
limites d'application par rapport aux contraintes des locaux.
Selon la directrice, le mode de fonctionnement de la crèche d'origine s'alignait sur celui de l'Assistance
Publique. Il existait 4 services (10 bébés, 10 moyens-grands, 15 moyens, 15 grands). Le plan d'origine fait apparaître deux salles dortoirs pour les petits, une salle de repos pour les grands (côté jardin)
et une seule salle de jeux dans la rotonde. Toutes les pièces de services (sauf les changes) sont en
façade sur rue. Les deux blocs sont séparés par un grand couloir de distribution sur la longueur du bâtiment.
Aujourd'hui trois services bébés, moyens et grands comptant chacun 15 enfants se répartissent sur trois lieux attribués avec un gain de place pour les petits sur le couloir. La volonté est de
recréer deux entités plus autonomes (petits et moyens-grands). Mais cette évolution trouve sa propre
limite dans un cheminement plus compliqué fait de chicanes. La directrice reproche les déplacements
plus difficiles.
La polyvalence des locaux est ici vécue comme une contrainte (pièces des moyens et grands
à la fois dortoirs, repas et jeux ; problèmes des repas individuels pour les tout-petits quand les autres
dorment encore ou jouent). Hormis l'organisation et les déplacements difficiles, il manque des bureaux
(médecin et psychologue), un dortoir chez les grands et le couloir sert d’espace de psychomotricité. Il
est constaté des défauts et des manques d’aménagement, des vétustés d'équipements (salle de bain,
sanitaires), des mises aux normes obligatoires mais impossibles à réaliser (lingerie, cuisine). Enfin, il
est mentionné des problèmes d'isolation, d'inondation du sous-sol, d'infiltration par les murs, de vétusté des menuiseries d'origine.
Projet pédagogique : oui, (rédigé)
Plusieurs grands thèmes sont contenus dans le "Projet de travail":
- présentation sommaire de la structure (règlement, fonctionnement, organisation des services, le personnel, historique)
- analyse de la situation (données géographiques, démographiques, socio-économiques et familiales)
et secteur géographique couvert par la crèche
- Les locaux (organisations des services, difficultés et propositions). Les points durs : la cuisine, le
bureau et le poste de secrétariat, la salle de jeu psychomotricité, la lingerie, l'espace médical, l'espace pour la psychologue, la salle du personnel.
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Implantation de la crèche en secteur pavillionnaire.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Crèche départementale Dolet

Terrasse protégée par des stores, revêtement synthétique afin d’amortir les chutes.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Vue sur le jardin, revêtement synthétique.

Pièce de vie.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Pièce de vie aménagée pour l’heure du repas chez
les grands.

Meuble camouflant les toilettes, afin que les enfants
ne jouent pas avec l’eau.
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Architecte : Laval et Roux-Dufort 1952

Façades et coupe du PC. Archives municipales de Bondy.

Plans PC du sous-sol du rez-de-chaussée et du premier étage. Archives municipales de Bondy.
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Plan d’origine du rez-de-chaussée. Archives municipales de Bondy.

Plan de sécurité actuel.
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Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
10/06/2003
Couronné Marc
25/11/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Bondy
8bis avenue De Lattre de Tassigny

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique avec halte-garderie ; crèche
départementale avec garderie

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche De Lattre de Tassigny
crèche et cour ; garderie et cour ; deux logements de fonction pour la
directrice et son adjointe ; parkings

Maître d'ouvrage
Auteur(s)

Administration générale de l'Assistance Publique à Paris
Henri Colboc, E. Pielberg, N. Laval, R. Roux-Dufort (architectes associés,
Paris)

Datation
Date de construction
Date de modification

1950 - 1974
1957 (PC)
1997

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment composé de quatre corps de bâtiments
dissociés par fonction (locaux technique) et 2 logements pour les
directrices, crèche, garderie et services faisant liaison avec les entrées
particulières pour la crèche, le logement et la garderie. Le plan du groupe
crèche-service-garderie est un plan en "manivelle" auquel s'adjoint le
groupe local technique, logement et son extension garderie. L'ensemble
est en R.D.C sauf pour le corps de bâtiment composé des locaux
techniques en R.D.C et du logement directrice à l'étage. Sous-sol
technique partiel sous la crèche (local poussette) et sous le corps de
bâtiment de service. Vide sanitaire partout ailleurs, sauf corps de bâtiment
R+1. Le plan en manivelle est une variante (entrée au milieu du corps de
bâtiment linéaire de la crèche). Les pièces de vie des enfants sont toutes
en alignement sur cour, sur le plus grand linéaire de façade sud des corps
de bâtiments de la crèche et de la garderie.
La crèche est un équipement d'accompagnement du grand ensemble. Elle
occupe un terrain sans numéro de parcelle d'implantation à l'origine dans
le dossier P.C. Elle reste très enclavée.
La structure et les matériaux sont composés d'un mur : d'après plan P.C
structure poteaux-poutres béton armé, remplissage probable en éléments
préfabriqués de béton ou parpaing enduit ciment. Peinture blanche.
Façade de la garderie et de la crèche en menuiseries P.V.C. (réhabilitation).
Façades menuisées d'origine. Toit à simple pan ( de faible pente) en dalle
béton compte tenu de l'ossature (hypothèse).
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Dossiers éparses. P.C archives municipales de Bondy, plans de la
réhabilitation D.B.D 1997 à la crèche, état des lieux D.B.D à la D.B.D. Le
permis de construire référencé en archive date de 1957. La construction
de l'ensemble est plus tardive (courant 1962, date d'ouverture 5/10/1962).
A l'origine la parcelle était occupée par un ensemble plus grand. En plus
de l'actuelle garderie et crèche, l'aile des locaux techniques (bicyclettes,
voitures enfants) s'étendait vers une halte-garderie liée à l'ensemble par
une galerie couverte. La halte-garderie (communale à l'époque selon la
directrice) a été détruite en 2000. Une réhabilitation interne importante a
été mené en 1997 par la D.B.D. Jusqu'à cette date la typologie interne n'a
pas été modifiée.
Gestion administrative
Diagnostic

10/06/2003. Constat sur visite. Problème de seuil des portes extérieures
par rapport à la sécurité des enfants.

Sources
AC Bondy

PC 5607

plan de permis de construire, descriptif et plans architectes succincts

D.B.D

??

état des lieux de la crèche

1997
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Crèche de Lattre de Tassigny, 8 bis avenue de Lattre de Tassigny 93 140 Bondy
Fiche inventaire 010inv004

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est enclavée en cœur d'îlot encadrée par les barres d'un grand ensemble de logements sociaux. Elle est desservie par une seule voie en impasse, mais dispose de plusieurs accès piétons, notamment à partir de la nationale 3. La crèche reste très enclavée, invisible hors de la cité mais
l'environnement est peu bruyant et bien paysager. Selon la directrice, c'est la crèche la plus demandée
(330 demandes pour 92 places !) y compris hors de la commune. Elle est située en bordure de la nationale 3, donc très accessible (10 mn de Paris par les transports en commun). Enfin, la répartition peu
homogène des crèches départementales d'une commune à une autre la rend attractive pour les habitants des communes limitrophes possédant peu ou pas de crèches départementales (Villepinte,
Aulnay-sous-bois, Pavillons-sous-bois, Livry-Gargan).
L'implantation du bâti sur la parcelle, son plan, ainsi que l'exposition des pièces de vie et leurs
cours-jardins est classique (Sud) avec les pièces de services au Nord. Le plan déduit est une variante d'un plan en manivelle (distribution centrale de la partie crèche) pour la partie crèche-garderie. C'est
sans doute une des dispositions spatiales les plus efficaces qui évite l'étalement linéaire des corps de
bâtiment et par conséquent concentre le bâti, offrant l'avantage d'un corps de bâtiment distribué en son
centre. Les entrées de la crèche et de la garderie sont dissociées. L'entrée de la garderie était associée à l'accès de la halte (détruite en 2000) via le corps de bâtiment R+1 regroupant les locaux véhicules enfants au rez-de-chaussée et les logements à l'étage.
La crèche-garderie a été seulement réhabilitée en 1997 et n'a subi aucune modification jusqu'à cette date dans son organisation interne. En 1997, la partie crèche et garderie subit de fortes
modifications. Globalement, il s'agit de gagner de la place sur la circulation de la garderie (long couloir) et de différencier les fonctions par compartimentage en petites pièces. La souplesse de la structure (façade porteuse) permet de modifier selon la nécessité en profondeur le cloisonnement interne.
Les pièces de service (change) sont intégrées aux pièces de jeu, elles sont fermées mais vitrées.
Quatre dortoirs sont crées et reportés en façade nord ou la partie ancienne du réfectoire est transformée aussi en salle d'eau et de psychomotricité, espaces de développement chez l'enfant qui n'existaient pas à l'origine. Enfin, la salle de propreté devient la salle repas.
Le principe d'aménagement, de compartimentage en alvéoles est le même pour la crèche. Tout
le cloisonnement intérieur est revu. Le bureau de la directrice est reporté sur le corps de bâtiment de
service et les salles plus segmentées (pour répondre à l'encadrement par groupes : bébés, moyens,
grands). Les dortoirs sont plus petits mais plus nombreux et différenciés des autres espaces, comme
les espaces jeux. Les salles de changes sont intégrées aux espaces jeux et les salles de repas sont
crées.
Enfin, la proximité des corps de bâtiment crèche et garderie (de part une certaine fonctionnalité du plan masse) a permis de rapporter une galerie couverte passage direct entre les espaces de vie
crèche et garderie sans devoir contourner par les services. Cet espace très lumineux est accessible et
apprécié des enfants (rapport à l’extérieur tout en bénéficiant de la protection de l’intérieur. Il offre un
petit patio et donne accès au jardin.
Projet pédagogique : oui, rédigé.
Le projet pédagogique est formulé dans le livret d'accueil des stagiaires mais transparaît également dans d'autres documents diffusés aux parents. L'équipe diffuse également des livrets questionnaires aux parents (sections moyens-grands et bébés) afin de mieux connaître d'emblée les enfants et
leurs besoins particuliers.
Le projet vise à favoriser le rythme des enfants, leur bien-être (repas, sommeil, identité) et à prendre
en compte l’importance de l'adaptation pour l'accueil de l'enfant et sa famille. Une assistante suit un
groupe d'enfants de son entrée à la crèche (bébé) à sa sortie (grand). Des activités pour l'épanouissement sensoriel, langage, socialisation, acquisition de l'autonomie sont développées. L'équipe a mis en
place un outil de suivi journalier par fiche personnalisée qui suit les rythmes et les réactions de l'enfant.
La crèche est située en zone d'éducation prioritaire (ZEP) et accueille en particulier les enfants
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du Castel (foyer d'accueil mères-enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance). La crèche entend s'ouvrir sur
l'extérieur par diverses collaborations : avec la bibliothèque (approche du livre), la mairie pour divers
services, la PMI, les autres crèches pour les sorties et spectacles, enfin les écoles pour le premier
contact en maternelle.
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Crèche départementale de Lattre de Tassigny

Photo : M. Couronné

Vue sur la façade Sud, avec un travail sur la couleur. Les pièces de vie ouvrent sur un jardin.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Végétation et arbres diversifiés.

Pièce de vie d’une section.

Aménagement d’un espace peinture dans la pièce de
vie.
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Meuble self-service pour la section des grands.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Salle de change ouverte sur la pièce de vie.

Casiers indivuels de rangement des effets personnels des enfants.

Dortoir avec des lits mobiles, ce qui permet
une utilisation autre dans la journée.
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Architecte : H. Colboc
Plan masse, insertion du bâtiment dans
un contexte urbain. Archives municipales de Bondy.

Façades Est et Ouest du PC. Archives municipales de Bondy.
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Plan PC du rez-de-chaussée. Archives
municipales de Bondy.

Plan rez-de-chaussée du projet de rénovation. DBD.
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Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
24/06/2003
Couronné Marc
10/11/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Bondy
10 rue Henri Dunant

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique avec garderie et halte d'enfants ; crèche
départementale avec garderie

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Auguste Blanqui
crèche et cour ; garderie et cour, psychomotricité et cour. Ensemble lié
par galerie ouverte. Sous-sol technique éclairé par cour anglaise

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration générale de l'Assistance Publique à Paris
Henri Colboc, E. Pielberg, N. Laval, R. Roux-Dufort (associés, Paris).
1950 - 1974
1957 (PC)

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par deux bâtiments. Un bâtiment principal sur plan en
"manivelle" composé de trois corps de bâtiments dissociés par fonction :
garderie avec entrée, crèche avec entrée, services faisant liaison. Une
galerie ouverte en structure poteaux-dalles en béton relie les deux
bâtiments. Le deuxième bâtiment abrite aujourd'hui une salle de
psychomotricité. Les deux bâtiments sont en R.D.C. Sous-sols complets
sous les corps de bâtiment crèche et service (local voiture enfants,
buanderie, dépendances cuisines, chaufferie annexe). Les pièces de vie des
enfants sont toutes en alignement sur cour, sur le plus grand linéaire de
façade Sud des corps de bâtiments crèche et garderie.

Environnement

La crèche est un équipement d'accompagnement au cœur d'un grand
ensemble de logements sociaux (1507 logements, données 1956).

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en béton
armée apparente avec remplissage de panneaux préfabriqués en béton
avec parement décoratif de gros granulats beige. Les façades des salles de
vie des enfants de la garderie et de la crèche sont en menuiseries P.V.C.
(réhabilitation). Les façades de services et publiques d'origine sont en
menuiseries bois et métal. Toiture terrasse en béton armé avec étanchéité.

Historique

Le plan masse est classique en manivelle, il inaugure une série de projets
sur un plan masse type en manivelle du même cabinet d’architectes
(Colboc, N. Laval, R. Roux-Dufort) sur la commune de Bondy. Les six
crèches départementales du territoire seront construites par ces
architectes, seuls, associés ou groupés, cinq seront sur un même modèle
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de plan masse en manivelle. Seuls diffèreront les modes d’accès aux
entrées des crèche, garderie, halte. Avec la crèche de De Lattre de
Tassigny construite la même année (1957), la crèche Auguste Blanqui fait
partie des premiers projets de crèche Assistance Publique de l'architecte
Colboc et associés sur la commune de Bondy (premier devis descriptif en
1952 par l'architecte "communal" Roux-Dufort). Permis déposé en 1957,
la crèche Blanqui ne sera construite qu'en 1960 avec son ouverture le 5
septembre 1960 (article du "Bondynois", n°55, octobre 1960),) deux ans
avant celle de De Lattre deTassigny (ouverture 5/10/1962).
Intérêt architectural

L’intérêt de ce premier projet réside dans la sobriété de composition des
ensembles et des matériaux utilisés. Affirmation de lignes horizontales
(composition des sols, de l'ossature des bâtiments, de la galerie-porche).
Grand soin apporté aux revêtements de façades en gravillons délavés
associés au marquage de l'ossature.

Gestion administrative
Diagnostic

2003. D.B.D. Rénovation prévue des menuiseries extérieures.
24/06/2003. Constat de visite. Bon état général. Problème d'entretien des
portes du fait d'un usage intensif.

Sources
AC Bondy

PC 5231

Dossier permis de construire architectes

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

1957

124

Crèche Auguste Blanqui, 10 rue Henri-Dunant 93 140 Bondy
Fiche inventaire 010inv005

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en cœur d'un grand ensemble de logements sociaux (1507 logements)
entourée de bâtiments R+9 et R+3 / R+4. Le bâtiment entièrement de plain-pied est discret dans ce
contexte urbain et peu valorisé en façade d'entrée (parking). Cependant, il forme un clos paysager intéressant puisqu'il s'insère dans un grand espace vert préexistant (descriptif architecte). Le descriptif de
l'architecte précise également que le bâtiment a été "accroché" à un transformateur existant.
Le plan masse est classique en manivelle et il inaugure une série de projets sur un plan masse
type en manivelle du même cabinet d'architectes (H. Colboc, N. Laval, R. Roux-Dufort) à Bondy (les
six crèches départementales de la commune seront construites par ces architectes, seuls, associés ou
groupés, cinq seront sur un même modèle de plan masse en manivelle). Seuls diffèreront les modes
d'accès aux entrées des crèches, garderie, halte.
L'intérêt de ce premier projet réside dans une certaine qualité de composition des ensembles et des
matériaux utilisés.
L'entrée est de qualité. Le transformateur existant a été judicieusement utilisé pour encadrer
l'entrée de l'ancienne halte, aujourd'hui salle d'accueil. Un porche se poursuit en galerie ouverte jusqu'à la crèche et unifie les corps de bâtiments entre eux (crèche, services, garderie, halte). Les lignes
horizontales majoritaires (corniche des bâtiments, dalles de la galerie, haie), le jardin de la halte associée à la rampe inclinée et la ponctuation de poteaux béton fins engagent le regard du visiteur vers
l'entrée de la crèche, au fond.
Les entrées sont dissociées mais clairement définies dès le porche, à gauche, l'ancienne halte,
à droite la garderie, tout droit au fond la crèche, enfin une entrée de service pour la cuisine et le soussol. La crèche est distribuée au milieu de sa façade Nord (à l'identique des crèches de Lattre de
Tassigny, La Régale, Renaud, Dunant). Le corps de bâtiment de services est étendu et fait liaison avec
celui de la garderie qui est distribuée en pignon et composé de pièces commandées par un passage
implicite. Dès l'origine la cuisine fait séparation entre les deux entités crèche-garderie et commande le
passage de l'une à l'autre. Cette contrainte ne sera pas reproduite dans les autres projets. Selon la
directrice, elle a généré dès l'origine une séparation forte entre le personnel de la crèche et de la garderie. Cependant, la directrice ne se plaint pas d'un plan masse qui génère une grande circulation entre
les pièces de vie des enfants.
Les matériaux participent enfin de la qualité de l'ensemble, surtout côté espace de circulations
publiques. La construction est composée d'une ossature béton armée soulignée en corniches et en
encadrements de fenêtres. Les remplissages de panneaux de béton sont revêtus d'une couche délavée de gravillons bruns qui contraste avec l'ossature peinte en blanc. La finesse des menuiseries en
bois ou métal concourt à la sobriété de l'ensemble.
Enfin, les pièces de vie des enfants sont toutes exposées Sud avec de larges façades vitrées
sur cour et jardin. Depuis son origine, la crèche-halte-garderie n'a pas été modifiée en profondeur dans
sa typologie. La halte a été transformée en salle d'accueil de jour d'aide sociale à l'enfance.
Projet pédagogique : non rédigé.
Globalement, la taille importante de la crèche (qui accueille 70 enfants répartis en 4 sections
bébés, moyens et deux groupes de grands) permet d'éviter une trop grande manipulation causée par
les changements d'affectation (seul les lieux de sieste sont redonnés aux activités). De ce fait, l'équipe peut développer sa pédagogie d'ensemble, c'est-à-dire partager les enfants par petits groupes (les
quatre services fonctionnent par couple) pour favoriser la "sociabilisation" et le rapport à l'adulte, investir l'ensemble des locaux. Toutefois, les enfants circulent beaucoup à l'intérieur de la crèche ce qui
génère des problèmes de fonctionnement (entretien des portes).
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Crèche départementale Auguste Blanqui

Photo : M. Couronné

Bâtiment enclavé dans une cité, clos par un mur végétal. L’entrée n’est pas visible depuis la voie d’accès, il faut
pénétrer à l’intérieur pour la découvrir.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Vue sur les jardins.

Bâtiment entouré par une galerie couverte.
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Le jardin est équipé de jeux.

Une salle de change.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Vue sur la galerie.

Pièce de vie.
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Architectes : H. Colboc, E. Pielberg, N. Laval, R. Roux-Dufort

Plan masse du PC. Archives municipales de Bondy.

Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales de Bondy.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

128

BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

010INV006

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
19/06/2003
Couronné Marc
20/11/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Bondy
22 rue Paul Renaud
La Noue Caillet

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche et garderie de l'Assistance Publique ; crèche et garderie
départementales

Appellation et titre

crèche Renaud ou la Noue Caillet

Parties constituantes

crèche et cour ; garderie et cour ; cour anglaise ; un logement de fonction
directrice ; une chaufferie indépendante

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration générale de l'Assistance publique, sous-direction P.M.I
Henri Colboc(Paris)
1950 - 1974
1963 (PC)
1992

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La petite parcelle est occupée par deux bâtiments dont une chaufferie
séparée. Le bâtiment principal est composé sur une variante d'un plan en
"manivelle" avec une distribution centrale du corps de bâtiment crèche.
Trois corps de bâtiments se détachent et dissocient quatre fonctions
différentes, la garderie, la crèche toutes deux en R.D.C et faisant liaison
avec le corps de bâtiment des services (R+1) par l'entrée commune et à
l'étage le logement de la directrice. Les pièces de vie des enfants sont
toutes en alignement sur cour, sur le plus grand linéaire de façade Sud des
corps de bâtiments crèche et garderie.

Environnement

La crèche est un équipement d'accompagnement en cœur d'un grand
ensemble de logements sociaux (526 logements, SEMIDEP).

Matériau

La structure et les matériaux de conception sont composés d'ossature
béton armée avec un remplissage de panneaux préfabriqués en béton avec
parement décoratif de gros granulats beige (façades sur rue) ou en brique (
façades sur jardins);
Toit : à simple pans (faible pente) en dalle béton, compte tenu de
l'ossature (hypothèse).

Gestion administrative

1986. D.B.D. Edification d'une clôture à la crèche départementale .
1991. D.B.D. Rénovation et réaménagement du bâtiment.
1992. D.B.D. Extension de la crèche (véranda pour dortoirs).

Diagnostic

Bon état de conservation.
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Sources
AC Bondy

PC 10742

dossier permis de construire D.B.D, rénovation et réaménagement du bâtiment

PC 10973

dossier permis de construire D.B.D, extension de la crèche. Photographies

PC 6072

dossier permis de construire architecte Colboc

PC 9723

dossier permis de construire D.B.D, clôture

1991
AC Bondy
1992
AC Bondy
1963
AC Bondy
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Crèche Paul Renaud, 22 rue Paul-Renaud 93 140 Bondy
Fiche inventaire 010inv006

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en impasse au cœur d'un ensemble de logements sociaux récemment
réhabilité. Elle est fortement enclavée. La parcelle est petite, en conséquence, le bâti optimise l’espace disponible et se distribue en "équerre" avec deux façades sur rue, dont la principale est un peu en
retrait pour ménager la rampe d'accès au sous-sol pour le local poussette. On obtient ainsi, de manière plus précise un plan masse en manivelle avec distribution centrale dans la crèche et les cours-jardins exposés Sud. C'est la deuxième réalisation de l'architecte Colboc sur le territoire de la commune.
Elle s'apparente fortement à son projet sur la crèche de Lattre de Tassigny réalisé cinq ans plus tôt
(1957).
En 1991-1992, la partie crèche et garderie d'origine subit de fortes modifications. Dès les
années 1972, sous l'influence des écrits de Liane Mozère, certaines équipes attentives aux nouvelles
pédagogies mettent en pratique les expérimentations de “sommeil à l'extérieur" (Les Courtillières à
Pantin, la crèche du Pont-Blanc à Aubervilliers et Renaud à Bondy). Il faudra attendre 1991-1992 avant
que le projet de réhabilitation de la crèche Paul Renaud ne voit le jour. Il s'agit là encore de proposer
une différenciation de tous les espaces de vie, des bébés aux grands (jeux, repas, dortoirs). Contraire
ment à d'autres crèches, qui augmentent le compartimentage de l'existant, il s'agit ici d'agrandir la surface disponible par la création "rapide" de vérandas pour réaliser le projet de "sommeil extérieur" (celles-ci sont ouvertes largement l'été sur la cour-jardin). La partie garderie change de dénomination pour
"jardin d'enfants" et signale au passage l'évolution pédagogique. Cette partie reçoit une extension en
véranda avec deux pièces pour le repas. L'entrée extérieure d'origine de la garderie est réintroduite
dans le bâti pour agrandir la cuisine, la mettre aux normes actuelles et créer une salle de repos. De
même, la cour anglaise permet de dégager le sous-sol réaménagé et de contourner la cuisine. A noter
une petite piscine aux normes pour les jeux d'eaux est créée au sous-sol.
Il reste que, de l'avis de la directrice, les problèmes de circulation sont récurrents. De manière générale, ils sont consubstantiels à l'ensemble des plans linéaires des pièces de vie alignées en façade
Sud.
Il tend à préciser que la capacité d'origine était là encore plus importante que celle d'aujourd'hui. La surface disponible par enfant est plus importante. A l'origine la crèche (0-2ans) et la garderie
(2-4ans) recevaient chacune 50 enfants. La reconversion en crèche (0-3ans) a fait passer le nombre
total d’enfants accueillis de 100 à 80 en 1992, à 70 en 2000 enfin à 60 en 2001. En réalité 65 enfants
sont inscrits pour optimiser l'organisation de l'accueil. Enfin, le logement conçu pour la directrice n'est
pas occupé. Il est projeté de le récupérer pour l'établissement.
Projet pédagogique : non rédigé.
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Photo : M. Couronné

Crèche départementale Paul Renaud

Photo : M. Couronné

Adjonction d’une verrière sur la façade sud.

Photo : M. Couronné

Façade principale.

Photo : M. Couronné

Vue sur le jardin.

Berceaux installés sous la verrière, dans le prolongement des pièces de vie, ainsi les enfants profitent du
calme.
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Photo : M. Couronné
Photo : M. Couronné

Espace jeu d’eau avec une pataugeoire.

Photo : M. Couronné

Dortoir avec élément de séparation entre chaque matelas.

Photo : M. Couronné

Pièce de vie.

Salle de bain.
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Architecte : H. Colboc

Plans PC du rez-de-chaussée et de l’étage. Archives municipales de Bondy.

Projet de rénovation, plan du rez-de-chaussée, DBD. Archives municipales de Bondy.
Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

134

Plan PC des façades PC. Archives municipales de Bondy.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

013INV035

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
01/07/2003
Couronné Marc
23/01/2004
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Le Bourget
86 avenue de la Division Leclerc
centre-ville

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale et départementale.

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche départementale Division Leclerc
crèche ; cour

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

ville du Bourget
Aubert L. R.
1950 - 1974
1972 (PC)

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment en L. La crèche est un bâtiment en
extension de ce premier ensemble. Elle est constitué de deux corps en
R.D.C avec une toiture terrasse. Un premier corps de plan carré et un
corps linéaire en appendice donnant à l'ensemble un plan en L.
Cour avec jardin pour la crèche. Sous-sols techniques sous le corps de
plan carré. Les pièces de vie des enfants sont sur cour, façades Ouest et
Est.

Environnement

L'environnement urbain est celui du centre-ville du Bourget, dans un
contexte d'équipements (proximité de la mairie) et d'immeubles de
logements collectifs en bordure de la nationale 2 avec commerces et
services.

Matériau

Historique

La structure et les matériaux sont composés d'une structure béton banché
ou préfabriqué (hypothèse) avec habillage pierre ou enduit ciment peint.
Les menuiseries sont en P.V.C blanc. Toit : dalle béton compte tenu de
l'ossature générale (hypothèse).
La crèche construite par la ville du Bourget en 1972, aujourd'hui
départementale (date?) est une extension d'un dispensaire polyvalent avec
un corps de bâtiment regroupant la P.M.I et un corps de bâtiment pour
la médecine générale et le traitement spécifique de la tuberculose (date de
construction non précisée) (plans de projets 1956, 1959, 1962, 1963,
1966). Elle s’implante en partie sur une parcelle anciennement occupée
par une verrerie ainsi qu’un pavillon de chasse (plan de situation du
20/10/1956). La crèche est implantée sur une ancienne mare. L'ensemble
bénéficiera de réhabilitations ou d’extension diverses ; une extension pour
le logement de la directrice et du gardien en 1964, une extension
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municipale de la halte-garderie, une réhabilitation du dispensaire en 1998,
des travaux d’aménagement ou d’entretien en 1998 et 1990 menés par la
D.B.D.
(Aucun document au service des archives. Documents généraux sur
l'ensemble du bâti aux services techniques avec P.C spécifique pour la
crèche).

Gestion administrative

1990. D.B.D. Déclaration de travaux pour création de porte-fenêtre.
1998. Ville du Bourget. Extension et aménagement de l'ensemble
dispensaire et halte-garderie.

Diagnostic

01/07/2003-Visite de la crèche. Bon état de conservation.

Sources
Service technique
D.B.D 3/04/1990

DT 9301390 A 2981 déclaration de travaux pour création d'une porte-fenêtre
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Crèche Division Leclerc, 86 avenue de la Division Leclerc 93 350 Le Bourget
Fiche inventaire 013inv035

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située sur une parcelle, proche du centre ville, en face de la place de la mairie.
Elle s'implante en extension d'un dispensaire municipal existant et se trouve de fait en façade pignon
et en retrait important de la façade urbaine sur la Route Nationale 2. Elle est peu visible de la nationale.
Son plan est une extension en alignement du dispensaire mitoyen. Il semblerait qu'elle ait été
initialement prévue à l'usage du dispensaire pour créer un garage et une remise de matériel, ce qui
expliquerait ce plan atypique carré et à la fois trop petit pour recevoir une crèche. Un appendice a été
rapporté pour le local poussette et salle de psychomotricité ainsi qu'un sous-sol technique.
La typologie n'a pas changé depuis son origine, seul l'effectif a baissé de 37 enfants à 30
enfants pour répondre à l’étroitesse des locaux. La disposition des pièces tourne autour de la seule
salle de change, pièce centrale "aveugle" mais éclairée de manière zénithale et qui donne sur toutes
les pièces de vie, vestiaire et hall. Les quatre pièces de vie polyvalentes initialement réparties pour 4
sections et appelées dortoirs des petits, moyens, grands, salle des grands, sont aujourd'hui des pièces polyvalentes où s'organisent alternativement les repas, le couchage et le jeu pour des petits groupes de cinq enfants. Les trois donnent sur une terrasse Ouest et un jardin Ouest et Nord. Malgré la
petitesse de l'établissement (cuisine minuscule et hors norme) le plan économise les circulations mais
oblige à des pièces qui se commandent les unes les autres, pièces de change centrale ou pièces de
vie, ce qui est très contraignant pour le personnel en salle de change ou pour préserver une certaine
tranquillité dans les pièces de vie.
Projet pédagogique : non rédigé.
L'étroitesse des locaux a contraint le projet pédagogique. Le travail s'effectue en 2 sections
mixée de 15 enfants regroupant des âges différents et regroupés en petits groupes familles (5 bébés,
5 moyens, 5 grands). Cette organisation permet de mieux respecter les rythmes propres des enfants
et d'utiliser de manière optimisée et de manière alternative les espaces de vie.
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Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Crèche départementale Division Leclerc

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Architecture des années 1970.

Façade Principale de la crèche.

Pièce de vie, aménagement de différents espaces
avec l’intermédiaire de barrière.

Le hall d’entrée accueillant les casiers individuels des
enfants.

Photo : M. Couronné

Photo : M. Couronné

Vue sur le jardin.

Aménagement d’un espace dortoir dans la pièce de
vie.
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Architecte : L.R. Audbert

Plan de situation, 1963. Services techniques de la Ville du Bourget.

Plan d’origine du rez-de-chaussée. Services techniques de la Ville du Bourget.
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Plan de sécurité actuel.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

027INV024

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
13/06/2003
Briki Nabiha
03/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

La Courneuve
1 place Paul Verlaine
Cité des 4000 Nord

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Paul Verlaine
PMI ; crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
M. Mathieu (architecte)
1950 - 1974
1965

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment accueillait à la fois la crèche départementale et la PMI est
construit sur un seul niveau selon un plan en L et régulier. L’ensemble se
situe au milieu de la cité et accessible depuis la place Paul Verlaine.
L’entrée à la crèche se fait sur le côté. Au rez-de-chaussée, on trouve
après avoir passé un sas, le bureau de la direction, secrétariat, cabinet
médical ,la cuisine, les pièces de vies des enfants , toutes les pièces
communiquent entre elles. On y trouve également la salle et le vestiaire du
personnel, la salle de réunion, la lingerie. Au sous-sol : la laverie-séchoir,
le local à landaus, le stockage, la chaufferie.

Environnement

L'environnement urbain est composé de logements collectifs.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en béton armé
avec pignon en parement de pierre.

Historique

La crèche a été construite en même temps qu’une deuxième tranche des
immeubles de la cité des 4000. Un peu à l'écart des habitations, cette
crèche d'une capacité de 50 lits accueillait 58 inscrits, essentiellement les
enfants dont les parents travaillent dans les services sociaux de la
commune. Elle était construite sur le même plan que la crèche Georges
Braque et comporte quatre salles pour les enfants. Les salles sont trop
cloisonnées et ne permettent pas une bonne circulation pour les enfants
comme pour le personnel. La crèche depuis son ouverture a connu des
travaux de mise aux normes, d’embellissement mais pas de véritable
restructuration. Les seules modifications sont la création de la
biberonnerie et la salle de change de la section des « moyens-grands ».
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Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC La Courneuve

Très bon état de conservation.
PC 225

PC : plans, façades, coupes, jardin
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Crèche Paul Verlaine, 1 place Paul-Verlaine 93120 La Courneuve
Fiche inventaire 027inv024

Analyse architecturale et urbaine :
Cette crèche construite au même moment que la crèche Georges Braque en 1965 est l'œuvre d'un seul architecte Marc Mathieu. Son emplacement a été prévu dès le projet d'aménagement global de la cité des 4000 Nord. La parcelle réservée pour l'implantation se situe entre les barres. Celleci est accessible à partir de la place Paul-Verlaine et desservie par une allée. Cette configuration rappelle les pratiques en vigueur en cette période : disparition du découpage parcellaire donnant sur rue
au profit de l'îlot autonome tourné sur son propre système de distribution. L'équipement est implanté
au milieu de la parcelle réservant ainsi le maximum d'espaces verts aux enfants et orienté de manière à offrir le soleil du Sud aux salles de vie des enfants. A la différence de sa sœur jumelle (Georges
Braque), la crèche Paul Verlaine est suffisamment éloignée des logements collectifs réduisant ainsi
certaines nuisances (détritus jetés par les fenêtres, bruit…) et jouit également d'un environnement
assez ouvert, jouxtée d'une place, tout en protégeant les enfants des intrusions extérieures grâce à la
présence du végétal, des haies le long de la clôture, des arbres dans le jardin procurant de l'ombre
l'été côté Sud. Côté Nord, on a planté sur l'espace public, des arbres en alignement camouflant ainsi
la crèche et la PMI des vues des logements collectifs qui surplombent la structure.
Le bâtiment accueillant la crèche et le centre de protection maternelle et infantile adopte un
plan simple, linéaire. Le cloisonnement respecte la trame de la structure porteuse (poteaux-poutres)
du bâtiment créant ainsi des pièces rectangulaires, de taille variable communiquant entre elles.
L'architecte ne fait preuve d'aucune créativité architecturale dans l'agencement des espaces, une simple juxtaposition de pièces fonctionnelles distribuées à partir d'un dégagement et commandées entre
elles par les espaces de services (salles de changes et vestiaires). Nous avons là un parfait exemple
de retranscription sur plan d'un programme type des années 1960 avec un respect total des préceptes en vigueur, séparation des espaces de dépendances (cuisine, réfectoire du personnel, lingerie, l'isoloir), installés dans la première partie du bâtiment et isolés de la crèche proprement dite par un couloir, surveillance pour la directrice avec la position de son bureau entre les salles des sections des
grands et des moyens avec un aménagement de cloisons vitrées sur sa partie supérieure (aujourd'hui,
appréciées par le personnel surtout dans les périodes de sous-effectif), limitation des risques de contagion à l'intérieur, comme de l'extérieur, en regroupant les salles de change et vestiaires du même côté
et notamment le long de la façade Nord. Les pièces de vie, jeux et dortoirs sont quant à elles orientées
plein sud et ouvrent sur le jardin.
La crèche d'une capacité d'accueil de 40 enfants à l'origine adopte le fonctionnement type en
vigueur en cette période, c'est-à-dire deux sections. Les grands disposent de deux pièces dont l'une
sert d'espace de repos et l'autre, plus proche des circulations, sert d'espace de repas. Les petits (
moyens et bébés) évoluent dans une seule pièce multi-fonctionnelle. Les deux groupes d'enfants
disposent d'une salle de change et d'un vestiaire. Les deux sections sont séparées par le bureau de la
directrice et le couloir de distribution.
Aujourd'hui, l'évolution des pratiques et la mise en place du projet pédagogique montrent la
limite d'adaptabilité du bâtiment en raison de sa taille. Tous les espaces sont ré-investis, les anciens
vestiaires sont occupés, dortoir chez les bébés, salle d'activité chez les moyens ; le couloir de circulation, très large à l'origine, accueille aujourd'hui les casiers individuels de rangement des enfants, sert
de stockage des jeux de motricité (vélos, trotteurs) et également de terrain de jeux pour les plus
grands, les jours de mauvais de temps. Le manque de place est perçu comme une contrainte très forte
par le personnel en raison d'un usage poly-fonctionnel des espaces. La lingerie sert à la fois de salle
de réunion et de cabinet de consultation du médecin et du psychologue. L'espace de vie des grands
est une pièce unique servant de salle de jeux, de dortoir et de salle de repas, (le mobilier sert pour
aménager de petits espaces). La salle de change pour deux groupes d'enfants (moyens et grands) est
également utilisée pour des jeux d'eau. Les besoins et le confort des enfants (intimité, moments de
calme, respect du rythme) ainsi que ceux du personnel sont loin d'être respectés. L'agencement d'origine des pièces, communiquant entre elles sans dégagement, crée des situations absurdes : traverser
la pièce de vie des moyens pour se rendre dans la salle des grands par exemple.
Pour le confort des enfants et du personnel, la biberonnerie est déplacée et installée à
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proximité de la section des bébés, la salle de change des moyens et des grands a fait l'objet d'une
restructuration.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche a une capacité d'accueil de 50 berceaux répartis de la manière suivante :
- 15 bébés répartis dans deux salles servant aux repas et jeux, un dortoir et une salle de change.
- La section des moyens, au nombre de 15, partage deux salles à usage poly-fonctionnel et une salle
de bain commune avec la section des grands.
- La section des grands qui compte 20 enfants, ne dispose que d'une salle poly-fonctionnelle. Elle est
coupée en trois espaces bien distincts, le mobilier faisant office de séparateur.
Projet pédagogique :
L'équipe pédagogique souhaite revoir le fonctionnement de la crèche, notamment la configuration des sections : la section des bébés sera répartie entre les petits et les moyens-bébés. Les
moyens et les grands seront répartis différemment avec 17 moyens et 18 grands.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Paul Verlaine

Vue sur l’entrée en retrait, accès par une petite allée.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Vue sur la façade Nord. La crèche est enclavée dans
une cité. Elle est entourée d’une clôture afin de protéger les enfants de toutes nuisances.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin végétal (pelouse) et minéral (piste pour les vélos). Aménagement de jeux ludiques (bac à sable, structure motrice).

Pièce de vie des grands avec des espaces différenciés (coin lecture, table pour dessiner...).

Structure motrice dans la salle de jeu des moyens.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Pièce de vie des bébés, aménagement de tapis au
sol.

Couloir de distribution recevant les
casiers individuels des enfants, ainsi que
les jeux moteurs (vélos, trotteur).
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Architecte : M. Mathieu

Plan masse et de situation du PC. Archives municipales de la Courneuve.

Plan du rez-de-chaussée du PC. Archives municipales de la Courneuve.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

027INV025

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
13/06/2003
Briki Nabiha
07/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

La Courneuve
1 allée Georges Braque
Cité des 4000

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Georges Braque
crèche ; PMI ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Marc Mathieu (architecte D.P.L.G)
1950 - 1974
1965

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est constitué d'un seul élément sur un seul niveau avec toiture
terrasse. Le plan est régulier. L'accès se fait en entrant dans une rue en
partie couverte et fermée par des grilles pour des raisons de sécurité. Au
rez-de-chaussée : on trouve en entrant à droite, distribué par un couloir,
l'ensemble des espaces administratifs et de services (bureau de la
direction, cuisine, cabinet médical) et les espaces, de repas, de change, de
vestiaires, à gauche, l’ensemble des espaces d'éveil des enfants. Toutes les
pièces donnent sur l'extérieur. Au sous-sol : la salle du personnel, les
vestiaires- douches, le local à landaus auquel on accède par une rampe
extérieure, la laverie-lingerie, la chaufferie, les réserves.

Environnement

Le contexte urbain de proximité est difficile. Coincée entre les bâtiments
de la Sécurité sociale, un immeuble et un parking qui sert de terrain de
football occasionnel, la crèche ne se distingue pas des blocs de béton
laissé au naturel. Son entrée est écrasée sous une sorte de rue couverte
grisâtre. Toutes les fenêtres ouvrant sur l’extérieur sont munies de
barreaux et son jardin est séparé du parking par un grillage de plus de deux
mètres de haut.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en béton armé.

Historique

Construite en 1965, la crèche a une capacité de 50 lits, mais son effectif
varie entre 55 et 48 enfants. D’un modèle standard, les salles pour les
enfants sont au nombre de quatre, divisées théoriquement en trois classes
d’âge, ainsi que les vestiaires des enfants qui se trouvent au rez-dechaussée. Au centre se trouvent le bureau de la directrice, le hall d’entrée,
la cuisine, une salle d’isolement en cas de maladie. Le cloisonnement
entre les pièces est à mi-hauteur, la partie supérieure étant vitrée. Toutes
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les pièces donnent sur le jardin et sont distribuées à partir du hall ou de
son prolongement. Soixante quinze pour cent des enfants viennent de la
Courneuve, et nombreux sont ceux dont les parents y travaillent, en
particulier à la Sécurité sociale mitoyenne. Quelques enfants sont
acceptés à mi-temps pour aider certaines mères. Victime de l'érosion, d'un
manque total d'entretien, proie facile du vandalisme, en 1980 la crèche
fait "peau neuve". Le personnel a demandé à être consulté dans le cadre
des travaux. L'ancienne crèche a été complètement transformée : tout est
conçu en fonction de la taille des tout-petits : nouvelles salles de bains, de
jeux, de repos, les pots de chambres ont disparu pour faire place aux wc.
Amélioration des conditions de travail et de vie, également pour le
personnel qui dispose d'une pièce de repos, d'un vestiaire et de douches.
Dans les années 1990 la crèche connaît une nouvelle restructuration. Le
bureau de la directrice, à l'origine au centre, est déplacé près de l'entrée en
créant un petit boxe éclairé par le haut. L'ancien bureau ainsi que les
vestiaires sont redonnés aux enfants afin d'améliorer leur confort.
Gestion administrative
Diagnostic

Sources
AC La Courneuve

13/06/2003; constat de visite. Cuisine hors normes. Pas de local poubelle,
pas de respect d'hygiène: plateaux repas sont à l'extérieur dans le passage.
La réserve est muti-fonctionnelle, pas de séparation entre les produits
d'entretien et le stockage des couches par exemple.
PC 268

PC plans, élévations, coupes 01/03/1961
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Crèche Georges Braque, 1 allée Georges Braque, 93120 La Courneuve
Fiche inventaire 027inv025

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée au cœur de la cité des 4000 Sud et fait partie des équipements de
proximité, associé à la PMI, à la caisse d'Allocation Familiale, ainsi qu'au centre de Sécurité sociale
accompagnant le programme des grands ensembles de logements sociaux. Ces équipements sont
répartis dans deux bâtiments différents, l'un accueillant la crèche et la PMI et l'autre le centre de sécurité sociale et la CAF, se faisant face et séparés par une allée ouverte desservant les différentes
entrées. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, l'allée a été fermée de part et d'autre par de hautes
grilles, et recouverte en partie sur ces deux extrémités au niveau des entrées de la crèche et du centre de sécurité sociale afin de les protéger de la pluie. Espace ouvert à l'origine sur le quartier, ces équipements sont aujourd'hui fermés sur eux-mêmes avec accès par interphone. Aujourd'hui, ce sentiment
de clôture, d'oppression est renforcé par la proximité des barres qui entourent de chaque côté les équipements.
La crèche est un corps de bâtiment linéaire. Le plan est simple et suit le schéma traditionnel
appliqué dans les années 60 fondée sur des préoccupations hygiénistes, de séparation des fonctions,
séparation des parents/enfants et parents/personnels et de surveillance. L'entrée située sur la façade
Nord distribue par un dégagement les pièces de services également regroupées le long de la façade
Nord. De part et d'autre se trouvent un vestiaire pour la section des grands et un pour la section des
petits, pièces importantes dans le bon fonctionnement de la crèche. Ils sont plutôt sombres en raison
des petites ouvertures placées assez haut permettant juste une bonne aération. Ils communiquent
directement avec la salle de change qui, elle-même, distribue les salles de jeux des deux sections. Les
pièces de vie des enfants sont logiquement orientées plein Sud, de grandes pièces lumineuses éclairées par de grandes baies vitrées. Les espaces de jeux de plain-pied ont l'avantage d'ouvrir directement sur le jardin qui a fait l'objet d'un réaménagement en 2002. Le bureau de la directrice se situe au
centre, entre les deux sections, position que l'on retrouve dans de nombreux plans réalisés..
Aujourd'hui, la crèche accueille 50 enfants dans des locaux réorganisés selon les besoins et
les pratiques actuelles. La directrice fait observer les dysfonctionnements de la crèche par manque de
place, malgré la récupération des anciens vestiaires pour les moments de repas ou les activités en petit
groupe et du bureau de la directrice, déplacé vers l'entrée dans une petite pièce ajoutée à la construction d'origine. Ce manque de place se constate dans la pratique : chariots de repas disposés en enfilade dans le couloir de circulation, cuisine hors normes, une seule salle de change pour les sections
des moyens et des grands qui oblige la directrice à veiller à la présence de deux auxiliaires lorsque
l'une est au change l'autre devant surveiller les enfants dans la salle d'activité.
La crèche Georges Braque est un exemple intéressant car elle nous révèle les limites d'adaptabilité d'une structure existante avec une exploitation maximum des locaux. Les situations d'inconfort
sont nombreuses aussi bien pour les enfants (non-respect de leur intimité, de l'hygiène), pour les
parents que pour le personnel (nombreuses manipulations).
Fonctionnement de la crèche :
La crèche a une capacité d'accueil de 50 enfants répartis sur un seul niveau de la manière suivante :
- Une section bébé de 12 enfants. Ce sont des bébés un peu autonomes à la marche répartis dans
une seule pièce poly-fonctionnelle et un petit dortoir, une salle de change qui fait office de salle d'eau.
Trois auxiliaires ont la responsabilité de cette section.
- Les moyens sont au nombre de 18 pour quatre auxiliaires. Ils disposent d'une seule salle à usages
multiples. La section n'a pas de salle de bain et la partage avec les grands.
- Les grands sont 20 sous la responsabilité de quatre auxiliaires. Ils disposent de deux salles de vie
servant à la fois pour les activités et le sommeil. La salle de change sert également pour la peinture,
les jeux d'eau qui ne comportent aucune évacuation. En revanche, les " grands " bénéficient d'un espace repas qui fonctionne en self-service.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
- Respect du rythme et de l'autonomie de l'enfant (par exemple : pratique du repas en self-service pour
les plus grands.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Gerorges Braque

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Passage semi-couvert désservant la crèche d’un côté
et le centre de sécurité sociale de l’autre. A l’origine
ouvert mais suite à des problèmes d’insécurité, des
grilles viennent fermer l’allée de part et d’autre.

Pièce de vie des moyens. Structure motrice au milieu
de la pièce.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin rénové alliant le végétal au synthétique afin de donner du relief au terrain. Le minéral pour créer des pistes
cyclables.

Pièce de vie des bébés. Les lits sont installés dans la
même pièce, cela rassure les enfants.
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Photo : N. Briki

Meuble self-service pour le repas des
grands.
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Architecte : M. Mathieu

Plan masse. Archives municipales de la Courneuve.

Etats des lieux, avant la rénovation, plan PC du rez-de-chaussée, DBD. Archives municipales de la Courneuve.
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Plan PC du rez-de-chaussée après rénovation, DBD. Archives municipales de la Courneuve

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

161

BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

027INV026

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
12/06/2003
Briki Nabiha
07/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

La Courneuve
110 avenue Jean Jaurès
Centre ville

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Jean Jaurès
PMI ; crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l' Assistance Publique
Marc Mathieu (architecte)
1963 - 1964
1964

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est constitué d'un seul volume avec un rez-de-chaussée
accueillant la crèche et un étage partiel occupé par la PMI et
l'appartement de fonction. Le plan est régulier. L'accès se fait depuis
l'Avenue Jean Jaurès. Dans la première construction du bâtiment : à droite
en entrant, se trouve le hall d'entrée, des salles réservées aux enfants, le
bureau médical, des toilettes adultes ; à gauche, le bureau de direction et les
espaces de vie des enfants avec accès direct sur la terrasse et le jardin.
Dans la construction intermédiaire, faisant une sorte de transition coupant
la crèche en deux parties, se situent la cuisine, la biberonnerie, l'accès au
sous-sol, une sortie latérale et des toilettes adultes. Dans la seconde
construction, qui est assez éloignée de l'entrée, nous trouvons les espaces
destinés aux enfants avec accès sur une terrasse et le jardin.

Environnement

L'environnement urbain de la crèche est composé d'une zone
pavillonnaire, de commerces, et d'un grand ensemble de logements
collectifs.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en béton armé
avec remplissage en briques creuses. Certains pignons sont en moellons
durs de Saint Maximin appareillés à l'antique.

Historique

Le bâtiment construit en 1964 se situe le long d’un axe passant. Il est
visible depuis l’avenue Jean Jaurès mais le bâtiment est localisé au milieu
de la parcelle afin de donner le maximum d’espace de jeux extérieurs aux
enfants. Le programme d’origine prévoyait une crèche, une garderie et
consultation pour nourrissons. La crèche devait accueillir 60 enfants, la
suppression de la garderie (non datée) permet l'occupation totale des
locaux ainsi l'effectif passe à 80 enfants répartis de la manière suivante :
trois sections de grands et deux sections de petits et moyens. En 1977,
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dans le cadre d'une programmation d'une crèche en ZAC, le service
d'Urbanisme et de Programmation de la commune visite deux crèches à la
Courneuve. Un compte rendu des visites est établi dans lequel sont
préconiser les améliorations à apporter telles que : un bureau de directrice
central ; une salle de propreté communicante avec les salles
(actuellement, il y' a un couloir à traverser) ; dans la salle de propreté
pour les grands, pas de baignoire mais des petites douches ; aménagement
d'un coin cuisine spécial pour les grands ; aménagement d'une salle à
manger indépendante de la salle de jeux des " Grands" et où les enfants
mettraient eux-mêmes la table ; aménagement d'une baie vitrée entre les
dortoirs et les salles de bains (surtout pour les petits où le manque de
personnel fait qu'une même personne lave les enfants et surveille le
dortoir en même temps) ; aménagement d'une pièce chauffée avec piscine
gonflable. Aujourd’hui des salles ont changé d'affectation par exemple les
vestiaires n’ayant plus la même utilité ces espaces sont redonnés aux
enfants. La crèche connaît des difficultés de fonctionnement et
notamment d'accessibilité à certaines pièces a cause du principe classique
adopté des pièces communicantes.

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC La Courneuve
façades et coupe.

Très bon état de conservation.
PC 10
28/11/1963

Crèche, Administration Générale de L'assistance Publique, avant projet plan,
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Crèche Jean Jaurès, 110 avenue Jean Jaurès, 93120 La Courneuve
Fiche inventaire 027inv026

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche datant de 1964 est l'œuvre de l'architecte Marc Mathieu, également auteur des crèches Paul Verlaine et Georges Braque réalisées dans la même commune, à la même période (1965).
Dans les années 60, dans la pratique (les projets n'étaient pas soumis à des appels d'offre), il était courant qu'un architecte se voit confier la réalisation de plusieurs équipements.
La crèche Jean Jaurès se démarque des deux autres par sa taille, la configuration du plan (en
manivelle) et la typologie du bâtiment. La réponse architecturale apportée par l'architecte est liée aux
contraintes de la parcelle (taille, forme, localisation, orientation) et au programme (centre PMI, garderie, crèche). L'équipement est implanté sur une parcelle de grande taille, profonde en forme de “L” renversé, en limite de voirie. En conséquence, le plan adopté par l'architecte a l'avantage d'orienter les
salles de vie de la garderie côté Sud, ceux de la crèche côté Ouest. Ce type de plan est plus dynamique et rompt avec la linéarité évitant ainsi la création d'un bloc monotone. De plus, la position du
bâtiment en milieu de parcelle offre un maximum de jardins aux enfants.
A la lecture des plans d'origine, les structures (PMI, garderie, crèche) regroupées dans une
seule construction, fonctionnent de manière autonome avec des entrées indépendantes situées sur la
façade Nord. La garderie et la crèche - deux corps de bâtiment linéaire, au rez-de-chaussée, orientés
différemment - s'articulent autour du bloc accueillant les dépendances communes (cuisine, biberonnerie) et l'entrée de la crèche. On retrouve une pratique persistante dans la conception de ce type de
structure, d'une part la séparation des dépendances des salles des enfants et d'autre part le regroupement des salles de services (vestiaires et salles de change) sur la façade Nord pour des raisons d'hygiène. La crèche est organisée en deux sections (petits et grands), situées de part et d'autre du couloir au bout duquel se trouve le bureau de la directrice, permettant ainsi une surveillance dans les salles de vie. Les salles communiquent entre elles sans dégagement, distribuées à partir des espaces de
services. Ce qui pose aujourd'hui des problèmes de fonctionnement avec l'ouverture de l'ensemble des
salles aux parents, l'accès aux salles situées en arrière ne peut se faire qu'en traversant les premières
pièces accessibles depuis le couloir.
La crèche s'est agrandie en récupérant les anciens locaux de la garderie, accueillant aujourd'hui 80 enfants. L'occupation de l'ensemble des locaux ne s'est pas accompagnée d'une restructuration mais seulement d'une réorganisation des espaces. Tout d'abord la directrice occupe l'ancien
bureau de la garderie plus proche aujourd'hui de l'entrée principale de la crèche (ancienne entrée de
la garderie), les parents disposent de l'ancien garage à landaus de la garderie, dépendance accolée
au bâtiment principal accessible directement de l'extérieur avec accès à la crèche par l'intérieur. Les
salles principales de la garderie, donnant sur la terrasse, plein Sud n'ont pas été modifiées et
accueillent aujourd'hui la section des grands (trois unités). En revanche, certaines pièces de services
(vestiaires, sanitaires, réfectoire du personnel, office) côté Nord, ont changé d'usage s'adaptant aux
nouvelles pratiques et aux besoins des enfants, enfin la salle de change a été déplacée. Les vestiaires sont remplacés par une salle d'activité et le bureau médical. La salle de propreté, pièce importante dans la conception d'origine, devient une salle de jeu, aujourd'hui située en lieu et place du réfectoire du personnel de la garderie. Pour les locaux de la crèche d'origine, occupés aujourd'hui par la section des bébés et des moyens, il est constaté la même évolution dans changement d'usage des espaces. Les vestiaires sont remplacés par une salle d'activité ou par une salle de change.
L'augmentation du nombre de locaux a permis à l'équipe pédagogique d'offrir des espaces différenciés pour les repas, quatre lieux de repas définis avec deux services, il est même pratiqué le selfservice chez les grands. Ces salles, en dehors des repas, sont occupées tout au long de la journée
pour des activités en petits groupes. Ceci améliore considérablement le travail du personnel, limitant
les manutentions, car les salles de vie sont aménagées pour les jeux et le sommeil pour l'ensemble
des sections. La directrice fait observer pour la section des bébés, que la présence des lits dans la
salle de jeux rassure certains qui voient et entendent en permanence les adultes mais perturbent les
autres. Pour ces derniers un dortoir indépendant a été aménagé.
La configuration du plan, deux corps de bâtiments séparés par le bloc dépendance et la nouvelle organisation (grands d'un côté, bébés et moyens de l'autre) accentue la séparation des enfants
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dans l'espace. De plus, la localisation de la nouvelle entrée oblige les parents et les enfants, après
avoir déposé la poussette dans le local à landaus, à traverser l'ensemble du bâtiment en empruntant
un long couloir, pour se rendre jusqu'aux salles des enfants. Ce long couloir isole également les salles
de vie des grands des autres pièces (salle d'activité/repas et change) lorsque les portes sont fermées.
Afin de permettre aux enfants des vues sur le couloir des ouvertures ont été percées à leur hauteur.
En résumé la crèche a su s'adapter aux nouvelles pratiques, répondre aux besoins du personnel et des enfants grâce à sa taille.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
- Développer l'autonomie de l'enfant
- Respecter le rythme de chacun
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Façade principale, bâtiment en retrait par rapport à la
voirie (R+1).

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Jean Jaurès

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

La crèche jouxte un square.

Façade sud ouvrant sur le jardin.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Prolongement des espaces intérieurs par une
terrasse comportant des séparation par section.

Alliance entre le végétal et le synthétique dans le jardin.

Coin repas de la section des bébés.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Casiers individuels des enfants disposés
dans le couloir.

Photo : N. Briki

Salle de psychomotricité.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Salle de vie, différenciation des espaces avec des barrières fixées au sol. Aujourd’hui, pour des raisons de sécurité cela
n’est plus autorisé.

Berceaux installés dans la pièce de vie.
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Architecte : ?

Sous-sol, rez-de-chaussée et étage du plan masse du PC. Archives municipales de la Courneuve.

Plan masse PC. Archives municipales de la Courneuve.
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Plan PC du rez-de-chaussée. Archives municipales de La Courneuve.
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027INV027

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
13/06/2003
Briki Nabiha
07/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

La Courneuve
44 rue de la Convention
Quartier de la Mairie

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche La Convention
crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1952

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est constitué d'un seul volume, construit selon un plan en L
régulier de plain-pied avec une toiture en pente. L'accès se fait depuis la
rue Convention, un chemin mène jusqu'à l'entrée de la crèche qui s'effectue
sur le côté. La crèche évolue sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée de la
première construction, les pièces sont distribuées par un couloir ; à droite
en entrant, les services (direction, bureau médical, lingerie, cuisine,
escalier), à gauche les toilettes publiques, les salles pour les enfants. La
seconde construction est occupée par les pièces de vie des enfants.
Toutes les salles affectées aux enfants ont un accès direct avec le jardin
de plain-pied. Au sous-sol se trouvent les vestiaires, la buanderie, la
lingerie, les réserves, la chaufferie, le vide sanitaire et le local technique.
Les cadres des fenêtres en relief sont typiques des années 1950.

Environnement

L'environnement de la crèche est composé de logements collectifs et de
commerces de proximité.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'ossature béton avec
revêtement de plaques de béton gravillonné lavé.

Historique

La crèche de l'Avenue de la République (actuelle rue de la Convention),
construite en 1952, paraît minuscule tant elle est enfouie dans les arbres. On
est frappé de prime abord par l’abondance de la végétation. D’une capacité
théorique de 40 lits, elle rassemblait des enfants qui, pour la plupart, ont des
parents employés à la mairie toute proche. Elle comportait deux sections de
20 enfants chacune : les petits et les grands. Les salles pour les enfants
semblaient petites et encombrées. Toutefois, le cloisonnement paraît
plus gênant pour le personnel que pour les enfants. C'est en 1982 que la
crèche connaît sa première grande restructuration. Il s’agit pour l’essentiel
d’une redistribution des espaces en changeant l’affectation afin de mieux
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répondre aux besoins de l’enfant et pour assurer un meilleur confort de
travail pour le personnel. Le hall d’entrée ainsi que le couloir sont
modifiés afin de permettre une meilleure circulation et la création d’une
biberonnerie. La cuisine est agrandie en respectant les normes d’hygiène
(une entrée propre et une entrée salle). Un projet visant à améliorer le
confort du personnel ainsi que celui des parents est en cours. En effet, un
petit pavillon à proximité de la crèche servant actuellement comme salle
du personnel et local à landaus va être aménagé (local à landaus, salle du
personnel avec coin cuisine, le vestiaire du personnel, des placards de
rangement et des sanitaires douches).
Gestion administrative
Diagnostic
Sources

Bon état de conservation.

AC La Courneuve
plans, façades, coupes.21/12/1949

PC 483

PC Administration Générale de l'Assistance Publique, avant projet
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Crèche Convention, 44 rue de la Convention 93 120 La Courneuve
Fiche inventaire 027inv027

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche construite en 1952 a une capacité d'accueil de 40 lits. Construite par Paul Durand,
elle est la première crèche dans la commune de La Courneuve. Le bâtiment est conçu sur le modèle
type élaboré par l'architecte lui-même en terme d'implantation, d'orientation et d'organisation interne.
On retrouve le schéma traditionnel fondé sur la séparation des fonctions, un premier bloc accueillant
les espaces de dépendances (bureau de la directrice, boxes d'isolement, vestiaires des enfants, cuisine, lingerie salle du personnel, changes) et le deuxième bloc orienté de manière différente (salles des
enfants donnant plein Sud), accueille les espaces des vie des enfants séparés en deux sections, petits
et grands.
Un projet de restructuration en 1982 élaboré par la DBD est l'occasion de réorganiser les espaces en liaison avec le nouveau fonctionnement (quatre sections, bébés, petits, moyens et grands) et
l'évolution des besoins des enfants et du personnel (rapprochement des salles de changes des salles
de vies). La structure interne n'est pas modifiée, des espaces ont été crées (dortoir et salle de jeux
pour les bébés en récupérant des locaux n'ayant plus d'usage tels que les boxes d'isolement ou relégués au sous-sol comme la lingerie ou le vestiaire du personnel et en réduisant la taille de la pièce de
change des grands afin d'y installer le vestiaire/change des bébés. La cuisine ainsi que la biberonnerie sont mises aux normes.
En résumé, la crèche a atteint ses limites d'adaptabilité en raison de la petite taille du bâtiment.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Convention

Vue sur le pignon nord accueillant l’entrée de la crèche.

Pièce de vie de la section des grands.

Photo : N. Briki

Vue sur le jardin, on y trouve de la végétation naturelle et des matériaux synthétique (pistes pour les
vélos).

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

La crèche est implantée en fond de parcelle. Elle est
accessible à partir d’une allée.

Espace de jeu clos par une barrière fixée au sol.
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Architecte : P. Durand

Plans masse PC du sous-sol, du rez-de-chaussée et des façades. Archives municipales de la Courneuve.

Plan de situation du PC. Archives municipales de la Courneuve.
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Plan du rez-de-chaussée du PC. Archives municipales de la Courneuve.
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029INV074

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Briki Nabiha
25/05/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Drancy
110 rue Roger Salengro
Cité Gaston Roulaud

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Gaston Roulaud
PMI ; crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)

Ville de Drancy
Lods Marcel (architecte, architecte en chef des bâtiments civils et palais
nationaux)

Datation
Date de construction
Date de modification

1950 - 1974
1965
1990

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment se situe au milieu de la cité Gaston Rouleau. Bâtiment
constitué de deux volumes. Le premier volume accueille les espaces dits
"adultes" et le rez-de-jardin, il adopte une courbe concave. Le deuxième
volume accueillant les espaces enfants est de forme convexe. L'architecte a
travaillé sur la dialectique dedans-dehors, les espaces intérieurs se
prolongent sur l'extérieur. La crèche rénovée se développe sur trois
niveaux : l’agencement des cloisons intérieures adopte une architecture
dite "déconstruite", les cloisons sont de hauteurs variables. Le plan est
courbe. Rez-de-jardin / sous-sol : le bâtiment est très largement vitré sur
la façade convexe, le sous-sol a été aménagé en rez-de-jardin. Une partie
des locaux était déjà utilisée pour accueillir les enfants. Une rampe mène à
la terrasse couverte d'été des moyens et des grands. Elle regroupe le local
voitures d'enfants, une grande salle de jeux, un dortoir et un espace de jeux
d'eau, la salle de détente, les sanitaires vestiaires du personnel, la lingeriebuanderie, la chaufferie, les réserves, les caves. Un escalier intérieur
permet de regagner le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée : c’est le niveau
de l'accueil, des salles des sections, de la cuisine, du bureau de la
directrice et du médecin. Il est surélevé par rapport au niveau du sol. Le
bâtiment s'inscrit dans la production locale de l'architecte qui a beaucoup
construit à Drancy.

Environnement

La crèche est l'équipement d'accompagnement située au cœur de la cité
Gaston Rouleau.

Matériau

La structure est composée d'une ossature poteaux-poutres en béton armé.

Historique

L'office d'HLM de la ville de Drancy a construit rue Roger-Salengro, un
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important ensemble d'habitations (800 logements) dénommé Gaston
Roulaud. Pour les besoins de la population, la municipalité a demandé à
l'Assistance Publique que soit envisagée la création d'une nouvelle crèche
départementale et d'une consultation de nourrissons. Le bâtiment
construit en 1965, est un exemple de reproduction fidèle du programme
type de l'époque. En 1990, la crèche sera totalement rénovée, il ne restera
de la crèche d'origine que les murs extérieurs, l'ensemble a été repensé en
étroite collaboration avec le personnel et la direction.

Intérêt architectural

L'intérêt de cette crèche réside dans sa comparaison avec la crèche jumelle
Anatole France construite par Lods trois ans auparavant. Contrairement à
la première, celle-ci sera totalement réhabilitée intérieurement, seule
l'enveloppe sera conservée. Cette crèche possède les mêmes qualités que
sa précédente. Il s'agit d'un bâtiment de belle prestance qui a la forme
originale d'un croissant. Le jeu de volumes, la façade, le plan de la crèche
sont d'une réelle qualité architecturale et montrent que le "programme
type" des années 60 peut donner lieu à des réponses architecturales
innovantes. La façade sud en courbe convexe accueillant les pièces de vie
des enfants largement vitrée, ouvrant sur une terrasse, offre aux enfants
des vues panoramiques sur le jardin. La façade nord est en courbe concave
et marque l'entrée. L’architecte a voulu recréer une certaine intériorité
protégeant l’enfant du monde extérieur et propre à son univers.

Gestion administrative
Diagnostic

1990. D.B.D. Restructuration complète de la crèche.
26/06/2003. Constat sur visite. Les revêtement des murs en mousse sont
facilement déchirables et les enfants risquent de les manger.
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Crèche Roger Salengro, 110 Roger-Salengro 93 700 Drancy
Fiche inventaire 029inv074

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche-PMI Roger Salengro est implantée dans l'ensemble HLM. Gaston Roulaud situé au
Sud de Drancy à la limite du territoire communal. Cette réalisation est l'œuvre des architectes Marcel
Lods et André Malizard, concepteur de la crèche Anatole France à Drancy. Les deux équipements sont
identiques (dans la disposition des lieux, l'architecture du bâtiment) à part l'adjonction d'une PMI à
Roger-Salengro. A l'origine, les deux crèches étaient absolument identiques. C'est la rénovation qui a
introduit de la singularité. Les volumes et les ouvertures des façades sont restés inchangés, seuls le
ravalement et les menuiseries extérieures ont été traités différemment. En ce concerne l'analyse architecturale d'origine du bâtiment il faut se rapporter à la fiche de la crèche Anatole France.
A l'origine l'ensemble des locaux de la crèche se développait uniquement au rez-de-chaussée,
à une certaine période (non datée), une salle de vie a été aménagée au rez-de-jardin pour la section
des grands. Le niveau principal été composé de quatre grandes salles aux fonctions multiples. Les salles communiquent entre elles sans surface de dégagement. L'équipe pédagogique sollicitée et très
impliquée dans le projet de rénovation a fait part des dysfonctionnement liés au plan d'origine. Dans le
programme, il a été demandé une différenciation des activités et des locaux appropriés.
Le projet de rénovation mené par la DBD est axé d'une manière générale sur une réorganisation du rez-de-chaussée. Dans un premier temps, les grandes salles ont été subdivisées en nombreuses salles de petite dimension aux activités spécifiques. Ce choix a été accompagné d'une véritable
réflexion sur la position de chaque pièce par rapport aux autres. Prenant en considération les
remarques énoncées par le personnel, les pièces de change ont été positionnées au centre de chaque
unité, les autres salles (dortoirs, salle de vie) étant installées autour. Ce nouvel agencement a amené
le maître d'œuvre à redistribuer les salles de manière indépendante. La création d'une cour anglaise,
avec un dégagement sur le jardin a permis une nouvelle répartition des locaux en rez-de-jardin, au
bénéficie des activités collectives des enfants.
Un véritable travail de réflexion sur les aménagements intérieurs a été mené. Bernard Jehl, concepteur du projet, parle d'une architecture "déconstruite" : " Plan non orthogonal, hauteurs variables du
cloisonnement présentent diverses échappées d'où s'effectue la perception de l'espace en profondeur,
s'ouvre sur les vues et les passages. Une transversalité se développe à travers les espaces successifs, déclinant toute la dialectique du dedans et du dehors, de l'enfermement et de l'ouverture, en déclinant le thème du "rond". Au-delà d'un thème c'est un symbole qui est ainsi proposé, celui de la fécondité. L'espace est dynamisé par le jeu des couleurs et des matériaux, le bleu couleur "lagon" sera associé au blanc couleur froide puis opposé aux couleurs du soleil et du midi. Enrichissant la perception
visuelle, la matière, l'enduit plat et l'encadrement en briques, s'adressent aux enfants, qui découvrent
une sensation de contraste, le lisse et le rugueux".
Aujourd'hui, dans la pratique le personnel reconnaît que les salles sont trop petites. Ceci pose
des problèmes dans les aménagements (dortoirs trop petits pour accueillir un autre usage), nécessite
un personnel au complet afin de surveiller l'ensemble des enfants répartis dans les locaux. On note,
en dehors des dortoirs des bébés et des moyens une polyvalence des pièces. Le dortoir de la section
des grands sert également pour l'activité peinture. Une activité en chasse une autre.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche a une capacité d'accueil de 55 berceaux qui se répartissent de cette manière :
- une section de 19 bébés
- une section de 19 moyens
- une section de 21 grands
Ces enfants sont encadrés par 13 auxiliaires et 2 éducatrices. Ils viennent pour la majeure partie du
quartier mais aussi de la commune, de Bobigny voire de Livry-Gargan.
Au rez-de-chaussée :
- La section des bébés dispose de 3 petits dortoirs, de 3 salles de vie dont une sert de réfectoire en
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fin d'année.
- Les moyens ont deux salles dont une sert de dortoir et un petit réfectoire, plus le hall où sont disposées des tables pour les repas.
- Les grands ont 2 petites salles en haut, plus la salle de musique.
Au rez-de-jardin :
- La section des grands bénéficie d’une grande salle de jeu qui est également utilisée par les moyens
grands, un dortoir avec coin peinture ;
- un espace jeux d'eau utilisé par l'ensemble des enfants
La rénovation a également conduit à travailler sur la transparence des espaces et les hauteurs
de cloisonnement afin de faciliter un passage en douceur. L'espace est dynamisé par le jeu des couleurs et des matériaux.
Le projet retenu par l'équipe visait à créer une une série d'espaces reconnaissables par les enfants et
à éviter la polyvalence. Mais ce projet demandait un agrandissement des locaux ce qui n'était pas envisageable. “On a gardé l'idée des petits espaces prévus dans le projet 1 sans agrandissement du bâtiment. Aujourd'hui, les espaces sont trop petits. L'idée s'était de pouvoir séparer les enfants en petits
groupes mais la mise en place des 35h pose un problème d'encadrement. Par ailleurs, le cloisonnement dans la section des moyens pose des problèmes. En effet, les cloisons en cascade sont esthétiques mais procurent peu d'intimité ils sont en permanence sous le regard des personnes qui passent
pour aller dans les autres espaces".
Le jardin a également profité d'une rénovation, celui a bien été élaboré et les enfants disposent de
nombreux équipements et d'espaces de jeux.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
Depuis 1965 il n'y a eu que deux directrices, l'actuelle directrice est en poste de 1983. Dans
un premier temps, elle a poursuivit le projet de l'ancienne directrice, puis un an avant les travaux elle
a voulu mettre en place le système de référente avec le suivi des enfants sur trois ans. Mais, le personnel était réticent. Elle a donc plutôt privilégié l'objet transitionnel comme par exemple le "doudou"
ainsi que le suivi de l'enfant. La référente est mise en place la première année auprès de l'enfant puis
c'est l'enfant lui-même qui choisit un auxiliaire pour les années suivantes.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Roger Salengro

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Bâtiment de belle prestance en forme de croissant.

Photo : N. Briki

Jardin paysagé en pente organisé selon différentes
essences.

Photo : N. Briki

Façade concave, accueillant les salles des enfants.

Structure motrice installée dans la pièce de vie des
grands.

Pièce de vie des bébés, avec structure motrice évolutive.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Hall d’entrée aménagé pour accueillir les enfants et
les parents et également un espace de jeux. Lors de
la rénovation un travail a été fait sur la décoration ici
autour du thème du rond.

Photo : N. Briki

Dortoir des grands au niveau du rez-de-jardin.

Salle de change avec une vue sur le jardin.

Photo : N. Briki

Ci-dessus et ci-dessous, pièce de vie des
moyens. Les cloisons ne sont pas toutes
hauteurs et sont en cascade. Le revêtement en brique donne un côté chaleureux
aux espaces .
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Architecte : M. Lods

M. Lods, perspectives. Service d’Urbanisme de la Ville de Drancy.

Plan masse PC. Service d’Urbanisme de la Ville de Drancy.
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Plan PC du rez-de-chaussée. Service d’Urbanisme de la Ville de Drancy.

Plan rez-de-chaussée, projet de rénovation. Service d’Urbanisme de la commune de Drancy.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

029INV075

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Briki Nabiha
26/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Drancy
6 rue Anatole-France
Centre ville

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Anatole France
crèche ; logement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)

Ville de Drancy
Lods Marcel (architecte, architecte en chef des bâtiments civils et palais
nationaux), Malizard André (architecte)

Datation
Date de construction
Date de modification

1950 - 1999
1962
1989

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est constitué de deux volumes. Le premier volume accueillant
les espaces dits "adultes" et le rez-de-jardin adopte une courbe concave.
Le deuxième volume accueillant les espaces enfants est de forme convexe.
L'architecte a travaillé sur la notion de dialectique du dedans-dehors, les
espaces intérieurs se prolongent sur l'extérieur. Nous retrouvons le
programme type des années 60.
Il comporte trois niveaux : Au sous-sol, rez-de-jardin, largement éclairé sur
une façade se situent les services généraux (sauf cuisine), les locaux du
personnel et le garage à landaus ainsi que deux aires de jeux pour les enfants
prolongées par une terrasse couverte. Le rez-de-chaussée comprend l'accueil
et les trois sections. L'étage partiel correspond au logement de fonction. Le
bâtiment s'inscrit là encore dans la production locale de l'architecte qui a
beaucoup construit à Drancy. Associé à André Malizard, ils construiront
ensemble en 1955 une extension de la Cité de la Muette construite par Lods
et Beaudoin à partir de 1935.

Environnement

La crèche Anatole France est située en centre ville non loin de la mairie
dans un contexte urbain de grand ensemble de logements sociaux.

Matériau

La structure est une ossature poteaux-poutres en béton armé.

Historique

La construction de la crèche dans les années 1960 répond à une demande
croissante de la population. Il s'agit là encore d'un équipement de
"proximité" classique de cette époque. Elle ouvre ses portes en 1965, elle
accueillait 45 enfants. Puis, en 1975 l'effectif est passé à 60 enfants
inscrits répartis en quatre sections. En 1989, a lieu la grande rénovation de
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la crèche. L'ensemble du cloisonnement du rez-de-chaussée a été revu
pour répondre correctement aux besoins. Ainsi des salles supplémentaires
ont été créées par une extension du sous-sol (rez-de-jardin).

Intérêt architectural

L'intérêt de la crèche est dû en premier lieu à la qualité de son concepteur
Marcel Lods et à sa comparaison avec sa jumelle construite trois mois plus
tard par Marcel Lods qui sera plus fondamentalement remaniée dans son
organisation intérieure. Malgré la réhabilitation opérée, le crèche conserve
cependant son schéma général initial. Le bâtiment est d'une belle prestance et
reprend la forme d'un croissant. Le jeu de volumes, la façade, le plan de la
crèche sont d'une réelle qualité architecturale et nous montrent que le
"programme type" des années 60 peut donner lieu à des réponses
architecturales innovantes. La façade sud en courbe convexe accueillant les
pièces de vie des enfants largement vitrée, ouvrant sur une terrasse, offre aux
enfants des vues panoramiques sur le jardin. La façade nord est en courbe
concave. L’architecte a voulu recréer une certaine intériorité protégeant
l’enfant du monde extérieur.

Gestion administrative
Diagnostic

1989. D.B.D. Restructuration complète de la crèche.
Très bon état de conservation.
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Crèche Anatole France, 6 rue Anatole France 93 700 Drancy
Fiche inventaire 029inv075

Analyse architecturale et urbaine :
La construction de la crèche rentre dans le cadre d'un programme d'aménagement du secteur
centre-ville, où les équipements de proximité sont absents. Ainsi, la crèche profite d'une implantation
idéale, elle répond à la fois aux familles habitant le secteur et aux personnes travaillant à proximité tels
que le personnel de la Mairie et les salariés des activités aux alentours. La crèche est bordée d'un côté
par l'avenue et de l'autre côte par des logements collectifs, entre la crèche et les logements un square fait figure d'espace de transition. Le bâtiment est en retrait par rapport à la voirie, une clôture renforcée par un mur végétal vient fermer la parcelle et respecte ainsi l'alignement sur rue. Avant d'arriver
à l'entrée proprement dite de la crèche, un premier espace sert de transition entre l'intérieur et l'extérieur composé d'un espace vert ouvert aux parents et aux enfants. Au sous-sol largement éclairé sur
une façade, se situent les services généraux (sauf la cuisine), les locaux du personnel, le garage à landaus en rez-de-jardin. Le rez-de-chaussée comprend l'accueil et les locaux des quatre sections composant la crèche. L'étage partiel correspond au logement de fonction.
C'est un bâtiment de belle prestance, oeuvre des architectes Marcel Lods et André Malizard,
qui a la forme d'un croissant. La façade Sud en courbe concave est largement vitrée. Protégée par des
brise-soleil, elle éclaire les dortoirs et les salles des enfants et s'ouvre sur une terrasse qui s'étend sur
la longueur du bâtiment. Sur la façade Nord, en courbe convexe, se trouvent les changes et les vestiaires. Une avancée marquant l'entrée de l'établissement interrompt la courbe de la façade par un effet
"en contrepoint". Cet effet, par le jeu de volumes, marque l'entrée de la crèche et contraste avec la
façade Nord en courbe concave. Décroché orthogonalement de la façade, le volume de l'entrée se
développe ainsi par un mouvement inverse. Sa courbe se prolonge au-delà du bâtiment et se referme
en ellipse sur un talus où vient s'appuyer l'escalier d'accès à la crèche. Un mouvement en ellipse
contraire lui répond sur la façade et dans le jardin Sud . Le jeu de volumes, la façade, le plan de la crèche, d'une réelle qualité architecturale, nous montrent, qu'un règlement n'est pas un obstacle pour la
créativité architecturale.
L'étude des plans d'origine a permis d'analyser le parti architectural de l'ensemble, une subtile articulation entre un bâtiment et son jardin. La particularité du plan se lit sur la façade et s'exprime
dans l'espace. Les salles de vie des enfants profitent au maximum des vues sur l'extérieur de part la
courbe de la façade et des larges baies vitrées prolongées par une terrasse. Cette forme architecturale est une manière simple de travailler la dialectique du dedans-dehors.
Le projet de rénovation s'est attaché à conserver le parti architectural initial. Seuls, les aménagements de second œuvre ont été retravaillés sur le thème ludique du "papillon". Il se décline de différente façon sur les cloisons menuisées, les passages, les armoires. Les portes représentent le corps
du papillon, les panneaux latéraux les ailes. Des niches, des vues, des passages de la taille de l'enfant sont répartis dans tout l'établissement. Le cloisonnement des salles a été modifié pour augmenter
le nombre de locaux, la transparence entre les salles a été conservée. Afin de répondre aux nouveaux
besoins en terme d'accueil, aussi bien des enfants que les parents, le hall d'accueil prend de nouvelles dimensions. Il n'est plus seulement un espace de circulation et d'échange anonyme, le lieu austère des crèches d'antan ; mais un lieu chaleureux qui donne tout de suite une idée d'ensemble sur la
crèche. L'accueil aujourd'hui est au centre des préoccupations, un espace propre lui est le plus souvent dévolu lorsque la place le permet, un espace d'échange entre enfants, personnel et parents.
Chaque espace a fait l'objet d'une attention particulière, les salles de change sont équipées d'un mobilier intégré, leur dessin et leur coloration ont été particulièrement soigné.
Fonctionnement actuel de la crèche :
Avec le passage aux 35 heures la capacité d'accueil est passée à 55 enfants, au lieu des 60 prévus à
l'origine, ainsi répartis au rez-de-chaussée :
- 19 bébés avec 5 auxiliaires, disposant de 5 pièces de vie,
- 20 moyens avec 4 auxiliaires et une éducatrice de jeunes enfants (EJE). Ils évoluent dans 4 pièces
de vie,
- 16 grands avec 3 auxiliaires et une EJE, dans 3 pièces de vie.
- Les espaces communs tel que le hall, le rez-de-jardin. La crèche n'est pas encore reconnue comme
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crèche à étage.
Projet pédagogique : ( oui non rédigé)
Depuis 1995 le suivi est instauré de l'arrivée au départ des enfants.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Anatole France

Photo : N. Briki

Façade sud convexe. Les pièces de vie des enfants
ouvrent sur une terrasse avec un revêtement synthétique afin de prévenir les chutes.

Photo : N. Briki

Vue sur la façade principale en courbe concave.

Le hall d’entrée, aujourd’hui un espace agréable,
plein de couleurs.

Photo : N. Briki

Pièce de vie.

Jardin paysagé, agrémenté de jeux.
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Photo : N. Briki

Les ouvertures et les menuiseries ont
fait l’objet d’une décoration sur le thème
du “papillon”.

Photo : N. Briki

Salle de change avec mobilier intégré.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Pièce de vie. Un réel travail sur les ouvertures a été effectués
pendant la rénovation.

Elément de séparation ludique entre les wc afin de
protéger l’intimiter de chaque enfant.
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Architecte : M. Lods 1965

Plan du rez-de-chaussée avant rénovation, DBD. Service d’urbanisme de la Ville de Drancy.

Plan du rez-de-chaussée après rénovation, DBD. Service d’urbanisme de la Ville de Drancy.
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029INV076

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
20/06/2003
Briki Nabiha
26/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Drancy
19 avenue Division Leclerc

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Division Leclerc
PMI ; crèche ; logement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Département de la Seine Saint-Denis
B. Colin (architecte D.P.L.G)
1950 - 1974
1966-1967
1989

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche est implantée le long d’un axe passant, l’avenue de la Division
Leclerc, en alignement sur rue. Le bâtiment est tourné côté Sud sur une
rue plus calme. Le corps de la crèche est linéaire. Les locaux sont répartis
sur trois niveaux. Au sous-sol : des espaces pour les enfants, espace de
motricité, une pataugeoire, salle des modules, entretien du linge, détente et
change du personnel, stockage et archivage. Au rez-de-chaussée :
ensemble des activités des sections, accueil de toutes les sections,
administration de la crèche, consultation médicale, préparation des repas
et stockage alimentaire. Ensemble des activités de la section des grands.

Environnement

L'environnement urbain est composé d'habitat individuel et collectif.

Matériau

Structure porteuse est composée de poteaux-poutres en béton armé avec
des murs de séparation en simples parois de remplissage.

Historique

Le bâtiment a été réalisé dans les années 1967-1968 ; son ouverture date
de 1968. La crèche répond au programme type des années 60. Le plan est
régulier et la structure porteuse est constituée de poteaux-poutres. La
trame porteuse a été conçue en rapport avec l'organisation des différents
locaux. Elle offre une certaine souplesse pour l'aménagement futur des
locaux. Ainsi, en 1989 démarre le projet de rénovation de la crèche.
L'objectif était d'optimiser les potentialités du bâtiment en réponse aux
besoins d'amélioration des conditions de travail et d'accueil. Pour
répondre aux besoins de surfaces supplémentaires nécessaires des
extensions ont été prévues : extension de la crèche en rez-de-chaussée
avec réaffectation du local-voitures d'enfants et d'une partie du hall
d'accueil de la P.M.I et aménagement de terrasses ; extension en sous-sol
avec réaffectation des locaux techniques après changement du type
d'énergie ; extension à l'étage avec appropriation des loggias. Le
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cloisonnement et la distribution ont été entièrement remaniés. La crèche a
été repensée en fonction du le projet de l'équipe. Ainsi des espaces
d'origine tels que l'isoloir ont disparu pour laisser place à d'autres types
d'affectation .
Gestion administrative
Diagnostic
Sources
Service d'urbanisme

1990. Artel 20. Restructuration complète de la crèche.
Bon état
6-02-92

Rénovation D.B.D, plans états des lieux et états projetés

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

196

Crèche division Leclerc, 19 Avenue Division-Leclerc 93700 Drancy
Fiche inventaire 029inv076

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche se situe à l'extrême limite de la commune de Drancy, limitrophe de la commune du
Blanc-Mesnil, en zone pavillonnaire. Elle est implantée en bordure d'un axe très fréquenté, l'avenue
Division-Leclerc avec pignon sur rue. En revanche l'accès de la crèche se fait à partir d'une rue perpendiculaire. Construction des années 1960, le bâtiment est un simple volume avec une structure porteuse en poteaux-poutres. Ce type de système constructif offre une grande souplesse dans l'organisation intérieure des espaces. Le bâtiment est isolé, sans aucune construction mitoyenne préservant
ainsi le calme et l'intimité des enfants. La position en bordure de parcelle marque la volonté de l'architecte de composer avec la voirie, en alignement et également d'organiser des jardins autour de la crèche.
En ce qui concerne l'architecture intérieure, l'architecte ne fait pas preuve de créativité. On
retrouve le schéma classique des crèches conçues dans les années 1960, suivant les principes édictés par le guide de programmation édité par le ministère de la Santé en 1965 et les principes hygiénistes établis par l'Administration générale de l'Assistance Publique. A l'origine, le bâtiment accueille une
crèche uniquement au rez-de-chaussée une PMI et l'appartement de fonction à l'étage.
Le corps de bâtiment est linéaire, permettant ainsi d'aménager les salles des enfants sur la façade sud
et les pièces de services côté Nord. L'entrée centrée distribue un premier bloc de pièces de services
et de part et d'autres les salles des enfants. La crèche comptait peu de salles en général quatre, deux
par sections (un dortoir et une salle de jeu) et de grandes tailles. Les pièces sont surdimensionnées
pour la pratique actuelle. Aujourd'hui, selon le projet pédagogique l'équipe a opté pour un travail en
petites unités. Afin de mettre en place le projet pédagogique, en 1993 le personnel réclame une rénovation. Les principaux éléments du programme sont :
1) Favoriser les conditions d'accueil des enfants et des parents : le hall d'accueil a été agrandi, il sert
également d'espace de jeu et rend compte également d'un autre mode de fonctionnement ; ce lieu
étant considéré comme un lieu de rencontre, d'échange entre personnel et parents. Cependant, la
directrice note le problème d'acoustique dans cet espace, trop bruyant pour les jeux, aujourd'hui, réservé pour l'accueil du matin et du soir.
2) Offrir une diversité d'activités aux enfants dans des espaces appropriés : la création d'une cour
anglaise (avec un escalier de secours) a permis d'aménager le rez-de-jardin, des salles pour les
enfants, des salles spécifiques comme une pataugeoire et une salle de psychomotricité redonnent un
nouveau souffle à la crèche.
3) Réduire la polyvalence de fonctions des locaux : des salles de repas, dortoirs pour des unités de 9
à 10 enfants sont aménagés, ce qui permet de privilégié des rapports individuels et de respecter le
rythme des enfants.
4) Amélioration des conditions de vie de l'équipement pour les enfants, mais aussi pour l'ensemble du
personnel (préparation de repas, transport du linge…) grâce à un travail sur les décorations, les ouvertures et le mobilier, adaptée aux nouveaux besoins.
locaux.

En résumé la rénovation a redonné vie à la crèche et une atmosphère familiale règne dans les

Fonctionnement de la crèche :
La crèche a une capacité d'accueil de 60 enfants répartis de la manière suivante :
- 8 bébés pour 5 auxiliaires
- 21 moyens pour 5 auxiliaires
- 22 grands pour 5 auxiliaires
- Deux éducatrices de jeunes enfants.
Les enfants viennent pour la majeure partie du quartier mais aussi du Blanc-Mesnil limitrophe et de
toute la commune de Drancy.
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Projet pédagogique : oui (rédigé)
Le projet de rénovation pour la crèche était axé sur la base des principes pédagogiques adoptés depuis 1975 : "l'objectif essentiel pour les enfants est d'éviter au cours de leur séjour des changements de locaux, de personnes, de façon à établir un lien privilégié avec un adulte à des moments très
importants de leur vécu en crèche".
Il a été également instauré le suivi des enfants sur deux ans.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Division Leclerc

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin, pelouse naturelle et synthétique.

Vue sur la façade principale à partir de
l’avenue Division-Leclerc.

Pergola accolée au bâtiment, offrant de l’ombre aux
enfants et aux adultes.

Pièce de vie des “bébés”. Aménagement de tapis au
sol pour l’éveil des enfants.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

199

Photo : N. Briki
Photo : N. Briki

Cloisons percées au niveau bas. Cela permet aux
enfants de voir ce qui se passe de l’autre côté.

Hall d’entrée. Aujourd’hui, il accueille les
casiers individuels des enfants, c’est aussi
un espace de rencontre pour les parents
et de jeux pour les enfants.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Dortoir.

Salle polyvalente. Aménagée pour les
repas.
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029INV077

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
24/06/2003
Briki Nabiha
26/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Drancy
17 rue Ducerf

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Ducerf
crèche ; jardin ; logement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Pierre Durand (architecte)
1950 - 1974
1950-1951

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment a deux parties bien distinctes, la partie principale est sur deux
niveaux (R+1) avec une toiture à quatre pans et la seconde partie sur un
seul niveau, rez-de-chaussée, avec une toiture à deux pans. La crèche
évolue sur trois niveaux : Au sous-sol : la buanderie et la chaufferie. Au
rez-de-chaussée : on entre dans la crèche par un petit sas, donnant sur un
mini hall, sur la droite le bureau de la directrice, en grande partie vitrée ;
dans l'aile gauche : le couloir de distribution avec les vestiaires du
personnel, et de part et d'autre du couloir les espaces réservés aux enfants
; dans l'aile droite, en contournant le bureau de la directrice, on passe
devant l'escalier qui mène à l'étage, la lingerie totalement vitrée, la cuisine,
l'accès au garage à landaus et les pièces de vie réservées aux enfants. Au
premier étage : les salles d'activités des enfants, les espaces du personnel.
La crèche est entourée d'un jardin accessible de plain-pied.

Environnement

L'environnement urbain est composé d'un groupe scolaire et d'une zone
pavillonnaire.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature béton avec
revêtement de plaques de béton gravillonné lavé.

Historique

La crèche Ducerf est une crèche des années 50, elle fait partie d'une série
de crèches conçues sur le même plan, le même aspect extérieur notamment
par le choix des matériaux. Ces crèches ont une typologie de maisons sur
un ou deux niveaux. Ce qui donne un côté familial à ces bâtiments,
contrairement à certaines crèches des années 60 qui sont plus épurées et
de forme simples. La crèche à l'origine n’occupait que l'aile gauche. La
crèche s'agrandit en 1973 en récupérant les locaux de la PMI. En effet, la
PMI n'avait plus suffisamment de consultations. Ces pièces ont permis
de désengorger le bâtiment principal et d'y installer une section. Le
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bâtiment initial comprenait également une goutte de lait qui a fermé en
1968. Les locaux ont été récupérés pour l'aménagement d'un appartement
de fonction. Prochainement, la crèche va connaître une véritable
rénovation.

Gestion administrative
Diagnostic

24/07/2003. Constat de visite. Peinture défraîchies et sales, radiateurs
vétustes, vitres et volets non appropriée à l'accueil et au travail éducatif,
conditions très limites sur certaines normes actuelles d'hygiène et de
sécurité
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Crèche Ducerf, 17 rue Ducerf 93700 Drancy
Fiche inventaire 029inv077

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est élaborée par l'architecte P. Durand, architecte mandaté par l'Administration
générale de l'Assistance Publique. Construite en 1950-1951, elle est le premier équipement dans la
commune de Drancy et marque le début d'une série de bâtiment construit sur la commune en faveur
de l'enfance (six équipements en tout). Le bâtiment est implanté dans une zone pavillonnaire, faisant
face à un groupe scolaire. La crèche bénéfice d'un environnement calme, rue Ducerf, voie à sens
unique et peu fréquentée mis à part par les riverains.
L'architecte P. Durand met en application ses propres recommandations en ce qui concerne la
conception d'un équipement destiné aux enfants. Dans un premier temps, le choix du site, un terrain
loin de toutes nuisances sonores, des "tours" et des "barres", le long d'une voie permettant ainsi un
accès facile aux parents avec leurs enfants. Le bâtiment est implanté sur une parcelle rectangulaire,
suffisamment grande pour organiser des jardins autour. Celui-ci a sa façade Nord sur rue, en alignement avec les autres constructions, marquant ainsi la volonté de l'architecte de composer avec la voirie. En ce qui concerne le volume, P. Durand adopte la même typologie que l'on retrouve sur l'ensemble de ses réalisations, celle du "pavillon", réalisé avec des matériaux économiques c'est à dire une
structure en béton armé habillée avec un revêtement en plaques de béton gravillonné lavé.
Le plan masse est en L. Le bâtiment comporte deux ailes, accueillant plusieurs structures. En
effet, le premier volume, avec un étage partiel, parallèle à la rue reçoit la crèche proprement dite. Quant
au second volume, en retrait par rapport à la voirie contenait une Goutte-de-lait (aujourd'hui, transformée pour recevoir le logement de fonction) et la PMI (récupérée pour agrandir la crèche).
Malgré le manque de documents d'origine (permis de construire introuvable aux services de la ville de
Drancy), l'état actuel montre peu de modifications fondamentales dans l'organisation interne de la crèche. L'architecte a mis en application son plan type suivant la même organisation fondée sur la fonctionnalité, l'hygiène et l'économie (le bâtiment doit contenir peu de couloirs car ils font perdre de la
place).
Le schéma est simple, l'entrée se situe sur le petit côté permettant d'organiser un bloc de services (direction, vestiaires, boxes d'isolement) et les circulations verticales afin de desservir l'appartement de fonction (aujourd'hui les pièces ont été récupérées pour les enfants et le personnel). L'entrée
sur le côté permet au concepteur d'installer les pièces dans le sens transversal en tenant compte de
l'orientation. Ainsi, les changes et les vestiaires se situent sur la façade Nord et les pièces de vie des
enfants côté Sud. Ce principe est de rigueur sur l'ensemble des réalisations. La crèche proprement dite
est composée de trois grandes pièces, pour deux sections (les petits et les grands), communiquant
entre elles et ouvrant sur le jardin. Aujourd'hui, ces pièces sont occupées par la section des grands et
des moyens. La récupération de l'ancienne PMI en 1973 donne un souffle à la crèche, car à l'origine
les trois sections cohabitaient dans un petit bâtiment et permet d'accueillir plus d'enfants. L'entrée de
la PMI est condamnée pour y créer le local à landaus et les locaux techniques. Désormais, l'accès se
fait depuis la crèche, un petit couloir mène à la section des bébés et à la nouvelle cuisine.
L'agrandissement de la crèche ne s'est pas accompagnée d'un véritable projet de restructuration. En
effet, les pièces de la PMI ont changé d'usage mais on observe des dysfonctionnements tels que la
cuisine ouvrant sur une salle de vie ou la salle de change comme unique passage pour accéder aux
salles des bébés. Les pièces communiquent entre elles et ouvrent également sur le jardin.
En résumé, les normes de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées. L'étage où se situait
l'ancien appartement de la directrice a été récupéré pour y installer les salles d'activités spécifiques
(peinture, graine…), une salle de musique et une cuisine pour le personnel.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche accueille 50 enfants répartis de la manière suivante :
- Une section de 16 bébés qui disposent d'une grande salle de jeu, une petite qui sert pour les repas
et les activités et deux dortoirs un de 6 places et l'autre de 10 et 4 dorment dans salle de jeu, une salle
de change.
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- Les moyens sont 16, répartis dans deux grandes salles poly-fonctionnelles (ils jouent, dorment, mangent dans le même espace) et une salle de bain.
- La section des 18 grands se partage deux grandes salles, une plus petite poly-fonctionnelle et une
salle de change.
- Une bibliothèque, salle de peinture, de musique commune aux moyens et grands.
On constate que la crèche possède les espaces nécessaires pour l'éveil des enfants, en revanche
ceux-ci sont trop vétustes et mal agencés.
Projet pédagogique : oui (rédigé)
La crèche a adopté le système d'une référente pour 5 enfants. Le personnel essaye au maximum de
travailler avec les enfants en petites unités afin d'éviter toutes tensions entre les enfants et les adultes.
Les objectifs :
- chez les bébés : apporter un sentiment de sécurité tout en respectant les besoins de l'enfant
- chez les moyens : éveil de l'autonomie pour amener les enfants au désir de faire "tout seul" et d'y parvenir
- pour les grands : poursuite des progrès d'autonomie et socialisation, élaboration et développement
de connaissances et du langage
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Pièce de vie. Structure motrice installée en permanence dans la pièce.

Photo : N. Briki

Façade principale donnant sur la rue Ducerf.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Ducerf

Hall d’entrée. Bureau de la directrice entièrement vitré.

Couloir accueillant de grandes armoires de
rangement.

Photo : N. Briki

Ancienne entrée de la Goutte-de-lait.
Aujourd’hui, elle est utlisée comme espace de repas ou d’activité.
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Architecte : P. Durand 1950-51

Plan de sécurité du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'étage
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

029INV078

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
26/06/2003
Briki Nabiha
28/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Drancy
100 rue Saint-Stenay

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Vedrines
PMI ; crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Gilbert (architecte).
1950 - 1999
1966-1967

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche se compose d'un bâtiment principal sur quatre niveaux répartis
en sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages. Les locaux de la crèche
occupent le sous-sol, le rez-de-chaussée et partiellement le 1er étage.
L’établissement ouvre sur un jardin.

Matériau

L'établissement est un bâtiment en maçonnerie traditionnelle.

Environnement

L’ensemble étant situé dans la pointe ouest de la commune de Drancy. Il
s'agit d'un équipement de proximité dit d'accompagnement du groupe
d’habitation type HLM. Entourée par une école communale et un
complexe sportif, une cité de type HLM lui fait face, à proximité de la
ZAC de l'Avenir.

Gestion administrative
Diagnostic

Très bon état de conservation.
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Crèche Védrines, 100 rue Saint-Stenay 93700 Drancy
Fiche inventaire 029inv078

Analyse architecturale et urbaine :
Le bâtiment construit dans la fin des années 1960 accueillant une crèche et une PMI est
implanté à proximité de la cité Védrines, il vient compléter ce qu'on appelle les équipements d'accompagnement d'un groupe d'habitation (écoles, commerces…). La structure a été implantée dans un
quartier en pleine mutation, un quartier en construction où viendra s'installer le centre commercial
"Avenir". La crèche a été implantée sur une grande parcelle dépourvue de toute construction mitoyenne et suffisamment éloignée de la cité. Cependant, sa localisation affirmée en façade sur rue montre
la volonté de rompre avec les pratiques qui étaient en vigueur à l'époque d'implanter le bâtiment au
cœur de la cité sans accroche urbaine à la voirie principale.
L'intérêt architectural du bâtiment est très limité. Afin de ne pas donner à voir un "monobloc"
de béton, l'architecte a simplement travaillé sur les hauteurs et les décrochements rompant ainsi la
monotonie et la massivité du bâtiment de taille importante. Les plans d'origine n'ont pu être retrouvés,
l'analyse se référera cependant aux plans "états des lieux" élaborés par la DBD avant les travaux de
restructuration de 1999. Le bâtiment accueille au rez-de-chaussée la crèche et le local à landaus de la
PMI et à l'étage, sur une partie la crèche et l'autre partie la PMI. Les deux structures ont leur propre
entrée.
A la lecture des plans "états des lieux" (Cf. les plans ci-joints), on retrouve le principe organisationnel dicté par le programme type de 1965. Le plan linéaire permet à l'architecte de positionner les
salles dans le sens transversal du bâtiment, orientant ainsi les pièces de services (garage à landaus,
changes, vestiaires) et les circulations verticales, tout au long de la façade Nord et les pièces de vie
des enfants plein Sud. La crèche s'organise selon le principe de séparation des fonctions et des
enfants, ainsi chaque service est pensé de manière autonome. Au centre le service de l'intendance
donne sur le hall d'accueil (bureau de la directrice, garage à landaus et la cuisine) et de part et d'autre s'organisent les deux sections, complètement isolées. Les salles des enfants sont commandées
entre elles, posant des problèmes dans le fonctionnement, des difficultés dans les circulations et les
accès à certaines salles éloignées des dégagements. L'étage reprend la même logique organisationnelle du rez-de-chaussée.
Le projet de restructuration de 1999 a été l'occasion pour l'équipe de repenser complètement
l'organisation intérieure du bâtiment en se fondant sur le projet pédagogique (trois sections, les bébés
et les moyens en bas, les grands en haut). En effet, la taille du bâtiment, ainsi que le type de construction a permis de vider le bâtiment de ses cloisons internes, tout en gardant l'enveloppe. A la lecture
des plans on peut noter que le projet offre une meilleure lecture des espaces grâce à un travail sur les
circulations et les accès.
Dans l'organisation générale, la crèche occupe l'ensemble du rez-de-chaussée (récupération
du local à landaus de la PMI), ce qui permet de diviser le bâtiment en trois parties égales. On retrouve
ainsi trois services mais l'évolution se situe dans l'agencement des espaces. Le bloc service (bureau
de la directrice, secrétariat, bureau du médecin et lingerie) s'organise autour d'un hall d'accueil recevant les casiers/vestiaires des enfants ainsi q'une salle de psychomotricité, ouvrant de plain-pied sur
le jardin. Cet espace devient le lieu de rencontre et d'échanges entre les parents et les enfants. Afin
d'agrandir visuellement cet espace, les cloisons sont orientées de biais. Les autres dépendances plus
fonctionnelles (local à landaus, cuisine aux normes, monte-charge) sont positionnées côté Nord. De
part et d'autre du hall et en bout de couloir se situent les salles des enfants.
L'équipe pédagogique, tenant compte des expériences de chacun et des nouvelles pratiques
a mené une véritable réflexion sur la position et l'agencement des pièces dévolues aux enfants. Dans
la conception traditionnelle des crèches, les salles de changes étaient séparées des salles d'éveil, ce
qui constituait une véritable rupture visuelle et physique entre les enfants et les adultes au moment du
change. Le nouveau projet positionne la pièce de change associée à un office au centre de l'espace,
les autres pièces (dortoirs, salles de jeux) s'organisant autour. Ainsi au moment du change, les enfants
et les adultes se voient et s'entendent de toute part grâce aux cloisons vitrées. Les ruptures visuelles
sont bannies, ainsi les bébés sont rassurés au moment de la sieste. Cette pièce a fait l'objet d'un vériConseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine
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table travail de recherche quant à son intégration centrale par rapport aux autres espaces, les cloisons
disposées de biais, dynamisent visuellement l'espace des pièces autour.
Enfin, l'espace est très ouvert et bénéficie de la lumière naturelle de tout côté. Un soin particulier a été
apporté dans le choix du mobilier (mobilier installé sur mesure) et des couleurs (les murs mais également les menuiseries). Les cloisons et les portes ne sont jamais complètement pleines, des cloisons
vitrées, des percées ou des portillons à hauteur d'enfant permettent ainsi de garder le contact visuel
entre les adultes et les enfants. L'organisation de l'étage est élaborée sur le même principe.
Le nouveau fonctionnement de la crèche s'organisait jusqu'alors en trois sections de 20 enfants. Les
sections des bébés et des moyens évoluaient au rez-de-chaussée et les grands du fait de leur plus
grande autonomie étaient localisées à l'étage. Chaque section disposait d'espaces bien définis avec
des pièces différenciées, dortoirs pour le sommeil, salle d'éveil pour les jeux libres, au moment des
repas et du goûter un espace est aménagé. Afin d'éviter la polyvalence des salles comme dans les crèches traditionnelles, l'équipe pédagogique avait souhaité la création de salles d'activités spécifiques
(jeu d'eau, peinture, pâte à modeler, graines, lecture, musique), ainsi une activité n'en chassait pas une
autre, respectant le rythme et l'autonomie des enfants.
A l'ouverture de la crèche en septembre 2002, celle-ci a adopté un nouveau mode de fonctionnement : le "multi-accueil" fonctionnant en âges mélangés. Ce système proposé aux familles émane
d'un besoin du quartier. En effet, les mères ayant des horaires de travail en temps partiel (notamment
les mères salariées au centre commercial) peuvent ainsi inscrire leurs enfants pour trois jours, deux
voire un jour exceptionnellement. Ce qui permet d'accueillir plus d'enfants du quartier.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
L'équipe pédagogique a décidé de travailler en petits groupes. Ce mode permet aux enfants plus d'autonomie et surtout rend le travail moins monotone et plus enrichissant pour le personnel.
Le matin, le travail s'effectue en atelier ouvert : jeux d'eau, peinture, pâte à modeler, manipulation. Les
enfants sont libres dans leur activité. Chaque section dispose d'une éducatrice.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Saint-Stenay

Façade Sud donnant sur le jardin.

Le potager.

Hall d’accueil recevant les casiers individuels
des enfants.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin aménagé avec des jeux ludiques, ici une
pateaugeoire est mise à la disposition des enfants.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

La façade principale.

Pièce de vie.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Salle de musique.

Photo : N. Briki

Dortoir.

Salle de change avec des vues sur les pièces de vie.
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Architecte : Gilbert

Plan masse, DBD. Archives municipales de Drancy.

Plan PC du rez-de-chaussée, projet de rénovation, DBD. Archives municipales de Drancy.
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Plan PC du premier étage, projet de rénovation, DBD. Archives municipales de Drancy.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

030INV005

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
01/07/2003
Couronné Marc
26/01/2004
Couronné Marc

Commune
Adresse

Dugny
4 rue Guynemer

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche Assistance Publique et crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Guynemer
crèche ; patio technique ; cour-jardin.

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration générale de l'Assistance Publique
1950 - 1974
1966

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment RDC sur plan carré avec patio
technique central. Bâtiment en alignement et retrait sur rue. Angle Sud-Est
occupé par le logement de la directrice. Sous-sol technique partiel.
Jardins en arrière et sur le côté de la parcelle avec séparation des sections
bébés et moyens-grands ( sol synthétique mais prédominance de sol
naturel, groupe d'arbres, clôture avec haie, bac à sable, jeux). Les pièces de
vie des enfants se distribuent sur les trois façades Nord-Est-Ouest.

Environnement

La crèche est proche du centre-ville de Dugny.

Matériau

Matériaux : d'après existant ossature préfabriquée en béton armé. Toiture
terrasse dalle béton armée avec étanchéité. Pas de P.C ou documents
divers retrouvés sur la crèche. (Le service des archives de Dugny a brûlé il
y a 7 ans).

Historique

Le plan initial de la crèche était en U composé de manière symétrique dans
l'axe de l'entrée, base du U. En 1983, une réhabilitation
de la D.B.D a créée une extension en fermant le dernier côté, créant ainsi
un patio intérieur sans fonction, inaccessible sauf pour l'entretien
technique.

Gestion administrative
Diagnostic

01/07/2003. Constat de visite. Problème du patio intérieur. Lieu non
valorisé à cause du vide sanitaire, inaccessible. Problème de vétusté
générale, cuisine hors normes, manque de mobilier. Problèmes de sécurité
mis en avant par la directrice.
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Crèche Guynemer, 4 rue Guynemer 93 440 Dugny
Fiche inventaire 030inv005

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en proximité du centre-ville, proche d'équipements publics et de petits collectifs de logements sociaux. Elle est en retrait urbain, sur une parcelle carrée, avec une organisation
des jardins en périphérie, séparés par section (grands-moyens d'une part et petits d'autre part).
L'absence de plans d'origine disparus dans l'incendie des archives communales n'a pas permis une analyse comparative avec l'existant. Le plan d'origine en U est original par rapport aux configurations des autres crèches départementales. Il donnait sur une petite pelouse intérieure à l'origine.
La réhabilitation menée par la DBD en 1983 a fermé ce patio en rapportant un corps de bâtiment sur
lequel se sont ouverts les pignons du bâtiment d'origine. Le patio ainsi formé, est devenu sans usage,
non valorisé, simple accès technique. Il garde cependant son intérêt majeur de créer une façade, un
effet traversant des pièces vitrées entre elles en permettant ainsi d'assurer un niveau d'éclairement en
lumière du jour optimisé pour toutes les pièces.
Le plan masse en U possède l'avantage d'associer une capacité d'accueil importante (accueil
d'origine et actuelle de 60 enfants) et de limiter le linéaire de circulation. L'appartement de fonction est
également bien intégré et possède son entrée propre et un accès direct vers la crèche. L'extension qui
ferme le U en carré n'a cependant pas rompu l'intérêt fonctionnel. En effet, l'extension est occupée par
les dortoirs associés aux salles de jeux des grands et petits, elles viennent en impasse des circulations
pour favoriser le besoin d'un certain isolement de ces pièces.
Les vestiaires des trois sections sont aujourd'hui récupérés en pièces de repas ou d'activités,
diminuant ainsi la poly-fonctionnalité d'origine des pièces de vie (jeux, repas, activités spécifiques).
Hormis le caractère fonctionnel de l'établissement, l'équipe mentionne de nombreux dysfonctionnements. L'établissement est globalement vétuste. Le mobilier est insuffisant, notamment dans la
section des petits il manque des chaises et des tables. La cuisine n'est pas aux normes (pas de séparation chaud/froid, sale/propre). Le patio est sans usage, le souhait est d'en faire une salle de psychomotricité qui manque aujourd'hui. Il s'agirait alors de conserver une lumière naturelle zénithale (verrière ventilée) sur l'ensemble de la surface du patio pour maintenir au mieux l'apport de lumière naturelle dans toutes les pièces.
Un défaut d'usage a été constaté sur l'organisation de l'entrée jusqu'aux pièces de direction,
consécutif à une mauvaise organisation d'origine des espaces. L'épaisseur du corps de bâtiment en
façade principale (entrée) est importante. Elle génère un long et trop large couloir d'accès qui s'est
transformé en local à landaus trop étroit. La salle de jeux attenante sert de débarras et n'est pas exploitée. Le hall à contrario est trop étroit pour sa fonction d'accueil et se réduit à un espace de croisement
de circulations. Les bureaux enfin sont trop exigus, la directrice est regroupée avec la secrétaire. Dans
le cas d'une ré-appropriation envisagée du patio en salle de psychomotricité, il serait important de réfléchir la réorganisation globale des pièces précitées en se donnant pour principe de déplacer autant que
possible les pièces de services, bureaux vers l'entrée et de replacer l'accueil et un espace jeux/motricité vers le centre de la composition.
Projet pédagogique : rédigé.
Le projet de la crèche tourne autour d'une auxiliaire référente qui suit un groupe d'enfants sur
l'ensemble de son séjour en crèche. Le personnel de cette crèche n'est pas cloisonné dans une section, mais en change chaque année et développe sa pratique sur l'ensemble des niveaux. Le projet est
d'apporter une sécurité à l'enfant, une relation privilégiée, une réponse mieux adaptée à ses besoins
et de tisser des liens de confiance avec ses parents et lui.
Les axes pédagogiques portent sur le respect de l'enfant et en particulier de ses rythmes, l'expression de son individualité, de sa créativité. Ces principes doivent aider à lui faire acquérir en toute
sérénité affective l'autonomie et la confiance en lui. En ce sens, l'équipe est attachée à développer une
continuité de lien avec les parents afin de parvenir à une "continuité d'être" de l'enfant entre la maison
et la crèche.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Guynemer

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Façade Sud ouvrant sur le jardin.

Vue sur la façade principale.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Pièce de vie.

Jardin végétalisé et minéral dans lequel sont disposés
les jeux ludiques.

Pièce de vie.

Pièce de vie aménagée pour le déjeuner.
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Photo : M. Couronné.
Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Salle de change.

Espace jeu de “graines”.

Salle de change.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

221

Architecte : ?

Plan de sécurité du rez-de-chaussée et de l'étage.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

031INV034

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
01/07/2003
Couronné Marc
26/01/2004
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Epinay-sur-Seine
120 rue d'Orgemont
Orgemont

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche d'Orgemont
bâtiment regroupant crèche et P.M.I. avec cour-jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1959 (PC)

Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment linéaire R.D.C et R+1, en alignement sur
rue mais en retrait par rapport à la limite publique. La crèche est à RDC,
accès central en façade arrière Nord par un corps de bâtiment dégagé sur
R+1 où se situent la cuisine et l'accès au logement directrice à l'étage et
l'accès au sous-sol. La P.M.I est à l'étage avec un accès différencié par une
entrée de service en pignon Est. Sous-sol technique avec locaux d'origine
: buanderie, séchoir, chaufferie, local charbon, vestiaire du personnel, local
véhicule enfants. Accès par rampe extérieure. Jardins en façade sur rue (
bac à sable, pelouse, sol synthétique, groupe d'arbres, bosquet, haie de
protection le long de la clôture). Les pièces de vie des enfants sont toutes
en alignement Sud sur jardin. Petite terrasse d'accès au jardin.

Environnement

La crèche est aux abords du grand ensemble de logement sociaux
d'Orgemont conçue par Daniel Michelin. Espace paysager public en
bordure de la crèche.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une structure en béton
banché en sous-sol et mur en élévation en briques creuses. Ravalement en
litho granit recoupé de joints en ébonite. Habillage en pierre de taille sur
l'entrée et partiellement sur l'étage de la P.M.I. Toiture terrasse : dalle
béton armée probable avec étanchéité.

Historique

P.C aux archives municipales contenant peu de documents graphiques (un
seul plan de situation). Plan de permis de construire recueilli à la D.B.D,
sauf plan de R.D.C ainsi que plans de réhabilitation et existants (1991)
dont un plan de l'état existant en R.D.C correspondant en grande partie
sinon en totalité au plan d'origine.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Gestion administrative
Diagnostic
Sources

Etat de conservation moyen.

AC Epinay-sur-Seine Dossier 19 (6w77)
un seul plan de situation

Dossier P.C très partiel (descriptif archi et pièces administratives sommaires,
1/02/1959
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Crèche d'Orgemont, 120 rue d'Orgemont 93 800 Epinay-sur-Seine.
Fiche inventaire 031inv034

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en bordure du grand ensemble de logements sociaux d'Orgemont. Sa
situation est en limite d'une petite zone pavillonnaire. Sa construction en 1959 est contemporaine des
premières barres construites et y est associée géographiquement.
Son plan masse linéaire est typique de la fin de la période des années 50, ainsi que son organisation spatiale qui s'apparente au modèle véhiculé par l'architecte Pierre Durand. L'analyse du rezde-chaussée (état des lieux 1991 - le plan d'origine du rez-de-chaussée est absent des archives municipales et de celles de la DBD), montre une grande économie des circulations, jusqu'aux pièces de vie
qui se commandent entre elles via une circulation implicite entre les vestiaires et les salles de change
(les portes des pièces sont axées entre elles). Cette économie de circulations est typique des crèches
de cette période. La distribution est centrale, en façade arrière, via un corps de bâtiment en appendice qui regroupe de manière classique la cuisine et ici l'accès à l'étage pour l'appartement de fonction.
L'accès piéton de plain-pied est associé à une rampe d'accès poussette en sous-sol où sont regroupées les pièces techniques. Le bureau de la directrice au rez-de-chaussée est assez symboliquement
au centre et en séparation des deux sections de l'origine (petits d'un côté et grands de l'autre). Les pièces de vie sont au Sud, sur terrasse, donnant sur jardin. Les pièces de service en façade Nord. Enfin,
l'accès à la PMI est repoussé en pignon Est. L'organisation spatiale est d'une grande simplicité avec
distribution centralisée sur le hall qui n'a que cette fonction.
Les avantages d'autrefois liés avant tout à un usage technique et fonctionnel des locaux sont
devenus des contraintes fortes aujourd'hui. La typologie de la crèche n'a presque pas changé depuis
l'origine suite aux réhabilitations de 1991 et 1999 (agrandissement du bureau de la directrice pour
accueillir le secrétariat, transformation de la cuisine pour s'approcher des normes ; séparation propre
/ sale…). Comme dans les autres réhabilitations, seules les fonctions obsolètes de certaines pièces de
service ont été supprimées pour les réaffecter en espace de vie (vestiaires en dortoirs, puis espaces
repas et à nouveau dortoir). Les changes ont été réduits en taille (pour intégrer une biberonnerie).
La crèche accueille 45 enfants et les exigences d'espaces ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Fondamentalement, l'équipe en place se plaint de l'extrême petitesse d'un établissement qui n'est
plus adapté aux conditions d'accueil d'un nombre d'enfants équivalent. Les espaces de vie sont tous
polyvalents et peuvent regrouper jusqu'a trois fonctions (jeux, repas, sommeil). Ces fonctions sont
séparées dans le temps mais demandent des manipulations constantes, du ménage (ex : rangement
de l'espace sommeil en espace de jeux et vice versa). Enfin, la répartition par groupe aussi petit que
possible pour s'adapter à l'étroitesse des pièces (pas plus de 9 enfants par pièce) pose toujours des
problèmes de bruit et de respect des rythmes de chacun (repas, sommeil, jeux). Cette situation
contraint l'individu par rapport au groupe. L'illustration du manque de place est l'occupation du hall - ou
plutôt du couloir de distribution - comme espace de jeux. En conséquence, les familles n'ont pas spécifiquement de lieu d'accueil. L'avantage autorisé est une plus grande liberté d'accès dans les pièces
de vie.
Projet pédagogique : non rédigé.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale d’Orgemont
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Vues extérieures des différentes façades du bâtiment.
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Architecte : P. Durand

Plan de l’installation du chantier. Archives municipales d’Epinay-sur-Seine.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

031INV035

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
11/06/2003
Couronné Marc
26/01/2004
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Epinay-sur-Seine
17 rue de la justice
les "Presles"

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Les Presles
bâtiment regroupant crèche et P.M.I., cour-jardin.

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
Marc Mathieu (architecte)
1950 - 1974
1964 (PC)

Date de modification
Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment composé d'un corps principal de plan
en équerre à R+1 et d'un second corps de bâtiment mitoyen en pignon, en
retrait et à R.D.C. L'ensemble est en alignement sur la rue et en léger
retrait par rapport à la limite publique. La crèche occupe les deux niveaux
du corps de bâtiment principal et le logement de la directrice, le second
corps avec entrée autonome. Sous-sol technique avec locaux d'origine :
buanderie, séchoir, chaufferie, local charbon, lingerie, local véhicule
enfants. Accès par rampe extérieure. Jardins en arrière de la parcelle (
sol synthétique, jeux, tables, bac à sable, groupe d'arbres, bosquet, haie en
clôture). Les pièces de vie des enfants sont toutes en alignement sur cour,
en façades Sud et Ouest.

Environnement

La crèche est située en bordure d'un grand ensemble de logements sociaux
(grand ensemble des "Presles").

Matériau

La structure et les matériaux sont composés en béton banché en sous-sol,
en ossature béton armé, mur en élévation en brique creuse à rupture de
joints. Plancher en dalles pleines. Enduit ciment. Toiture terrasse dalle
béton armée avec étanchéité.

Gestion administrative

16/06/1990. D.B.D. Dossier de consultation des entreprises.
Réhabilitation revêtement de sols sanitaires, fluides… Réhabilitation
lourde (?)

Diagnostic

01/07/2003. Constat de visite. Problème de ventilation (dortoir, cuisine) et
d'ouverture (dortoir des moyens). Problème de robinetterie (que des
mélangeurs, dangereux pour les enfants). Problème de seuils de portes.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

BORDEREAU INVENTAIRE
Pas de contrôle d'accès. Problème de clôture, d'entretien véranda, de
chaudière. Piscine non utilisée (hors normes).

Sources
AC Epinay-sur-Seine PC 856 (8w67)
17/11/1964

P.C, (descriptif, plans, formulaire administratif)

Crèche des Presles
DCE
(R.D.C et sous-sols), 2 plans de

Dossier de consultation des entreprises. Plans très éparses. 2 plans de réseaux
16/06/1990

Direction des
sans côte
proche de l'origine supposée) et projeté

plans de permis de construire, sauf R.D.C. Plans état actuel (dont plan R.D.C
28/06/1991
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Crèche Les Presles, 17 rue de la justice 93 800 Epinay-sur-Seine
Fiche inventaire 031inv035

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située dans le grand ensemble des Presles en bordure d'une voie de desserte
de la cité. Elle est bordée par un parking. Sa situation cependant n'est pas enclavée. Le plan masse
est en L. La crèche est aujourd'hui au rez-de-chaussée de la PMI et le logement de fonction à l'étage.
Les documents graphiques incomplets du permis de construire d'origine, de l'état actuel et de
l'état de la dernière réhabilitation de la DBD ne permettent pas une analyse comparative détaillée.
Cependant, en synthèse on assiste à la même logique de récupération progressive des pièces de services au profit des pièces de vie. Si la capacité d'accueil est restée de 60 enfants, le choix de la réhabilitation a été de rassembler les enfants au rez-de-chaussée et ainsi de supprimer à l'étage la section
des bébés. La récupération des espaces s'est faite suivant trois axes :
1) Par annexion d’ espaces :
a) Le logement de la directrice, à l'origine mitoyen et séparé de la crèche avec accès propre a
été transformé en deux salles d'activités pour les grands. Le logement de la directrice a pris alors
l'espace destiné, à l'origine aux bébés, à l'étage. Un accès extérieur a été crée.
b) A côté de l'accès à la P.M.I, les locaux voitures enfants, réfectoire et vestiaires ont été transformés en dortoirs pour l'espace bébés ; les espaces bébés ont pris la place des espaces de jeux toutes sections et commandés entre eux.
2) Par création d'une cour anglaise accessible, rendant possible la transformation du sous-sol
technique à la fois en dortoirs, salles d'activité. Une rampe a été rapportée pour y loger le local à poussettes supprimé à l'étage. La terrasse de l'étage à été fermée pour créer une vaste salle de psychomotricité.
3) De manière classique par la réorganisation globale du rez-de-chaussée, c'est-à-dire la suppression ou la diminution en taille et le déplacement des pièces de service (change, vestiaires). La
création de couloirs a permis de supprimer les pièces de vie commandées entre elles. Enfin, l'allègement de la poly-fonctionnalité des pièces de vie a permis de les réduire quelque peu en taille. La fonction dortoir a été isolée pour toutes les sections et la fonction repas a été isolée pour les grands et
moyens. En résumé, on assiste à une division plus grande des espaces de vie par nécessité de diviser des fonctions difficilement compatibles (jeux, activités, sommeil, repas) pour la plupart des projets
pédagogiques d'aujourd'hui. Enfin, le hall d'accueil a été agrandi, il sert également d'espace de jeux.
Ce lieu rend compte d'un autre mode de fonctionnement, il est considéré comme un lieu de rencontre,
d'échange entre personnel et parents.
Projet pédagogique : Non rédigé.
A l'origine, les trois sections d'enfants (bébés, moyens, grands) étaient physiquement séparés
avec un mode de fonctionnement traditionnel limitant fortement l'accès des parents à la crèche.
Aujourd'hui les trois sections, rassemblées au rez-de-chaussée, communiquent plus fortement. Le personnel n'est plus attaché à un lieu, mais va à la rencontre de l'enfant. L'équipe a développé un échange plus grand avec les parents, et profite d'une forte mixité sociale pour organiser des rencontres interethniques.
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Vue sur la façade principale.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Les Presles

Photo : M. Couronné.

Salle d’activité.

Photo : M. Couronné.

Espace d’accueil, banc à la taille des enfants avec
des rangements.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Façade Sud ouvrant sur le jardin.

Pièce de vie.

Salle de change.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Mobilier de toilette à l’image du mobilier pour adultes.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Dortoir.

Salle de psychomotricité.

Salle d’activité (peinture, jeux dirigés).
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Architecte : M. Mathieu

Plan masse. Archives municipales d’Epinay-sur-Seine.

Plan PC du rez-de-chaussée, plan actuel. Archives municipales d’Epinay-sur-Seine.
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Plan PC du rez-de-chaussée, plan
d’origine. Archives municipales
d’Epinay-sur-Seine.

Plan PC de l'étage, plan d’origine.
Archives municipales d’Epinay-surSeine
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

039INV015

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
22/07/2003
Briki Nabiha
09/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

L'Ile-Saint-Denis
14 quai du Moulin

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche du Moulin
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris.
Marc Mathieu, (architecte)
1950 - 1974
1967-1968
1993

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment R+2 est construit sur pilotis. La crèche est construite selon
un plan en L régulier. Au rez-de-chaussée : local à landaus, salle de
psychomotricité et local technique (buanderie, chaufferie, réserves) et
jardin extérieur. Au premier étage : après avoir pris les escaliers se trouve
le palier qui ouvre sur un hall donnant accès au bureau de direction et à la
cuisine situés à l’angle du L. Dans les deux ailes se trouvent les espaces
destinés aux enfants avec accès direct à la terrasse découverte. Au
deuxième étage : dans l'angle se situent la salle du personnel, le vestiaire
du personnel, la lingerie, la biberonnerie et les espaces de vie des enfants
avec accès à la terrasse découverte. Une partie de l'étage est occupé par
l'appartement de direction.

Environnement

L'environnement urbain est de type pavillonnaire.

Matériau

La structure porteuse est de type poteaux-poutres en béton armé.

Historique

La crèche départementale de l'Ile-Saint-Denis a été construite en 1969, elle
a ouvert ses portes au mois d'avril 1970. Des travaux de restructuration
ont été réalisés afin de répondre aux projets de l'équipe pédagogique. Les
espaces et les circulations ont été complètement modifiés. Crèche sur
pilotis en raison des risques d' inondations.

Gestion administrative
Diagnostic

1993. D.B.D. Restructuration complète.
Bon état général.
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Crèche du Moulin, 14 quai du Moulin 93 450 L'Ile-Saint-Denis
Fiche inventaire 039inv015

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée sur un terrain classé en zone inondable, et ceci en raison de la proximité de la Seine qui longe l'Ile Saint-Denis. Ce facteur est un élément essentiel dans les choix de l'architecte en ce concerne l'implantation sur la parcelle, le type constructif, les matériaux. Le bâtiment
donne sur le quai du Moulin, voie à sens unique, bordée par un muret en béton qui constitue la première barrière contre des éventuelles montées d'eau. L'implantation en fond de parcelle constitue le
deuxième élément de protection en éloignant la crèche du bord de la Seine, laissant aux utilisateurs le
temps de monter à l'étage. Cette solution permet d'une part, au maître d'œuvre de prévoir devant le
bâtiment un espace parking pour le personnel et les parents venant poser ou récupérer leur enfants,
et d'autre part d'organiser un jardin pour les enfants. La configuration du bâtiment, un plan en "L" ouvert
sur le jardin, est un moyen de créer un univers calme et intime aux enfants jouant dans le jardin donnant côté rue. L'implantation d'un bâtiment public en zone inondable répond à des normes de sécurité et de construction très strictes. La réponse retenue par l'architecte est la construction de la crèche
sur pilotis, protégeant ainsi l'essentiel des locaux d'une inondation. Ces contraintes constructives poussent l'architecte à installer la crèche proprement dite au premier et deuxième étage, quant aux locaux
techniques, ils se situent au rez-de-chaussée protégés par une porte massive conçue pour protéger
contre la montée des eaux.
La crèche a connu des travaux de rénovation partiels, effectués en plusieurs tranches à partir
de 1993, à la demande de la directrice de l'époque. L'équipe pédagogique voulant mettre en place un
fonctionnement par groupes d'âges mélangés type "familial", les locaux existants ne le permettaient
pas. Ce type d'organisation n'est pas le plus courant dans les établissements collectifs, les sections par
groupe d'âges homogènes, c'est-à-dire des enfants du même niveau de développement au point de
vue psychomoteur sont plus répandus. Lorsqu'on analyse les plans d'origine et les plans actuels on
constate que la structure interne n'a pas été modifiée pour ce qui est de la circulation et de la disposition des pièces principales (cuisine, bureau, salle de vie, changes). L'équipe pédagogique voulait avant
tout de petits espaces, pour le sommeil afin de respecter les rythmes des enfants et pour les activités
afin de travailler en petits groupes. Le maître d'œuvre, la DBD a cherché avant tout dans les espaces
existants des solutions afin d'adapter la structure aux nouveaux besoins et aux demandes du personnel.
Dans un premier temps, les espaces tels que les vestiaires et les boxes d'isolements - éléments ayant une place prépondérante dans la conception de la crèche dans les années 60 ont été
récupérés - ces espaces généralement de grande taille et sombres sont aménagés aujourd'hui afin
d'accueillir soit la biberonnerie au second étage à la place du boxe, soit des dortoirs pour les bébés de
chaque section, sont des salles d'activités (jeux d'eau, peinture, graphisme, craie). Dans un second
temps, des dortoirs sont crées en réduisant les salles de change. La salle de propreté contiguë au vestiaire tenait également une place importante dans l'organisation de la crèche pour des raisons d'hygiène. On passait beaucoup de temps à laver et à changer les enfants de façon systématique et plusieurs
enfants à la fois sans tenir compte de l'intimité de l'enfant. De taille démesurée, ces pièces ne permettaient pas de mettre en place des rapports privilégiés entre l'adulte et l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est
changé à la demande et lavé si nécessaire d'où des salles de change plus petites, avec des casiers
personnalisés et des aménagements plus adaptés aux enfants : mobilier sur mesure de couleurs chaudes type orange, rompant avec l'ambiance austère des anciens matériaux.
La rénovation de la crèche est intéressante car elle montre que l'organisation fonctionnelle du
programme d'origine c'est-à-dire trois blocs de sections autonomes avec chacune un vestiaire donnant
sur la salle de change et ouvrant sur les salles de vie peut laisser place à une crèche plus ouverte,
avec une organisation moins rigide. Cette fonctionnalité est atténuée également grâce au travail effectué sur les cloisons et les ouvertures permettant d'une part, des vues sur l'ensemble des pièces ce qui
n'était pas le cas à la conception puisque les parents ne devaient rien voir de la crèche. D'autre part
l'apport de plus de lumière naturelle vers les espaces de circulations et les pièces disposées le long
de la façade principale disposant de petites ouvertures pour des raisons d'hygiène est recherché. Les
cloisonnements linéaires sont remplacés par des cloisons en dents de scie permettant ainsi de gagner
de la place devant les sections pour y créer des mini-halls d'accueil pour les parents. Les angles sont
aménagés pour recevoir des casiers ou des placards de rangement intégrés. Dans les sections cela
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permet de créer de petits espaces comme un dortoir pour les bébés au deuxième étage.
Le corps principal de la crèche est un plan de type "L", s'organise suivant une trame régulière
qui correspond à la structure porteuse poteaux-poutres. De cette trame découle l'organisation générale du bâtiment. L'entrée côté pignon (petit côté du "L"), se fait sous le bâtiment sur pilotis, partie laissée ouverte à l'origine accueillant aujourd'hui le local à poussettes et une salle de psychomotricité fermée par une cloison vitrée pour un usage annuel. Si la cage d'escalier centrée, implantée à la jonction
des deux blocs, distribue directement par un vestibule les sections d'âges mélangés, il reste que les
espaces réservés ( vestiaires, cuisine, bureau, change) étaient (et demeurent) reportés le long de la
façade côté rue et les pièces de vie côté jardin, se prolongeant par des terrasses. Les pièces étaient
logiquement disposées, les unes à côtés des autres, ce système était opérationnel dans les années
60, car il était centré sur la séparation personnels/parents. Les parents arrivant par les escaliers dans
le vestibule avaient de part et d'autres des vestiaires, espaces clos dont toutes les portes étaient pleines et fermées, seuls lieux où ils étaient admis. Aujourd'hui, les parents circulent librement dans la crèche. Ils sont accueillis dans l'ensemble des locaux et ont une vue sur l'ensemble des pièces grâce aux
cloisons et portes vitrées.
La directrice nous fait remarquer que la crèche est très fonctionnelle car d'une part les circulations sont limitées, les pièces communiquent entre elles sans couloir et d'autre part la position même
des pièces limite les manipulations. Par exemple, la cuisine agrandie et mise aux normes lors de la
rénovation, située à son emplacement d'origine, dans l'angle sortant du plan, est proche des espaces
de repas. Les enfants mangent dans leurs salles de vie dans les espaces installés pour ces moments.
Le plan d'origine était centré sur un fonctionnement collectiviste et cloisonné dû à l'organisation intérieure de la crèche, deux sections au premier étage séparées par un noyau central de distribution et une troisième section située au second étage. Depuis la rénovation, on a toujours trois sections
ayant leurs espaces de vie bien déterminés, mais la séparation s'arrête là. La création de petits espaces lors du projet de restructuration a permis de mettre en place dans chaque section un pôle d'activité, un pôle jeu d'eau, peinture, graphisme et craie permettant ainsi aux enfants des trois sections de
circuler librement dans la crèche et de connaître l'ensemble des enfants et du personnel. Les enfants
ont la possibilité de se retrouver au niveau des terrasses ouvertes, ou dans le jardin qui est accessible depuis la terrasse par des escaliers extérieurs.
Fonctionnement de la crèche :
A partir de septembre 1996, la crèche a mis en place les sections d'âges mélangés à savoir
trois sections : "les papillons", "les moineaux", "les canailloux" composées de 7 bébés, 7 moyens et 6
grands. Chaque groupe dispose de 3 espaces de vie :
- les bébés ont un dortoir, les moyens et les grands dorment dans une des salles de vie. Toutes
les sections disposent d'une salle de change. Les groupes d'âge mangent dans leur section.
- il existe également des pôles d'activités dans chaque section : un pôle de jeu d'eau pour les
"moineaux", l'activité peinture pour les "canailloux" et le graphisme et la craie sur tableau pour les
"papillons". Pour les salles d'activités, les sections fonctionnent en espace aménagé pour une activité
qui évolue tout au long de l'année.
Projet pédagogique : oui (rédigé)
L'équipe pédagogique travaille autour des besoins essentiels de l'enfant qui vont lui permettre de se
développer au mieux de ses potentialités.
Les principes de l'équipe sont :
- reconnaître l'enfant en tant que personne
- lui donner les moyens d'acquérir son autonomie
- respecter ses rythmes de développement
- lui donner confiance en lui-même
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale du Moulin

Vue sur la façade principale, bâtiment sur pilotis.

Jardin rénové sur le thème de l’eau (jeux en forme de
dauphin, un bateau de pirate).

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Quai du Moulin, L'Ile Saint-Denis.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Terrasse du second étage.

Les portes et les cloisons sont vitrées sur toute la hauteur pour laisser passer la lumière.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.
Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Aménagement d’un espace de jeu au moyen de barrières fixées au sol.

Coin repas chez les bébés.

Photo : N. Briki.

Les salles de changes ont fait l’objet lors de la rénovation d’un véritable travail sur les couleurs et d’intégration du mobilier.

Les cloisons après la rénovation
accueillent des casiers pour les enfants.
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Architecte : M. Mathieu

Plan d'origine du rez-de-chaussée et de l'étage. Source crèche du Moulin Ile Saint-Denis

Plan actuel du rez-de-chaussée, Source DBD.
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Plan actuel de l'étage, DBD.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

045INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
19/05/2003
Briki Nabiha
01/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Les Lilas
3 rue Georges Pompidou
Centre ville, Mairie

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Mairie
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique

Protection MH
Servitude de protection

1950 - 1974
1962

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est composé de deux volumes simples cubiques, l'un sur trois
niveaux (R+2) l'autre sur deux niveaux (R+1), à toiture terrasse. Le
bâtiment est surélevé par rapport au niveau de la voie. Au rez-dechaussée, on trouve après avoir passé le sas d'entrée : le bureau de la
directrice, la cuisine, les espaces pour les enfants. Au premier étage : une
biberonnerie, les espaces de vie pour les enfants. Le deuxième étage est
réservé à l'appartement de la directrice. Le sous-sol accueille la lingerie, les
réserves, la chaufferie et la salle de psychomotricité. L'accès au jardin se
fait à partir du rez-de-chaussée par le biais d'une pente douce.

Environnement

La crèche est située en plein centre-ville des Lilas.

Matériau

La structure est une ossature en béton armé.

Historique

La crèche fut construite vers les années 1962. Le bâtiment a été construit
en arrière de la Mairie entre un square et des petites constructions. De
part son architecture la crèche se dégage des autres constructions. Celle-ci
n'a aucun mur mitoyen, elle semble "surgir de sous-terre", isolée des
autres bâtiments. Le bâtiment depuis sa construction n'a pas subi de
transformation extérieure, en revanche les espaces intérieurs ont subi une
restructuration afin d'améliorer le confort des enfants et des adultes.
Aujourd'hui, ce bâtiment n'existe plus, il a été détruit dans le cadre de la
réhabilitation de l'îlot "Mairie", pour accueillir à la place un bâtiment à
trois niveaux (R+2). La crèche occupera le rez-de-chaussée et la terrasse
au premier. Architecture adoptant des formes simples, volume pure.
Environnement urbain dense : logement collectif.
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BORDEREAU INVENTAIRE
19/05/2003. Bâtiment détruit dans le cadre d'une réhabilitation du quartier
"Mairie".

Diagnostic
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Crèche Les Lilas, 3 rue Georges Pompidou 93260 Les Lilas
Fiche inventaire 045inv001

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche était située en arrière de la Mairie, en plein centre-ville des Lilas dans un contexte
d'habitat mixte d'immeubles collectifs de standing et sociaux. Elle jouxtait le square pour enfants derrière la mairie et était mitoyenne d'un bâtiment modeste à un étage. Elle a été détruite dans le cadre
de la réhabilitation de l'îlot "Mairie". Une nouvelle crèche s'implantera sur le même emplacement au
rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages.
L'ancienne crèche s'implantait sur un plan de base carrée. L'absence de plans PC ne permettent pas
une comparaison avec la typologie interne actuelle. Elle a simplement été fortement modifiée. L'Etat
avant destruction montrait une organisation classique et les problèmes d'une petite crèche compacte
sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, les espaces de services se distribuaient de part et d'autre de
l'entrée qui fait office d'accueil et les espaces de vie étaient en arrière ouvrant sur deux petites cours
intérieures dont l'une était de très mauvaise qualité. L'étage reprennait globalement la même organisation mais avec des salles de vie sans accès extérieurs. Les salles de vie étaient globalement peu
éclairées.
Projet pédagogique : non rédigé
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale des Lilas

Photo : N. Briki.

Vues extérieures du bätiment, volume de forme épurée.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie aménagée pour la sieste.

Vue sur la minuscule cour servant de jardin pour
l’ensemble des enfants.
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Architecte : ?

Plans de la crèche aujourd’hui détruite.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

048INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
04/07:2003
Briki Nabiha
14/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Montreuil
5 rue Paul Eluard
Bas-Montreuil

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche-goutte de lait municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Voltaire
PMI ; crèche ; jardin ; logement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Ville de Montreuil
Herpin P.
1950 - 1974
1953

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche est englobée dans un groupe scolaire. L’accès se situe au 5 rue
Paul Eluard. C’est un plan simple et régulier sur un seul niveau de plainpied. La crèche se développe de part et d’autre d’un long couloir de
distribution. En entrant, on passe dans un sas qui distribue à gauche le
garage à landaus et le coin couture, les wc publics et à droite la buanderie.
Pour accéder aux autres espaces il faut emprunter le couloir qui distribue
l’ensemble des pièces. A gauche du couloir se situent l’ensemble des
espaces de services (cuisine, vestiaire du personnel et la salle du
personnel) mais également les espaces de change de la section des bébés
et la salle de change-vestiaire des « moyens-grands ». A droite du couloir,
se trouve, face à l’entrée, le bureau du directeur. Dans l’aile droite sont
regroupés les espaces de vie de la section bébés et la biberonnerie. Dans
l’aile gauche, les espaces de vie des sections des « moyens et grands ».
L’ensemble des espaces de vie réservés aux enfants ont un accès direct au
jardin. L’ancienne entrée de la crèche et goutte de lait côté rue Voltaire. A
noter l'inscription gravée à l'intérieur : « goutte de lait » ainsi que le
mobilier. Dans la salle de change des « moyens-grands » une longue
baignoire avec revêtement de carrelage occupe le centre de la pièce. Cet
espace porte sur le plan le nom de "balnéation".

Matériau

La structure et les matériaux sont en maçonnerie de béton armé avec
brique apparente jointoyée en ciment.

Historique

Une des traditions de Montreuil, est d’être dans bien des domaines, en ce
qui concerne les réalisations sociales, à l’avant garde du progrès. La
première crèche de Montreuil est édifiée en 1895, rue Voltaire. Il
s’agissait d’un bâtiment pouvant recevoir une dizaine d’enfants, elle était
dotée d’une consultation de nourrissons. Cette réalisation suffisait aux
besoins de l’époque. La crèche était ouverte de 5h30 du matin à 20h30 du
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soir. Les enfants y étaient acceptés de l’âge de 15 jours à celui de trois ans
à condition que leur mère soit obligée de travailler pour vivre et qu’ils ne
soient ni malades ni indisposés et qu’ils soient vaccinés. La directrice et
les 5 femmes de service (appelées berceuses) étaient aidées par un comité
de dames « patroneuses » qui apportaient, outre leur activité personnelle,
les dons en argent et en nature. Un médecin payé par la commune visitait
la crèche tous les jours. La mère devait indiquer l’endroit où elle travaillait
pour qu’on puisse la trouver en cas de besoin et venait allaiter son
nourrisson au moins deux fois par jour. C'était la première crèche
municipale de la ville de Montreuil à cette époque la crèche Voltaire
restera la seule de Montreuil jusqu’en 1936, date à laquelle une crèche fut
construite rue Antoinette. La crèche de la rue Antoinette dû être fermée
en 1939 pour cause de manque d’effectif. A l’origine la distribution
comprend : au rez-de-chaussée, le bureau de la directrice, une entrée
menant à la salle d’isolement pour les bébés douteux ( avec baignoire), la
« salle des paquets » où les effets des enfants sont déposés chaque jour à
leur arrivée dans des casiers individuels et où ils sont repris le soir ( cette
salle est désinfectée tous les jours ), la salle des mères, la salle des jeux,
deux dortoirs ( un pour les grands et un pour les tout petits), la cuisine, le
frigidaire, la biberonnerie ainsi qu’une réserve. Le premier étage est réservé à
l’habitation de la Directrice. Une annexe située à gauche de l’entrée
principale, permet de donner des consultations prénatales et infantiles,
indépendamment du fonctionnement de la crèche. Elle comprend le bureau
du médecin, une salle d’attente, avec isoloirs pour les enfants douteux et les
femmes enceintes. Le personnel est essentiellement municipal, son effectif
est le suivant : une directrice, une secrétaire, deux infirmières et neuf
berceuses. Un docteur visite régulièrement les enfants et le personnel. En
1928, des travaux furent entrepris pour rénover complètement la crèche, la
moderniser et l'agrandir. La crèche est agrandie par la construction en façade
sur rue Voltaire, d'un pavillon (R.D.C) comprenant le service médical et la
salle d'attente, le cabinet de déshabillage, la toilette-penderie et le cabinet
médical. Toute la disposition intérieure de la crèche était englobée dans la
masse des immeubles vétustes formant le groupe scolaire VoltaireRobespierre, dont la nécessité impérieuse de démolition et de reconstruction
s'imposait. Il a été décider de reconstruire l'ensemble du vieux groupe
scolaire dans un esprit moderne en tenant compte également des indications
des services d'hygiène de la Préfecture de la Seine, et plus particulièrement
du service départemental de la Protection Maternelle et Infantile et de
l'Administration Générale de l'Assistance Publique.
Depuis, la crèche a connu des travaux d'embellissement sans toucher à
l'agencement intérieur. Seuls les espaces ont changé d'affectation en fonction
de l'évolution des besoins.

Gestion administrative

2003. D.B.D. Travaux d'embellissement.

Diagnostic

04/07/2003. Constat de visite. Hauteur des plafonds inadaptées pour une
crèche, problème d'humidité au niveau de la biberonnerie. Il faut traverser
la section des bébés pour se rendre à la réserve et au local poubelles. Les
toilettes publiques sont dans le local à landaus. La buanderie donne
directement sur le sas d'entrée. Le couloir de distribution est très étroit.
Dans les salles de vie ont été intégré des changes pour les enfants ce qui
réduit énormément l'espace disponible et n'est pas très hygiénique.
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Crèche Voltaire, 5 rue Paul Eluard 93 100 Montreuil-sous-Bois
Fiche inventaire 048inv001

Analyse architecturale et urbaine :
Cet ensemble monumental en brique est implanté en façade urbaine, c'est-à-dire en front de
rue. Il accueille le groupe scolaire Voltaire-Robespierre, constitué d'une crèche, d'un centre de
Protection Maternelle et Infantile, d'une école maternelle, d'un collège. Les différents bâtiments conçus
par le même architecte en 1953 dans le même style architectural, sont implantés de manière à offrir
aux enfants, un maximum d'espaces extérieurs de la rue. Les bâtiments occupent l'angle des rues
Paul- Eluard (accès actuel de la crèche) et Voltaire.
La crèche se situe au rez-de-chaussée de cet ensemble du côté Paul-Eluard, pour une grande partie
avec un retour d'angle sur la rue Voltaire. Entre la rue et le bâtiment, un espace public suffisamment
large composé de jardinières et d'une allée piétonne joue le rôle d'espace de transition avant de pénétrer dans la crèche. En effet, cette composition permet de créer un lieu de rencontre pour les parents
entre la rue et la crèche.
L'architecture extérieure du bâtiment ne signale en rien la présence d'une crèche. Le caractère monumental du bâtiment, le matériau brique, la taille de l'édifice, une façade avec des fenêtres très
hautes sont autant d'éléments qui correspondent d'avantage à une architecture institutionnelle de type
école primaire, collège. L'architecte, dans un souci d'homogénéité des constructions, a pris le parti d'adopter le même style architectural pour les différents programmes au lieu de penser les bâtiments dans
leur spécificité.
La première implantation de la crèche remonte à 1875 sur le même site. Elle occupait un
pavillon bourgeois en briques blanches sur un soubassement en meulière. A l'origine l'accès se faisait
du côté rue Voltaire. Cette entrée existe toujours, elle a servi de Goutte-de-lait jusqu'à sa fermeture.
C'était une crèche modeste pouvant recevoir une dizaine d'enfants. Un plan de type "L" dans lequel
s'organisent les pièces en enfilade distribuées par un couloir. Passé l'entrée dans la crèche, un vestibule s'ouvre sur les boxes d'isolement, les bureaux du médecin et de la directrice, amenant au couloir
distribuant l'ensemble des pièces. Les circulations se font du côté Nord, en longeant le mur afin que
toutes les salles de l'autre côté s'ouvrent au midi et sur le jardin. Passé la partie administrative, on trouve d'abord le vestiaire qui accueille également la lingerie, ensuite la salle des nourrices, puis la cuisine, la salle de propreté et enfin à l'angle, les deux salles destinées aux enfants, la pouponnière et le
dortoir. On sait également que dans une annexe située à gauche de l'entrée principale, une installation
spéciale permettait de donner des consultations prénatales et infantiles, indépendamment du fonctionnement de la crèche. Cette annexe comportait le bureau du médecin, une salle d'attente, "avec isoloirs
pour les enfants douteux et les femmes enceintes".
"La réalisation d'ensemble est heureuse mais elle est noyée dans les constructions du vieux
Montreuil. Cette crèche manque d'air." (Archives de Montreuil-sous-Bois)
La crèche connaît sa première rénovation en 1928. L'architecte, M. Brun, à qui revient le projet d'agrandissement et de réorganisation, dresse un état des lieux de la crèche en 1924 : "Elle ne
répond plus aux besoins de l'époque. La distribution des différents locaux est défectueuse. D'autre
part, des locaux indispensables, notamment le vestiaire et la biberonnerie, n'existent pas - les wc, ne
sont pas aérés et éclairés directement, le dortoir est trop petit - d'autres inconvénients se révèlent journellement dans le service, en particulier, la difficulté de surveillance. Enfin, l'ensemble des bâtiments
se trouve dans un certain état de délabrement".
Le projet comporte une transformation complète des services en tenant compte des règlements récemments mis en application par les décrets de 1923 régissant ce type d'établissements, tout
en conservant, en principe, les bâtiments existants. L'entrée sur la rue Voltaire donne accès à droite
au service médical, à gauche à la crèche. A partir du vestibule s'ouvrent le vestiaire, deux chambres
d'isolement et la salle de désinfection (sur l'arrière du vestibule), la salle d'allaitement, la "repasserielingerie" et le grand dégagement. En façade sur cour, exposé au Midi, sont implantés la salle de jeuxréfectoire et les dortoirs : en aile, un autre dortoir (existant). Dans le fond, contre la mitoyenneté, sont
regroupés la cuisine, la dépendance, la laverie, la biberonnerie et les WC éclairés par une courette de
15 m², viennent ensuite, la salle de change et les lavabos-bains-douches. Par rapport au bâtiment d'origine prévu pour 10 enfants ce projet augmente la capacité d'accueil à 30 enfants. L'agrandissement
conserve en partie l'organisation originelle tout en améliorant le fonctionnement des locaux. Le projet
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respecte les prérogatives en vigueur, c'est-à-dire la séparation des espaces de service des pièces
réservées aux enfants et leur position dans la crèche dans un souci de respect de l'hygiène. Des améliorations constantes ont été apportées ensuite. Cependant, cette crèche se trouvait englobée dans la
masse des immeubles vétustes formant le groupe scolaire Voltaire-Robespierre dont la nécessité de
démolition et de reconstruction s'imposait.
Le bâtiment actuel, accueillant la crèche, a été reconstruit en 1951 sur le même emplacement.
Les architectes MM. Audra et P. Marne ont conservé le plan de la crèche de 1928 en lui apportant des
améliorations afin de répondre aux besoins des enfants. L'accès à la crèche est modifié et se fait désormais à partir de la voie nouvelle baptisée Paul-Eluard), en revanche, la consultation a conservé son
entrée côté Voltaire. L'organisation intérieure a été repensée par rapport au projet de 1928 pour que le
projet puisse accueillir 40 enfants. Premier constat, le nouvel accès au centre de la crèche permet une
meilleure distribution. L'entrée d'origine à l'extrémité obligeait le personnel et les enfants à traverser
l'ensemble de la crèche pour se rendre dans les salles. Face à cette entrée, on trouve désormais le
bureau du directeur - qui était en 1928 proche de l'entrée rue Voltaire, l'isolant des enfants et du personnel - situé entre les salles des enfants permettant ainsi un meilleur contrôle visuel. Ce plan conserve la même logique que le plan de 1928, un couloir distribue l'ensemble des pièces en enfilade, les
salles des enfants s'ouvrent sur le côté cour, les espaces de service le long de la façade côté rue PaulEluard. Les enfants ont gagné en place avec la création d'un grand dortoir.
Aujourd'hui, la crèche occupe les mêmes locaux ainsi que ceux de la Goutte-de-lait. Dans l'ensemble, la crèche a conservé l'ancienne organisation, seules quelques modifications ont été apportées
afin de répondre aux nouvelles pratiques et aux besoins des enfants. Les enfants disposaient de trois
grandes salles, une par section dans laquelle ils développaient les activités demandant rangements et
manutentions. Le personnel occupait son temps à installer, ranger, nettoyer, désinstaller. Aujourd'hui,
ces grandes pièces ont été réaménagées soit en créant des cloisons de séparation, soit en aménageant des coins clos par une barrière ou par du mobilier afin de distinguer les espaces repas, jeux,
sommeil. Par ailleurs, l'organisation même du plan, avec la séparation des salles des enfants et des
changes a posé certains problèmes de fonctionnement. Dans les années 80 des plans de change ont
été installé dans la section des grands et des moyens. Pour la section des bébés le mobilier construit
en dur existait déjà, il est toujours en usage. Ces installations ont été demandées dans un souci d'une
meilleure surveillance des enfants dans le cas d'un manque de personnel. Celui-ci regrette ce choix
car le mobilier fixe prend de la place et prive ainsi les enfants d'une surface d'activité plus grande.
Enfin, certaines pièces n'ayant plus d'usage comme les vestiaires, ont été réattribuées au bénéfice des
enfants.
En résumé, la crèche Voltaire depuis sa première implantation, a suivi l'ensemble des évolutions. A chaque grande étape, elle a montré une relative capacité d'adaptation. Cependant, la crèche
a conservé certains avatars comme des hauteurs sous-plafonds de plus de 3 mètres, un long couloir
de distribution, une nette séparation des services des salles des enfants par le couloir. La configuration de cette crèche est plus adaptée pour accueillir une école primaire qu'une crèche. Malgré les
efforts de l'équipe pédagogique pour l'adapter à des enfants de moins de trois ans, le premier constat
dès l'entrée de la crèche est l'austérité du couloir amplifié par l'absence de hall d'accueil. Enfin, les
enfants passent directement des salles de change aux salles d'activités.
Fonctionnement actuel de la crèche :
La crèche fonctionne en trois sections qui disposent chacune d'espaces bien précis.
L'espace des bébés est composé d'un dortoir fixe et parfois quelques lits à l'extérieur, une biberonnerie, une salle de vie et une salle de change/vestiaire.
Les moyens mangent dans deux pièces, l'une sert de salle de jeu, l'autre à la fois de salle de jeux et
de salle de repos avec un accès direct sur le jardin.
En revanche, la section des grands dispose d'une seule grande salle poly-fonctionnelle, avec un accès
direct de plain-pied avec le jardin.
Les moyens et les grands se partagent le même espace de change.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
Le projet pédagogique consiste en un suivi des enfants sur trois ans avec une référente pour
5 enfants, afin de tenir compte du rythme de l'enfant. Un travail de communication, d'information est
également engagé auprès de familles afin de respecter leurs habitudes. Un véritable partenariat est
établi au niveau du quartier.
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Crèche départementale Voltaire

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

établi au niveau
du quartier.

Vue sur la cour entièrement recouverte d’un matériau
synthétique.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Bâtiment en briques construit en 1951.

Pièce de vie avec les changes dans le
fond.

Pièce de vie avec les changes au fond de la pièce.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Vue sur le long couloir qui distribue l’ensemble des pièces.

Pièce de vie de la section des grands. Le mobilier
sert à créer des espaces différenciés.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Mobilier servant à la toilette d’origine (1951), conçu en
béton avec un revêtement en faiënce type hopitalier.

Photo : N. Briki

Le dortoir.

Baignoire d’origine. Elle se situe dans la pièce appelée “balnéation” dans le
plan de 1951.
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Architecte : P. Herpin

Coupe du projet de construction de la crèche en 1875. Archives municipales de Montreuil-sous-Bois.

Façades et coupes du projet d’agrandissement de 1928. Archives municipales de Montreuil-sous-Bois.
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Plan du rez-de-chaussée de 1928. Archives municipales de Montreuil-sous-Bois.

Plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'étage, façades et coupes du projet de 1951. Archives de la crèche Paul Eluard.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

048INV002

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
25/07/2003
Briki Nabiha
19/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Montreuil
79 rue Victor Hugo
centre ville

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Térechkova
centre de PMI ; crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Ville de Montreuil
Claude Le Goas (architecte)
1950 - 1974
1967/1968
1995

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Un seul bâtiment rez-de-chaussée et sous sol. Plan type en T. La crèche
est surélevée par rapport au niveau de la rue. L'accès se fait rue Victor
Hugo par une petite allée. Le RDC se compose de la façon suivante : dans
la partie centrale, le hall d'entrée distribue le bureau de la direction, la
salle du médecin, les wc publics et wc handicapés. L’aile droite est
occupée par la section des bébés/ moyens : la salle de change est au
centre, elle distribue d'un côte trois petits dortoirs et de l'autre côté les
salles de jeux, le coin repas. L'aile gauche est également occupée par la
section des bébés/moyens : la salle de change au centre distribue les deux
dortoirs, les deux salles de jeux, le vestiaire et salle de repas, la salle de
psychomotricité. Dans la partie allongée du T, en longeant le couloir, sont
regroupés la cuisine, la lingerie et l'accès au sous-sol. A l'extrémité se
trouve la section des grands avec la salle de change au centre qui distribue
les espaces dortoirs ; les espaces de jeux et l'accès au jardin de plain-pied.
Au sous-sol sont regroupés le vestiaire et les douches pour le personnel,
la salle du personnel, le local poussette, les réserves, la buanderie, les vides
sanitaires.

Environnement

L'environnement urbain de la crèche est composé d'un tissu pavillonnaire.

Historique

Jusqu'en 1965 la ville de Montreuil dispose d'une seule crèche municipale
dénommée Paul Eluard. Elle ne peut recevoir qu’une soixantaine d'enfants.
Sa situation géographique impose des déplacements fatigants aux
mamans habitant le Haut-Montreuil. Une seconde crèche rue Rabelais dite
Terechkova ouvre ses portes le 1er septembre 1968 et peut accueillir 60
enfants. La crèche connaît sa plus importante rénovation en 1994.
L'organisation intérieure ainsi que les distributions ont été repensées avec
l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, exceptés les murs extérieurs la
crèche n'a rien gardé de ses origines à l'exception des vitraux intérieurs.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
Service urbanisme
17/02/1995

BORDEREAU INVENTAIRE

1995. D.B.D. Restructuration complète.

D.B.D travaux de rénovation : plans états des lieux et états projetés.
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Crèche Térechkova, 79 rue Victor Hugo 93100 Montreuil-sous-Bois
Fiche inventaire 048inv002

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée dans le tissu urbain dense du centre ville à proximité de la mairie de
Montreuil. Le bâtiment construit en 1968 vient compléter l'unique crèche située dans le Bas-Montreuil,
trop éloignée pour les parents habitants le Haut-Montreuil.
La crèche est située en zone pavillonnaire, en retrait de la rue Victor-Hugo. Elle n'est pas visible depuis
les voies publiques, cachée derrière des bâtiments publics donnant face à l'hôpital de la rue VictorHugo.
L'absence de plan de permis de construire ne permet pas une analyse comparative directe
entre le projet d'origine et l'existant. Cependant, un projet de réhabilitation DBD, montre un plan d'état
existant où seuls les intérieurs ont été fortement réorganisés. Le projet de restructuration s'appuie fortement sur le projet pédagogique de l'établissement. On retrouve les trois sections mais réparties en
petites unités dans le fonctionnellement mais également dans l'espace. En effet, nous avons deux sections de bébés-moyens et une section de grands. Les demi-sections ont leurs espaces attitrés.
L'originalité du projet concerne la position des pièces de changes (organisation que l'on retrouve à la
crèche Danton au Pré-Saint-Gervais et à celle de Saint-Stenay à Drancy). Dans chaque unité la salle
de bain est placée au centre avec les dortoirs et salles de jeux s'organisant autour. Le projet a conservé l'orientation des salles de jeux, plein Sud et ouvrant sur le jardin.
L'entrée demeure au centre de la façade Nord. Elle ouvre sur un hall qui distribue un bloc central où l'on trouve l'administration, le bureau du médecin, les toilettes publiques (des wc pour handicapés ont également été aménagés mais il n'existe pas de rampe d'accès pour accéder à la crèche) de
part et d'autre les salles réservées aux enfants, pièces communiquant entre elles sans dégagement.
Ceci suppose un passage obligatoire par les salles de bains ou à travers une salle pour se rendre dans
une autre pièce. Malgré sa restructuration, le plan de l'établissement a conservé le schéma traditionnel de séparation entre les sections. La section des grands se situe à l'extrémité du bâtiment, séparé
par le bloc des dépendances c'est à dire la cuisine, la lingerie et la biberonnerie des autres sections.
Cependant, la crèche a gagné en espace, une salle de psychomotricité, indépendante, utilisable à tout moment, par toutes les sections a été aménagée. De plus la qualité architecturale est supérieure grâce au travail qui a été mené sur les décorations et les ouvertures et aux des couleurs chatoyantes traitées sur une palette de jaune et de bleu. Les salles de bains ont été équipées d'un mobilier construit en dur revêtu de faïence blanche. Des espaces repas jouxtent les salles de vie, ce qui
permet aux enfants de manger à leur rythme. Les espaces dortoirs et repas constituent une avancée
pour le personnel en terme de manipulations en supprimant la poly-fonctionnalité des pièces.
Le nouveau fonctionnement de la crèche permet de répondre aux attentes pédagogiques et aux
besoins des enfants tout en privilégiant leur individualisation et leur socialisation.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche dispose de 65 berceaux pour une équipe de 12 auxiliaires, une auxiliaire volante et
2 éducatrices de jeunes enfants.
Le fonctionnement actuel de la crèche a été mis en place depuis la rénovation :
- Deux sections bébés/moyens comptant 10 bébés et 11 moyens chacunes. Elles disposent d'un dortoir, d'une salle de vie et une salle de bain commune aux bébés et moyens. La section des bébés bénéficie dans le service d'un petit frigo et d'un micro-onde.
- Une section de 24 grands avec 2 salles de vies, 2 dortoirs, une salle de bain, un vestiaire et un réfectoire.
- L'ensemble des enfants a à sa disposition une salle de psychomotricité.
- Les moyens et les grands partagent le jardin alors que les bébés ont leur coin jardin clos car ils ne
sont pas autonomes.
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Projet pédagogique :
Deux référentes suivent pendant trois ans 10 enfants chacunes, c'est-à-dire que les auxiliaires changent de section avec les enfants. Ce système de référence existe depuis plus de 20 ans au sein de
cette crèche.
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Vue sur la façade principale et l’entrée.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Térechkova

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin mixte, végétal et synthétique (offrant une multitude de couleurs).

Bac à sable en forme de labyrinthe.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin clos réservé aux bébés.

Espace bibliothèque dans la section des grands.

Couloir de distribution servant en cas de mauvais temps aux jeux de motricité.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Pièce polyvalente, ici aménagée pour les repas.

Salle de change. Mobilier intégré.
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Architecte : C. Le Goas

Plan du rez-de-chaussée, après rénovation. DBD.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

048INV003

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
23/05/2003
Briki Nabiha
21/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Montreuil
9 rue Henri Wallon

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Henri Wallon
PMI ; crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)

Administration Générale de l'Assistance Publique
Large P. (architecte, architecte en chef des bâtiments civils et des palais
nationaux)

Datation
Date de construction
Date de modification

1950 - 1974
1965/1966
2003-2004

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

L'accès de la crèche se fait par une allée donnant sur la rue Henri Wallon.
Le bâtiment est surélevé par rapport à la voirie. La crèche se développe
sur deux niveaux (R+1) : c'est un plan régulier. Au rez-de-chaussée : un
sas puis un hall qui conduit à droite au bureau de la directrice, en face la
cuisine et l'accès à l'étage. Dans l'aile droite se trouvent le vestiaire des
enfants, la salle de change, et deux espaces de vie. Toutes les pièces sont
communicantes entre elles. L’aile gauche est conçue sur le même principe
de composition. L'accès au jardin se fait à partir d'une rampe douce. Au
1er étage se trouvent le vestiaire, la salle de change, l'espace de vie, la salle
de repas, une terrasse couverte qui sert d'espace de jeux, la salle du
personnel. Au sous-sol se trouvent le vide sanitaire, la buanderie, le local
landaus.

Environnement

La crèche est équipement de proximité dans un environnement d'ensemble
de logements collectifs.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature en béton armé
avec remplissage en briques pleines..
Le bâtiment n'a pas subi de véritable rénovation. Celle-ci aura lieu à la rentrée
2003.

Historique
Gestion administrative
Diagnostic
Sources
Service urbanisme

2003. D.B.D. Rénovation complète du bâtiment.
23/05/2003. Constat de visite. Le bâtiment ne répond pas aux normes de
sécurité. Il est vétuste
PC 4578

Crèche Henri Wallon, plans, façades, coupes, détails
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Crèche Henri Wallon, 9 rue Henri Wallon 93100 Montreuil-sous-Bois
Fiche inventaire 048inv003

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée à proximité des cités Les Grands Pêchers et Bel Air. Construite dans
les années 1960, elle vient compléter en équipement (école maternelle, gymnase) de proximité le
Haut-Montreuil qui en manque. Le bâtiment a un étage et est isolé et en retrait de la voie principale.
La rue Henri-Wallon est accessible à partir d'une contre allée. Elle bénéficie ainsi d'un environnement
calme, loin des nuisances des circulations et des habitations.
L'architecture extérieure du bâtiment n'a rien d'original, elle rappelle celle des années 1960. Ils 'agit
d'un simple volume construit selon une trame de poteaux-poutres en béton armé avec éventuellement
un remplissage en parpaings enduits au mortier.
L'absence de plans PC ne permet pas une comparaison avec la typologie interne actuelle.
L'état avant la rénovation prévue en 2003 montre une organisation classique. L'entrée située sur la
façade Nord distribue à partir d'un hall un bloc central accueillant les services (bureau de la directrice,
cuisine) et l'accès à l'étage. Les ailes de part et d'autre contiennent les pièces dévolues aux enfants
avec les salles de jeux orientées plein Sud, ouvrant sur le jardin. Le premier étage reprend le même
principe organisationnel, les pièces de vie quant à elles ouvrent sur une terrasse découverte.
Aujourd'hui, le bâtiment est vétuste aussi bien dans son aspect extérieur qu'intérieur (la peinture n'est plus adaptée), il ne répond plus aux normes (les radiateurs ne sont pas sécurisés, les poignées des portes sont trop basses et accessibles pour les enfants, la cuisine et la biberonnerie ne sont
pas aux normes) et des problèmes d'acoustique se posent en raison de la taille des pièces de jeux. La
directrice actuelle nous fait noter qu'en plus de la vétusté du bâtiment celui-ci n'est plus adapté aux
besoins et aux pratiques actuelles. En effet, l'équipe pédagogique souhaite des dortoirs afin de respecter le rythme de sommeil des enfants, des salles de change intégrées aux salles de vie car pour le
moment elles sont séparées et l'adulte tourne le dos au moment du change.
En résumé, le souhait de l'équipe pédagogique face à la rénovation est de pouvoir mettre en
place un projet pédagogique qui réponde aux attentes de chacun.
Fonctionnement de la crèche :
Trois sections bébés, moyens, grands réparties sur deux niveaux. Les bébés et moyens au
rez-de-chaussée et les grands à l'étage, ce qui n'était pas le cas à l'origine. En effet, les bébés étaient
à l'étage car on estimait qu'ils n'avaient pas besoin d'aller au jardin et qu'ils prendraient des bains de
soleil sur la terrasse découverte.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe pédagogique
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Accès à la crèche à partir d’une contre-allée.
Bâtiment isolé et en retrait par rapport à la voirie.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Henri Wallon

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Vue sur la façade principale accueillant l’entrée de la
crèche.

Jardin aménagé avec des jeux ludiques. Il est à la
fois végétal et synthétique.

Photo : N. Briki

Couloir de distribution où sont stationnés
les jeux moteurs par manque de place.

Pièce de vie dans laquelle est intallée une structure
motrice pour les enfants.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Terrasse haute recouverte pour un usage tout au
long de l'année.

Pièce de vie.
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Architecte : P. Large

Plan d'origine du rez-de-chaussée. Service d’urbanisme de la Ville de Montreuil-sous-Bois.

Plan d'origine du premier étage. Service d’urbanisme de la Ville de Montreuil-sous-Bois.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

048INV004

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
215/07/003
Briki Nabiha
22/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Montreuil
36 rue Jules Guesde
Cité du parc

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Jules Guesde
PMI ; crèche ; jardin ; logement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Préfecture de la Seine-Saint-Denis
Vimond M. P. (architecte, 1er grand prix de Rome)
1950 - 1974
1971

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment se situe sur un terrain de forte de pente. Il est composé
suivant un plan centré. La crèche se situe au premier niveau. Ici
l'organisation est inversée. Au rez-de-chaussée se trouve l'appartement
de fonction, le local des poussettes, les réserves, la buanderie, la
chaufferie. A l'étage un hall d'accueil distribue quatre ailes: une aile de
service et salle du personnel et les ailes réservées aux espaces pour les
enfants. Chaque section a son espace.

Environnement

L'environnement urbain de la crèche est constitué de grands ensembles.

Matériau

C'est une crèche conçue suivant un procédé de construction industrialisée
suivant une série de panneaux de façades en béton armé. Ces panneaux
sont de type sandwich et reçoivent à la préfabrication une peau en béton
blanc.

Historique

Un premier projet de 1965 entrepris par l'Administration Générale de
l'Assistance Publique n'a pu être réalisé, en 1971 un autre projet lui
succède. Les plans sont réalisés par l'architecte Vimond, 1er Grand prix
de Rome. C'est une crèche dite "industrialisée". Le bâtiment a connu des
travaux de rénovation (non daté) qui ont modifié pour partie les espaces
d'origine.

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
Service urbanisme
Service urbanisme

Très bon état de conservation.
PC 438
4614

Crèche Jules Guesde, Descriptif, plans, façades, coupes. 1971
Avant projet : plans, façades, coupes 28/06/65
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Crèche Jules Guesde, 36 rue Jules Guesde 93100 Montreuil-sous-Bois
Fiche inventaire 048inv004

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche construite tardivement en 1971, soit après la création du Département de la SeineSaint-Denis en 1969, a pour maîtrise d'ouvrage la Préfecture de la Seine-Saint-Denis. Pour sa réalisation, il a été fait appel à l'architecte M.P Vimond, premier Grand prix de Rome. La construction du bâtiment est dite industrialisée. En effet, le principe utilisé est celui de panneaux de type sandwich en façades en béton armé blanc. Ce procédé est dit industrialisé, en raison du faible coût économique. Il devait
inaugurer une série de bâtiment construits sur ce principe. Cette réalisation sera une des dernières
pour laquelle le Département de la Seine-Saint-Denis sera maître d'ouvrage.
Le bâtiment est implanté en zone d'habitation pavillonnaire et collective et à proximité du parc
de Montreau. Il est construit sur un terrain de forte pente. Cette contrainte naturelle oblige l'architecte
à concevoir un bâtiment en hauteur accessible à partir d'un escalier, sans espace de transition entre
la rue et la crèche et également à opter pour un plan ne suivant pas le schéma classique. En effet, afin
d'offrir des espaces extérieurs à la crèche l'architecte dispose au rez-de-chaussée, le logement de
fonction, le local à poussettes, les réserves, la buanderie et la chaufferie. A l'étage est localisée la crèche proprement dite ouvrant sur une petite cour en contre-bas des grands ensembles.
Les documents graphiques incomplets du permis de construire d'origine et de l'état actuel ne permettent pas une analyse comparative détaillée. Cependant, en se fondnt sur l'observation sur le terrain, on
peut dire que le plan adopte une organisation classique c'est-à-dire un hall central qui distribue de
chaque côté les sections des petits et des grands. Le bureau de la directrice au centre, ouvre sur le
hall. Il a également des vues sur les pièces principales des enfants en raison des nombreuses vitres.
Les salles communiquaient entre elles sans dégagement contrairement à la situation actuelle.
Aujourd'hui la crèche a connu peu de transformations mais une adaptation des espaces au
mode de fonctionnement mis en place depuis 1982. Le travail en petites unités avec les bébés et les
moyens remet en cause la grande taille des pièces d'origine. C'est pourquoi, un recloisonnement est
opéré afin de réduire la taille des salles et de mettre en place dans le même lieu, un dortoir en arrière
sans ouverture sur l'extérieur (mur aveugle) et en avant un espace vestiaire pour les parents, un coin
repas et la salle de jeux ouvrant sur la cour. L'espace s'agrandit pour les bébés et les moyens en
ouvrant les portes des autres demi-sections. La partie accueillant la section des grands est isolée en
raison de la configuration de plan, elle n'a subit que peu de transformation. Seul l'usage de certaines
pièces a évolué comme le vestiaire récupéré pour les repas et les activités en petits groupes. On note
une certaine polyvalence des espaces, salle de bains servant pour les jeux d'eau, les pièces de vie où
l'on joue, mange et dort en raison du manque de locaux. Tous les espaces sont réattribués comme par
exemple le hall d'entrée servant de salle de psychomotricité, de salle de jeux les jours de mauvais
temps.
En résumé, la crèche a atteint ses limites en terme d'adaptabilité. Son état intérieur est plutôt
austère, avec la dominance du blanc, il manque de la chaleur. De plus, le mobilier quant à lui date des
années 1982 rendant l'aspect général un peu pauvre, en dehors de la question de la mise au norme
de la cuisine.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche dispose d'une capacité d'accueil de 55 berceaux qui se repartissent de cette manière :
- Une section bébés avec deux unités de 8 enfants. Les enfants disposent d'une pièce de jeu et d'une
autre pièce lorsqu'ils sont plus autonomes. L'espace change selon les rythmes de l'enfant. Ils bénéficient également d'un espace de change commun et d'un dortoir par unité. Les vestiaires sont intégrés
dans la pièce de vie qui sert également pour le change ce qui permet de toujours avoir un regard sur
l'enfant.
- Une section moyens avec deux unités de 10 et des espaces identiques à la section des bébés.
- Les grands sont 22. Les espaces qui leurs sont dévolus sont poly-fonctionnels. Toutefois un petit dortoir est réservé pour les enfants qui dorment encore le matin.
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Projet pédagogique :
- Suivi du rythme de l'enfant
- Aménagement des locaux en fonction du travail que l'équipe veut mener avec les enfants. Ces aménagements sont évolutifs.
- Travail avec des petits groupes permettant d'éviter les tensions entre les enfants et les adultes lorsqu'ils sont trop nombreux.
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Crèche départementale Jules Guesde

Photo : N. Briki

Vues sur la façade principale et l'entrée.

Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Jardin cerné par des logements collectifs et par la crèche elle-même.

Jardin totalement recouvert d’un revêtement
synthétique.

Le hall d’entrée dans lequel donne le bureau de la
directrice sert également d’espace de jeux..
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Photo : N. Briki

Photo : N. Briki

Pièce de vie des bébés, aménagement de
tapis au sol.

Photo : N. Briki

Pièce de vie des moyens, division de l’espace
pour le jeu et le repas.

Photo : N. Briki

Pièce de vie.

Photo : N. Briki

Salle d’activité : peinture, jeux d’eau...

Salle de change, le mobilier répond aux normes d’hygiène
avec une corbeille à linge et poubelle fermées.
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Architecte : M. P. Vimond 1971

Plan masse du PC. Service d’urbanisme de la Ville de Montreuil-sous-Bois.

Façades et coupes du PC. Service d’urbanisme de la Ville de Montreuil-sous-Bois.
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Plans PC du rez-de-chaussée. Service d’urbanisme de la Ville de
Montreuil-sous-Bois

Plans PC de l'étage. Service d’urbanisme de la Ville de Montreuil-sous-Bois
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

053INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
29/10/2003
Briki Nabiha
30/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Noisy-le-Sec
6 rue de l'Union
Quartier Jaurès

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche l' Union
crèche ; appartement ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Mathieu Marc (architecte)
1950 - 1974
1962-1963

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est en retrait par rapport à l'alignement sur rue. Accès depuis
la rue de l’Union par une allée. Bâtiment sur deux niveaux (R+1) avec un
étage partiel occupé par l’appartement de fonction de la directrice, avec
une toiture plate. La crèche évolue en rez-de-chaussée surélevé, le plan est
linéaire et régulier. Au rez-de-chaussée se trouve l’ensemble des services
généraux et les espaces destinés aux enfants avec un accès à une terrasse
qui donne elle-même sur le jardin. Au sous-sol se situe la buanderielingerie, un garage à landaus, des réserves et une salle du personnel.
Moulure des fenêtres en relief.

Environnement

La crèche est situé dans un environnement pavillonnaire.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature poteauxpoutres en béton armé avec remplissage en parpaings.

Historique

Le projet de construire la crèche date de 1959, la commune envisage
également dans le programme la construction d’une école maternelle.
Cette crèche ne fut pas la première de la commune. En effet, juste après la
guerre, en 1947, la ville totalement détruite voit la construction de sa
première crèche avec des matériaux de récupération. Ce bâtiment a été
implanté au 5 rue de l’Union, en face de l’actuel emplacement de la
crèche. Le choix de ce site est dû à la proximité de la gare et le début de la
reconstruction correspond à une demande de la population. En 1959, les
tractations pour la construction de cette crèche débutent le bâtiment voit
le jour en 1963. Elle accueillait 45 enfants sur un seul niveau. Le bâtiment
connaît un projet de restructuration en 1987. En effet, pour des raisons de
fonctionnement, une non adaptabilité des locaux aux besoins des enfants
l’agencement des pièces ainsi que les circulations sont revus. Par ailleurs,
la crèche continue à avoir des problèmes de fonctionnement et en 1993
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elle connaît une autre restructuration qui ne concerne toutefois qu’une
partie du bâtiment. Architecture typique de la fin des années 50.

Gestion administrative

1987. D.B.D. Restructuration des pièces et des circulations.
1993. D.B.D. Restructuration des locaux .

Diagnostic

29/10/2003. Constat sur visite. Dans le hall, des travaux sur un mur n'ont
pas été terminé (manque l'enduit et la peinture). Manque des éléments du
faux-plafonds dans salle de vie d'une section. Une partie de la terrasse
avec ancien revêtement pose des problèmes de sécurité (glissade).

Sources
AC Noisy-le-Sec

147 W 123 Plan du projet implantation crèche et école maternelle
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Crèche de l'Union, 6 rue de l'Union 93 130 Noisy-le-Sec
Fiche inventaire 053inv001

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en zone pavillonnaire, en retrait de l'avenue Jean-Jaurès, axe majeur de
la commune, et à proximité du centre-ville. Cependant, la crèche n'est pas un équipement visible
depuis les voies publiques (derrière le pavillonnaire de la rue de l'Union, derrière l'école maternelle de
la rue Jean Jaurès). Elle s'insère dans un projet d'origine dédié à la petite enfance avec l'école maternelle.
L'absence de plan de permis de construire ne permet pas une analyse comparative directe
entre le projet d'origine et l'existant. Cependant, un projet de réhabilitation de la DBD, montre un plan
d'état existant où seuls les intérieurs ont été fortement réorganisés. Le parti est assez classique d'un
plan linéaire avec étage et d'un bloc associé en façade Nord regroupant la cuisine et permettant de
réaliser l'entrée au centre du corps principal, via un hall de distribution de part et d'autre des sections
d'enfants. Les pièces de services sont réduites (changes) ou supprimés (vestiaires) et modifiées en
espaces de vie ( ex : dortoirs), en même temps les grandes salles initiales poly-fonctionnelles (repas,
dortoirs, jeux) sont réorganisées pour insérer les changes, dont une partie de l'espace perdu est également gagné sur le bureau de la directrice, regroupé avec les pièces de service. Cette réorganisation
a permis de gagner deux pièces de vie supplémentaires (une salle repas et d'activités), sans avoir
perdu sur les grandes salles puisque la poly-fonctionnalité s'est réduite au jeu et sommeil. Toutefois,
la division des fonctions semble avoir trouvé ses limites (création de dortoirs séparés de l'espace jeu)
du fait d'une surface d'origine trop réduite.
Projet pédagogique : non rédigé.
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Photo : M. Couronné.

Crèche départementale l’Union

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Façades principale avec l’entrée en retrait.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue sur le jardin. Jeux moteurs.

Pièce de vie.
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Photo : M. Couronné.
Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Pièce de vie avec aménagement de tapis au sol.

Le hall d’entrée

Salle de change.
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Architecte : M. Mathieu

Plan de sécurité du sous-sol et du rez-de-chaussée.
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053INV002

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
01/07/2003
Couronné Marc
26/01/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Noisy-le-Sec
10 boulevard Michelet

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique (?) ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Jacqueline Quatremaire
crèche, logement de fonction directrice, jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Assistance publique (?) ou département
1950 - 1974
1967-1968 (?)

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment en façade et retrait sur rue. La crèche est
conçue sur un plan général en T. Le corps de bâtiment principal en
R.D.C en arrière de la parcelle. Avant-corps central de plan oblong R+1en
façade sur rue composé par l'entrée avec étage. Second corps latéral de
plan courbe occupé par le local poussettes. Cour avec jardin pour la
crèche avec groupe d'arbres, bosquets, pelouse prédominante, sols
synthétiques, jeux pour enfants, bac à sable. Sous-sols techniques sous le
R.D.C service. Les pièces de vie des enfants sont toutes en alignement sur
jardin, sur le plus grand linéaire de façade Sud du corps de bâtiments
crèche.

Environnement

La crèche est située en proximité du centre-ville. Mixité du contexte
urbain, pavillonnaire, équipements sportif et de santé, logements sociaux
en petits collectifs.

Matériau

Matériaux de conception : mur : d'après l'existant et un plan D.B.D,
ossature en béton banché, refends partiels reprenant des poutres hautes
en encorbellement extérieur pour les espaces enfants ; enduit ciment ;
peinture blanche ; façades menuisées en bois ; toit : hypothèse : dalle
béton compte tenu de l'ossature générale. Bardage en bois teinté brun sur
ossature béton banché, partie visible de l'espace public, c'est-à-dire entrée
et local poussettes.

Gestion administrative
Diagnostic

01/07/2003-Constat de visite. Problème de vétusté (menuiseries bois
d'origine, décalcification du béton, étanchéité toiture-terrasse, infiltration à
l'entrée, peintures intérieures) Pas de contrôle d'accès. Petitesse des
locaux, problème d'adaptation du mobilier (assise, couchage) (Marc
Couronné).
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Crèche Quatremaire, 10 boulevard Michelet 93 130 Noisy-le-Sec.
Fiche inventaire 053inv002

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en façade et retrait sur rue, assez proche du centre-ville. L'absence de
plan de permis de construire d'origine (introuvable aux archives, services urbanisme et techniques de
la ville) ne permet pas une analyse comparative avec l'existant.
Le plan est classique en T. On pourrait même le réduire, comme la majorité des plans de ce type, à un
plan linéaire, puisque les fonctions principales se situent dans le corps principal en arrière. L'avantcorps à toujours pour fonction de constituer l'entrée et d’adjoindre la cuisine au rez-de-chaussée. Dans
le cas d’une crèche à étage, l'escalier et une partie de l'appartement de fonction s’y rajoutent. Ce qui
est le cas ici. L'avant-corps ici n'est pas rejeté en arrière comme dans la plupart des autres exemples
de crèches de ce type, mais au contraire est utilisé pour animer la façade grâce à son plan oblong,
courbe et au bardage bois, original pour ce type d'édifice. L'appendice courbe du local poussette au
rez-de-chaussée et non au sous-sol permet d'encadrer l'entrée et participe à animer la façade.
La composition du plan-masse et l'organisation interne des espaces sont très proches de ceux
d'origine à la crèche de l'Union conçue par Marc Matthieu dans la même commune. Même si cet architecte ne développe pas systématiquement un plan type pour ses édifices (voir la crèche des Presles à
Epinay-sur-Seine construite un an plus tard) on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agisse ici du même
architecte. L'organisation interne en particulier est identique.
a) Entrée au centre du corps principal avec cuisine et accès à l'étage.
b) Distribution par un hall central avec bureau de la directrice en face. Ces deux pièces séparent de
part et d'autre une bande de services côté rue trop peu ouverte sur la voie alors que l'ensemble bénéficie d'un retrait urbain et une bande de pièces de vie largement ouverte sur le jardin arrière.
Projet pédagogique : non rédigé.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Quatremaire

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue sur le jardin, un revêtement synthétique coloré
accompagne les jeux extérieurs.

Vue sur la façade principale.

Les pièces de vie des enfants côté Sud ouvrent sur le
jardin.

Pièce de vie.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Pièce de vie.

Cloison percée offrant des vues sur le jardin.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Salle de change. Les cloisons sont largement vitrées
permettant une visibilité sur les pièces de vie.

Photo : M. Couronné.

Espace sieste organisé près de l’ouverture (à hauteur
des enfants) donnant sur le jardin.

Le dortoir.
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Plan de sécurité du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l’étage.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

055INV059

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales ; étude PLU
12/05/2003
Briki Nabiha
07/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse

Pantin
3 rue du Docteur Pellat

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles
Appellation et titre
Parties constituantes

crèche du Docteur Pellat
crèche ; logement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Mairie de Pantin
Guélorget Léon (architecte, architecte communal)
1875 - 1899
1890
1932 ; 1967 ; 1985

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Jusqu’en 1891, date de l’ouverture de la première crèche municipale, il
n’existe à Pantin qu’une seule institution privée située aux QuatreChemins, appelée Sainte-Elisabeth. Le soin des enfants est confié à des
parents bénévoles et à un médecin rétribué par la dite institution. Des
sœurs religieuses font office d’infirmières. La crèche fonctionne en réalité
assez mal puisque des problèmes graves sont signalés dans les journaux
de l'époque : ainsi, en 1897 plusieurs enfants meurent et l’établissement
est fermé un long moment. La municipalité étudie le projet de création de
crèches dès 1883. Un premier projet est ajourné en 1887, mais deux ans
plus tard, un bâtiment est construit rue du Commerce, actuelle rue du
Docteur Pellat. Les statuts et le règlement sont adoptés le 26 juin 1891.
La crèche est ouverte de 5 h 30 du matin à 20 h le soir, sauf dimanche et
jours fériés. Du 1er avril au 1er octobre, l'établissement est ouvert de
6h30 à 18h30. La crèche ouvre ses portes le 16 juillet 1891. Elle reçoit 40
enfants. Cet établissement est réservé au départ aux enfants des ouvriers
de la Manufacture des tabacs voisine. Elle prend le nom de "crèche laïque
municipale de Pantin".
Le bâtiment a été progressivement agrandi en 1928 et peut accueillir 60
enfants. Les mamans peuvent venir sur place allaiter leurs enfants, les
baigner ou les doucher selon les indications médicales. Le bâtiment est
fermé à la déclaration de la guerre de 1939 et sera transformé en service du
colis aux prisonniers jusqu'en 1944. Le service cesse ses fonctions, le
bâtiment est désaffecté et accueille provisoirement le centre de formation
professionnel de jeunes filles. La crèche sera réouverte le 1er décembre
1945. En 1969, le coût journalier d'un enfant s'élève à 37,9 francs. Malgré
la subvention annuelle apportée par le Département, la municipalité voit
sont budget grevé par la gestion de la crèche.
La commune cède la gestion de la crèche Pellat au Département de la Seine
Saint-Denis en 1969. La crèche en raison de son ancienneté a connu des
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travaux de rénovation en 1932 : remise aux normes des installations pour
répondre aux besoins de l'hygiène moderne et travaux de peinture. Par
ailleurs, une salle d'allaitement a été construite sur l'emplacement d'une
courette, auparavant inutilisée. Les locaux de la buanderie et de la chaufferie
ont également été réorganisés.
La crèche est aujourd'hui constituée de deux bâtiments formant deux parties
bien distinctes : un petit pavillon (R+1) avec un toit à deux pans et un
deuxième bâtiment (R+1), attenant, avec toiture à pente légère. Le plan est
régulier avec un couloir de distribution. Le sous-sol comporte deux accès, un
escalier intérieur, un autre extérieur avec une rampe douce et se compose
d'une cave, d'une chaufferie, d'une buanderie, de réserves, d'un vestiaire du
personnel, d'une cuisine avec monte-charge et d'un local à landaus. Au
premier étage, en entrant à gauche, se trouve le bureau de la directrice, à
droite la salle du personnel, suivie de la salle de change pour les sections des
moyens et des grands. De nouveau à gauche, se situe l'accès au logement de
la directrice au premier étage. En face de l'entrée, de gauche à droite, se
trouve un wc public, le vestiaire des enfants, la lingerie, et les sanitaires des
enfants.
L'aile droite contient les espaces de vie des enfants (section moyenne et
grande) avec un accès à une terrasse couverte. On accède au jardin en
descendant des escaliers. Au deuxième niveau du pavillon, se trouve
l'appartement de la directrice, une salle de vie (section des bébés), la salle de
change, la biberonnerie, le monte charge.
Matériau

La maçonnerie est traditionnelle, enduite de ciment.

Intérêt architectural

La qualité de cette crèche réside dans son intérêt historique. Elle porte
témoignage d'une période de transition. A l'échelle du département tout au
moins, Il s'agit du premier bâtiment construit pour abriter spécifiquement un
programme de crèche. Cependant, la typologie choisie, la forme
architecturale choisie est celle du modèle pavillonnaire. C'est encore la
première crèche municipale ouverte à Pantin. Situé rue du Commerce,
actuelle rue du Docteur Pellat, l'établissement était réservé aux enfants des
ouvrières de la Manufacture des Tabacs, proche de la crèche.

Gestion administrative

1932. Ville de Pantin. Travaux de rénovation.
1952. Ville de Pantin. Travaux de rénovation et de mise aux normes.
1985. D.B.D. Construction d'une véranda.

Diagnostic

Bon état de conservation.

Sources
AC Pantin
véranda 1985
AC Pantin
Pellat )

129w20
M035

Direction des bâtiments Départementaux : construction d'une

Crèche municipale: acquisition du terrain rue du Commerce ( rue du docteur

1889
AC Pantin

Q149

Crèche Pellat

1877-1883
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Crèche du Docteur Pellat, 3 rue du Docteur-Pellat 93 500 Pantin
Fiche inventaire 055inv059

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée en fond de parcelle sur un terrain de 500m², en façade et retrait sur
rue. Cette implantation permet au bâtiment de recevoir un maximum de lumière et libère deux côtés
du bâtiment pour assurer une bonne circulation de l’air entre les constructions limitrophes. En effet, à
cette période pour des raisons d'hygiène cette configuration était préconisée pour la construction des
crèches. De même, la composition des espaces intérieurs primait sur celle des espaces extérieurs, toujours pour des préoccupations hygiénistes. Aujourd'hui les espaces extérieurs sont conçus dans le prolongement des espaces intérieurs. L'autre élément essentiel dans la construction d'une crèche relaté
par le Docteur A. Chaillou dans son ouvrage Hygiène Générale d'une Crèche est la surélévation du
bâtiment par rapport au sol afin d'éviter toute infiltration d'humidité qui serait à l'origine de contaminations potentielles. La crèche du Docteur Pellat construite en 1890, juste avant la sortie de l'ouvrage,
répond en tout point aux recommandations nécessaires à la bonne conception d'une crèche
Le bâtiment en lui-même ne nous renseigne pas sur l'architecture de la fin du XIXème. Celuici est composé d'un petit pavillon de deux niveaux et d'un petit bâtiment le jouxtant sur un niveau. Il
nous apprend cependant beaucoup sur le fonctionnement des crèches à cette époque. A cette époque
l'enfant n'était pas encore considéré comme une personne à part entière. Il avait besoin d'être changé, d'être propre, de manger et de dormir. L'espace répondait à ces besoins. Les pièces de change
étaient conséquentes. Les pièces de vie étaient utilisées aux trois-quarts par des lits et l’espace subsistant étant occupé par de grandes tables pour manger. L'intérêt majeur de ces premières crèches
était leur existence même et non nécessairement la recherche d'une qualité architecturale. Elles permettaient de répondre à un besoin vital, accueillir des enfants livrés à eux-mêmes, aux infections et
épidémies, menacés par un fort taux de mortalité.
La crèche du Docteur Pellat est la première crèche municipale du territoire de l’actuelle SeineSaint-Denis construite spécifiquement pour répondre à un programme de garderie d'enfants. Elle est
l'œuvre du Docteur Pellat, à la fois maire de Pantin et médecin de la Manufacture des Tabacs située à
proximité de la crèche. Ce médecin, sensible aux difficultés rencontrées par les ouvrières pour faire
garder leurs enfants, leur fait construite une crèche pouvant recevoir 40 enfants. De plus, les mères
qui le désiraient, pouvaient allaiter leurs enfants sur place, dans une pièce qui sera isolée (plan de
1932), ménageant ainsi leur intimité. Dans les premières structures d'accueil, les enfants et les mères
circulaient librement dans toutes les pièces, le taux de mortalité restant élevé. Ces premières crèches
n’imposaient pas de règles d'hygiène strictes, les mères ont ainsi été désignées comme responsables
de ce fléau, porteuses de germes extérieurs, lorsque par manque de temps, elles ne pouvaient se laver
et se changer pour venir allaiter leur enfant. A ce propos, on peut lire dans l'ouvrage les préconisations
à prendre en ce qui concerne les mères allaitant.
La crèche Pellat est représentative de l'évolution que l'institution a connu en un peu plus d'un
siècle. En effet, les transformations que l'on a pu observer dans la crèche reflètent l'évolution des pratiques en matière de garde de la petite enfance et entrouvre une histoire sociale de la France. Le bâtiment en lui-même ainsi que l'architecture intérieure ont subi d'importantes modifications afin de répondre à l'évolution des besoins.
Comme la construction du bâtiment, l’aménagement des espaces intérieurs répondait à des
règles bien strictes. Il en est de même pour l'aménagement des espaces intérieurs. En effet, les pièces devaient avoir une hauteur de 4 m sous plafond et être éclairées par de larges baies. Le soleil
pénétrant dans la pièce permet ainsi d’en renouveler l'air. A l'origine, la crèche n'occupait qu'un seul
niveau sur rez-de-chaussée surélevé pour éviter l'humidité. Le plan était assez simple et assez compact afin d'éviter le maximum les circulations. Le schéma consiste en une séparation des espaces
dévolus aux services des espaces prévus pour les enfants. Dans la première partie du bâtiment, le petit
pavillon recevait au rez-de-chaussée les services généraux desservis par un couloir. Dès l'entrée se
trouvent, à gauche le bureau de la directrice, puis l'accès à l'étage où est installé l’appartement de fonction de la directrice et au sous-sol enfin les WC pour le public. A droite, ouvrant sur le couloir, se trouvent la cuisine puis la salle de propreté (sans accès sur le couloir). Les pièces qui suivent ont leur
accès au fond du couloir. Elles sont dépourvues d'ouvertures. La première est le vestiaire des enfants.
Ils y étaient complètement déshabillés par mesure d'hygiène et remis nus au personnel. Le vestiaire
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contenait des casiers numérotés correspondant au numéro attribué à chaque enfant. Ils étaient ensuite habillés avec les vêtements propres du jour de la crèche. Une courette sans véritable usage fut fermée et aménagée en salle d'allaitement (plan de 1932). A côté, étaient installés les cabinets de toilettes des enfants sans ouverture sur l'extérieur. Enfin, un dégagement conduisait aux deux pièces de
vie des enfants situées dans le bâtiment attenant. La première contenait la pouponnière, c'est à dire la
salle de jeu, ouverte sur une terrasse-solarium. A cette période les bains de soleil étaient préconisés
pour le bien-être des enfants. L'autre salle était un dortoir, pièce dans laquelle les lits étaient alignés
les uns à côtés des autres séparés d'un mètre de distance. Ainsi les enfants ne peuvent pas se toucher, les plus petits passaient la majeure partie de leur journée dans leurs lits, seuls les enfants en âge
de marcher pouvaient se rendre dans la salle de jeu. C'est dans cette pièce que les enfants prenaient
leurs repas dans la pouponnière meuble-parc. Une table circulaire avec un banc étaient disposés au
centre de la pouponnière permettant ainsi à une personne de donner le repas à plusieurs enfants en
même temps pendant que les autres jouaient et tournaient dans le parc en attendant leur tour. Cette
configuration du plan de l'édifice est restée en vigueur jusque dans les années 50 comme le montre
un plan de 1952. Le bâtiment n'a subit aucune modification car les préoccupations en cette période
d'après-guerre étaient toujours celles de l’hygiénisme, il s'agissait avant tout de réduire le taux de mortalité infantile.
Le bâtiment subit une transformation dans son aspect extérieur en 1967. Pour répondre à une
demande croissante de la population en terme de garde d'enfants, la crèche a été agrandie. Le bâtiment attenant est réhaussé d’un étage ce qui permet d'accueillir dix bébés supplémentaires.
Jusqu'alors tous les enfants étaient confinés dans deux pièces polyvalentes. Cet étage a permis d'offrir plus d'espaces de vie aux enfants et ainsi organiser les activités pédagogiques en groupe d'âge.
Excepté la salle d'allaitement, récupérée pour y aménager la lingerie, la configuration des pièces au
rez-de-chaussée n'a pas changé. L'étage a amené des soucis supplémentaires :
- Il n'y avait pas de monte-charge. Les adultes devaient aller chercher les plateaux au rez-de-chaussée puis traverser toutes les pièces de services du bas avant de monter au premier étage.
- Les adultes et les enfants étaient isolés par rapport aux autres du rez-de-chaussée. Cette position
empêchait les d'enfants de sortir dans le jardin prendre l'air.
A partir des années 1980, du fait des nouvelles pratiques pédagogiques, la crèche n'a fait que
s'adapter aux contraintes du bâtiment et au plan d'origine. L'ouverture de la crèche aux parents, la
réponse aux besoins des enfants et du personnel va à l'encontre de l'aménagement en vigueur. Ainsi
certaines pièces sont dévolues soient aux enfants, (terrasse couverte pour une utilisation annuelle),
soient au personnel (la salle aménagée à la place de la cuisine). Néanmoins, le fonctionnement reste
difficile malgré les aménagements, étant donné l'étroitesse du bâtiment conçu à l'origine comme un
pavillon d'habitation. Certaines améliorations techniques telles que le monte-charge ont minimisé les
temps de déplacement et la fatigue qui en découle. Cependant les pièces sont de petits volumes, "polyfonctionnelles", la section des moyens ne dispose pas d'espace de change propre, il a dû être aménagé un coin change dans la pièce de vie. Les deux salles étant communicantes, sans dégagement, pour
aller dans la section des moyens et des bébés à l'étage, les auxiliaires doivent traverser la section des
grands ou accéder par une autre entrée extérieure en passant par le jardin. Depuis les années 1990,
la nouvelle directrice, et son équipe, tentent d'adapter les espaces au projet pédagogique de la crèche.
Des modifications ont été apportées à l'agencement d'origine et dans les modes d'utilisation des pièces.
Le système des trois sections subsiste mais l'équipe fonctionne en petits groupes. Les deux
pièces au fond du pavillon sans ouverture ne font plus qu'une et accueillent un groupe de grands avec
leur référente, un deuxième groupe occupe la salle principale de la crèche et le dernier groupe est
installé dans l'ancienne terrasse couverte. Les trois groupes ont à leur disposition une grande salle de
change-vestiaire, par récupération de la salle du personnel, dans laquelle des jeux d'eau sont organisés. L'ancien vestiaire a été transformé en salle polyvalente (musique, jeux calmes). Ces trois groupes
font tout dans le seul et unique espace qui leur est attribué : manger, dormir, jouer. La section des
moyens a pu, grâce à un aménagement judicieux, gagner de la place dans la salle de vie en installant
la salle de change sous la cage d'escalier. La réorganisation d'espaces qui restent petits et polyvalents
pour la plupart, a imposé une discipline dans le comportement de chacun. Les enfants sont sensibilisés au calme et les auxiliaires assurent une présence physique (par la vue ou la voie rassurante)
auprès des enfants. Ces comportements évitent les situations de stress liées surtout au niveau sonore en milieu confiné.
La particularité de cette crèche, outre le fonctionnement en petits groupes dans un espace bien
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défini, est l'ouverture totale des espaces. En effet, aucune cloison n'existe entre les dortoirs, les salles
de changes et lieu d'activité. La pédagogie rejoint ici le besoin de redonner au maximum de l'éclairage naturel aux pièces, d'éviter les recoins sombres. Ce dispositif rencontre des avis partagés. Le fonctionnement en groupe plus important aurait été difficile, la petitesse des pièces obligeant à des manipulations encore plus nombreuses. En effet, le personnel, s'économise en manipulation car les lits sont
en permanence en place, seule la disposition et la fin du repas demandent de la manutention. Mais les
petits groupes permettent de respecter les besoins de chaque enfant (se reposer ou dormir).
En conclusion, il reste peu de témoignage de la crèche d'origine. Elle reste toutefois un très bon exemple d'une adaptation poussée au maximum de ses possibilités sur une surface par enfant minimum.
(une des plus petites du corpus étudié). L'équipe pédagogique est parvenue à retourner la contrainte
du manque d'espace en instaurant une ambiance de petite maison familiale, appréciée et recherchée
par les parents.
Projet pédagogique : oui ( non rédigé )
- Le projet pédagogique est lié au bâtiment.
- Système des référentes par petits groupes de 5 enfants. Elles suivent les enfants jusqu'à leur sortie.
- Le premier cycle, 15 bébés à l'étage, 10 moyens et 15 grands.
Vers les mois de mai-juin 5 bébés rejoignent les grands avec leur référente. Les bébés l'année suivane restent à l'étage, ils ne sont plus que 10 moyens. Les nouveaux bébés, au nombre de 15, sont
installés au rez-de-chaussée. Cela permet aussi aux moyens, plus mobiles que les bébés, de bénéficier d’avantage d'espace et évite un afflux trop important d'enfants de 2 ans en septembre. Les périodes d'adjonction sont des moments épuisants pour les auxiliaires de puériculture (elles doivent être
concentrées, retenir beaucoup de choses, inspirer la confiance aux parents, créer des liens avec les
enfants…).
Ce système mis en place en 2003, permet aux bébés, plus sensibles aux changements de cadre de
vie, de conserver les mêmes repères.
- Respect du rythme de l'enfant, continuité des soins.
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Photo : N. Briki.

Crèche départementale Pellat

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Vue sur la façade principale donnant sur la
rue du Docteur-Pellat.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie des moyens et des grands. La pièce est aménagée pour les repas, jeux et sieste.

Pièce de vie des bébés. L’aménagement est identique
à celui des autres sections.

Jardin végétal et synthétique.
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Architecte : Guélorget

Ci-dessus plan du rez-de-chaussée de 1932. Ci-dessous plan du rez-de-chaussée de 1952.
Archives municipales de Pantin.
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Plan PC du rez-de-chaussée, état projeté, 1987. DBD.

Plan PC de l’étage, état projeté, 1987. DBD.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

055INV061

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales ; étude PLU
16/07/2003
Briki Nabiha
11/08/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Pantin
25 rue Berthier
Quatre-Chemins

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)

055inv060

Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Berthier
crèche ; courette ; jardin ; terrasse haute ; logement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Commune de Pantin
Letailleur D. (architecte, architecte communal)
1925 - 1949
1930
1999

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU

UA

Code Mérimée
Description

L'accès se fait par le 25 rue Berthier. La crèche se situe au 1er étage du
bâtiment. L'équipement évolue sur quatre niveaux. Au rez-de-chaussée se
trouve l'entrée de la crèche et le local poussettes ; les réserves
alimentaires (épicerie) et le local de stockage des couches. Le premier
étage est occupé par le bureau de la directrice et le secrétariat, les sections
des bébés, des moyens et des grands, l'espace bibliothèque-musique, et la
cuisine. Au deuxième niveau se trouve la terrasse aménagée en espace
extérieur de jeux et l'atelier peinture. Au sous-sol on retrouve la lingeriebuanderie ; la salle du personnel (salles de repos non-fumeurs), les
vestiaires du personnel et des réserves. Du sous-sol on accède à une
petite verrière composée de lanterneaux d'origine ouvrant sur une
courette.

Historique

La crèche a été construite dans les années 30. On y retrouve tous les
éléments de programme en vigueur à cette période. La crèche Berthier
ouvre ses portes le 1er janvier 1931 en même temps que les autres
services. Elle a une capacité d'accueil de 60 enfants. Le programme de la
crèche était simple. Des espaces pour accueillir les enfants, dortoir et salle
de jeux, avec un solarium. En effet, pour toutes les crèches de cette
période, la santé de l'enfant était primordiale. On y préconisait des bains
de soleil aux enfants afin de combattre certaines maladies. On faisait ainsi
volontiers dormir les enfants dans le solarium. Ils disposaient également
d'un jardin privé avec un accès par la section des grands actuelle. La
crèche n'occupait à cette époque que le 1er niveau (au premier étage). Des
premiers travaux de rénovation ont été réalisés en 1953. Cette rénovation
n'a modifié en rien l'agencement des espaces, ni leurs usages. La terrasse
haute était déjà accessible aux enfants. Il s'agit en effet essentiellement de
remise aux normes des menuiseries, des caches radiateurs, de l'électricité,
des travaux de peinture, du mobilier, des stores, du chauffage et d'un
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aménagement de la buanderie. En 1983 la crèche connaît une nouvelle
série de mises en conformité et de rénovations : réimplantation du
cloisonnement intérieur, création d'une salle de change pour la section des
grands et des moyens, encloisonnement de la cage d'escalier, réfection de
l'installation sanitaire en totalité, remplacement de tous les appareils
sanitaires, remise en conformité de l'installation électrique, remplacement
des portes défectueuses, fourniture et pose de revêtement de sol dans les
locaux réaménagés, installation d'un monte charge sur trois niveaux. Cette
première véritable restructuration améliore le confort des enfants ainsi que
celui du personnel. On note également que certains espaces changent
d'usage afin d'offrir un maximum d'espace aux enfants. En 1999, la crèche
connaît une nouvelle restructuration qui touche tous les niveaux du bâtiment.
Elle modifie l'usage des espaces en fonction des besoins de la crèche, tout en
réfléchissant à la circulation et à l'accessibilité des espaces destinés aux
enfants (essentiellement au 1er étage). Les besoins ainsi que les pratiques ont
évolué. En effet, jusque dans les années 1970, les vestiaires avaient une
fonction importante dans la crèche, car on déshabillait complètement l'enfant
que l'on habillait avec les vêtements de la crèche. Aujourd'hui, ces espaces
vestiaires sont récupérés au profit des enfants. Au rez-de-chaussée dans la
partie du local à poussettes et du vestiaire du personnel, la cloison a été
modifié pour y créer des réserves (alimentaires et de stockage de couches).
Au 1er étage: 1ère pièce à gauche de l'escalier, ancien vestiaire des bébés et
des moyens : création d'une pièce poly-fonctionnelle ; dans la salle de bains
des bébés : porte avec hublots pour que les enfants puissent voir les adultes
passer ; salle de jeux des bébés : modification de l'accès, la porte avec hublots
et portillon donne sur la salle de bain des bébés, ce qui améliore la
circulation. Création d'un accès entre le dortoir et la salle de jeu des bébés.
Dans la salle des grands, montage d'un mur dans le prolongement de la porte
d'entrée de la salle de bain, avec retour du mur jusqu'au mitoyen avec la salle
de jeux des moyens, ce qui revient à construire un vestibule avec deux porte
d'accès de chaque côté. Un accès sur la salle de jeu des moyens. Ce vestibule
sera aménagé en vestiaire. Au sous-sol : essentiellement des travaux
d'entretien.
Aujourd'hui, un projet de restructuration de la crèche est à l'étude. Le
Département s'investit afin d'améliorer les réponses apportées aux besoins des
familles en matière de mode d'accueil des enfants. La crèche Berthier ne peut
en l'état actuel, répondre aux besoins et aux axes pédagogiques fixés.
L'opération consiste également à optimiser le travail du personnel, augmenter
la superficie de la crèche en récupérant les locaux vacants de la P.M.I et
proposer des solutions d'accueil avec une certaine souplesse dans le temps
d'accueil des enfants.
Gestion administrative

1930. (D. Le Tailleur). Projet de construction .
1999. D.B.D. Travaux de rénovation.

Diagnostic

Très bon état de conservation.

Sources
AC Pantin

M032

Centre d'Hygiène sociale rues Berthier et Sainte-Marguerite : 1927

AC Pantin

M035

Crèche Berthier

AC Pantin

Q149

Crèche Berthier 1953
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Crèche Berthier, 25 rue Berthier, 93500 Pantin
Fiches inventaire 055inv060 et 055inv061

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée dans un immeuble à deux niveaux contenant un programme complexe
(dispensaire, goutte-de-lait, consultations prénatales et des nourrissons). L'immeuble respecte l'alignement sur rue et le gabarit des constructions adjacentes, il y a intégration urbaine de l'équipement. Le
bâtiment construit en briques jaunes, possède un revêtement en faïence vernie dégradé de ton bleu et
jaune décliné sur la hauteur. Le caractère institutionnel de l'édifice, la modénature de briques ainsi que
la décoration en faïence renvoient typiquement à l'architecture des années 30 et plus particulièrement
à l'architecture des bains-douches. La composition extérieure informe peu sur la typologie interne de
la crèche et de la PMI. Ce type de configuration rappelle les premières crèches privées implantées
dans d'anciens appartements comme celle de Saint-Denis, rue de la République.
Le noyau central de la crèche est à l'étage, le rez-de-chaussée est réduit à la porte d'accès, le
petit hall d'accueil, le local à poussette et l'accès à l'étage et au sous-sol.
La crèche prévue pour 60 berceaux, s'organise de la même manière qu'une crèche occupant
individuellement un bâtiment. On peut lire sur le plan d'origine une séparation en deux parties bien distinctes ; les espaces de services et les espaces pour les enfants. L'emplacement même du vestiaire,
en rupture avec les espaces des enfants, révèle le fonctionnement de la crèche dans les années 30,
avec l'interdiction aux parents de pénétrer dans la crèche pour des mesures d'hygiène. Une salle d'allaitement était prévue pour les mamans afin qu'elles puissent donner le sein à leurs enfants lorsqu'elles travaillaient à proximité. Cet espace cloisonné, positionné en face des salles de change, montre
bien que les mères avaient également interdiction d'entrer dans les espaces de vie des enfants. La crèche Berthier a été construite dans un contexte où la mortalité infantile était importante, il fallait à tout
pris faire chuter ce taux. Le fait que les enfants soient nourris au sein permettait, de contrôler les mères
et de voir la quantité nécessaire de lait à donner aux bébés sevrés pour qu'ils se portent bien. C’est
encore une période "moralisante", où sont dictées aux mères les bonnes manières de procéder.
Les espaces des enfants se composaient de deux grandes salles. Les enfants étaient séparés
par tranche d'âge et occupaient la plus grande salle, seuls les grands et ceux sachant marcher disposaient de la deuxième salle comme pièces de jeu. Un espace sanitaire était à la disposition des
enfants, une salle de propreté avec des lavabos-baignoires et une pièce avec des WC pour les grands.
L'enfant à son entrée à la crèche était complètement déshabillé et lavé avant d'être de nouveau habillé
avec les vêtements propres de la crèche. Un solarium était installé en terrasse car les bains de soleil
étaient préconisés à cette époque. Seuls les enfants sachant marcher pouvait accéder au jardin au rezde-chaussée par les escaliers.
Cette configuration en étage dûe à la contrainte urbaine et l'aménagement intérieure de la crèche montre qu'à cette période seule l'hygiène compte et non le bien être des enfants, le solarium en
est l'exemple. Les enfants passaient en effet la majeure partie de leur journée cloisonnés dans leur
pièce de vie.
La taille des salles a permis dans les années 80 un re-cloisonnement des espaces et la création d'une deuxième salle de change en réponse aux projets de l'équipe et aux besoins des enfants.
Jusqu'à cette date, seuls les moyens et les grands disposaient d'une pièce de change. Pour les bébés,
tous les soins se déroulaient dans la salle de vie dans des conditions limites d'hygiène.
La crèche commence à s'ouvrir aux parents dans les années 70-80. Les réaménagements intérieurs
tentent de répondre à l'évolution des pratiques. Les parents entrent dans la crèche, en passant par le
vestiaire - qui est plus petit et intégré à la salle de change - déshabillent leur enfant et l'amènent jusque
dans la section. D'autres réaménagements sont opérés de pièces ayant perdu leur fonction. Ainsi le
vestiaire devient une salle d'activité, la salle d'allaitement est occupée par le dortoir des bébés, enfin
l'isolement a permis d'agrandir la salle de change des bébés.
Fonctionnement de la crèche aujourd'hui :
Les parents amènent les enfants jusqu'à la section où ils sont accueillis en fonction de leur
âge. Des vestiaires sont aménagés à l'entrée de la section des grands, au couloir menant vers les secConseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

315

tions pour les moyens, et au sein de la salle de bains pour la section des bébés. La séparation avec
les parents s'effectue à l'intérieur de la salle de jeux de chaque section.
Les sections disposent d'une pièce unique, excepté les bébés qui disposent d'un petit dortoir.
Les espaces sont "poly-fonctionnels" : on y joue, mange, dort pour les moyens et les grands. Cette
configuration des espaces multiplie la charge de travail des auxiliaires qui perdent du temps à installer, désinstaller, ranger, nettoyer avant et après chaque activité de la journée. L'effort a porté sur une
délimitation souple des grands espaces uniques en petits espaces de jeux, en petits coins tranquilles,
espace de repas, etc. La solution adoptée par l'équipe pédagogique se traduit par la mise en place de
petites barrières chez les moyens. Cependant cet aménagement reste artisanal avec des équipements
qui ne sont pas forcément adaptés aux normes de sécurité requise pour cet usage.
L'établissement, dans son agencement actuel, ne dispose pas de réels pôles d'activités. Ainsi
les enfants ne peuvent évoluer que dans l'espace de vie de leurs sections, au jardin ou la terrasse
quand le temps est favorable. Enfin, ces espaces sont difficilement accessibles aux bébés et aux plus
jeunes des moyens, car ils se situent sur des niveaux différents de celui des salles de vie des sections.
Projet pédagogique : oui (rédigé)
Actuellement la crèche adopte le mode des sections en fonction de l'âge des enfants. Il ne s'agit pas d'un fonctionnement cloisonné. Les équipes travaillent de manière transversale et les enfants
des différents âges se rencontrent durant différents moments de la journée (les portes des sections restent ouvertes).
Les enfants utilisent l'ensemble des structures disponibles dans les sections, ce qui favorise
les rencontres entre eux. L'autonomie des enfants est ainsi suscitée et favorise une appropriation des
espaces.
Le projet est centré sur l’accueil de l'enfant et de la famille, le but étant :
- d’offrir à l'enfant une sécurité affective en passant par le suivi par des auxiliaires référentes tout au
long des trois années et la création des repères spatiaux.
- de développer son autonomie
- de favoriser un climat affectif et harmonieux entre les adultes les enfants et leurs familles.
- d’aménager l'espace en fonction des enfants qui évoluent tout au long de l'année.
Actuellement la crèche compte une section bébés de 10-12 enfants, une section moyens
comptant 15 enfants et une section grands de 15 enfants également.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Berthier

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

La crèche est implantée dans un tissu urbain dense. Architecture des années 1930, briques jaunes, faïences vernies
avec un dégradé de tons du vert au jaune.

Terrasse haute utlisée comme espace de jeux par les
enfants autonomes.

Photo : N. Briki.

Vue depuis le jardin sur le solarium, actuelle pièce de
vie de la section des grands.

Jardin entièrement recouvert de matériaux synthétique afin de prévenir
les chutes.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie des bébés. Aménagement de tapis au sol avec structure évolutive pour stimuler l’éveil des enfants.

Photo : N. Briki.

Salle polyvalente (lecture, graines,
musique, réunion des parents).

Structure installée dans la pièce de vie des moyens.

Salle de psychomotricité installée au second étage.
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Architecte : D. Letailleur 1930

Plan PC du rez-de-chaussée, 1930. Archives municipales de la
Ville de Pantin.

Plan PC de l’étage, 1930. Archives municipales de la Ville de
Pantin.
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Plan de sécurité actuel, du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage.
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Code bureau du patrimoine
Type d'étude

055INV070
étude thématique crèches départementales ; étude monographique ; étude
PLU

Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

01/06/2003
Couronné Marc
25/06/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Pantin
parc des Courtillières
Les Courtillières

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)

055inv063

Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI ; halte garderie

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche des Courtillières
crèche et cour fermée ; halte et cour; garderie et cour; PMI et jardin ;
cheminée

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
Aillaud Emile (architecte) ; Rieti Fabio (coloriste)
1950 - 1974
1958-1959

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche d'Emile Aillaud est un équipement d'accompagnement de la Cité
des Courtillières. Elle est située au cœur de la composition paysagère
(bâtie et végétale) des bâtiments sinueux se refermant sur un parc à
l'anglaise. L'ensemble bâti s'organise sur un plan ovale enveloppant luimême en patio une cour de forme ovale. La parcelle, créée pour les
besoins du projet, au cœur du parc du grand ensemble des Courtillières, a
pour limites les besoins du programme bâti, des cours et jardins de la
crèche, halte, garderie, P.M.I. Des stationnements et une frange d'espaces
verts avec arbres en alignement bordent la façade sur la voie d'accès "parc
des Courtillières". Le corps bâti est continu et en grande partie rayonnant
autour de la cour. Il peut cependant se décomposer en six corps, associés
à différentes fonctions et de formes architecturales différentes. La forme
architectonique en structure voûtée avec grandes façades sur cour,
particularise les espaces de vie des enfants. Ils constituent les deux corps
principaux de l'ensemble entre lesquels s'insère le corps des services, ainsi
qu'un vide qui dirige vers l'entrée de la garderie. La cour intérieure
destinée à la crèche n'est pas refermée en totalité par le bâti mais par un
mur qui continue la forme ovale. Le corps de bâti de la PMI se dissocie de
la composition rayonnante principale pour recréer sur une direction
perpendiculaire à celle-ci une autre composition rayonnante avec le
sixième corps de bâti des locaux techniques, et les véhicules des enfants.
Ce nouvel ensemble se referme sur lui-même pour créer un jardin en patio
qui donne accès à l'entrée de la crèche.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés de murs en béton armé et en
parpaing et de voûtes en appareillage de briques de procédé "Fabre" ou
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"fusée céramique à vérifier, (le projet architecte prévoyait une voûte
béton).
Détails et décors

Détails et décors : Vitraux de la PMI, de l'entrée crèche, garderie et
halte de Fabio Rieti, plasticien (gendre d' E. Aillaud). Les vitraux en
façade sur cours et jardins du même artiste ont tous disparu.

Historique
Avec la cité de l'Abreuvoir qui lui est contemporaine, Aillaud entend
affirmer très tôt sa rupture avec l'idéologie strictement fonctionnaliste qui
va dominer l'élaboration des plans masses et les formes architecturales des
grands ensembles de logements sociaux. Il cherche au contraire à refonder un paysage urbain cohérent en composant le bâti en relation avec
les sols (mouvements de sol, végétal, traitement des espaces minéraux).
La crèche se singularise des équipements de même nature, toutes époques
confondues. L'intérêt du travail d'E. Aillaud est de prendre le contre-pied
d'une architecture de programme en démontrant qu'il était possible de
respecter un programme et un usage et d'y apporter en plus une qualité
spatiale. Les métaphores de l’œuf, du coquillage en croissance, des vagues
formées par les voûtes sont autant de références visibles dans le plan, la
forme architecturale, la structure constructive. Ce travail plastique s'est
décliné jusqu'aux ambiances lumineuses et les vitraux originaux conçus par
Fabio Rieti.
Enfin, à l'échelle urbaine, Emile Aillaud a réservé pour la crèche la
meilleure place en bordure de voie et au pied du parc en façade sud. Cette
centralité de l'équipement dépasse les impératifs d'accessibilité, communs
à la majorité des équipements d'accompagnement de grands ensembles.
Pour Aillaud, la crèche est un équipement à forte valeur sociale puisqu’il
abrite les «pères et mères des adultes de demain ».L'ensemble bâti de la
crèche, son paysage végétal ainsi que le traitement des clôtures, ont subi
d'importantes modifications qui altèrent la lisibilité du projet initial et les
intentions de son concepteur. En 2003-2004, les dispositions intérieures
de la crèche ont été adaptées au multi-accueil, mode de garde en plein
développement.
Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC Pantin
I.F.A 078ifa

Bon état de conservation.
043w24à28 ; w81

Dossier P.C

plans P.C, détails d'exécution (calques et papiers), croquis papier.
Correspondances écrites, correspondances contentieux, entreprises,
descriptifs, pièces marché.
Plans, détails d’exécution
Plans, détails d’exécution, janv. 1960, calques
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Crèche Les Courtillières. Parc des Courtillières 93 500 Pantin
Fiche inventaire 055 inv 070

Analyse architecturale et urbaine :
Contexte urbain :
La crèche des Courtillières de Pantin a été construite par l'architecte Emile Aillaud. Il l’a considérée lui-même comme l’une de ses oeuvres majeures.
La crèche s'inscrit géographiquement comme équipement central au grand ensemble des
Courtillières (1958-1964) conçu également par E. Aillaud. A l'échelle du Grand Projet de Ville, la cité
fait aujourd'hui l'objet d'un projet de rénovation urbaine.
Il est donc important de resituer la crèche d'Aillaud dans le projet d'ensemble de la cité des Courtillières
(1958-1964), autre œuvre majeure de l'architecte avec la cité de l'Abreuvoir à Bobigny (1956-1960).
Aillaud participera à deux autres programmes dans le département qu'il ne revendiquera pas (ZUP
d'Epinay-sur-Seine, 1957-1960, Vedres, architecte d'opération) ou pour lequel il souhaitera rester discret (ZAC des chemins verts à Romainville 1981, Chemetov, architecte d'opération).
Le projet des Courtillières est considéré comme l’une de ses œuvres les plus abouties et a fortiori à l'échelle du département. Il y développe l'ensemble de sa charte intellectuelle (1) en rupture
notamment avec les tracés en plan masse, rectilignes et orthogonaux, qui prévalent à l'implantation
urbaine des grands ensembles et qui n'offrent aucune qualité à l'espace urbain d'ensemble et de proximité aux logements.
La cité des Courtillières ne peut être considérée comme un grand ensemble comme les autres, conçus suivant les préceptes de la Charte d'Athènes et de l'interprétation qui en a été faite pendant la reconstruction. Des propos même d'Emile Aillaud, il puise ses références des villes médiévales fortifiées d'Italie mais encore du " crescent " anglais de Bath, conçu au XVIII ème siècle par Woods
père et fils. E. Aillaud développe l'idée d'un serpentin à la fois ouvert sur l'espace urbain extérieur et
formant un clos pour un grand parc paysager au bénéfice du cheminement de ses habitants et des
vues dont ils bénéficient depuis leurs logements. Il entend recréer un univers en soi en rupture avec
l'environnement déqualifié (2). La forme même du serpentin, détournement de la rectitude des barres,
génère des espaces concaves et convexes sur le parc et ses façades sur rue, rompant ainsi la monotonie de façades simplement animées de décalages dans le rythme des ouvertures.
Aillaud compose son bâti comme si le parc avait préexisté avec ses bosquets d'arbres. Il projette ainsi son œuvre sur un devenir où s'inversera l'ordre de la composition entre le paysage végétal
et bâti. Le végétal devant à terme donner l'impression qu'il préexistait au bâti, celui-ci devant adapter
sa forme au paysage végétal. Cette impression est fortement ressentie en visitant le site aujourd’hui.
Au sein de cet ensemble, dont la qualité se mesure donc essentiellement à la composition à
la fois urbaine et paysagère, Emile Aillaud va réserver pour la crèche la meilleure place en bordure de
voie et au pied du parc et apporter un soin manifeste dans une conception très libre et souhaitée à l'échelle de la petite enfance. C'est un équipement pour lequel il attache une valeur sociale importante
puisqu'il abrite les " pères et mères des adultes de demain " (3) . L'implantation de la crèche se situe
sur une parcelle définie dans ses limites par le programme du bâtiment et ses espaces alentours.
La part de fonctionnalisme dans ce projet réside dans une évidence entre la fonction et la forme. Il
cherche à aller au-delà des contraintes techniques, économiques et de programme. C'est pour cela,
qu'à première vue, la liberté de conception des espaces de la crèche n'a rien à voir avec une certaine
normativité technique des bâtiments de logements alentour. En fait, il y a une grande continuité de pensée dans la conception entre ces deux ensembles. Il s'agit simplement d'un rapport d'échelles différent
et la contiguïté de ces deux ensembles mesure le degré de liberté créative que l'architecte se donne
entre le projet urbain de la cité et le projet architectural de la crèche. En cela, l'analyse de la crèche,
ne peut être dissociée de celle du grand ensemble dont elle fait partie.
En effet, à l'échelle du projet de grand ensemble, Aillaud n'est pas considéré comme un novateur dans la conception de la cellule habitable. Il se plie aux contraintes dimensionnelles et de mise en
œuvre de la technique pour laquelle il porte d'ailleurs un grand intérêt, des contraintes de programme
du maître d'ouvrage et comme il le dit lui-même ne prétend pas et ne souhaite pas remettre en cause
le logement comme " produit des normes sociales " (4) . Cependant le système constructif du coffrage glissant va lui permettre d'aller au-delà de la technique en produisant le système des logements en
serpentin. A l'échelle du plan masse, il rompt avec une échelle de conception orthogonale, lui préférant
celle ondulatoire qui offre une liberté de composition urbaine et paysagère (grand parc, espaces et
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vues particularisés, sinuosités…).
La crèche :
Avec le petit équipement de la crèche, Aillaud va s'affranchir des contraintes de la fabrication
industrielle et développer une forte adéquation entre la fonction et sa forme pour aboutir à une architectonique originale, spécifique. Il y a en effet une unité entre le plan, la volumétrie, la toiture (5) .
Il va obtenir une continuité, une cohérence plastique entre l'échelle urbaine de la cité et la crèche grâce à la ligne sinueuse directement lisible (courbures des bâtiments, murs d'enceinte en brique,
courbures des voûtes pour la crèche).
Le plan :
En référence aux pièces graphiques jointes, on ne peut qu'être frappé déjà par l'adéquation
entre le plan, sa forme et le programme. Il n'est pas abusif en effet d'y voir une métaphore dun œuf ou
d'un organisme en croissance à partir d'un noyau central ovale qui se développe en couches successives (cour, espaces de vie et de services, circulation). Le noyau central est occupé par la cour ouverte, autour de laquelle s'organise la crèche avec les dortoirs des grands et petits en ouverture sud sur
la cour et la garderie avec ses espaces de jeux s'ouvrant également en façade sud sur des espaces
de jeux extérieurs clos donnant sur le parc. La partie service entre la crèche et la garderie, permet un
accès aisé de l'un à l'autre pour le personnel. Chaque espace possède un accès différencié directement de l'extérieur (crèche, PMI, garderie, halte). Chaque ensemble est finalement autonome dans son
organisation, sans croisement, sans gène réciproque pour les enfants et en même temps participe
d'une unité d'organisation. Aillaud ne fait pas de la cour un espace totalement clos. Il permet une
échappée visuelle et s'affranchit d'une composition qui serait trop systématique en décentrant la PMI.
Occasion pour lui de recréer un " clos " d'une très grande qualité paysagère refermée par les garages
et où donne la salle d'attente de la PMI. Cette composition permet également de qualifier l'entrée et la
salle d'attente de la crèche.
On peut constater ici le formalisme d'Aillaud, surtout si l'on prend en comparaison l'église de
Forbach conçue également sur le même jeu de courbes enveloppantes quelques années plus tard.
Cependant, on peut considérer également que ce formalisme est parfaitement adapté à l'univers sensible de la petite enfance. Aillaud dans son plan - et nous constaterons cette unité dans l'échelle volumétrique de son édifice - exprime parfaitement un fonctionnalisme qui n'assujetti pas la forme à la fonction mais l'enrichit d'une symbolique forte.
L'enveloppe :
On peut presque associer les murs à la toiture, tant la perception de la coque est grande, constante, en rappel dans tous les espaces majeurs de vie des enfants. Les voûtes sont perçues comme
une membrane enveloppante, ondoyante qui se développe en plan horizontal en contrepoint des courbes en plan vertical du système urbain alentour. L'intérêt des voûtes de la crèche est de réaliser, dans
son effet visuel, une continuité logique avec la conception courbe du plan que rappellent les murs
rayonnants. Les volumes sont circonscrits par des murs courbes ou droits mais non parallèles. Les
voûtes réservées aux espaces pour enfants, sont adaptées à leur rapport aux surfaces qu'elles couvrent par le maintien d'une courbure constante. Aillaud maîtrise parfaitement la volumétrie de chaque
salle sans jamais être hors échelle avec un tel dispositif de couverture. Il prête attention à l'éclairage,
orientable, à bonne hauteur, qu'il rapporte en applique ou console contre le mur ce qui lui permet également de dégager la plastique de la voûte ainsi libérée (6). Enfin, les voûtes "rayonnantes" ouvrent
leur grande courbure vers l'extérieur (le parc) ou la petite courbure vers l'intérieur (vers l'espace
introspectif de la cour-jardin) donnant à chaque fois toute l'ampleur aux façades vitrées conçues par
Fabio Rieti, ami et collaborateur d'Aillaud. Fabio Rieti dessinera les façades en vitrages peints (composés d'un double vitrage avec une couche intermédiaire de verres cassés et peints ainsi qu’un film
tamisant la lumière). Il recompose un univers imaginaire (7), qui accentue l'introspection du lieu sans
pour autant rompre avec l'espace extérieur réel (porte, petite fenêtre à la hauteur des enfants) (8) .
Enfin, un travail de coloration de l'ensemble de la crèche sera mené (9) Fabio Riéti interviendra également sur le traitement en revêtements céramiques des bâtiments en bordure du parc. (aujourd'hui
disparus)
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La crèche telle qu'elle se présente aujourd'hui.
L'ensemble n'a subi aucune transformation majeure et irrémédiable en quarante cinq ans et
les adaptations prévues pour de nouveaux usages montrent clairement sa capacité d'adaptation, une
autre de ses qualités. Seules certaines modifications ont été menées sur les revêtements muraux et
les sols s'adaptant aux usages et goûts du personnel. Les extérieurs des façades sur cours ont été de manière dommageable mais non irréversible - réhabilités avec un auvent rapporté (années 80). Sa
ligne reprend celle des voûtes. Si la fonction de l'auvent permet un abri dans la cour et fait brise-soleil
l'été, améliorant ainsi le niveau de confort de la crèche, il reste que son traitement en structure tubulaire surdimensionnée n'est pas adapté à la qualité des lieux, à leur échelle. La cour est aujourd'hui
compartimentée en " parcs " pour faciliter le jeu (et la surveillance) des enfants de différentes classes
d'âge. Les espaces végétaux qui subsistent sont peu qualifiés par rapport aux ambitions du plan masse
d'origine. Une réhabilitation de cet espace paraît nécessaire. Enfin, le mur d'enceinte de la crèche est
en grande partie détruit. Sa fonction a été rétablie par une clôture industrielle. Sa très grande hauteur
et sa linéarité sont contraires aux intentions initiales de la clôture sinueuse en briques conçue par
Aillaud mais répond à des soucis de sécurité. Si l'on ajoute la haie végétale peu maîtrisée qui l'accompagne, l'ensemble contribue fortement à refermer cet espace " protégé " sur lui-même côté parc.
Malgré l'accroissement prévisible de la masse végétale, le projet d'Emile Aillaud devait s'ouvrir fortement, " dialoguer " avec le contexte paysager du parc. La lecture actuelle de la crèche, vue depuis le
parc, donne l'effet inverse.
Projet pédagogique : oui
Il s'oriente vers le "multi-accueil" pour répondre à la demande sociale.

Notes :
1. Exemples de préceptes génériques de conceptions chez Emile Aillaud :
Le clos : Le quartier neuf se compose son propre paysage, sa propre unité. Aux Courtillières, Aillaud souhaite se distinguer d'un environnement
urbain indigent. Le clos est selon Aillaud un espace sacré, de refuge, espace enveloppe. Référence aux cités anciennes et villes fortifiées.
Le labyrinthe "maîtrisé" : Aillaud travaille l'idée du parcours, de la sinuosité, du contournement et du recoin afin de spécifier la qualité d'un espace, l'identifier, l'approprier. Il recherche la forte densité, la limitation du prospect, un gabarit d'immeuble modéré mais milite pour la symbolique des
tours comme repère urbain fort. Elimination des perspectives sans fin mais cheminement visuel. Rejet de la circulation automobile.
Le guingois : Aillaud explique cette notion par le modèle de l'esplanade de Pise qui est une composition d'objets hétéroclites sans lien apparent
entre eux et qui n'enferment pas l'espace malgré leur monumentalité. Il prône par exemple l'élimination de l'alignement. Chaque élément se particularise par rapport à son voisin.
L'anti angle-droit : plaidoyer poétique d'Aillaud en faveur de la mélancolie et de la surprise.
La couleur : utilisation de la couleur principalement grâce à la pâte de verre colorée en revêtement des parois en béton.
Les espaces minéraux : soin apporté aux détails de composition. Aux Courtillières, Aillaud dessine l'ensemble des espaces publics.
2. Aillaud parlera à propos de l'environnement des Courtillières de " désert de potager galeux”. Guy Habasque, “Emile Aillaud, pour un urbanisme
sans monotonie” in L’Oeil, n° 102, juin 1963, p 37-41.
3. J.F.Dhuys, L'architecture selon Emile Aillaud, Ed . Dunod, 1983, p.125, citation entre guillemets de l'auteur non référencée.
4. Aillaud (Emile), Désordre apparent, ordre caché, Paris, Fayard, 1975, 224 p.
5. La toiture est conçue en brique sans coffrage.
6. Les éclairages d'origine ont disparus. Il conviendrait notamment de ré-adopter le même principe d'éclairage par console.
7. Ses œuvres en façade des espaces pour enfants ont disparus. Il ne subsiste que certains ensembles (façade de la PMI, entrée de la crèche,
espace jeux de la halte). Voir document joint montrant un paysage figuratif.
8. Ces compositions ont aujourd'hui également disparu.
9. Il n'en subsiste aujourd'hui que quelques traces visibles sous les voûtes en extérieur.
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Vue oblique de la crèche peu après sa réalisation, un
équipement inséré dans un espace totalement composé.

Droits réservés

Photo : J. Biaugeaud

Crèche départementale les Courtillières

© J.B Vialles, Inventaire général (ADAGP)

© J.B Vialles, Inventaire général (ADAGP)

Pantin, cité des Courtillières, vue
aérienne.

© J.B Vialles, Inventaire général (ADAGP)

Jardin de la PMI.

© J.B Vialles, Inventaire général (ADAGP)

Entrée de la crèche, à droite le jardin de la PMI.

Hall d’entrée vu du bureau de la directrice.

Une salle de vie.
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© J.B Vialles, Inventaire général (ADAGP)

© photo : J. Biaugeaud

Vitrail réalisé par Fabio Riéti.

© J.B Vialles, Inventaire général (ADAGP)

Salle de vie d’origine.

Hall d’entrée de la garderie, vitrail réalisé par Fabio
Riéti.
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Architecte : E. Aillaud

Plan du rez-de-chaussée élaboré par E. Aillaud, 1958-59, Institut Fançais de l’Architecture (IFA), Fonds Aillaud.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

328

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

329

BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

057INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Couronné Marc
02/04/2004
Couronné Marc

Commune

Les Pavillons-sous-Bois

Adresse

allée Marcelin Berthelot

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Berthelot
crèche, P.M.I, jardin, logement de fonction.

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation

probablement Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
1950 - 1974

Date de construction
Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche s'implante sur une parcelle trapézoïdale étroite en mitoyenneté
et en arrière de l'actuelle crèche et halte-jeux municipale
L'ensemble crèche / P.M.I est composé d'un corps de bâtiment unique,
linéaire avec sous-sol, R.D.C et étage. Une terrasse donne sur un jardin
arrière. Le sous-sol regroupe les pièces techniques, ainsi qu'un local
landaus accessible par une rampe externe. La crèche est située en R.D.C,
la P.M.I et le logement de fonction sont à l'étage.

Matériau

La structure est en ossature préfabriquée en béton armé, remplissage
probable en parpaing de ciment enduit (non peint), habillage en allège
brique (côté jardin). Toiture en bardage métal ou amiante-ciment.

Gestion administrative
Diagnostic

1/06/2003-Visite de la crèche. Bon état de conservation.
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Crèche Berthelot . Allée Marcelin Berthelot 93 320 Les Pavillons-sous-Bois
Fiche inventaire 057inv001

Analyse architecturale et urbaine :

La crèche départementale s'implante en arrière d'un équipement majeur et de grande qualité
architecturale composé par d'anciens bains-douches, un dispensaire et une école datant des années
1920-1930 et situés en façade sur la route nationale 3. Les anciens bains-douches ont été réhabilité
pour recevoir une crèche, halte-jeu municipale. La crèche départementale est en arrière de cet ensemble. Sa façade principale et son entrée donnent en impasse sur l'allée Marcelin Berthelot. Sa localisation est peu avantageuse.
La crèche-PMI se développe en un bâtiment linéaire à étage en façade sur l'allée Berthelot
(entrée crèche). L'accès PMI à l'étage se fait par une “entrée-escalier” en pignon. L'entrée de la crèche est composée d'un appendice central regroupant l'entrée et la cuisine.
Le dossier du permis de construire n'a pas été retrouvé aux Archives municipales ni d’autres documents graphiques à la DBD.
En résumé, la crèche Berthelot est typique des équipements de la période des années 50,
datation envisagée pour cette crèche. Son organisation interne se rapproche fortement de la crèchePMI d'Orgemont à Epinay-sur-Seine (fiche inventaire 031inv034). Son plan est pragmatique avec les
espaces des petits et grands séparés de part et d'autre par le bureau de la directrice situé dans l'axe
du hall d'accueil et au milieu de la composition. Les espaces de vie sont commandés entre eux. La crèche est caractérisée par des espaces aujourd'hui trop petits. Ces espaces sont multi-fonctionnels du
fait de l'étroitesse de l'enveloppe et de la capacité limitée à transformer les pièces existantes trop peu
nombreuses.
Projet pédagogique : non rédigé.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Marcelin Berthelot

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue du pignon Est : à gauche entrée jardin, au centre
entrée PMI, à droite rampe accès poussettes à la crèche (sous-sol).

Vue générale, façade principale sur l’allée Marcelin
Berthelot.

Photo : M. Couronné.

Hall d’entrée. Au fond on distingue le bureau de la
directrice.

Photo : M. Couronné.

Vue sur le jardin, mobilier en bois sur mesure.

Vue générale, façade sur jardin avec terrasse. A l’étage la PMI.

Espaces de vie.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

061INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
17/07/2003
Briki Nabiha
01/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Le Pré-Saint-Gervais
14 rue Danton
centre ville

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de pm ; centre social

Destinations successives et actuelles
Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Danton
crèche ; PMI; jardins

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Commune du Pré-Saint-Gervais
?
1950 - 1974
1964
1981, 2001

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment d’un seul volume construit selon un plan en "L", sur deux
niveaux (R+1). L'accès se fait de plain-pied à partir de la rue Danton, on
longe le bâtiment et on entre sur le côté par un sas. La crèche comporte
trois niveaux . Au sous-sol : un vide sanitaire, le local landaus, les
vestiaires, le réfectoire du personnel, la lingerie-séchoir-laverie, les
réserves, la chaufferie. L'accès se fait soit par une rampe à pente douce de
l'extérieur ou par l'escalier intérieur. Au rez-de-chaussée : dans l'aile droite
le hall d'attente, le bureau de la directrice, le secrétariat et les espaces
pour les enfants. Au premier dans l'aile droite les espaces réservés à la
crèche et dans l'aile gauche, la PMI.

Environnement

La crèche est située dans une zone pavillonnaire avec des commerces de
proximité.

Historique

La crèche construite en 1964 faisait partie à l'origine d'un centre social qui
sera modifié au fil des années. Le bâtiment comprend : la crèche d'une
capacité de 60 places pour les enfants de deux mois à trois ans ; la halte
garderie devenue jardin d'enfants pouvait accueillir 60 enfants jusqu'à 5
ans ; une consultation des nourrissons avec 3 consultations par semaine.
Elle remplacera la crèche municipale de petite capacité aux locaux
vétustes et peu appropriés à cette fonction. A l'origine elle était gérée par
l'Assistance Publique et est placée depuis 1968 sous l'autorité du
Département de la Seine-Saint-Denis. Pour l'époque son architecture et sa
conception étaient modernes avec des salles spacieuses, claires
fonctionnelles. La crèche (au rez-de-chaussée et premier étage) et le jardin
d'enfants (de plain-pied) sont entourés d'un jardin séparé en deux. En
janvier 1981, l'établissement a été transformé en crèche avec une capacité
d'accueil de 90 enfants. En 1981, la crèche connaît sa première rénovation
qui a permis d'améliorer l'accueil des enfants.
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En 2000-2001 la crèche subit une restructuration générale dans laquelle
seule les murs porteurs sont conservés. Les circulations ainsi que les
espaces sont complètement revus. Cette rénovation rentre dans le cadre
de la mise en place d'une nouvelle formule, le "multi-accueil". Celle-ci
permet aux parents d'inscrire à la crèche leurs enfants en fonction de leurs
besoins.

Gestion administrative
Diagnostic

2001. D.B.D. Restructuration complète de la crèche.
Très bon état de conservation.
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Crèche Danton. 14 rue Danton 93 310 Le Pré-Saint-Gervais.
Fiche inventaire 061inv001

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en centre-ville, en tissu urbain dense propre aux communes limitrophes
de Paris (pavillonnaires, petits collectifs).
L'inexistence de plans de permis de construire aux archives de la ville ne permet pas une analyse comparative entre l'état actuel et l’état d’origine.
Le plan de la crèche est en L. Les appendices rapportés à l’entrée (office, entrée de la crèche
et de la PMI) illustrent un dernier remaniement total de la crèche en 2000 et 2001. L'organisation en L,
avec l'entrée en angle extérieur montre les limites d'un tel plan. Il génère un long couloir sur le corps
de bâtiment le plus long, mais aussi sur le corps de bâtiment le plus court (couloir de contournement
pour accéder aux pièces de vie les plus éloignées). La mauvaise conception d'origine de l'entrée (les
deux corps de bâtiments forment un retrait dans leur accroche) fait perdre de la place pour une surface d'accueil suffisante. La position de la rampe, celle de la cuisine d'autre part et de l'office a produit
l'accroche de deux appendices (sur "l'entrée" d'origine) qui auraient cependant pu être réunis en un
seul afin de recréer un vrai hall d'accueil. Celui-ci ne reste qu'une succession de trois petits espaces
séparés (sas, accès à l’escalier, salle d’attente) pour ne rester finalement qu'un couloir de distribution.
On retrouve ici des défauts similaires à ceux de la crèche du général Leclerc à Rosny-sousBois, composée sur un plan presque linéaire avec une entrée en façade pignon. La difficulté est ici de
regrouper les espaces administratifs, voire de service (la cuisine pour cette crèche sera d'ailleurs
repoussée en appendice au bout du bâtiment), à l'entrée de la crèche. Les plans linéaires avec entrée
en pignon ou les plans en L avec entrée en angle n'optimisent pas les surfaces de circulation par rapport aux surfaces utiles.
Projet pédagogique : rédigé.
L'équipe en place a mis en place une référente pour cinq enfants et développe sa pédagogie
autour de trois axes classiques :
a) suivi du rythme de l'enfant (sommeil, jeu, repas…)
b) Adaptation de l'enfant (séparation, repas, habitudes, activités telles que éveil sonore, peinture, manipulation diverses, sensibilisation aux livres, sorties, fêtes et spectacles…).
c) Accueil des enfants avec les parents (séparation, fêtes, spectacles...).
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Danton

Vue sur la nouvelle entrée de la crèche.

Photo : N. Briki.

La crèche avant les travaux de rénovation.

Photo : N. Briki.

Espace de transition avant de pénétrer dans la crèche
agrémenté de plantes.

Vue sur le jardin, végétal et synthétique.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Vue sur la façade principale de la PMI.

Vue sur la façade Sud, les pièces de vie
ouvrent sur le jardin.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Bac à sable sous la forme d’un labyrinthe.

Pièce de vie.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Vue sur le hall d’entrée.

Salle de change équipée de mobilier
moderne (escabot, bac à linge et poubelle intégrés dans le meuble).
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Architecte : ?

Plan du rez-de-chaussée avant la rénovation, état des lieux. DBD.

Plan du rez-de-chaussée, projet de rénovation, état actuel. DBD.
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Plan étage, projet de rénovation, état actuel. DBD.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

063INV003

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
22/05/2003
Briki Nabiha
15/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Romainville
rue du Docteur Parat
Quartier "Bas-Pays"

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles
Appellation et titre
Parties constituantes

crèche départementale du Docteur Parat
crèche ; PMI; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Préfecture de le Seine-Saint-Denis
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1970
1993 ; 2003

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est construit sur deux niveaux (R+1). On observe des rajouts
d'éléments par rapport au bâtiment d'origine telle que la verrière. Plan est
régulier en L. L'accès se fait par une contre-allée, donnant sur une place.
La crèche évolue sur deux niveaux. Le rez-de-voirie qui comprend : le
bureau du psychologue, la salle de réunions, le pôle d'activités, la salle de
détente fumeurs du personnel, les réserves, la lingerie, des sanitaires pour
les enfants, le local poussettes. Le rez-de-jardin reçoit : le bureau de
direction, la section des bébés, les sections des moyens et la cuisine avec
un accès direct sur le jardin. Au premier étage se situent la salle de détente
du personnel, les vestiaires de personnel et la section des grands.

Environnement

L'environnement urbain de la crèche est composé par un grand ensemble
de logements collectifs (cité Parat).

Matériau

L'ossature porteuse est constitué de voiles béton intermédiaire divisant
l'épaisseur du bâtiment en deux travées.

Historique

La crèche a été construite entre 1965 et 1970, elle vient compléter en tant
qu’équipement de proximité le programme de la cité Parat construite entre
1964-1967. Le bâtiment devait accueillir une crèche, une garderie et une
PMI. La construction d'origine a subi des rajouts au fil des années, comme
la verrière protégeant l'accès à la PMI. Vers la fin des années 90, la crèche
connaît une véritable restructuration. Les locaux de la halte-garderie
n’étant plus occupés, le projet prévoit de récupérer ces espaces pour les
intégrer à la crèche. Le projet global a permis de recomposer les espaces
intérieurs et de rendre la crèche plus fonctionnelle pour le personnel et les
enfants. En 2003, la crèche connaît une nouvelle restructuration en lien
avec un projet pédagogique celui du « multi-accueil ». Ainsi, dans la partie
centrale au niveau rez-de-jardin, les espaces ont été repensés afin
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d’accueillir la section « multi-accueil ».
Aucun plan d'origine n'a pu être trouvé.

Gestion administrative

1990. D.B.D. Restructuration complète de la crèche.
2003. D.B.D. Travaux de rénovation.

Diagnostic

22/05/2003. Crèche en travaux au cours de la visite.

Sources
AC Romainville

Bulletin mars 65

articles sur la construction de la crèche du Docteur Parat
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Crèche du Docteur Parat, rue du Docteur Parat 93230 Romainville
Fiche inventaire 063inv003

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche se situe à proximité des grands ensemble de logements sociaux de la cité Parat, sur
rue en impasse, à côté de terrains de sport.
L'absence de permis de construire aux archives de la commune ne permet pas de comparaison avec l'état actuel (sauf un avant-projet daté de 1963 trouvé à la DBD, mais qui ne représente que
le plan du sous-sol et des façades).
Suite à des rajouts et des restructurations la crèche a fait récemment l'objet d'une étude de faisabilité commanditée par le Conseil général (cabinet Benoît, mars 2002) qui a abouti à un réaménagement interne avec l'implantation d'un espace multi-accueil. L'étude fait l'analyse détaillée des atouts
et dysfonctionnements de la crèche. Celle-ci offre des surfaces suffisantes mais est victime d’une mauvaise répartition des locaux et d’un manque d'équipements ou d'équipements adaptés. Les difficultés
majeures sont causées par le croisement des flux. De plus, le plan masse en L et l'entrée ainsi que le
bureau de la directrice situées dans le corps de bâtiment le plus long et proche du pignon, distribue
très mal aujourd'hui l'ensemble de l'établissement. La crèche est en effet de taille importante et l'accessibilité à la section des bébés (et en partie la section moyens) ne peut se faire que par un très long
couloir central. Cette organisation contraignante est la conséquence du rattachement de l'ancienne
partie halte-garderie qui bénéficiait d'une entrée autonome. L'escalier associé, menant au rez-de-voirie a cependant permis de réoccuper les anciens locaux techniques pour en faire un espace de psychomotricité, aujourd'hui conservé.
Le multi-accueil réalisé en 2003 s'est implanté sur la moitié des pièces de vie de la section
moyens dans le corps de bâtiment principal. Les dortoirs n'étant plus nécessaires pour ce mode garde,
ils ont été remplacés par des bureaux jusqu'alors en nombre insuffisant. Les espaces de vie (jeux et
psychomotricité) ont été modifiés dans leur agencement mais maintenus en quantité de surfaces,
notamment en gagnant encore sur la surface de change et les vestiaires qui passent de la taille d’un
local à celle d’un placard intégré dans la circulation. Enfin, le transfert du bureau de la directrice vers
les dortoirs a permis de ménager un vrai hall d'accueil inexistant jusqu'alors.
Cette transformation des espaces situés au centre de la crèche a permis de rééquilibrer la
position du bureau de la direction, de réduire l'effet couloir à partir de l'entrée et de mieux rééquilibrer
les flux. Il reste néanmoins que les espaces de circulation n'ont pu être réduits. Le plan masse d'origine avec l'intégration de la halte-garderie reste contraignant.
Projet pédagogique : non rédigé.
Actuellement la crèche adopte le mode des sections réparties en fonction de l'âge des enfants.
Il s'agit d'un axe pédagogique que l'équipe souhaite maintenir. Toutefois, il n'existe pas de réel cloisonnement entre les différentes sections. Des passerelles sont établies notamment depuis la mise en
place de l'accueil groupé du matin. En effet, ce principe, instauré pour résoudre un problème d'effectif, a permis un travail de communication, une meilleure connaissance des parents des autres sections
et la rencontre des enfants d'âges différents.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale du Docteur Parat

Photo : N. Briki.

Vue sur la façade principale accueillant l’entrée de la PMI. Vérrière ajoutée au bâtiment d’origine afin de protéger l’accès
à l’intérieur.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Le jardin et la pataugeoire.

Vue sur l’entrée de la crèche.

Pièce de vie.
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Photo : N. Briki.
Photo : N. Briki.

Pièce de vie de la section multi-accueil. Cloison en verre translucide permet d’éclairer le hall situé juste derrière.

Hall d’accueil dans la partie rénovée recevant une section mutiaccueil.
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Architecte : P. Durand

Plan rez-de-chaussée, façades, coupes d’origine. Service d’urbanisme de la Ville de Romainville.

Plan rez-de-jardin, état des lieux, 1993. DBD.
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Plan rez-de-jardin, état
projeté en 1993. DBD.

Plan rez-de-voirie, état projeté
en 1993. DBD.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

063INV004

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
21/07/2003
Briki Nabiha
17/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Romainville
12 rue Floréal
Cité Marcel-Cachin

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Floréal
crèche ; jardin ; PMI; appartement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1965-1970

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche est construite sur deux niveaux avec un premier étage partiel,
une toiture terrasse. Il existe deux accès, un par la cité Marcel-Cachin et
l'autre depuis la rue Floréal en empruntant une contre-allée qui mène à
l'entrée de la crèche. Le plan est régulier, orthogonal avec un
décrochement. Le rez-de-chaussée est surélevé et accueille la crèche,
anciennement une halte-garderie et l'appartement de fonction. Les pièces
sont en enfilade, distribuées par un long couloir. En entrant à droite du
couloir : le bureau de la direction, la cuisine, une salle de change, des
toilettes adultes, la bibliothèque et l'appartement. A gauche se trouve
l'ensemble des pièces de vie des enfants avec un accès direct sur une
terrasse qui elle-même donne sur le jardin. A l'étage, les espaces pour la
section des grands avec accès à une terrasse, la salle de repos du
personnel, des vestiaires du personnel et des toilettes adultes. L'escalier
de secours a été rajouté en 1983.Le sous-sol est occupé par les réserves,
la laverie-lingerie, le local à landaus.

Environnement

L'environnement urbain de la crèche est un grand ensemble de logements
collectifs et le groupe scolaire Marcel Cachin.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature béton,
remplissage brique enduit ciment peint.

Historique

La crèche Floréal a été construite en 1963. Le programme comprenait une
crèche-garderie, il devait compléter l'équipement de la cité Marcel-Cachin.
La cité Cachin est une opération de 1128 logements commencé en 1957
et terminée en 1963. Elle est l’œuvre de deux architectes, Berard et
Marmorat. Ils prévoyaient dans le programme global une crèche mais
celle-ci sera construite sur un autre emplacement que celui prévu par les
architectes. Le bâtiment connaît des travaux de rénovations en 1983. Il
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s'agit pour l'essentiel de remettre aux normes de sécurité un établissement
recevant du public de plus de 60 personnes (création d’un escalier de
secours). Depuis 1983, les espaces intérieurs ont très peu évolués . La
garderie a fonctionné jusque dans les années 90. Les locaux de la garderie
et l’appartement de fonction restant inoccupés, ils vont être récupérés
par la crèche dans le cadre du projet d’agrandissement en 2003.
Aucun plan d'origine n'a été retrouvé.
Gestion administrative

1983. Création d'un escalier de secours.
21/07/2003. D.B.D. La crèche devrait être en travaux en octobre 2003.

Diagnostic

Très bon état de conservation.

Sources
Service urbanisme
1983
façade; plans états des lieux et états

Hôtel du département : création d'un escalier de secours, modification de la
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Crèche Floréal, 12 rue Floréal 93 230 Romainville
Fiche inventaire 063inv004

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est l'équipement d'accompagnement associé au grand ensemble et au groupe scolaire Marcel Cachin. Son plan masse est en L. Le petit côté fait façade sur l'entrée principale côté cité
avec à l’étage la section des grands. Cependant, le grand côté ne se développe qu'au rez-de-chaussée comme pour séparer le jardin et la terrasse des pièces de vie. Il n'est qu'un appendice. Le plan
masse ressort plutôt d'un plan rectangulaire. Les espaces sont constitués d'une enfilade de pièces distribuées par un long couloir central qui rejoint la seconde entrée, celle de la rue Floréal. La distribution
des espaces est simple, pièces de services et logement en façade nord-ouest, pièces de vie en façade sud-est. A noter la position rare du logement de fonction au rez-de-chaussée et en prolongement
des espaces de la crèche ainsi que la double entrée
Malgré le manque de documents d'origine (permis de construire introuvable dans les différents
services de la Ville de Romainville), les plans de la réhabilitation de 1983 et l'état actuel montrent peu
de modifications fondamentales dans l'organisation interne de la crèche.
Le personnel reproche la petitesse et le manque de fonctionnalité des locaux. Le plan en enfilade de pièces n'optimise pas le ratio entre circulations et pièces de service. Enfin, la largeur de l'édifice et les besoins en pièces de vie impose une occupation de la façade nord-ouest avec des pièces
de service toute en longueur, ainsi qu'un appartement qui est lui-même desservi par un long couloir.
Enfin, les retraits de façades des pièces de vie font perdre de la surface mais augmentent la
qualité des espaces, des vues et de linéaires de façade (luminosité des espaces de vie).
Projet pédagogique : non rédigé.
Le projet de l'équipe prévoit l'accueil avec un suivi des enfants et l’instauration d’une référente pour 5 enfants. Ce mode de fonctionnement est mis en place les deux premières années lorsque
les enfants ne sont pas encore autonomes.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Floréal

Vue sur la façade principale depuis une contre allée.

Photo : N. Briki.

Vue sur l’entrée de la crèche.

Pièce de vie.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Vue sur le jardin, bac à sable sous la forme d’un labyrinthe.

Vue sur le jardin. Structure de jeu motrice.
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Photo : N. Briki.
Photo : N. Briki.

Structure de jeu motrice installée dans un coin de la pièce de vie.

Pièce de vie.
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Architecte : A. Bérard

Plan PC du rez-de-chaussée, 1963. Service d’urbanisme de la Ville de Romainville.

Plan PC étage, 1963. Service d’urbanisme de la Ville de Romainville.
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Plan PC de la façade, 1963. Service d’urbanisme de la Ville de Romainville.
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063INV005

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Briki Nabiha
17/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Romainville
67 avenue Henri Barbusse
quartier Henri Barbusse

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Henri Barbusse
appartement de fonction ; crèche ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique
Durand Pierre (architecte)
1951 - 1952
1952

Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment comprend trois volumes. Un corps principal sur deux
niveaux (R+1), avec une toiture à plusieurs pans. La façade principale est
conservée, sans ajouts. En revanche, la façade donnant sur le jardin a subi
des modifications. Une véranda couvre la terrasse autrefois découverte. La
crèche occupe un seul niveau le rez-de-chaussée. C'est une crèche de
petite capacité, le plan est assez concentré. L'entrée est surélevée par
rapport au niveau de la voirie et l'entrée se fait sur le côté. Dans le corps
principal un hall distribue les pièces notamment le bureau de direction, la
salle du personnel, une salle polyvalente et l'accès vers le sous-sol. Au
dessus, on trouve l'appartement de fonction. Le deuxième volume est d'un
seul niveau. Les espaces sont desservis par un couloir, de part et d'autre
du couloir : les salles d'activités et repas, la cuisine, la lingerie, la
biberonnerie et les salles de changes des grands et des bébés.
Dans le dernier bâtiment, se situent les salles de jeux et les dortoirs (
pièces communicantes sans couloir de distribution) qui donnent sur une
véranda elle-même utilisée comme espace de jeu donnant accès au jardin.
Le sous-sol: garage poussettes, lingerie, toilette du personnel et vestiaire,
réserves, chaufferie.

Environnement

L'environnement urbain de la crèche est le grand ensemble (cité Henri
Barbusse) et le groupe scolaire Henri Barbusse.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés d'une ossature béton avec
revêtement en plaques béton gravillonné lavé. Encadrements des fenêtres
en béton.

Historique

La crèche complète le programme de la cité Henri Barbusse construite par
l' Architecte André Bérard. La crèche départementale Henri Barbusse
inaugurée le 30 novembre 1952 est la première crèche de la commune de
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Romainville. Elle possédait seulement 38 lits et 34 enfants étaient
inscrits en 1954. Elle est indépendante de la cité Henri Barbusse ainsi que
du groupe scolaire située de l'autre côté du boulevard. Le bâtiment dans
son aspect extérieur n’a pas changé. Il connaît ses premières
restructurations intérieures en 1983. Il s’agit pour l’essentiel d’un
remaniement dans le fonctionnement de la crèche en terme de potentiel.
Dans le programme d’origine à proximité du bureau de la directrice il
existait deux boxes d’isolement. Dans le projet de 1983, ceux-ci sont
remplacés par une salle du personnel. Les vestiaires de part et d’autre du
couloir juste après le bureau de la directrice n’ayant plus la même
importance sont récupérés dans le projet pour les enfants en tant que
salle d’activité et de repas. Pour répondre aux normes en vigueur à cette
période et par manque de place dans la cuisine, une biberonnerie est
construite dans une partie de la lingerie. En 1989, une petite
restructuration a lieu afin d’agrandir les espaces pour les enfants, une
cloison a été abattue et la terrasse recouverte. La crèche occupe tous les
espaces disponibles. L'intérêt de cette crèche réside dans le modèle type
"petite maison" que définit Pierre Durand. Une architecture typique des
années 1950 par les matériaux utilisés et la modénature.
Gestion administrative

1989. D.B.D. Restructuration des pièces en fonction des nouveaux
besoins et usages de la crèche.

Diagnostic

Très bon état de conservation.
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Crèche Henri Barbusse, 67 avenue Henri-Barbusse 93230 Romainville
Fiche inventaire 063inv005

Analyse architecturale et urbaine :
Equipement construit en 1951-1952, il est le premier de la commune. Le projet est réalisé par
l'architecte P. Durand, mandaté par l'Administration générale de l'Assistance Publique. Le bâtiment se
situe en bordure d'une voie très passante (Avenue Henri-Barbusse) afin de permettre un accès facile
aux parents se rendant à leur travail et à proximité de la cité Henri-Barbusse et du groupe scolaire.
L'équipement est isolé de toutes constructions mitoyennes en raison des nuisances que peuvent
apporter la proximité les habitations et implanté sur la parcelle en alignement sur rue, de manière à
organiser des jardins tout autour. La construction est parallèle à la rue avec façade Nord ouvrant côté
rue. Toutes les conditions sont réunies au regard de l'architecte pour concevoir un établissement destiné à l'enfance.
Le bâtiment accueille une crèche au rez-de-chaussée et appartement de fonction à l'étage. En
ce qui concerne l'aspect extérieur, l'architecte reprend la même typologie celle de la maison, que l'on
retrouve dans de nombreuses crèches élaborées par le même architecte (la crèche de l’Union à
Bobigny, la crèche Ducerf à Drancy, la crèche du Buisson à Aubervilliers, crèche Convention à la
Courneuve…). Les matériaux sont dits économiques, ossature en béton banché avec un revêtement
de plaques de béton gravillonné lavé. Selon P. Durand, l'organisation intérieure de la crèche doit être
fonctionnelle, respecter les principes d'hygiène en vigueur et limiter les circulations (fatigantes pour le
personnel, source de courant d'air et coûteuses). L'architecte a mis en application ces propres recommandations dans la conception de la crèche Henri Barbusse.
Le corps de bâtiment est linéaire. Le plan masse est compact, c'est une crèche de petite capacité, 38 lits. Comme pour les autres crèches, l'entrée se situe sur le petit côté, prolongée par un couloir qui distribue les salles de part et d'autre. L'organisation du plan est classique et simple. Les salles
de service constituent un premier bloc avec le bureau de la directrice donnant côté Sud. Un deuxième
bloc accueille les vestiaires, la cuisine et la lingerie de part et d'autre du couloir. Enfin, à l'extrémité du
bâtiment la crèche proprement dite avec des changes de chaque côté et les salles des enfants orientées Sud et Est, ouvrant sur une terrasse découverte (à l'époque les bains de soleil étaient recommandés, on exposait les enfants sur la terrasse) qui elle-même conduit au jardin.
La crèche n'a pas connu de restructuration, pour l'essentiel l'agencement des pièces date de
l'origine, seule une réorganisation et une redistribution des espaces selon les nouvelles pratiques et
les besoins ont été effectuées. Par exemple, les boxes d'isolement sont récupérés pour accueillir une
salle polyvalente (musique, lecture…), les anciens vestiaires n'ayant plus le même usage sont aménagés en salle d'activité et de repas. L'appropriation de ces pièces permet une certaine diversification des
lieux où les enfants peuvent manger et pratiquer des activités spécifiques en petits groupes ce qui
réduit la poly-fonctionnalité des pièces de vie dans lesquelles ils jouent et dorment (moins de manutentions pour le personnel). La couverture de la terrasse offre un espace supplémentaire, utilisable
toute l'année et profitant d'un ensoleillement maximum.
Dans l'ensemble la structure a atteint ses limites d'adaptabilité en raison de l'étroitesse du bâtiment. L'établissement donne une impression de vetusté, le sol, les portes vitrées, les radiateurs sont
d'origine. La directrice nous fait noter que les peintures des menuiseries sont écaillées, les couleurs ne
sont plus à la mode. Enfin, l'ensemble du mobilier est à renouveler.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche construite a l'origine pour 38 enfants, passe à 40 enfants et depuis 5 ans on est
revenu à 38 berceaux. Le lieu de vie des enfants se situe au rez-de-chaussée où évoluent trois sections réparties de la manière suivante :
- La section des bébés avec 13 enfants dispose de deux pièces, un dortoir et une salle de vie, une salle
de change et une biberonnerie qui n'est pas attenante au service. Chez les bébés on suit le rythme de
l'enfant qui mange quand il a faim entre 10h à 13h30. Tant que le bébé ne se déplace pas seul, il ne
sort pas de la pièce mais dès qu'il peut se déplacer on lui ouvre les portes.
- Le groupe des moyens, composé de 13 enfants, évolue dans une seule pièce utilisée pour la sieste
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et les jeux. Les repas sont pris dans une autre salle, ancien vestiaire, qui sert également de petite salle
d'activité. Dans cette section est préservée la continuité du rythme de chaque enfant : sommeil, repas,
activités avec un fonctionnement alterné entre mini-ateliers et jeux en groupe.
- Les grands au nombre de 12 ne disposent que d’une seule pièce de vie polyfonctionnelle, une petite salle où ils prennent leur repas et la véranda leur sert de dortoir. Le travail vise à rendre l’enfant autonome et à respecter ses besoins physiologiques et psychologiques.
- Les enfants disposent également d'autres espaces tels que le jardin, la véranda, la lingerie qui sert
de bibliothèque et une salle polyvalente utilisée également par le pédiatre et le psychologue.
- L'accueil des moyens-grands se fait dans la véranda et les bébés de septembre à décembre dans la
salle de vie des moyens.
Projet pédagogique : oui (rédigé)
- L'équipe pédagogique a mis en place le système de référente. Les bébés sont mis en contact avec
un adulte pour l'adaptation, puis présentés à l'adulte qui travaillera en binôme avec l'adulte de référence : c'est-à-dire 2 adultes pour 8 enfants. Chez les moyens une personne référente est instaurée pour
le repas, la sieste et le change et pour les grands uniquement pour le repas et la sieste.
- Le suivi des enfants sur trois ans est également contenu dans le projet.
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Photo : N. Briki.

Crèche départementale Henri Barbusse

Photo : N. Briki.

Vue sur la façade principale donnant sur l’avenue
Henri-Barbusse.

Photo : N. Briki.

Jardin avec revêtement synthétique autour des jeux afin
de prévenir les chutes.

Photo : N. Briki.

Vue sur le jardin.

Hall d’entrée recevant les casiers individuels des enfants.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Salle polyvalente (repas, jeux dirigés) ancien
vestiaire.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie aménagée pour la sieste.
Photo : N. Briki.

Terrasse recouverte pour un usage annuel.
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Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
21/07/2003
Briki Nabiha
17/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Romainville
8 rue des Fontaines
Cité "Les Fontaines"

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles
Appellation et titre
Parties constituantes

crèche départementale Gagarine
crèche ; jardin ; appartement

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation

Préfecture de la Seine Saint-Denis
SEAL La Plaine Saint-Denis
-

Date de construction
Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est d'un seul niveau avec un toiture terrasse. Pas de sous-sol.
Plan orthogonal, trois éléments organisés autour d'un bloc central. Dans la
partie centrale, le bureau de la direction, les locaux techniques et un hall
immense qui sert de salle de jeux.
Dans l'aile droite, les espaces dédiés aux services : cuisine, réserve,
buanderie-lingerie, salle et vestiaires du personnel, les toilettes adultes,
chaufferie. Dans l'aile face à l'entrée, les espaces dortoirs, le vestiaire des
enfants, les salles d'activités organisées autour de la salle de change. Dans
la partie la plus à gauche, les pièces communiquent entre elles, le
vestiaire/salle de change servant de point de pivot. L'ensemble des pièces
donne directement sur le jardin qui est de plain-pied.

Environnement

Le bâtiment est situé dans la cité Youri Gagarine construite entre 19681969 par l’office HLM de Romainville. Il vient compléter les
équipements prévus pour la population.

Historique

La crèche construite en 1971-72 par le Département de la Seine-SaintDenis s’apparente à un bâtiment provisoire de part le type constructif et
les matériaux utilisés (des éléments préfabriqués autoportants). Mur
rideau en alliage métallique léger du type autoportant.
La crèche a une capacité de 60 berceaux. Elle n’a connu aucune
restructuration jusqu'en 1992. La crèche est alors réorganisée dans sa
partie centrale. En effet, le bloc central d'origine accueillait l’appartement
de fonction, le garage à landaus, le bureau de la direction, et les boxes
d’isolement ce qui posait des problèmes de fonctionnement général de la
crèche (éloignement du bureau de la directrice de l’entrée). Afin de
rapprocher le bureau de la directrice de l’entrée, le local à landaus a été
récupéré pour y faire le nouveau bureau avec un local informatique, ce qui
a également permis la création d’un bureau médical. Ainsi, l’ancien
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bureau de la directrice est aménagé pour les enfants et les anciens boxes
d’isolements sont occupés par la biberonnerie. Environnement de grand
ensemble (cité Youry Gagarine).

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC Romainville

1992. D.B.D. Restructuration de la partie centrale de la crèche.
21/07/2003. Constat de visite. Des plaques du faux-plafond tombent, les
stores à manivelle ou à cordon sont anciens et se détachent.
PC 27338 Crèche Gagarine plans d'origine
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Crèche Gagarine, 8 rue des fontaines 93 230 Romainville
Fiche inventaire n° 063inv006

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche, équipement d'accompagnement, est implantée au cœur de la cité Gagarine. Le
plan masse réalisé par la maîtrise d'œuvre SEAL la Plaine Saint-Denis sous maîtrise d'ouvrage du
Département, ne marque pas de forte rupture avec l'évolution des plans sous maîtrise d'ouvrage fde
l’Assistance Publique. Si le plan masse est fortement différent et le choix d'une architecture modulaire
privilégiée, l'organisation des enchaînements d'espaces n'est pas fondamentalement différent. Le plan
masse est organisé sur une trame de base de modules carrés qui calibrent chaque pièce. Le dessin
des façades extérieures rend compte du choix opéré pour une architecture modulaire qui n'exprime
aucune qualité ni originalité architecturale. Au niveau supérieur de l'organisation, la crèche est composée en plan de quatre blocs formant autant d'avant-corps en façade sans vraiment privilégier l'une ou
l'autre des quatre façades. Le plan n'est donc pas vraiment orienté sinon par l'entrée. Il s'organise plutôt autour du vide du hall et de l'espace d'échange entre les sections des petits et les autres. Cet espace est ouvert en façade vitrée sur un patio intérieur (jardin) et a la double fonction de salle de jeu.
Aucune modification fondamentale n'a été apportée à l'organisation interne et externe de la
crèche depuis sa construction. Le garage à poussettes a été logiquement déplacé. Il occupait le plus
grand espace à l’entrée de crèche, lieu privilégié. L'espace a été divisé en bureaux pour la directrice
et le médecin et récupéré pour ajouter une chambre supplémentaire au logement de fonction. L'isoloir
a été transformé en biberonnerie. Enfin, les vestiaires sont restés en place.
En résumé, on peut distinguer quatre entités par blocs de services ou unités de vie :
- Le bloc de l’entrée, rassemblant le logement de fonction de la directrice et la partie administrative de
la crèche.
- Les deux unités de vie des petits et moyens sont rassemblées en un bloc, avec les pièces de services (changes et vestiaires) servant au deux et faisant séparation entre les pièces de vie.
- Le bloc de la section des grands, les pièces de services séparant la salle de repos et la salle de jeu.
- Le bloc technique : lingerie, cuisine…
Projet pédagogique : non rédigé.
L'équipe pédagogique travaille sur le suivi des enfants pendant trois ans avec les mêmes auxiliaires référentes, soit deux auxiliaires pour dix enfants. Il y a neuf ans, la crèche fonctionnait en sections mixtes bébés/moyens. Ce fonctionnement a été abandonné depuis lors pour s'adapter aux rythme des enfants.
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Vue sur le jardin.

Photo : N. Briki.

La crèche se situe au milieu de la cité Gagarine.
Bâtiment isolé et clos par un grillage, mur végétal.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Gagarine

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Le bâtiment s’organise autour du jardin.

Pièce de vie, au centre une structure de jeux moteur.

Pièce de vie, aménagée pour la sieste.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie, aménagement d’un espace de lecture.

Photo : N. Briki.

Salle de change.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Le couloir distribuant les différents blocs
est suffisamment large pour accueillir les
jeux moteurs.

Pièce de vie.

Pièce de vie.
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Architecte : SEAL Plaine-Saint-Denis

Plan du rez-de-chaussée d’origine. Service d’urbanisme de la Ville de Romainville.

Plan du rez-de-chaussée, projet de restructuration. DBD.
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Plan de sécurité du rez-de-chaussée actuel
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

064INV001

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
16/06/2003
Couronné Marc
10/12/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Rosny-sous-Bois
36 avenue du Général Leclerc

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Général Leclerc
bâtiment linéaire, cour et jardin.

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction

Administration de l'Assistance Publique des hôpitaux à Paris (probable)
?
1950 - 1974
1964

Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle en lanière perpendiculaire à la rue. Un bâtiment linéaire en retrait
sur rue et en façade pignon Nord. Un corps de bâtiment principal avec
sous-sol, R.D.C bas, R.D.C haut pour la crèche, et étage pour la P.M.I.
Corps de bâtiment dégagé façade Ouest. (cuisine, service). Les pièces de
vie des enfants sont toutes en alignement sur cour-jardin sur le plus grand
linéaire de façade Est des corps de bâtiments crèche et garderie. La courjardin (groupe d'arbre, bosquet, pelouse, sols synthétiques, jeux pour
enfants) se subdivise en trois niveaux suivant la déclivité du terrain. Une
terrasse sur toute la longueur abritée par un store donne accès à ce jardin
à partir des pièces de vie.

Environnement

Crèche en milieu urbain, proche du centre-ville.

Matériau

Matériaux de conception : mur : mixité ossature béton armé et béton
banché ; menuiseries métal ou P.V.C. habillage partiel brique ; toiture :
toiture terrasse béton armé avec étanchéité.

Historique

Aucun document P.C recensé par le service des archives et le service
urbanisme de la ville de Rosny-sous-Bois. Seulement une déclaration de
travaux D.B.D de 1994 au service urbanisme.

Gestion administrative
Diagnostic

1994; D.B.D. Travaux.
bon état.
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Crèche Général Leclerc, 36/38 rue du Général Leclerc 93 110 Rosny-sous-Bois
Fiche inventaire 064inv001

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située à proximité du centre-ville en zone pavillonnaire dense et inséré dans une
rue bordée d'un front urbain de petits immeubles. Elle est en retrait par rapport au front des immeubles, avec un espace de stationnement en façade peu qualifiant. La crèche est implantée sur une parcelle en longueur, génératrice d'un plan linéaire. L'entrée est en façade pignon.
L'absence de permis de construire aux archives de la ville et à la DBD ne permet pas une
étude comparative avec l'état existant. La crèche a bénéficié d'une réhabilitation en 1985. Des travaux
sont prévus pour réorganiser les services administratifs, trop étroits, à l'entrée et les dortoirs pour les
moyens.
Le plan de la crèche est linéaire ou en L suivant que l'on considère ou non la cuisine comme
un corps de bâtiment en appendice. L'organisation interne est affirmée comme linéaire avec un grand
couloir central au rez-de-chaussée qui sépare les pièces de vie, à l'Est, côté terrasses-balcons et jardins et les pièces de service supplémentaires (dortoirs, changes, cabinet médical) côté Ouest.
La forte déclivité du terrain à partir de l'entrée sur rue apporte de la qualité aux espaces de jardin organisés en terrasses séparées pour chaque section mais reliées par un accès. Cependant, la
topographie et la parcelle en profondeur ont généré une circulation contraignante à l'intérieur de la crèche. Le choix d'organisation de départ a été de renvoyer à l'étage (pas besoin de l'agrément du jardin)
la partie PMI et de lui donner comme la crèche une entrée bien visible de la rue en façade pignon, l'escalier à l'entrée desservant la PMI. Ce choix, compte tenu de la déclivité du terrain, a renvoyé en rezde-chaussée bas en bout de bâtiment, la section des grands avec un accès propre sur l'extérieur via
le corps de bâtiment en appendice. Le résultat est qu'au bout de l'entrée en rez-de-chaussée de plainpied, la section des bébés se retrouve être située en balcon sur l'extérieur. Ceci empêche un accès
direct sur le jardin et implique des manipulations du personnel. De même, la cuisine se retrouve à l'étage ce qui est peu pratique. Enfin, l'organisation du rez-de-chaussée nécessite un long couloir pour
rejoindre un second escalier donnant accès à l'étage bas à la section des grands et à la cuisine ainsi
qu'à ses dépendances. Les espaces de circulation et les accès sont alors multipliés.
On constate ici combien les contraintes de la parcelle en lanière et la topographie ont été mal
exploitées pour composer un bâtiment adapté au site.
Le personnel se plaint d'une crèche à deux niveaux sur un plan linéaire qui augmente les
déplacements et isole les équipes. Deux autres dysfonctionnements sont critiqués :
- L'aménagement contraignant du rez-de-chaussée bas (salle de jeux isolée des pièces de vie, reléguée parmi les locaux techniques, salle du personnel qui donne accès à la salle de jeu, manque d'un
dortoir).
- La partie administrative à l'entrée qui ne comprend qu’un seul bureau qui ne correspond plus aux
besoins actuels (directrice, directrice adjointe, secrétariat) et il manque un espace accueil pour les
parents.
Enfin, l'équipe s'accorde sur la qualité du rapport entre intérieur et extérieur (sauf pour les bébés), le
système du balcon qui devient loggia à la fois fermée et ouverte sur l'extérieur apporte une qualité spatiale surtout dans les pièces de vie de la section des moyens.
Projet pédagogique : non rédigé.
Il faut noter l'implication de l'équipe pédagogique dans les propositions de réorganisation,
notamment de la partie administrative, compte tenu des conditions de travail.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Général Leclerc

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Le bâtiment est implanté à proximité du centre ville en secteur pavillionnaire.

Façade principale accueillant l’entrée.

Vue sur le jardin.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Escalier de secours.

L’espace sous le balcon est à l’ombre ce qui permet
d’y installer des tables de pique-nique.
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Photo : M. Couronné.

Espace repas installé dans la pièce de vie.

Photo : M. Couronné.

Pièce de vie, aménagement de tapis au sol pour l’éveil des tout-petits.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Pièce de vie, les repas sont pris dans la pièce où les enfants
jouent.

Salle de change, quelques marches permettent aux enfants
autonomes d’accéder seuls au change.
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Plan du rez-de-chaussée bas, fonctionnement actuel.

Plan du rez-de-chaussée haut, fonctionnement actuel.
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Projet de l’équipe pédagogique pour le plan du rez-de-chaussée haut.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

064INV002

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
01/07/2003
Couronné Marc
26/01/2004
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Rosny-sous-Bois
rue Philibert Hoffman
Le Bois Perrier

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Les Marnaudes
bâtiment linéaire avec cour anglaise, une cour-jardin.

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris

Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

1950 - 1974
1969

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment de plan linéaire. Il est composé de deux
corps de bâtiments répondant à des fonctions différenciées. Le premier
corps est en R.+1 et est occupé par la crèche en R.D.C avec le logement
directrice à l'étage. Le sous-sol technique est partiel avec vide sanitaire. Le
second corps est à R.D.C et est occupé par la P.M.I. Les deux corps
sont liés par une galerie ouverte en R.D.C de la façade Ouest de la crèche
qui se retourne en passage couvert entre la crèche et la P.M.I. Cour avec
jardin pour la crèche (groupe d'arbres, bosquet, pelouse, sols
synthétiques, jeux pour enfants). Les pièces de vie des enfants sont
toutes en alignement sur cour, sur le plus grand linéaire de façade Est du
corps de bâtiment occupé par la crèche.

Environnement

Environnement urbain : cité de logements collectifs.

Matériau

Matériaux de conception : mur : d'après l'existant ossature poteauxpoutres béton armé, remplissage probable en éléments préfabriqués de
béton enduit ciment ; peinture blanche ; menuiseries P.V.C blanches ; toit
: hypothèse ; dalle béton compte tenu de l'ossature générale.

Historique

Aucun document P.C recensé par le service des archives et le service
urbanisme de la ville de Rosny-sous-Bois. Seulement une déclaration de
travaux D.B.D de 1994 au service urbanisme.

Gestion administrative
Diagnostic

Bon état de conservation.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Sources
Service d'urbanisme

BORDEREAU INVENTAIRE

DT 09306494 B 0051 déclaration de travaux 13/12/1994
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Crèche Les marnaudes, rue Philibert Hoffmann 93 110 Rosny-sous-Bois
Fiche inventaire 064inv002

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située dans le grand ensemble de logements sociaux du Bois-Perrier. Son accès
et son entrée sont en impasse sur la cité. Cependant, la crèche n'est pas enclavée. Les façades des
pièces de vie sont tournées vers la rue passante (rue Philibert Hoffman), le jardin est situé entre le bâtiment et la voie. La parcelle est en longueur en façade sur rue. Le plan masse de la crèche est constitué par un corps de bâtiment en longueur. Un deuxième corps de bâtiment accueille la PMI. Il est de
même facture architecturale et placé dans la continuité de la crèche mais séparé par un portique extérieur. Les jardins des deux équipements peuvent communiquer.
La crèche a un étage et un sous-sol. La distribution est classique en façade arrière et au centre de la composition, générant ainsi un minimum de circulation et une distribution efficace. La partie
administration et la cuisine sépare les deux sections au rez-de-chaussée. A l'étage, l'escalier distribue
d'un côté le logement et de l'autre la section des grands.
La composition en étage offre ici l'avantage de concentrer les circulations et de minimiser les
surfaces de distribution. Cependant, on retrouve le problème de la section à l'étage séparée du rapport au jardin et impliquant des déplacements fatigants pour le personnel.
Projet pédagogique : rédigé.
Le projet s'appuie sur une auxiliaire référente par groupe d'enfants. Son action est fondée à la
fois sur l'autonomie de l'auxiliaire et le soutien par l'ensemble de l'équipe (directrice, psychologue,
médecin)
Le travail d'équipe repose sur quatre principes :
- la confiance
- le respect
- la reconnaissance des limites de chacun
- la reconnaissance et le respect du rôle, de la place, de la fonction de chacun.
L'éducation des enfants s'oriente et répond de manière classique aux besoins premiers (le
repas, le sommeil, les activités), avec un respect des rythmes de chacun. Les activités peuvent avoir
lieu en intérieur ou extérieur (sorties), avec par exemple l’accueil d'artistes pour les enfants mais aussi
des actions de formation ou de promotion des métiers de la petite enfance.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

389

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Les Marnaudes

Vue sur la façade principale.

Photo : M. Couronné.

La crèche est implantée dans la cité du Bois-Perrier.

Pièce de vie.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue sur le jardin. Un espace clos est réservé aux bébés.

Espace jeu d’eau, pataugeoire.
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Photo : M. Couronné.

Le dortoir est séparé de la pièce de vie par une cloison en accordéon.

Photo : M. Couronné.

Lits bas disposés en alignement dans le dortoir.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Espace repas et activités dirigées délimité par du mobilier.

Aménagement d’un petit espace dortoir dans la pièce de vie
pour les enfants qui ont besoin d’entendre du bruit autour
d’eux pour être rassurés.
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Plans de sécurité du sous-sol et du rez-de-chaussée.
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Plan de sécurité de l’étage.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

066INV029

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
18/07/2003
Briki Nabiha
13/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Saint-Denis
rue G. Monmousseau
cité Pierre Sémard

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Pierre Sémart
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Préfecture de la Seine Saint-Denis, DASS
Vimond P. M. (architecte, 1er grand prix de Rome), Maguin J.
1971-1972

Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment a deux niveaux et est couvert d'une toiture terrasse. La crèche
occupe le rez-de-chaussée et l'étage partiel est réservé à l'appartement de
fonction. L'accès se fait depuis la rue G. Monmousseau. La crèche est
posée au milieu de la parcelle et entourée de jardins. Le plan est en étoile,
centré sur un hall qui distribue quatre ailes. Dans la hall se trouve le
bureau de la directrice et l'infirmerie, il distribue également les autres ailes.
Trois ailes sont occupées par les enfants et la quatrième par les pièces de
service (cuisine, réserves, salle du personnel) avec l'accès au sous-sol. Au
sous-sol : les réserves, la buanderie-lingerie, vestiaires du personnel et le
local voitures d'enfants.

Environnement

Environnement de grands ensembles, proximité de la voie ferrée RER.

Matériau

Matériaux : béton.

Historique

La crèche a été construite dans le cadre d'un équipement de proximité
pour les habitants de la cité Pierre Sémard ( 1956-1960) dont les
architectes sont André Lurçat et Albert Michaut. Aucun document n'a été
trouvé sur la construction de la crèche Pierre Sémard (notamment le
permis de construire). Il semblerait que la crèche ait été construite en
1971-1972 suite à la construction de la cité Pierre Sémard terminée en
1960 par les architectes André Lurçat et Albert Michaut. Suite à
l'entretien avec la directrice et les informations recueillies auprès du
personnel ancien, la crèche n'a pas connu de transformation dans sa
structure originelle. En revanche, comme dans toutes les crèches, des
travaux de remise aux normes de sécurité ont été effectué. Pour l'essentiel,
ce sont les espaces eux-mêmes qui ont changé d'usage dans le temps en
fonction des besoins.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Gestion administrative
Diagnostic

BORDEREAU INVENTAIRE

Très bon état de conservation.
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Crèche Pierre Sémard, rue G. Monmousseau 93 200 Saint-Denis
Fiche inventaire 066inv029

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée dans la cité Pierre Sémard conçue par André Lurçat et Albert Michaut
et construite entre 1956 et 1960. La crèche, elle, ne sera édifiée qu'en 1970-71 comme équipement de
proximité. Le terrain choisi est dépourvu de toute contrainte urbaine, sans aucune construction adjacente laissant à l'architecte toute liberté dans le choix de l'implantation et du plan.
La crèche se situe en retrait par rapport à la voirie afin de créer un espace de transition avant
de pénétrer à l'intérieur de la crèche. En effet, cet espace aménagé permet aux parents de se croiser,
d'échanger ce qui n'est pas aisé lorsque l'accès est direct depuis la voirie. La conception de la crèche
réalisée par PM Vimond, grand prix de Rome est significative du fonctionnalisme, courant de pensée
dominant de l'époque. Le plan constitue une stricte application du programme ministériel édicté pour
les crèches, sans aucune innovation architecturale. Le mode constructif du bâtiment en panneaux préfabriqués de béton est classique pour l'époque. L'implantation et le plan ramassé permettent d'offrir
une surface maximum de jardins pour les enfants, ce qui correspond à un besoin pour l'époque. Les
architectes profitent de terrains plus grands pour composer leur jardin en même temps que la crèche.
La crèche est un exemple de bâtiment construit tardivement par le Département. Il n'a subi
aucune transformation dans sa structure intérieure. Comme pour toutes les autres crèches le bâtiment
a évolué dans ses affectations d'usage en parallèle avec la modification des pratiques évoluant dans
le temps.
Le plan s'organise autour d'un hall central accueillant le bureau de la directrice et l'infirmerie
(à l'origine le boxe d'isolement), celui-ci distribue quatre blocs, l'un pour les services (cuisine, salle du
personnel, réserves) et les trois autres pour les enfants. Chaque bloc accueille une section et fonctionne ainsi de manière autonome. On y trouve les espaces de vie, les salles de changes-vestiaires et la
biberonnerie pour les bébés. Toutes les pièces communiquent entre elles et sont séparées par des cloisons en partie vitrées, ce qui permet de garder un contrôle visuel sur les autres pièces. Les espaces
de vie des enfants, au Sud, sont tournés vers le jardin, avec un accès de plain-pied sur le jardin, prolongeant ainsi les espaces intérieurs vers l'extérieur.
Ce bâtiment construit tardivement, sur un principe strictement fonctionnel, a l'avantage aujourd'hui de pouvoir plus facilement s'adapter aux pratiques actuelles. Néanmoins, l'organisation même
des blocs due à la configuration d'origine pose des problèmes de fonctionnement. En effet, dans les
années 70, les parents ne pénétraient pas dans les salles des enfants. Ils passaient obligatoirement
par les vestiaires où ils remettaient l'enfant aux membres du personnel. Ces pratiques expliquent l'organisation même du plan. Ainsi, chaque bloc contenait des vestiaires desservis directement depuis le
hall, puis du vestiaire, les auxiliaires passaient dans les salles de change, et répartissaient les enfants,
pour recoucher ceux qui le voulaient, où faire jouer les autres dans la salle de vie.
Aujourd'hui, des salles d'activités ou de repas ont pris la place des vestiaires alors que les salles de change ont conservé leur fonction. Avant d'amener les enfants dans leur salle, les parents passent obligatoirement par la salle de change en coupant par les salles de vie des enfants rompant ainsi
leur tranquillité. L'autre option est de passer par la salle d'activité, ce qui cause les mêmes désagréments lorsque la salle est occupée et qu'un parent arrive en retard. Cette séparation en bloc renforce
la séparation entre les sections, le passage par l’extérieur ou par le hall pour aller d'un bloc à un autre
est inévitable. Le hall est le lieu de passage et de brassage, il existe un va et vient incessant entre les
parents, les enfants, le personnel. Enfin, cet espace est réapproprié dans la journée en cas de mauvais temps par les enfants pour des activités de motricité.
Dans l'ensemble, la crèche répond aux besoins des enfants et du personnel par sa taille et son organisation interne. Elle dispose de 60 berceaux pour 14 auxiliaires et deux éducatrices.
En résumé, l'architecte aurait pu réaliser un plan linéaire jusqu'alors classique mais avec des
problèmes de circulation liés à la capacité d'accueil. Ici le plan ramassé, en bloc, a l'avantage de limiter les déplacements et les manipulations. Mais les sections sont cloisonnées. Les pièces sont polyvalentes, elles s'adaptent au rythme de l'enfant dans la journée. Afin d'éviter le nombre de manutentions,
les repas sont pris dans une pièce différente de celle où seront couchés les enfants. Pendant que les
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enfants déjeunent, une auxiliaire prépare les lits de camps pour la section des moyens et des grands,
ce qui permet à une autre personne de ranger et de faire le ménage après le repas.
Projet pédagogique : oui (non rédigé)
L'équipe pédagogique travaille sur le suivi de l'enfant dès son entrée en crèche jusqu'à trois
ans avec l’accompagnement par une référente tout au long de son séjour en crèche. Ce système a
pour but d'apporter plus de repères à l'enfant, de développer et de privilégier des rapports avec un
adulte. Pour l'auxiliaire c’est aussi l'occasion de varier son activité auprès des enfants en changeant
de service d'une année sur l'autre. Ce mode de fonctionnement a été mis en place en 1996.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Pierre Sémard

Vue sur la façade principale.

Photo : N. Briki.

Le jardin paysagé.

Espace jeu d’eau, pataugeoire avec un brumisateur.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie des bébés. Tapis au sol et
coussins.

Pièce de vie.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Aménagement d’un espace de repos avec une barrière dans une pièce de vie.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie, espace repas clos par des barrières
fixées au sol.

Matelas disposés à même le sol dans le
dortoire.

Pièce de vie, structure motrice installée
au centre de la pièce.
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Architecte : Vimond

Plan de sécurité du rez-de-chaussée.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

066INV030

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
22/07/2003
Briki Nabiha
14/10/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Saint-Denis
63, route de la Courneuve
Cité Hautes-Noëlles

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles
Appellation et titre
Parties constituantes

Crèche départementale Hautes Noëlles
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction

Administration Générale de l'Assistance Publique
Large Pierre
1966

Date de modification
Protection MH
Servitude de protection
Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est construit sur deux niveaux (R+1) en un seul volume
couvert d'une toiture terrasse. Le milieu de la parcelle est entouré d'un
jardin
L'accès se fait depuis la route de la Courneuve, en traversant le parking de
la crèche. L'entrée est surélevée. Plan orthogonal symétrique.
Au rez-de-chaussée : après avoir passé le sas et le hall d'entrée, dans la
partie central se trouve le bureau de la directrice, le cabinet médical, la
cuisine et l'accès à l'étage et la cuisine. Les salles réservées aux enfants
donnent sur la façade principale avec un accès privé pour l'appartement
de fonction. Enfin, les espaces de vie des enfants donnent sur le jardin. A
l'étage une partie est réservée aux enfants avec un terrasse fermée, la
biberonnerie, une salle non fumeur, vestiaire du personnel. Sous-sol :
laverie-lingerie, salle du personnel fumeur, salle de réunion et de fêtes,
réserves, local pour les landaus.

Environnement

La crèche est un équipement de proximité à destination des habitants de la
cité Hautes-Noëlles conçue par André Lurçat et Albert Michaut

Matériau

Matériaux : ossature béton.

Historique

La crèche ouvre en mai 1971, elle est prévue pour 60 enfants. En 1973,
dans un article paru dans "La vie collective" la journaliste nous décrit le
fonctionnement de la crèche à son ouverture. A l'époque, « clair et
spacieuse, cette crèche comprend quatre grandes salles au rez-dechaussée, distribuées de part et d'autre d'un hall d'entrée très moderne, les
vestiaires des moyens et des grands et une cuisine très vaste. A côté du
bureau de la directrice, jouxtant le hall d'entrée, l'isolement a été
transformé en pharmacie. Au premier étage se trouvent deux salles
donnant sur un balcon, une salle de bains, une petite salle à manger où
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sont rangés les baby-relax, une salle de change et la salle à manger du
personnel attenante à une salle de douche, ensuite la lingerie et une salle
de repassage. A l'extérieur, un grand jardin aux allées symétriquement
dessinées tourne autour des bâtiments". Au moment de la rédaction de cet
article, la crèche connaît des problèmes de fonctionnement. La
construction en étage occasionne une fatigue supplémentaire pour le
personnel sans améliorer l’organisation. Ce pose également des problèmes
de sécurité puisque l'étage est occupé par des enfants qui ne marchent
pas.
La crèche n’a pas connu de travaux de restructuration mais
essentiellement des modifications dans l’utilisation des espaces tels que
les vestiaires, la salle d’isolement. En 1985, la terrasse du premier étage
est fermée afin que cet espace puissent être utilisé tout au long de
l’année. C’est l’année où la crèche connaît sa première rénovation, de
remise aux normes. Un monte-charge donne un minimum de confort au
personnel . On constate, au fil des réglementations de sécurité, que des
espaces destinés aux enfants, comme la salle de psychomotricité au soussol, est remis en cause et disparaît de la crèche par manque de place. Cette
activité s'avère nécessaire aujourd'hui pour les enfants. L’équipe réfléchie
sur son réaménagement au premier étage. On peut noter que le
fonctionnement d’une crèche est en perpétuelle négociation.
Le permis de construire n'a pu être retrouvé.

Gestion administrative
Diagnostic

22/07/2003. Constat de visite. Problème de canalisation.
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Crèche Hautes-Noëlles, 63 route de La Courneuve 93 200 Saint-Denis
Fiche inventaire 066inv030

Analyse architecturale et urbaine :
L'emplacement de la crèche était prévu dans le plan d'aménagement de la cité HautesNoëlles conçu par les architectes André Lurçat et Albert Michaut. Cet équipement, avec le groupe
scolaire, vient terminer le programme d'ensemble.
La crèche est implantée sur un terrain vaste, sans construction adjacente, donnant sur la
route de La Courneuve longée actuellement par le tramway qui cause de nuisances sonores. Le bâtiment est en retrait par rapport à la voirie et entouré d'une clôture qui délimite le terrain. Cette implantation offre ainsi un maximum d'espaces verts aux enfants. L'architecte a fait le choix de construire la
crèche sur deux niveaux alors qu'il disposait d'un terrain suffisamment grand pour une construction
de plain-pied.
Le plan est linéaire, l'entrée de la crèche se fait sur le côté longitudinal, donnant dans le bloc
central, permettant ainsi d'établir une symétrie dans l'organisation des pièces. Ce bloc central distribue, les espaces des enfants de part et d'autre et l'étage occupé dans une partie par l'appartement
de la directrice avec un accès personnel et dans l'autre par la section des bébés, la salle du personnel et le vestiaire du personnel. L'architecte dans la conception du plan a disposé tous les espaces
de services vestiaires, changes, bureau de la directrice, l'entrée du côte Nord, et les espaces de vie
des enfants côté Sud donnant ainsi un maximum de luminosité aux pièces qui ouvrent toutes sur le
jardin, assurant ainsi une continuité visuelle encore appréciée aujourd'hui. En 1973, la crèche
connaît des problèmes de fonctionnement. Le problème est double : les deux niveaux causent une
fatigue supplémentaire pour le personnel sans améliorer l'organisation, ensuite, et des problèmes de
sécurité se posent pour les enfants qui ne marchent pas encore. Aujourd'hui, le personnel a gagné
en confort grâce à l'installation d’un monte-charge il subsiste néanmoins cette séparation entre les
sections, et les bébés placés à l’étage sortent très peu à l'extérieur. Seule la terrasse couverte en
1985 leur procure un espace suffisamment éclairé toute l'année.
La crèche construite à la fin des années 60, est également un exemple de bâtiment n'ayant subit
aucune restructuration interne. Sa taille et son aspect strictement fonctionnel font que la crèche a pu
s'adapter aux nouvelles pratiques. En effet, aujourd'hui le travail en petit groupe est nécessaire pour
l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant ce qui n'était pas la cas autrefois où seule l'hygiène primait avec un regroupement des enfants par classe d'âge. Les transformations de la crèche s'inscrivent dans un mouvement général de récupération d'espaces aux fonctions désormais obsolètes
(vestiaires, boxes d'isolement) pour y installer des activités d'éveil (peinture, herbiers, jeux calmes
dirigés…)
Il y a donc eu le passage d'un mode d'organisation collectiviste à un mode de gestion par
petits groupes.
Le plan d'origine montre un fort cloisonnement entre les sections principalement dû à la conception
en étage et au bloc central séparant les deux services au rez-de-chaussée. L'auxiliaire rencontrée
fait remarquer que les sections sont toujours fermées et ne communiquent pas entre elles alors que
les pièces internes aux sections sont toutes ouvertes aux enfants. L’absence de communication
visuelle entre les salles de change et les salles de jeux constitue un inconvénient. En effet, la disposition du mobilier de change derrière la cloison pose des problèmes de surveillance des salles de
jeux. Le seul moyen pour l'auxiliaire est de se pencher en arrière pour entrevoir les enfants à travers
la porte. Cette situation est encore plus risquée lorsqu’il manque du personnel.
L'évolution des affectations des salles de cette crèche montre à la fois des pièces réaffectées au bénéfice des enfants mais supprime aussi des espaces d'éveil nouvellement créés condamnés par la sévérité accrue des règles de sécurité des personnes en cas d'incendie. Ainsi, la salle de
psychomotricité au sous-sol à été supprimée. L'activité n'est pas remise en cause, mais faute de
place pour l'installation de structures adéquates, les enfants en sont pour le moment privés. La
réflexion de l'équipe porte aujourd'hui sur la possibilité de recréer une salle de psychomotricité à l’étageen prenant sur l'appartement de la directrice et la salle du personnel, c'est à dire sur des espaces aux fonctions opérantes.
Cet exemple révèle que l'enfant est au centre des préoccupations, ses besoins en fonction de son
âge sont pris en compte. Mais la limite de l'exercice est atteinte ici et fait dire que la crèche devient
trop petite pour les besoins actuels.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Hautes-Noëlles

Le jardin équipé de jeux.

Photo : N. Briki.

Le bâtiment est implanté en retrait par rapport à la
voirie à côté d’un parking.

Le jardin.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Jardin paysagé, différentes essences de plantes et d’arbres se côtoient.

Pièce de vie, aménagée avec différents
jeux.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

408

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Matelas empilés au fond de la pièce de vie prêts à être
installés pour la sieste.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

La terrasse fermée à l’étage est ainsi utilisée toute l’année. Certains enfants préfèrent dormir à cet endroit plus calme.

Salle de change d’origine avec du mobilier
en béton avec un revêtement en faïence
blanche de type hospitalier.

Pièce de vie aménagée avec différents
jeux.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

409

Architecte : Pierre Large

Plan du rez-de-chaussée, état actuel. DBD.

Plan de l’étage, état actuel. DBD.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

070INV039

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Briki Nabiha
04/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Saint-Ouen
11 rue Claude Monet
cité Emile Cordon

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche La Motte
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique

Protection MH
Servitude de protection

1950 - 1974
1963

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment est sur deux niveaux (R+1), surélevé par rapport au niveau de
la rue. C'est un plan type, régulier, en T. L'accès à la crèche se fait par la
rue Claude Monet en prenant une rampe douce. L'entrée se fait sur le
côté du bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouve les espaces de vie des
enfants, le bureau de la direction, la cuisine, le cabinet médical. Le 1er
étage est occupé par l'appartement de fonction. Au sous-sol se trouve la
salle du personnel, les sanitaires du personnel, les vestiaires, la buanderielingerie, les réserves, le garage à landaus.

Environnement

Environnement de logements collectifs (cité Emile Cordon).

Matériau

La structure et les matériaux sont composé de béton banché en sous-sol,
d'une ossature poteaux-poutres béton armé. Remplissage en béton armé
préfabriqué. Enduit peint

Historique

En raison du nombre d'enfants toujours croissant, il est décidé la
construction de la crèche la Motte et sa sœur jumelle la crèche Moutier.
Dans les années 60, le secteur est en friche, le paysage se compose de
terrains vagues et de mottes. C'est pourquoi, la crèche est bâtie sur une
motte de terre, elle surplombe la rue. Par ailleurs, elle est implantée au
milieu de la cité Emile Cordon. La crèche a connu des travaux de
restructuration vers les années 80. Ces travaux ont touché les
cloisonnements sans modifier les circulations d'origine et ont permis une
réorganisation des espaces répondant aux besoins de la crèche.

Gestion administrative
Diagnostic

1980. D.B.D. Restructuration de la crèche.
Très bon état de conservation.
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Sources
AC Saint-Ouen

PC 96 A0002

Plans renovations 1980
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Crèche la Motte, 11 rue Claude Monet 93400 Saint-Ouen
Fiche inventaire 070inv039

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est implantée au milieu de la cité Emile-Cordon. Elle est l'œuvre du même architecte que la crèche du Moutier située près du vieux Saint-Ouen. La construction de la crèche fait partie
comme pour toute crèche construite au cœur d’une cité des équipements dits de proximité accompagnant l'implantation des grands ensembles de logements sociaux. Le choix du site est imposé au maître d'œuvre, les seules contraintes posées sont l'accès et l'orientation du bâtiment. La proximité des
immeubles pose aujourd'hui des problèmes de nuisances. La crèche est en proie à des jets de détrituts tombant directement dans une partie du jardin, aujourd'hui inutilisé en raison du manque de sécurité.
En ce qui concerne l'organisation intérieure et le fonctionnement d'origine, ils s'apparentent à ceux
décrit dans la fiche analyse de la crèche Moutier.
Comme pour sa sœur jumelle, la crèche a connu une restructuration. D’après la visite (absence de plans actuels), on peut dire que le projet est resté modeste. Les pièces principales ont été réorganisées mais tout en maintenant les circulations d'origine. Certaines salles ont changé d'usage
comme les vestiaires occupés au moment des repas ou pour des activités en petits groupes. Aucun
travail n'a été réalisé sur les décorations, le mobilier des salles de changes ou les percées.
Ainsi, ces deux crèches construites à l'identique par le même architecte à la même période sont aujourd'hui très différentes dans leur aspect intérieur, seul le volume ainsi que la fresque à l'entrée rappellent
leur parenté.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche dispose de 55 berceaux répartis sur trois sections :
- 16 bébés évoluent dans deux espaces, un dortoir, une pièce où ils mangent et jouent ainsi qu’une
salle de change.
- 17 moyens occupent un grand espace polyfonctionnel (repas, activités, sommeil).
- 17 grands disposent de deux espaces, l'un pour les repas et les activités, l'autre pour le sommeil et
les activités.
L'espace central anciennement occupé par le bureau de la directrice est utilisé maintenant comme
salle de motricité et salle de repas pour la section des moyens.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale la Motte

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Mélange du végétal et des matériaux synthétiques
dans le jardin.

Vue sur le bâtiment depuis l’extérieur. Celui-ci est
entièrement entouré par un grillage.

Pergola abritant les tables de pique-nique.

Pièce de vie dans laquelle sont disposées des tables
et des chaises pour les repas et les jeux dirigés.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

070INV040

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Briki Nabiha
04/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Saint-Ouen
11 allée du Moutier
Vieux Saint-Ouen

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Moutier
crèche ; appartement de fonction ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration générale de l'Assistance Publique

Protection MH
Servitude de protection

1963

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

C’est un bâtiment R+1, avec un plan régulier bâti sur un terrain en pente.
Le bâtiment est constitué de deux corps séparés par une galerie. Dans le
corps principal sont localisés les espaces publics : le hall d’accueil, la
direction, la cuisine, le cabinet médical, l’accès au rez-de-jardin, à l'étage
l’appartement de fonction avec une entrée indépendante. Dans le second
corps de bâtiment, au rez-de-chaussée, se situent les espaces réservés aux
enfants de deux sections, avec un accès direct au jardin. La troisième
section occupe le rez-de-jardin, avec un accès au jardin de plain-pied.
Faïence mosaïque.

Environnement

La crèche est situé en proximité d'une cité dans le vieux Saint-Ouen.

Matériau

La structure et les matériaux sont composés de béton banché en sous-sol,
d'une ossature poteaux-poutres béton armé. Remplissage en béton armé
préfabriqué. Enduit peint.

Historique

La crèche Moutier a été construite en même temps que la crèche La
Motte par le même architecte. Toutes les deux sont construites en cœur
des grands ensembles, comme équipement de proximité, dans un secteur
où la population ne cesse de croître. Elles ont la même morphologie, le
même plan, la même organisation, implantées dans deux secteurs opposés
de la ville. Aujourd’hui, les seuls éléments qui rappellent l’aspect
identique sont le volume et la fresque en mosaïque signée Marthon
(1962). En effet, les travaux de restructuration intérieure réalisés en 1995
ont entièrement modifié les plans d’origine des deux crèches, désormais
très différentes l’une de l’autre.

Gestion administrative

1995. D.B.D. Travaux de restructuration.
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Diagnostic

Très bon état de conservation.

Sources
AC Saint Ouen

PC 3665

Plans des travaux de rénovation

AC Saint Ouen

PC 88 A2473

Plans des travaux de rénovation
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Crèche Moutier, 11 allée du Moutier 93400 Saint-Ouen
Fiche inventaire 070inv040

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche un équipement de proximité destiné aux habitants des logements sociaux proches.
Construite dans les années 1963, elle est signée par le même architecte que la crèche la Motte, dans
la même commune. Une mosaïque en faïence signée par le même artiste, Marthon atteste leur parenté. La construction n'a rien d'original, elle rappelle l'architecture des années 1960 avec un bâtiment de
volume simple en béton armé. Afin de ne pas créer un monobloc l'architecte prend le parti de scinder
le bâtiment avec une galerie. Ainsi, nous retrouvons le schéma classique en vigueur à cette période
fondé sur la séparation des fonctions et l'hygiène. Le premier volume reçoit les dépendances au rezde-chaussée (bureau de la direction, cuisine, boxes d'isolement, salle d'allaitement…) et l'appartement
de fonction à l'étage. Le second volume accueille les salles réservées aux enfants.
Les entretiens lors des visites avec les anciennes employées de la crèche ont permis de
reconstituer l'organisation et le fonctionnement de la crèche avant les travaux de restructuration entrepris en 1995. La crèche proprement dite est conçue sur un plan linéaire, les différentes fonctions s'organisent par tranche de façon symétrique (deux sections, les petits et les grands) de part et d'autre
d'un dégagement. Les vestiaires situés juste après la galerie distribuent les pièces de change ouvrant
sur les salles de vie donnant elles-mêmes sur le jardin.
En 1995, le projet de rénovation a permis de repenser différemment les espaces en relation
avec le projet pédagogique. L'analyse se fonde sur l'observation sur le terrain en raison de l'absence
de plans. Le projet a consisté pour l'essentiel à réattribuer un maximum d'espaces aux enfants. Par
exemple, les anciens vestiaires sont ouverts afin de créer un lieu d'accueil où les parents peuvent se
retrouver et échanger (l'accueil bleu). Dans la journée cet espace est utilisé comme salle de psychomotricité. Les vestiaires sont remplacés par de simples casiers alignés le long du mur. Les salles de
change, pièces de grande taille à l'origine ont été transformées en dortoirs. La véritable restructuration
concerne les pièces de vie qui à l'origine étaient au nombre de trois, grandes pièces austères, communiquant entre elles. L'ensemble des enfants occupait cet espace. Aujourd'hui, cette partie de la crèche a été aménagée pour les sections des bébés et des moyens. Le projet a consisté à réduire la taille
des pièces et à y intégrer les salles de bains. Ainsi, la rupture qui existait au moment du change est
atténuée car la proximité des salles de bains prolonge les relations visuelles et sonores entre les adultes et les enfants.
Pour résumer, les pièces de vie s'organisent autour des salles de bains pivot de l'organisation
générale de la crèche. Ces pièces ont fait l'objet d'une véritable réflexion quant à leur mobilier, aux
couleurs chatoyantes, ainsi qu’aux ouvertures donnant sur les pièces de vie (jouant sur la forme, des
losanges et des couleurs vives). Cet aménagement des locaux a été possible grâce à la récupération
du vide sanitaire pour y installer la section des grands. En effet, la crèche implantée sur un terrain en
pente, a permis l'aménagement des pièces ouvrant sur un jardin en contre-bas. La rénovation du jardin a été l'occasion de repenser les aménagements extérieurs sur un principe ludique le thème de l'eau
a été mis en avant, tout en respectant les normes de sécurité.
Ainsi, on est passé d'un système collectiviste à un système organisé autour de petites unités.
Ceci permet de travailler en petits groupes, d'individualiser les rapports, les échanges.
Le projet de rénovation a permis d'adapter la structure existante aux nouvelles pratiques et aux besoins
des enfants et des adultes.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche a une capacité d'accueil de 55 berceaux, elle évolue sur deux niveaux, (rez-dechaussée et rez-de-jardin) depuis le projet de restructuration.
Au rez-de-chaussée la section des bébés et des moyens :
- Les bébés disposent de cinq espaces : trois dortoirs et deux salles de vie et une salle de change.
- La section des moyens évolue dans quatre pièces ainsi qu’une salle de change.
Au niveau du rez-de-jardin se trouve la section des grands avec trois espaces de vie : une grande pièce
servant à la fois de dortoir et d’espace de psychomotricité, une salle pour les activités et les repas, une
piscine et une salle de change.
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Projet pédagogique :
Aujourd'hui la crèche est fonctionnelle suite à trois projets de rénovation successifs et à un projet pédagogique. La séparation des espaces permet de travailler à l'individualisation des relations personnel/enfant, de procurer un meilleur confort, de répondre au bien être de l'enfant. Au moment de la
rénovation le thème mis en place est celui de l'eau, chaque section a un nom : les crevettes, les dauphins, le jardin est une “île” (les structures de jeux sont des animaux de mer).
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale du Moutier

Photo : N. Briki.

Le hall d’entrée est suffisamment large pour accuellir
des jeux moteurs.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Espace de jeu d’eau extérieur. Brumisateur.

Photo : N. Briki.

Le jardin très coloré est revêtu d’un matériau synthétique.

Vue sur la façade principale.

Espace de jeux d’eau avec des jets d’eau.

Salle de psychomotricité.
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Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

070INV041

Commune
Adresse

Saint-Ouen
44 rue du Docteur Bauer

étude thématique crèches départementales
05/06/2003
Briki Nabiha
04/09/2003
Briki Nabiha

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Bauër
crèche ; jardin,

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

Ville de Saint-Ouen
Métrich
1950 - 1974
1958

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La crèche se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble locatif municipal.
L’accès de l’établissement est entièrement indépendant de celui de
l’immeuble. La crèche évolue sur deux niveaux. Le hall donne accès au
bureau de la direction, à la cuisine et aux espaces réservés aux enfants qui
ouvrent sur le jardin. Au sous-sol, on trouve la salle du personnel, la
buanderie-lingerie, les réserves.

Environnement

Environnement urbain de la crèche : logements collectifs, activités.

Matériau

Béton banché en sous-sol. Ossature poteaux-poutres, remplissage en
brique creuse. Plancher hourdis creux. De vastes auvents en béton armé,
avec des jouées également en béton armé, constituent avec les façades
menuisées, l’enveloppe des locaux de la crèche.

Historique

En 1957, le début de la construction HLM, 44 rue du docteur Bauër,
permet l'ouverture d'une nouvelle crèche pour 25 enfants, inaugurée le 13
septembre 1959. Il était prévu à l'origine de loger un foyer de personnes
âgées. La crèche a connu des travaux d'entretien, qui n’ont pas porté
atteinte au plan d'origine.

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
AC Saint Ouen

Très bon état de conservation.
A2 3822

Plans de construction

1957
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Crèche du Docteur Bauër, 44 rue du Docteur-Bauër 93400 Saint-Ouen
Fiche inventaire 070inv041

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche construite à la fin des années 50 (1959) est atypique de par sa localisation. En effet,
elle occupe le rez-de-chaussée d'un immeuble locatif municipal. Pourtant, généralement dans l’aprèsguerre, les crèches occupent un bâtiment isolé, implanté au milieu de sa parcelle et ceci en raison des
nombreux avantages : isolement des nuisances sonores, orientation des pièces de vie côté Sud,
ouvertes sur des jardins. En revanche, l'occupation d'un étage d'un immeuble s'accompagne de nombreuses contraintes, comme nous avons pu le constater dans les premières crèches construites à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle (étroitesse des locaux, nuisances sonores et visuelles,
manque d'ensoleillement). Ces problèmes sont également présents à la crèche du Docteur Bauër.
L'analyse du plan d'origine montre que l'architecte adopte le même logique organisationnelle
que pour les autres crèches. C'est une organisation fonctionnaliste fondée sur le respect de l'hygiène
et la séparation des fonctions. La lecture du plan permet d’observer un premier bloc de services contenant le bureau de la directrice, un boxe d'isolement, la salle d'allaitement, la lingerie, les salles de change et les casiers personnels des enfants situés à l'extérieur le long du mur. Ces salles sont situées
dans la première tranche de l'immeuble, orienté Nord (murs aveugles). La seule source de lumière
naturelle est alors fournie par les ouvertures sur la façade principale et les impostes créées grâce à un
décrochement du second bloc par rapport à l'immeuble. Malgré les solutions recherchées, cette partie
de la crèche reste sombre et les salles de change, pièces de grande taille en raison du rôle important
qui leur était attribué à l’époque de la construction, ne disposent pas d’ouvertures sur l'extérieur. En ce
qui concerne l'agencement des pièces, l'architecte ne fait pas preuve de créativité, les pièces sont
disposées selon la même logique, distribuées de part et d'autre par un couloir, qui amène aux salles
de changes situées à proximité du bureau de la direction et donnant dans les pièces de vie des enfants
(seuls espaces jusqu'où les parents pouvaient pénétrer). La crèche proprement dite se compose de
trois salles : deux dortoirs et une salle de jeux ouvrant sur une minuscule cour sans pelouse, seule
source de lumière directe. Les pièces communiquent entre elles.
En résumé nous pouvons remarquer la simplicité du plan en raison de la taille des locaux. A
l'époque, la crèche accueillait 25 enfants selon un fonctionnement de type hospitalier. Aujourd'hui la
crèche reçoit 30 enfants dans les mêmes locaux. Aucune transformation n'a été apportée dans l'agencement d'origine. Toutefois seules les pièces ont été adaptées aux besoins et usages actuels en relation avec le mode de fonctionnement choisit par l’équipe pédagogique.
Fonctionnement de la crèche :
La crèche fonctionne en âges mélangés et dispose de trois espaces. Une pièce d'activité sert le matin
d'espace accueil, activité et repas pour les grands. Les deux autres espaces sont également multifonctionnels. Les aménagements évoluent tout au long de l'année. Les bébés ont un espace isolé des
moyens et des grands au premier trimestre jusqu'au moment où ils sont plus autonomes. A partir de
ce moment-là, l’espace est ouvert et ainsi ils évoluent avec les plus grands.
Projet pédagogique : non défini par l'équipe pédagogique
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Photo : N. Briki.

Crèche départementale Bauër

Photo : N. Briki.

La crèche se situe au rez-de-chaussée
d’un immeuble locatif.

Photo : N. Briki.

Pièce de vie, aménagée avec des tapis au sol et une
structure motrice au fond de la pièce.

Vue sur la minuscule cour qui sert de jardin.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

070INV042

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Briki Nabiha
04/09/2003
Briki Nabiha

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Saint-Ouen
30 rue E.-Berthoud
Marché aux puces

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche municipale ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Bourdarias
crèche ; logement de fonction (pavillon indépendant) ; jardin

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation

Ville de Saint-Ouen
Ricome
1950 - 1974

Date de construction
Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Le bâtiment R+1 est de plan régulier et n’accueille que la crèche. On peut
distinguer deux volumes, le plus petit regroupe les espaces de services,
l'autre partie plus large, est destinée aux espaces pour les enfants. L'entrée
se fait côté pignon par la rue Claude Guinot.
Au sous-sol, se trouve la salle du personnel, les sanitaires, la laverielingerie-séchage, la chaufferie, les réserves et le local poussette.
Au rez-de-chaussée se trouve en entrant un hall/couloir de distribution sur
lequel donne les sanitaires publics, la cuisine, le monte-charge, le bureau
de la directrice, un dortoir, la salle de propreté, ensuite 3 grands espaces
pour les enfants qui communiquent entre eux et une terrasse. Le 1er étage
est occupé par les ateliers pour les enfants (peinture, graine), la
biberonnerie, les vestiaires, la salle de propreté, le bureau médical, les
salles d'éveil et la terrasse découverte. La crèche est construite en face de
la crèche municipale de Michelet première crèche de Saint-Ouen
construite en 1887.

Environnement

Environnement de groupe scolaire et de tissu pavillonnaire.

Matériau

Structure maçonnerie de briques pleines, hourdées au mortier de ciment.

Historique

La crèche Michelet a été endommagée par les bombardements de la
seconde guerre mondiale, le manque d'entretien durant les hostilités et
l'usure du matériel ne répondaient plus, dans les années 1960, aux
exigences de la pédiatrie. La crèche Michelet prendra le nom de
Bourdarias (jeune héros de la résistance fusillé au Mont Valérien) en
1946. Dès 1955, la municipalité envisage la construction d'une nouvelle
crèche. En effet, la municipalité ne disposait que d’une crèche moderne, la
crèche Monmousseau, ce qui était insuffisant pour accueillir les jeunes
enfants de Saint-Ouen. C'est en 1960 qu'est construite la nouvelle crèche
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Bourdarias. En 1961 les deux crèches se séparent. L’ancienne crèche
reprend le nom de Michelet et accueille 30 enfants de 9 mois à 3 ans. La
crèche Bourdarias reçoit 45 enfants de 2 mois à 3 ans. Le bâtiment a
connu quelques transformations en 1970 la terrasse est fermée pour
agrandir l’espace de circulation. En 1984, les travaux effectués sont
essentiellement des travaux d’agencement. La véritable restructuration
aura lieu à partir de 2003.
Gestion administrative

1970. Ville de Saint-Ouen. Travaux de transformations, couverture de la
terrasse.
1984. D.B.D. Travaux d'agencement.

Diagnostic

Très bon état de conservation.

Sources
AC Saint Ouen

AR 2566 Plans de construction

1960
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Crèche Bourdarias et Michelet, 30 rue E. Berthoud 93 400 Saint-Ouen
Fiche inventaire 070inv042

Analyse architecturale et urbaine :
Le développement des crèches se fait parallèle du mouvement d’industrialisation du secteur et
de l’accroissement du travail des femmes dans les années 1900. Dans le quartier dit de Cayenne une
crèche municipale de 40 places est construite place Baraduc (actuellement rue Claude-Guinot). Elle
est dirigée par Madame Sevagol de 1901 à 1922.
Selon Bernard Jehl dans son étude sur les crèches (1) :
" Devant la vieille crèche Michelet désaffectée depuis bien des années et laissées à l'abandon, une
rangée de barrières de police obstrue l'accès à l'escalier qui conduit à la porte d'entrée. De nombreux
bâtiments furent érigés autour depuis sa construction, une nouvelle crèche qui date des années cinquante, lui fait face et ne reste qu'une cour trop exiguë qui l'en sépare. Une belle façade, fin du XIXe
siècle s'élève devant nous. Elle est parfaitement conservée, elle n'a subi aucune transformation. La
date de la construction, 1899, sur le pignon qui marque l'entrée du bâtiment, l'inscription crèche municipale ne permet aucun doute quant à la nature de l'établissement. Au-dessus des piédroits s'inscrivent les noms de l'architecte maître d'œuvre et du maire de Saint-ouen de l'époque.
L'entrée, un petit vestibule au sol carrelé qui semble d'époque dessert deux salles, à gauche, la salle
de jeux qui était équipée d'après les plans d'une pouponnière, à droite, une autre salle à l'origine divisée en deux dortoirs. Les deux portes qui font face à la porte d'entrée donnent accès aux anciens
locaux, à la loge du concierge et au bureau de la directrice. L'intérieur n'a guère changé, sauf les installations électriques, la plomberie, les appareils sanitaires et les points d'eau, de même que les faux plafonds, qui ont sans doute été implanté après la guerre. Dans la salle de jeux, le carrelage posé en soubassement paraît avoir remplacé un lambrissage semblable à celui que subsiste dans les anciens dortoirs. "
Cette dernière bien conservée est très caractéristique de l'architecture des crèches de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Une nouvelle crèche fait face à l'ancien bâtiment. Les deux crèches occupent une parcelle
importante. L'une et l'autre sont implantées en fond de parcelle ce qui permet de créer un espace de
jeux commun. L'accès est prévu depuis la rue Eugène Berthoud, il faut emprunter une longue allée
avant d'apercevoir les bâtiments. Ceci supposait de traverser le jardin avant d'arriver au pied des bâtiments. Actuellement, l'entrée se fait du côté de la rue Claude-Guinot, voie en impasse.
Le site dégage une atmosphère chaleureuse et calme, seul les rires des enfants viennent remplir ce silence. Il y a une certaine homogénéité dans l'architecture, et le type de construction, une architecture de brique. On ressent comme un certain dialogue architectural entre les bâtiments. Un bâtiment
de brique, avec une magnifique charpente en fer ornant le pignon d'entrée, accueillant des ateliers d'artiste fait face aux deux crèches.
La conception de la crèche Bourdarias semble respecter le schéma conceptuel des crèches
du début du XXe siècle comme on peut le lire sur le plan. Plan organisé en deux parties bien distinctes, le bloc service et le bloc contenant la crèche proprement dite. Cette division se lit à l'extérieur. En
effet, les deux parties sont orientées différemment avec une toiture à plusieurs pentes. L'entrée est
marquée comme pour la crèche Michelet par des escaliers majestueux, les marches sont larges, ce
qui permet aux enfants de s'y asseoir pendant les jeux extérieurs, actuellement une barrière ferme l'accès entre l'entrée principale et le jardin pour des raisons de sécurité. En effet, à la différence des autres crèches le jardin ne se situe pas à l'arrière du bâtiment mais sur le côté, donc visible par les personnes venant à la crèche. Afin de protéger la tranquillité des enfants cette barrière à été installé.
En ce qui concerne l'organisation interne de la crèche, le premier volume accueillant du coté droit du
couloir, la cuisine, le vestiaire, la salle de propreté, et de l'autre côté les wc public, le boxe d'isolement,
l'accès à l'étage et le bureau de la directrice qui se situe à proximité des salles des enfants, cette partie a subit très peu de transformation seul le vestiaire a été remplacé par un dortoir.
A l'origine, au rez-de-chaussée, la crèche ne disposait que deux grandes salles, un dortoir et
une salle de jeux ouvrant sur une très grande terrasse comme on peut le voir sur le plan. Les salles
étaient éclairées en grande partie par les portes-fenêtres donnant sur la terrasse. En 1970, le recouvrement de la terrasse dans le prolongement du pignon existant permet à la crèche de gagner une troiConseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine
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sième pièce, ce qui améliore le confort des enfants. Un couloir d'accès entre les deux blocs est également prévu ce qui permet de créer un autre accès, plus direct au jardin.
L'ajout de cette pièce en condamne une en terme de luminosité. Les salles étaient en grande
partie éclairées par les portes-fenêtres. Les fenêtres en façade sont hautes et étroites ne procurant pas
suffisamment de lumière. En ce qui concerne l'étage, il a subit les mêmes transformations afin de
gagner en surface utilisable pour les enfants. Les boxes d'isolement ont donné lieu à de petites salles
d'activités, atelier peinture, bac à grains.
En conclusion, la crèche prévue pour 45 enfants a pu gagner en surface en récupérant les terrasses afin d'accueillir aujourd'hui 60 enfants. Malgré ces améliorations la crèche connaît des difficultés de fonctionnement. En effet, les pièces de vie des enfants ont un usage multiple s'accompagnant
de tous les problèmes connus. La crèche va connaître prochainement un véritable projet de rénovation. La réflexion s'est orientée autour des axes pédagogiques. Jusqu'à présent la crèche a fonctionné
selon différents systèmes d'organisation : petites familles, âges mélangés ou regroupement par âges.
Lors de la restructuration, les concepteurs s'attacheront, à concevoir un lieu évolutif qui répond aux
besoins en matière de prise en charge des jeunes enfants, un environnement adaptable quel que soit
le mode de fonctionnement choisit par l'équipe.
Fonctionnement actuel de la crèche :
La capacité d'accueil de la crèche est de 60 berceaux répartis de cette manière : 15 bébés, 15
moyens et 30 grands. En revanche, l'équipe pédagogique a opté pour un autre système que le système classique des trois sections. En effet, les enfants sont répartis :
- Dans deux sections d'âges mélangés (4 bébés, 6 moyens, 6 grands), qui occupent trois salles, dont
deux salles polyfonctionnelles et une salle d'activité au rez-de-chaussée. Les moyens et les grands
peuvent également accéder à l'étage pour les activités de peinture, jeux d'eau et graines.
- Une section avec 8 moyens et 8 grands occupe l'étage, ils disposent de deux salles et une plus petite, avec la terrasse haute.
Projet pédagogique : non défini par l’équipe

Note :
1. JEHL Bernard, Trois crèches, Étude évaluative, Département de la Seine-Saint-Denis, 1994.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche départementale Bourdarias

La structure motrice est installée au fond de la pièce
de vie près des fenêtres.

Photo : N. Briki.

Vue sur la façade Sud ouvrant sur le jardin.

Pièce de vie.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Vue sur le jardin équipé de tables de
pique-nique.

Une grande pièce de vie divisée en deux par des barrières fixées au sol.
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Architecte : Ricome

Plan masse du PC. Archives municipales de Saint-Ouen.

Plan du rez-de-chaussée du PC. Archives municipales de Saint-Ouen.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

432

Plan du premier étage du PC. Archives municipales de Saint-Ouen.

Façades Sud et Est du PC. Archives municipales de Saint-Ouen.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

072INV028

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Couronné Marc
03/12/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Stains
22-26 avenue Aristide Briand

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de P.M.I

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de P.M.I de l'Assistance Publique ; crèche et centre de
P.M.I départementaux.

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Aristide Briand
crèche avec cour-jardin ; PMI ; logement de fonction

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation

?
?
1950 - 1974

Date de construction
Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Un bâtiment sur un petit parcellaire, en façade et retrait urbain de la
N301. Plan du bâtiment en T. Corps de bâtiment en façade sur rue, aile
centrée en arrière.

Environnement

Contexte urbain dense, mixité pavillonnaire, petits ensembles de
logements collectifs, avec commerces en R.D.C ou non. Crèche située en
bordure de la N301 axe majeur reliant les centres-villes de Stains et
Pierrefitte-sur-Seine.

Historique

Il n'a pas été trouvé de permis de construire d'origine aux archives des
services techniques de Stains ou de la D.B.D (Direction des Bâtiments du
Département). Il est probable que la maîtrise d'ouvrage d'origine ait été
l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris.
Pas de nom d'architecte.

Gestion administrative
Diagnostic
Sources
Services techniques
Services techniques

800-2
Deux plans projet, situation et abords 31/5/1960
PC 09307984 2018 Rénovation des intérieurs de la crèche 15/06/1984

Services techniques
Services techniques
Services techniques

PC 09307991 A 2656
PC 09307993 2893 extension de terrasse. D.B.D 1/1/1993
PD 09307982 0208 division foncière. D.B.D
1/1/1982

Bon état de conservation.
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Crèche Aristide Briand, 26 avenue Aristide-Briand 93 240 Stains
Fiche inventaire 072inv025

Analyse architecturale et urbaine :
L'implantation de la crèche se situe entre les deux centre-villes de Pierrefitte et Stains dans un
tissu urbain homogène, dense et mixte (logements collectifs, pavillonnaire, immeubles de logements
avec commerces au rez-de-chaussée et équipements le long de la N301). Le parcellaire est en façade sur la N301. Il est petit pour ce type d'équipement. Le bâtiment est également petit en surface et
occupe une grande partie du parcellaire avec peu de retraits sur les bords (petite terrasse au Sud,
accès Nord au jardin situé en fond de parcelle). Le bâtiment est en façade et retrait sur rue et son plan
en T est peu courant à l'échelle du territoire.
La typologie interne est également peu courante et n'a pas été modifiée fondamentalement
depuis son origine, excepté au premier étage (réhabilitation en 1988). Le corps principal R+1 est distribué de manière pratique par une entrée centrale en renfoncement en façade avec accès direct à l'étage. Mais l'occupation des lieux par fonction et la localisation tranchent avec le schéma classique. Le
logement de la directrice n'est pas à l'étage contrairement à l’habitude mais au rez-de-chaussée
(pignon Sud), les salles de vie d'une section d'enfants sont en pignon Nord, exposés Est-Ouest, les
deux autres sections à l'étage, séparés du rapport au sol et direct sur l'extérieur et le jardin. La PMI
accolée en corps de bâtiment arrière est au rez-de-chaussée et centrée, définissant des espaces extérieurs résiduels. La logique de composition avec une façade principale urbaine, ainsi que la contrainte
d'un parcellaire particulier avec le jardin en excroissance côté Nord peut expliquer ce choix de la localisation des fonctions et l'exposition des salles qui diffère du schéma de composition classique privilégiant en premier les pièces de vie des enfants en façade Sud. Ce schéma est applicable sur un grand
parcellaire, peu contraint par des limites construites, voire des limites qui sont définies en même temps
que le projet. C'est le cas pour les équipements d'accompagnement des cités de grands ensembles.
Ici, on peut parler au contraire, d'un parcellaire qui contraint plus ou moins la forme du bâti et sa typologie (autre exemple local Maxime Gorki). Il reste que le choix adopté de la composition n'était peutêtre pas la meilleure. La directrice souligne les difficultés d'accès au jardin. Les deux sections d'enfants
(dont les bébés) installés à l'étage (une seule section au rez-de-chaussée doivent passer par la salle
de jeux pour atteindre le jardin !
L'organisation spatiale à l'étage a été remaniée. De manière générale elle a permis d'agrandir
les pièces de vie et de jeux des enfants (fermeture des loggias, voire agrandissement en bow-window,
diminution en surface des dortoirs d'origine) afin de mieux différencier les lieux par fonction. Enfin, la
suppression des vestiaires a redonné indirectement ou directement de l'espace aux enfants. La limite
de redistribution spatiale est cependant atteinte, les dortoirs sont devenus trop petits, il manque 10 places environ.
Au sous-sol il faut signaler l'aménagement réussi d'une pièce de service en salle d'eau ludique
pour les enfants. Depuis 1997, cette pièce n'est plus aux normes de sécurité en l’absence d'une sortie directe sur l'extérieur. Enfin, la fatigue occasionnée par trois sections qui répartissent leurs activités
sur trois niveaux, a été soulagé par la création d'un monte-charge, utile surtout pour les repas et la nouvelle biberonnerie installée à l'étage.
Projet pédagogique : non rédigé
La pratique souhaitée a pu s'adapter en partie à la contrainte des lieux. La taille limite de la
crèche a permis de substituer des pièces différenciées aux grandes pièces multifonctionnelles d'origine (impossible par exemple sur des crèches encore plus petites telles que celles d'Orgemont à Epinay
-sur-Seine ou Etienne Dolet à Bondy). Le travail en petit groupe a pu ainsi s'appliquer autour d’une personne référente pour cinq enfants en moyenne. L'organisation des auxiliaires présentes à tour de rôle
pour l'accueil des enfants tôt le matin et la garde tard le soir a permis d'étendre les horaires d'ouverture au bénéfice des parents qui travaillent (ouverture de 7h à 18h45).
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Façade sur rue.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Aristide Briand

Photo : M. Couronné.

Jardin arrière, arbres fruitiers en clôture.

Salle de vie des bébés.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Loggia refermée par une baie toute hauteur.

Piscine à balles.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Terrasse refermée en bow-window.

Salle de vie des bébés dédoublées. .

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Salle d’eau, baignoires en série.

Photo : M. Couronné.

Salle de vie, polyvalence des fonctions, ici un meuble
de rangement.

Baignoires, jets d’eau sur rampe inclinée.
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Plan du rez-de-chaussée. Service urbanisme de la Ville de Stains.

Plan de l’étage. Service urbanisme de la Ville de Stains.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

072INV025

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Couronné Marc
03/11/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Stains
rue du Moulin neuf
"Moulin neuf"

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche du Moulin Neuf
crèche avec cours et jardins ; PMI ; maison de fonction ; parkings public
et personnel

Maître d'ouvrage

Administration générale de l'Assistance Publique à Paris (P.C) puis
Département

Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Mathieu M. (architecte)
1950 - 1974
1967(PC)

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

La parcelle est occupée par 2 bâtiments. Un pavillon de logement en
R.D.C pour la(es) directrice(s) et un bâtiment linéaire R+1avec sous-sol
technique partiel et vide sanitaire sur le reste de l'emprise du bâti. Les
deux bâtiments sont disposés en pignon et en retrait par rapport à la rue.
Le bâtiment linéaire R+1 est occupé comme suit : R.D.C : en pignon sur
rue, entrée P.M.I avec accès handicapé dans le bloc béton en avant-corps ;
crèches petits et moyens ; grand jardin et cour Sud, petits jardins et cour
Nord ; jeux ; revêtements de sol synthétique ; bosquets d'arbres ; petites
pelouses. Etage : P.M.I et crèche des grands avec passage entre les deux.
Les pièces de vie des enfants sont toutes en façade Sud sur cour-jardin.

Environnement

Equipement d'accompagnement lié au grand ensemble de logements
sociaux du Moulin Neuf. Equipement en retrait de la voie, en bordure de
la ligne de chemin de fer de la grande ceinture séparant du parc
départemental de La Courneuve.

Matériau

Matériaux : Mur de soubassement en béton banché. Ossature en pan de
béton armé, remplissage en briques creuses à rupture de joints, enduit
mortier bâtard et peinture vinylique. banché. Plancher en hourdis creux
céramique avec nervure et dalle de compression en béton armée. Dallage et
chape étanche. Toiture terrasse.

Historique

Permis de construire établi sous la maîtrise d'ouvrage publique de
l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris. Autorisation
de construire non suivi d'effet dans les délais réglementaires en raison de
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

l'attente de subventions par le Département, nouveau maître d'ouvrage et
propriétaire. (Promesse de subvention par arrêté ministériel le 28/06/1968
avec reconduction du P.C). Construction en 1969.
Le bâtiment est intéressant à double titre par la typologie des espaces
d'origine et par la réhabilitation intérieure en profondeur qui en a été faite
en 1995 par les architectes Daquin et Ferrière.
Malgré sa date de construction tardive (1972) par rapport à l'ensemble du
corpus départemental des crèches et des modifications engagées dans la
réflexion pédagogique, la conception des espaces intérieurs ne varie que
très peu et témoigne de la pérennité des pratiques plutôt hospitalières.
Présence de la suite logique entrée, vestiaire (fonctionnant comme sas
d'échange parents-enfants-personnel), change, pièce de vie avec des pièces
qui se commandent les unes aux autres. La réhabilitation de 1995 ouvre
les espaces d'accueil en espaces de vie pour les enfants et d'échange avec
les parents. Le compartimentage orthogonal est supprimé au profit de
parois courbes ou obliques (blocs de change, dortoirs). Les salles ouvertes
sont privilégiées. Les variations d'implantation géométrique des salles
identifient bien leur fonction, de même que leur traitement par les
matériaux (salle d'eau en paroi courbe de pavé de verre offrant un doublejour) ou par les couleurs (exemple : bloc de change). Les géométries
obliques ou courbes donnent une originalité aux salles sans entraver
l'usage et subdivisent, particularisent de petits espaces à l'échelle des
enfants.
Gestion administrative

07/03/1967. Mathieu Marc. Permis de construire.
1981. D.B.D. Parking et clôture.
1990. D.B.D. Logement de fonction, extension, surélévation.
1992. D.B.D. Construction d'un logement de fonction séparé de la crèche.
1995. Daquin et Ferrière, architectes. Restructuration de la crèche et de la
P.M.I. Maîtrise d'ouvrage Direction des bâtiments départementaux.

Diagnostic

04/07/2003. Constat de visite. Très bon état général, sauf terrasse de jeu
des grands à revoir.

Sources
Services techniques
Services techniques
Services techniques
Services techniques
Services techniques

PC 09307290
1990
PC 09307292
PC 09307295
1995
PC 10843-93
PC 81-141

A4437

logement de fonction, extension, surélévation

A5445
A0038

construction logement fonction séparé 1992
restructuration crèche par Daquin et Ferrière

Permis de construire d'origine
Parking et clôture
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Crèche Moulin-Neuf, rue du Moulin-Neuf 93 240 Stains.
Fiche inventaire 072inv025

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en bordure du grand ensemble de logements sociaux du Moulin-Neuf
construit par Dubuisson (en cours de réhabilitation).
La crèche datant de 1972 n'a pas de garderie ni de halte. C'est un bâtiment linéaire avec
entrée au centre en façade Nord avec le bloc cuisine d'origine en avant-corps (aujourd'hui subdivisé
en bureau directrice-secrétatriat et médecin). Ce plan masse, ainsi que la typologie interne rappelle la
composition de la crèche Gorki sur le même territoire (postérieure à 1957). Dans le projet d'origine de
la crèche du Moulin-Neuf, un hall distribuait au rez-de-chaussée deux dortoirs des moyens (Sud). Ces
pièces étaient commandées entre elles avec les pièces de services directement accessibles en façade Nord. La composition était quasiment symétrique, identique pour les espaces de jeu. En pignon
arrière était accolé, mais séparé de la crèche, le logement de la directrice avec accès extérieur autonome. Enfin, en façade pignon sur rue, une entrée séparée donnant sur un escalier menait à la PMI
(réhabilité avec un accès handicapé formant avant-corps). A l'étage, la section des petits (bébés) reprenait la même logique de conception du rez-de-chaussée, les espaces de vie donnaient sur la terrasse.
Les bébés à l'étage, les grands au rez-de-chaussée pour profiter du jardin rappelle la résistance d'un
schéma de pensée, de pratique, qui donnait encore à la petite enfance une priorité aux soins plus qu'à
l'éveil. Aujourd'hui, hormis la meilleure attention apportée à l'éveil des bébés, l'aspect pratique est
avancé pour réduire les "manutentions" du personnel ; ce qui incline plutôt à attribuer, en règle générale, les espaces de vie du rez-de-chaussée pour les bébés.
La réhabilitation de la crèche en 1995 donne à voir clairement les nouvelles pratiques. Les
objectifs sont lisibles par les moyens utilisés. Ouverture plus grande des espaces de vie, de circulation
qui deviennent des lieux de vie, de jeu, d'échange entre les enfants des différentes sections et avec
les parents. C'est le cas du hall de distribution qui devient accueil. Les espaces de service ont été
concentrés (suppression du vestiaire) et remis aux normes (cuisine) au profit des salles pour les
enfants (gagnées également sur le logement de la directrice qui a été supprimé). Cependant, la biberonnerie a été séparée de la cuisine pour des questions de surveillance et d'hygiène. Elle est incluse
dans la section des bébés. La géométrie oblique des pièces de change dans une trame orthogonale
aux façades, leur confère un rôle de pièces pivot qui recomposent de petits lieux à l'échelle des enfants
(dortoirs, pièces de jeux). Les boxes de change sont traités avec un soin particulier (couleur, éclairage, fonctionnalité, vitrage en imposte qui élimine l'effet de bloc fermé). Le gain de place a permis d’ajouter une pièce ludique, la salle d'eau, pièce oblongue (ouverture en second jour avec pavés de verre
sur l'intérieur et large ouverture sur le jardin). Enfin, la pièce de vie des moyens est divisible en deux
par une cloison amovible afin de reconstituer des petits groupes.
Enfin, le principe de composition a été maintenu à l'étage, avec une terrasse aménagée (à
réhabiliter) et un escalier créé qui donne accès direct sur la cour-jardin. Les espaces occupés par les
bébés et les grands ont été inversés.
Projet pédagogique : en cours de rédaction
Il vise à améliorer le bien être des enfants. La réhabilitation forte menée en concertation entre
l'architecte et l'équipe pédagogique a permis de répondre à la fois aux besoins du personnel et de lui
permettre de mieux assimiler les nouvelles pratiques à développer, aidée en cela par les éducatrices.
L'enjeu était de différencier les salles afin de supprimer le modèle des salles "multi-fonctions" (jeuxdortoirs-repas). La recomposition des lieux permet à loisir d'être en groupe au moment du jeu (accueil)
ou en petit nombre afin d'éviter le stress de la masse et du bruit. Chaque auxiliaire est la référente de
cinq enfants maximum, important chez les bébés qui ont besoin d'un rapport fort à l'adulte (suivant la
méthode d’éducation hongroise proposée par le Dr Lockzi). Les petits groupes sont reconstitués aux
moments des repas, du change, de la mise au lit, du réveil et des activités.
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Vue sur le pignon avant.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Moulin-Neuf

Bac à sable légèrement incliné.

Vue sur le jardin agrémenté d’arbres.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue sur le jardin.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue sur la façade Sud donnant sur le jardin.

Casiers individuels des enfants dans lesquels ils rangent leurs travaux.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.
Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Pièce de vie des bébés.

Pièce de vie, structure de jeux moteurs.

Pièce de vie, cloisons en relief.

Dortoir.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Salle de change.

Salle d’eau, piscine.
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Architecte : M. Mathieu

Plan de situation du PC. Archives municipales de Stains.

Plans du rez-de-chaussée et de l’étage du PC. Archives municipales de Stains.
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Plan du projet de rénovation, 1983. DBD.

Fonctionnement actuel de la crèche.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

072INV026

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
04/07/2003
Couronné Marc
03/12/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse

Stains
21 boulevard Maxime Gorki

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance publique ; crèche et centre de PMI
départementaux

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Maxime Gorki
crèche avec cour et jardin ; P.M.I.

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
Durand Pierre (architecte)
1950 - 1974
1967 (projet)

Date de modification
Protection MH
Servitude de protection

périmètre MH

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Un bâtiment linéaire en retrait urbain par rapport à la voie principale au
centre d'une petite parcelle. Peu de retrait. Pignon en façade avec accès
direct vers l'entrée de la P.M.I à l'étage. Allée latérale Nord longeant le
bâtiment avec entrée sur la crèche en R.D.C. petite cour-jardin en arrière.
Toutes les pièces de vie des enfants sont exposées Sud avec une petite
terrasse sur la longueur de la façade avec accès à la cour-jardin. Sous-sol
technique.

Environnement

Contexte urbain : En centre-ville de Stains, en façade sur la rue Maxime
Gorki, axe principal vers la mairie à 200 m.

Matériau

Matériaux : murs porteurs en béton banché (sous-sol) et ossature béton
armé R.D.C et étage ; plancher en béton armé ; remplissage des murs
extérieurs en briques creuses ravalés en cimentolite ; toit : toiture
traditionnelle à quatre pans. Couverture en fibrociment.

Historique

Plans d'avant-projet (P.C ?) retrouvés aux archives des services
techniques de Stains mais non référencés. Un plan conservé à la crèche sur
la réhabilitation principale de la D.B.D en 1983. Dossier non trouvé à la
D.B.D.

Gestion administrative

15/07/1957. Durant, architecte. Avant-projet de la crèche.
1983. D.B.D. Réhabilitation des intérieurs (datation directrice). Pas de
plans trouvés.
2001. D.B.D. Entretien peintures et sols refaits dans les pièces
principales (datation directrice).

Diagnostic

04/04/2003. Constat de visite : entretien courant, état correct.
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Crèche Maxime Gorki, 21 boulevard Maxime-Gorki 93 240 Stains.
Fiche inventaire 072inv026.

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en plein centre-ville de Stains. Elle est enserrée dans une petite parcelle
en façade pignon et en retrait de l'axe principal qui traverse le centre-ville, à 200 m de la mairie. La
PMI se trouve à l'étage avec accès en pignon en façade sur rue. Les espaces extérieurs destinés aux
enfants sont résiduels et peu investis (petite pelouse, très peu de jeux, un petit bac à sable).
La composition de la crèche est dans le principe identique à celle plus tardive du Moulin-Neuf
toujours à Stains. Distribution au centre du bâtiment à partir du milieu de la façade Nord. Entrée en
butée de la cuisine en avant-corps. Les pièces commandées entre elles. Les pièces de vie des enfants
sont installées en façade Sud. A noter un travail spécifique en pierre de parement sur le pignon et le
mur bas de la clôture.
Projet pédagogique : rédigé
Le projet pédagogique mis en oeuvre dans cette crèche est classique. Il concerne le rôle des
personnels (le manque de psychologue et de pédiatre), la vie au quotidien et la pédagogie développée
auprès des enfants (accueil, jeux, activités, change, repas, sommeil). Il met un accent particulier sur
les locaux trop petits et propose une rénovation. Les salles sont polyfonctionnelles, les enfants ont peu
d'espace, et ils manquent souvent d'espaces intimes (apprentissage de la propreté difficile) ce qui les
oblige à rester en groupe (bruit, stress). Le rythme individuel ne peut être respecté pour le sommeil ou
les repas. Les dortoirs sont également trop petits (lits superposés). Le projet propose des solutions
sans agrandissement (minimaliste) ou avec agrandissements sur l’extérieur (dans les limites de la parcelle).
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Maxime Gorki

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Rampe d’accès à la PMI.

Façade sur rue.

Salle de vie, polyvalence des fonctions.

Couloir accueillant les casiers individuels de rangement des enfants.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Accès à la crèche.

Pièce de vie.
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Architecte : P. Durand

Plans, façade et coupes du PC. Archives municipales de Stains.

Plan du rez-de-chaussée du PC d’origine. Archives municipales de Stains.
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Plan de l’étage du PC. Archives municipales de Stains.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

072INV027

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Couronné Marc
04/12/2003
Couronné Marc

Commune
Adresse
Lieu dit, quartier, secteur urbain

Stains
1 rue Charles Péguy
Le clos Saint-Lazare

Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche ; centre de PMI

Destinations successives et actuelles

crèche et centre de PMI de l'Assistance Publique ; crèche et centre de PMI
départementaux avec halte municipale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche du Clos Saint-Lazare
Un bâtiment linéaire comprenant crèche avec cour et jardin en R.D.C,
PMI à l'étage

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris
Colin M.
1950 - 1974
1965 (PC)

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Bâtiment linéaire R+1 et sous-sol implanté par rapport aux barres de
logements proches et fermant le dernier côté d'une composition carrée.
Composition classique : Crèche en R.D.C, grand hall de distribution
traversant sur les pièces de vie de part et d'autre. P.M.I et logement de
fonction directrice à l'étage.
Equipement au centre de la cité en bordure de l'avenue principale EstOuest (Nelson Mandela) Pas de numéro de parcelle à l'origine de la
construction.

Environnement

Equipement d'accompagnement du grand ensemble de
logements sociaux du "Clos Saint-Lazare".

Matériau

Matériaux : murs : soubassements en béton banché, remplissage en brique
creuses à rupture de joints, enduit extérieur bâtard peint ; planchers :
composés de hourdis creux céramiques avec nervures et dalles de
compression béton armé ; toiture terrasse avec étanchéité ; menuiseries
P.V.C ensemble escalier-passerelle-pergola.

Historique

Crèche et P.M.I à l'origine (Assistance Publique), réhabilité par le
Département à deux reprises pour créer un logement directrice en gagnant
sur la surface de la P.M.I, un jardin plus grand, ainsi qu'une halte
d'enfants rapportées en sous-sol de gestion municipale (mise à
disposition des locaux par le Département).

Gestion administrative

13/05/1965. M. Colin, architecte. Permis de construire. Accord sur
implantation par Tambuté, architecte de la cité.
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BORDEREAU INVENTAIRE
02/03/1992. D.B.D. Déclaration de travaux, construction d'une clôture.
25/08/1993. D.B.D. Permis de construire. Rénovation de la crèche et de la
P.M.I.
17/10/2002. Monique Labbé architecte. Permis de construire. Réalisation
d'un ensemble passerelle-escalier-pergola en façade sud.

Diagnostic

28/06/2003-Constat de visite. Bon état général. Jardin très bien composé
et entretenu.
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Crèche du Clos Saint-Lazare, 1 rue Charles Peguy 93 240 Stains
Fiche inventaire 072inv027

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située au centre du grand ensemble du Clos Saint-Lazare, quartier en grande
difficulté sociale et faisant l'objet d'un début de réhabilitation dans le cadre du Grand Projet de Ville.
C'est un équipement d'accompagnement destiné, à l'origine à recevoir 60 enfants.
Elle s'implante sur une parcelle rectangulaire créée pour l'occasion et qui reprend par extension la
forme du bâtiment linéaire. Le tout est implanté par rapport aux barres alentours et clos une composition carrée.
Le bâtiment est sans caractère. Son plan est classique, rectangulaire, avec une entrée centrée sur la façade Nord. Elle distribue, via un grand hall, de part et d'autres les espaces de vie de la
crèche. La seule originalité du plan par rapport aux autres crèches est la concession partielle à une
exposition systématique en façade Sud des pièces de vie des enfants, (ici, deux sont au Sud, deux
au Nord avec le bloc change entre les deux et les dortoirs reportés en pignon). Le reste reprend des
schémas-types, l'entrée de la PMI est sur pignon Est et donne sur un escalier. La PMI occupe tout l'étage.
La parcelle a été agrandie en façade Sud (récupération de stationnements) pour créer une véritable
cour-jardin (espaces verts, jeux sur revêtements synthétiques). La composition de la cour est soignée
et elle est très bien entretenue.
Enfin, une halte d'enfant municipale a été ajoutée au sous-sol au niveau de l'ancienne cour
anglaise (puits de lumière creusés le long du bâtiment pour éclairer le sous-sol) transformée en plan
incliné vers la halte.
Projet pédagogique : non rédigé.
Les difficultés sociales sont grandes dans le quartier (trois changements de directrices en trois
ans, aucune ne souhaitant loger sur place). Dans ce contexte un véritable projet reste à définir malgré
la présence de certains auxiliaires depuis plusieurs années qui maintient une continuité des pratiques.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Clos Saint-Lazare

Bâtiment clos par un grillage.

Photo : M. Couronné.

Escalier de secours. .

Photo : M. Couronné.

Vue sur le jardin, bac à sable en hauteur. .

Vue sur le jardin, tables à pique-nique.
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Architecte : M. Colin

Plan masse du PC. Archives municipales de Stains.

Plan du rez-de-chaussée du PC. Archives municipales de Stains.
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Plan de l’étage du PC. Archives municipales de Stains.

Plan du rez-de-chaussée, projet de rénovation. DBD.
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BORDEREAU INVENTAIRE

Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

079INV010

Code bureau du patrimoine
Type d'étude
Date de l'enquête
Enquêteurs
Date de rédaction
Rédacteurs

étude thématique crèches départementales
2003
Couronné Marc
25/01/2004
Couronné Marc

Commune
Adresse

Villetaneuse
2 route de Saint-Leu

Lieu dit, quartier, secteur urbain
Sous-dossier de
Sous-dossier(s) rattaché(s)
Dénomination
Précisions sur la dénomination

garderie d'enfants
crèche

Destinations successives et actuelles

crèche de l'Assistance Publique ; crèche départementale

Appellation et titre
Parties constituantes

crèche Saint-Leu
crèche avec cours et jardins ; parkings public et personnel

Maître d'ouvrage
Auteur(s)
Datation
Date de construction
Date de modification

Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris.
Mathieu M. (architecte).
1950 - 1974
1959 (PC)

Protection MH
Servitude de protection

sans objet

Zonage POS PLU
Code Mérimée
Description

Parcelle occupée par un bâtiment en façade sur rue mais en fond de
parcelle avec jardin en façade sur rue. Acquisition ultérieure d'une
parcelle en arrière pour y aménager un parking pour le personnel et le
public. La crèche est construite sur plan linéaire sur deux niveaux en deminiveau de sous-sol (technique) et en R.D.C surélevé. Corps de bâtiment
arrière en façade nord centré et dégagé sur R+1, cuisine et escalier en
R.D.C, logement de fonction de la directrice à l'étage). Cour avec jardin
paysagé pour la crèche (groupe d'arbre, bosquet, pelouse, sols
synthétiques, jeux pour enfants). Les pièces de vie des enfants sont
toutes en alignement sur cour, sur le plus grand linéaire de façade Sud.

Environnement

Contexte urbain. Logements collectifs, équipement public et centre
commercial.

Matériau

Matériaux de conception : mur : d'après plan d'ensemble, structure
poteaux-poutres béton armé, remplissage probable en éléments
préfabriqués de béton ou parpaing enduit ciment ; habillage pierre ;
peinture blanche ; menuiseries bois blanches ; toit : toiture terrasse dalle
béton compte tenu de l'ossature générale.

Gestion administrative

31/05/1960. M. Mathieu. Dossier services techniques Villetaneuse réf :
800-2. Deux plans archi : abords et situation.
1982. D.B.D. Un bâtiment sur la parcelle.
1984. D.B.D. Rénovation.
1991. D.B.D. Aménagement paysager du jardin de la crèche,
remplacement d'une clôture.
1993. D.B.D. Extension de terrasse.
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Bureau du patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Diagnostic

BORDEREAU INVENTAIRE
01/07/2003. Constat de visite. Problème d'étanchéité toiture-terrasse,
d'affaissement de terrain sur le jardin (refait).
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Crèche Saint-Leu, 2 route de Saint-Leu 93430 Villetaneuse.
Fiche inventaire 079inv010

Analyse architecturale et urbaine :
La crèche est située en bordure de la route de Saint-Leu, en façade sur route mais en retrait
important avec le jardin en façade. Sa situation géographique lui permet de desservir Villetaneuse,
mais aussi Epinay-sur-Seine et Saint-Denis. Une parcelle arrière a été rachetée pour y placer le parking personnel et visiteurs. Le plan en T est classique. Le corps de bâtiment arrière au milieu de la
façade Nord contient l'entrée, la cuisine, l'accès au sous-sol technique et à l'étage pour le logement de
la directrice. La distribution est centrale, le hall donne accès direct sur les vestiaires puis sur les salles
de vie, avec d'un côté, les moyens et petits et de l'autre les grands. Les pièces de services sont au
Nord, les espaces de vie au Sud.
La crèche n'a pas varié fondamentalement dans sa typologie, les enfants moyens et grands
ont été regroupés du même côté. Les pièces de service et de vie se commandent entre elles en intégrant les espaces de circulations (les ouvertures des pièces de vie sont axées d'une cloison à l'autre).
Seules les pièces de service et de change et les vestiaires ont été réorganisées pour redonner des
espaces de vie aux enfants : une salle d'éveil pour les plus grands et une salle de repos pour les petits.
Les vestiaires, devenus trop grands, ont été subdivisés en espaces de change ou en biberonnerie.
Enfin, la cuisine a été réduite pour intégrer une réserve mais elle est hors norme. Le bureau de la directrice a été subdivisé pour créer un espace de documentation.
Projet pédagogique : non rédigé.
A l'inverse de beaucoup d'autres crèches, la capacité d'accueil a augmenté. La crèche reçoit
aujourd'hui 50 enfants au lieu de 45 à l'origine. Il n'existe qu'une seule salle pour les grands et pour les
moyens ce qui contraint à une polyvalence (activités, repas, sieste).
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche départementale Saint-Leu

Terrasse dans le prolongement des pièces de vie
donnant sur le jardin.

Photo : M. Couronné.

Vue sur la façade principale.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Vue sur la façade Sud ouvrant sur le jardin.

Dortoir.

Toilettes camouflés derrière un mur à mi hauteur pour
l’intimité des enfants.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

468

Photo : M. Couronné.
Photo : M. Couronné.

Pièce de vie, structure de jeu au milieu de la pièce.

Salle de change. Cloison vitrée en sa partie haute
permet des vues sur la pièce de vie.
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Architecte : M. Mathieu

Plan masse du PC. Archives municipales de Villetaneuse.

Plan du rez-de-chaussée du PC. Archives municipales de Villetaneuse.
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Plan de l’étage du PC. Archives municipales de Villetaneuse.
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Mobiliers et dispositifs d'aménagement en crèches :
Le panorama proposé du mobilier et des dispositifs d'aménagement en crèches rend compte de l'intérêt porté
à l'usage autant pour faciliter la tâche du personnel que pour rendre le plus confortable possible le séjour des
enfants.
Le mobilier et les dispositifs des crèches sont en particulier signifiants de l'univers des crèches, ils sont omniprésents et redonnent une échelle des lieux à l'enfant dont seule l'architecture ne peut rendre compte.
Cependant, leur production pour une grande part industrielle et déconnectée d'une adaptation au lieu, ne nous
est pas apparue pertinente à inventorier dans la limite de cette étude. De plus, la grande variété des types, en
particulier du mobilier mobile ou des jeux et des jeux liés à la psychomotricité en particulier aurait rendu cette
étude d’autant plus difficile. C'est d'ailleurs une des évolutions visibles de l'espace de la crèche, la culture de la
pédagogie remplaçant celle de "l'hygiénisme" avec un développement limité des jeux dans les espaces, notamment ceux liés à la psychomotricité.
Les jeux issus d'une fabrication semi-industrielle, (plutôt qu'industrielle) pourraient faire l'objet d'une étude spécifique, y compris dans leur évolution. La très grande variété de formes, de couleurs par exemple, des tables,
chaises et en particulier les jeux qui impliquent une réflexion importante sur la pédagogie et le niveau d'éveil à
solliciter chez l'enfant ne sont pas traités ici et pourraient faire l’objet d’une étude propre.
Pour ces catégories d'objets, que l'on peut retrouver en d'autres occasions (square pour enfants, école primaire…) il nous est apparu plus pertinent d'en donner à voir quelques exemples sans plus pour illustrer, de manière générale, les sollicitations d'éveil proposés aux enfants ou les rapports établis entre l'enfant et l'adulte (ex :
L'apprentissage du manger et la forme des tables par exemple).
Il nous est apparu plus intéressant au contraire, au regard et dans la limite du corpus étudié, de ressortir des
objets adaptés aux situations de chaque crèche, jusqu'aux petits dispositifs souvent élaborés dans une concertation entre personnel des crèches et la Direction des Bâtiments Départementaux. Nous avons étendu ce regard
aux petits dispositifs adaptés aux ouvrages du second œuvre (les portes sont un exemple, mais encore le plan
de change et son accès…).
Enfin, dans une logique de mémoire, nous avons sollicité l'ensemble des directrices afin qu'elles nous montrent
tout objet ancien conservé, pour en faire un inventaire photographique. Peu d'objets ont été recensés car beaucoup ont disparu ( notamment une pouponnière dans l'ancienne crèche Michelet à Saint-Ouen dont les dernières traces visibles remontent aux années 1980. Les rares objets recensés sont des vestiges de l'ancienne activité des directrices actuelles à l'Assistance Publique.
Nous avons donc choisi de distinguer les catégories suivantes repérées sur l'ensemble des crèches
départementales étudiées:
a)
mobiliers mobiles ou fixes ; production semi-industrielle : jeux, tables, chaises…
b)
mobiliers mobiles ou fixes ; production limitée et adaptée à la demande…
c)
dispositifs de second œuvre et petits aménagements spécifiques.
d)
Objets rares.
a) Mobilier mobile ou fixe ; production semi-industrielle : jeux, tables, chaises…
Cette catégorie peut être subdivisée en mobilier intérieur et mobilier extérieur, jeux et
mobilier utilitaire.
Les jeux et mobiliers extérieurs :
Crèche Bernard et Mazoyer
Crèche Berthelot : volonté de donner une ambiance, mixité du sol naturel et synthétique avec prédominance de
jeux en bois, couleur bois…qualité, intérêt tactile.
Crèche Jean-Jaurès : jeux distribués sur un parcours. schéma prédominant, plus ou moins affirmé suivant les
crèches
Crèche Mairie : ambiance "synthétique".
Crèche Les Moulins : adaptation du jeu modulaire pour recréer des formes connues.
Crèche Général Leclerc, Rosny-sous-Bois : omniprésence de la couleur, sols, jeux, barrières…
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Les jeux et mobilier intérieurs :
Les lits offrent de nombreuses variations. Ils restent à barreaux pour la protection des plus petits. On
attachait autrefois les bébés dans leur lit par mesure de sécurité ! . Les normes européennes interdisent aujourd'hui le double lit (un autre lit sous le lit à barreau) avec le système de barrière qui se rabat sur le lit du dessous. Il offre un gain de place pour les petites crèches mais pose le problème d'une manipulation peu rapide en
cas de danger pour dégager l'enfant en dessous (ex : en cas d'incendie…). Ce parc devra à terme disparaître,
il est encore en usage dans la plupart des crèches à l'exemple de la crèche Quatremaire.
Crèche Paul Renaud : "le dormir dehors".
Crèche Quatremaire.
Crèche Les Presles : choix des lits bas pour les crèches possédant suffisamment d'espace.
Crèche Jean-Jaurès : reconstitution d'une intimité, d'un lieu clos pour les enfants au sommeil léger.
Crèche Pelat : l'étroitesse des lieux et leur poly-fonctionnalité (repas, jeux, sommeil) oblige à l'isolement par des
rideaux. L'équipe de la crèche Pelat, en adaptant ses comportements (communication par la vue, présence
sonore douce, rassurante, maîtrise sonore des enfants au jeu, permet ainsi le respect du sommeil de ceux qui
dorment).
La géométrie des tables permet à la fois le repas en groupe pour les plus grands (les plus autonomes) et le
repas de plusieurs enfants assistés d'un adulte.
Crèche Anatole France à Bagnolet, Crèche Les Presles.
Les jeux intérieurs s'apparentent pour beaucoup aux jeux extérieurs et sollicitent la psychomotricité (toboggan,
cabane, passerelle…). Eux aussi sont soumis à des règles de plus en plus strictes de sécurité (normes européennes) et rendent le parc quelque fois obsolète. Le coût du renouvellement est important ou les jeux ne sont
plus utilisés.
Crèche de Lattre de Tassigny.
Crèche L'Union.
Crèche Salengro.
Crèche du Moulin : tremplin dans salle de psychomotricité.
Crèche Aristide Briand : un jeu courant, la piscine à balles.
Le caractère modulaire du mobilier est adapté pour recréer de petits espaces clos de jeux, avec jeu de miroirs,
de pleins et vides. C'est un principe systématique dans les crèches réalisé aussi de manière plus pragmatique
avec des rangements divers.
Crèches Pierre Sémard à Saint-Denis.
b) Mobilier mobile ou fixe ; production limitée et adaptée à la demande
Ce mobilier sort de la fabrication semi-industrielle pour répondre à un besoin spécifique du personnel
et ou un aménagement particulier en fonction de l'agencement des locaux.
L'ergonomie des plans de change qui doivent être aussi pratiques pour le personnel que pour les enfants est
un bon exemple d'adaptation. Cette recherche d'adaptation est très présente dans les récentes réhabilitations
(ex : Moulin-Neuf, Tassigny, Pré-Saint-Gervais…)
Crèche Pré-Saint-Gervais : l'escalier est intégré à un des tiroirs du plan de change.
Crèche Pré-Saint-Gervais : vue d'ensemble du mobilier "plan de change".
Les Marnaudes : escalier rapporté.
La pièce "vestiaire" est remplacée par une paroi de casiers. Les casiers peuvent aussi être adaptés pour un
usage plus fonctionnel.
Crèche Bergère : paroi de casiers.
Crèche de Lattre de Tassigny : les casiers possèdent une double ouverture, côté parents qui déposent les effets
de leurs enfants, côté personnel en salle de vie qui les récupèrent et les remettent en place. Ce principe évite
les déplacements multiples d'une pièce à l'autre.
Les lits peuvent être de simples matelas avec petit séparatif ou entourage matelassé.
Crèche Dunant.
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Crèche Renaud.
Les rangements hauts peuvent donner l'occasion d'un agencement ludique au profit des enfants.
Crèche de l'Union.
Pour les sanitaires, la tendance actuelle est la recherche d'une plus grande intimité (paroi séparatrice entre les
WC) ou un souci d'hygiène (recouvrement des WC). Certaines raretés subsistent comme cette baignoire en
dure, collective et ludique.
Crèche Dolet
Crèche Montreuil.
Crèche de Lattre de Tassigny : paroi séparatrice des WC.
Ou encore la crèche de Lattre de Tassigny, propose l'apprentissage du self-service aux enfants.
c) Dispositifs de second œuvre et petits aménagements spécifiques.
Ils concernent des aménagements ludiques ou liés à la sécurité ou à la surveillance des enfants. Ce sont par
exemple les salles de jeux d'eau.
Crèche du Moulin-Neuf.
Crèche Paul Renaud.
Crèche Pierre Sémard.
Crèche Aristide Briand.
Les petits aménagements type "boxe" où les enfants pratiquent des activités salissantes
Crèche Guynemer.
Les portes et cloisons sont adaptées à la surveillance constante des enfants mais aussi à la possibilité qu'elles
offrent aux enfants de rester en contact visuel et rassurant avec l'adulte (parois entièrement vitrées ou équipées
de hublots hauts et bas). Les portes sont la plupart du temps adaptées en anti-pince doigts, avec poignées hautes.
Crèche Salengro.
Crèche Verlaine.
Crèche Georges Braque.
Crèche du Moulin-Neuf.
Crèche Quatremaire.
d) Objets rares.
Dans cette catégorie rentrent les objets rares de la période Assistance Publique conservés par les directrices. Ce sont les seuls objets recensés.
Crèche Aristide Briand : yaourtière.
Crèche Aristide Briand : yaourtière.
Crèche Aristide Briand : lait en poudre en boite de fer blanc.
Crèche Dunant : pèse bébé.
Crèche Dolet : pèse bébé.
Crèche Dunant : baignoire "sabot".
Crèche Gorki : haut-parleur de surveillance des enfants branché dans le bureau de la directrice, (aussi perçu
comme "mouchard" par le personnel).
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Photo : M. Couronné.

a) Mobilier mobile ou fixe ; production semi-industrielle : jeux, tables, chaises…

Crèche Les Presles, Epinay-sur-Seine.

Photo : N. Briki.

Crèche Anatole France, Bagnolet, dans les années
1960.

Crèche Les Presles, Epinay-sur-Seine.

Photo : N. Briki.

Photo : M. Couronné.

Crèche du Docteur Pellat, Pantin.

Crèche Pierre Sémard, Saint-Denis.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis - DCJS - Bureau du patrimoine

476

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Les Presles, Epinay-sur-Seine.

Crèche Quatremaire, Noisy-le-Sec.

Photo : N. Briki.

Photo : M. Couronné.

Paul Renaud, Bondy.

Crèche Roger Salengro, Drancy.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche Jean Jaurès, La Courneuve.

Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche du Moulin, L’Ile-Saint-Denis.

Photo : M. Couronné.

Crèche l’Union, Bobigny.

Crèche Général Leclerc, Rosny-sous-Bois.

Photo : N. Briki.

Photo : M. Couronné.

Crèche Aristide Briand, Stains.

Crèche Bernard et Mazoyer, Aubervilliers.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche des Lilas, ancienne crèche.

Photo : M. Couronné.

Crèche du Moulin, L’Ile-Saint-Denis.

Photo : N. Briki.

Crèche Berthelot, Les Pavillons-sous-Bois.

Crèche Jean Jaurès, La Courneuve.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

b) Mobilier mobile ou fixe ; une production limitée et adaptée à la demande…

Crèche de la Bergère, Bobigny.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche de l’Union, Bobigny.

Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy.

Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy.

Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche Henri Dunant, Bondy.

Photo : M. Couronné.

Crèche Henri Dunant, Bondy.

Crèche Dolet, Bondy.

Photo : N. Briki.

Photo : M. Couronné.

Crèche Paul Renaud, Bondy.

Crèche Voltaire, Montreuil.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche Danton, Le Pré-Saint-Gervais.

Photo : M. Couronné.

Crèche Danton, Le Pré-Saint-Gervais.

Crèche Les Marnaudes, Rosny-sous-Bois.
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Photo : N. Briki.

Photo : M. Couronné.

c) Dispositifs de second œuvre et petits aménagements spécifiques.

Crèche Pierre Sémard, Saint-Denis.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche Guynemer, Dugny.

Crèche du Moulin-Neuf, Stains, pièce de jeux d’eau.

Crèche Aristide Briand, Stains, pièce de jeux d’eau.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche Aristide Briand, Stains.

Crèche Aristide Briand, Stains.
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Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche Roger Salengro, Drancy.

Photo : M. Couronné.

Crèche du Moulin, L’Ile-Saint-Denis.

Crèche Georges Braque, La Courneuve.

Photo : N. Briki.

Photo : N. Briki.

Crèche Quatremaire, Noisy-le-Sec.

Crèche Verlaine, La Courneuve.
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Photo : N. Briki.
Photo : N. Briki.

Crèche du Buisson, Aubervilliers.

Crèche du Buisson, Aubervilliers.
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Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

d) Objets rares.

Crèche Dolet, Bondy, pèse bébé.

Photo : M. Couronné.

Crèche Aristide Briand, Stains, yaourtière.

Photo : M. Couronné.

Photo : M. Couronné.

Crèche Aristide Briand, Stains, yaourtière.

Crèche Maxime Gorky, Stains.

Crèche Henri Dunant, Bondy.
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Photo : M. Couronné.
Photo : M. Couronné.

Crèche Aristide Briand, Stains, lait en poudre.

Crèche Henri Dunant, Bondy, pèse bébé.
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