Projet

CRÈCHE DU CENTENAIRE
Avenue du Vingt-Quatre-Janvier 2, 1004 Lausanne

Date de la visite:

Jeudi 5 octobre 2017
de 18h30 – 19h30

Point de rencontre : A l’angle de la rue du Maupas
et de l’avenue du Vingt-QuatreJanvier

Bureau présentant la construction :
Bureau Brisson Architectes Sàrl

Mandataires :
Architecte
Bureau Brisson Architectes Sàrl
Maître de l’ouvrage
S.I. Le Centenaire SA
© Alan Hasoo

Particularités du projet

1. Programme spécifique et exigences techniques élevées
2. Transformation d’un bâtiment classé (note 3)
3. Intégration protection feu / traitement acoustique

Description de l’ouvrage :
Les locaux de l’ancien restaurant « Le Centenaire » accueillent une crèche de 34 places et se situent au rez-de chaussée d’un immeuble cossu
datant de 1903, noté 3 au recensement architectural. Situé au cœur d’un quartier familial, ce local se caractérise par son accès facilité et par ses
qualités spatiales remarquables.
Le projet propose de répartir les espaces de vie des enfants de part et d’autre de la nouvelle entrée à l’ouest, sur l’avenue du Vingt-Quatre-Janvier.
La morphologie des locaux permet de regrouper tous les groupes de vie le long des façades afin de profiter des meilleures conditions d’éclairage
tandis que les espaces du personnel et les vestiaires trouvent leur place dans les actuelles cuisines, en retrait par rapport aux espaces des enfants.
Le parti adopté souhaite révéler la générosité de l’espace original en déposant le faux plafond et en cloisonnant le moins possible tout en privilégiant
le maximum de percées visuelles. Les parois vitrées, dont le soubassement reste plein, permettent une communication visuelle facilitée entre les
différentes éducatrices, et un contrôle de l’ensemble des activités. A l’échelle des enfants, leur soubassement garantit un relatif isolement des
différents groupes. Ces grandes parois vitrées offrent une large circulation de la lumière dans tout le volume.
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Point de rencontre :
A l’angle de la rue du Maupas et de l’avenue du Vingt-Quatre-Janvier

