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CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ACCUEIL PERI-SCOLAIRE A 
SAVIGNY LES BEAUNE 

  PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE V 5 

SYNTHESE 

 

1 Contenu du programme 

 
SURFACE :  nette 664 m² environ 

Capacité : 146 à 150 places en temps méridien - restauration    

Personnel de la CABCS : 4 à 11 personnes en fonction du temps d’accueil.   

2. Surfaces projet : 
 

A - Espace public extérieur parvis : 15 m² 

A1 Sas d’entrée, accueil déshabillage des enfants :  40 m² 

 A2 Local administratif, attenant : 15 m² 

 A3 Sanitaires publics H, F et PMR :  5 m²  

A4 Sanitaires enfants maternelle : 15 m² 

A5 sanitaires enfants élémentaires : 15 m² 

B1 Salle de restauration maternelles :80 m²  

B2 Salle de restauration élémentaires : 120 m²  

B3 Salle d’activités en deux espaces :200 m² 

C1 Office de remise en température : 30 m² 

D1 Vestiaires personnel : 20 m² 

D2 Sanitaires personnel : 10 m² 

D2 Local de propreté, buanderie : 15 m² 

E1 Locaux de rangements, entretien ménage, office : 20 m² 
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E2 Locaux techniques, TGBT, VMC, Chaufferie, déchets : 25 m² 

Circulations : 39.20 m² 

Total : 664.20 m² 

 

3. Présentation de la parcelle d’assise 
 

 

 

 

La parcelle pour l’implantation du projet est située au centre du village de SAVIGNY 

LES BEAUNE à moins de 170 mètres de la mairie et 45 mètres de l’école. 

Surface totale 2365 m² dont 537 bâtis. 

Groupe Scolaire 
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4 Contraintes du site 

 
La parcelle est actuellement en partie occupée par la bibliothèque municipale et 

par le presbytère. L’espace disponible est suffisant pour construire un équipement 

public, cependant ces deux bâtiments communaux ne devront être aucunement 

adossés au projet, ni impactés par la construction de la nouvelle structure. 

L’équipe d’architecture qui sera lauréate du concours de maîtrise d’œuvre devra 

impérativement maintenir un espace vert et de loisir entre la nouvelle construction 

et les bâtiments existants et plus particulièrement préserver autant que possible 

l’aire de jeux existante ou valoriser sa transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

La parcelle est desservie par les réseaux selon le plan ci-dessous. 

 

 

 

Réseaux EP                                 Réseaux EU  

Le terrain est situé dans le périmètre de co-visibilité de l’église Saint-Cassien, 

édifice classé le 20 novembre 1930.Le projet sera donc soumis à l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France. 

UN PPRI affecte la commune, a priori ne concerne pas la zone de construction.  

Zone de sismicité 2 de faible importance. 

Cartographie de la zone d’exposition au Radon : catégorie 1 faible. 

Pas de zone de bruit identifiée à proximité. 

Pas de zone humide identifiée à proximité. 

Topographie : le plan topographique a été réalisé 

Etudes Géotechnique G1 :  confirment la constructibilité des sols  

PLU : ZONE UA, le règlement actuel permet la construction sans dérogation 

spécifique pour les bâtiments publics. 
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5 Le projet 
 

Définition générale 

La volumétrie de l’opération s’inscrira dans la forme compacte du quartier, la 

simplicité de la conception servira les intérêts de l’opération pour obtenir un projet 

qui répond totalement aux besoins et attentes mais qui sera également en 

adéquation avec les impératifs environnementaux.  

Le bâtiment sera raccordé à la Place de l’Eglise pour permettre l’accès des usagers 

et des services 

Il sera sans contact avec les bâtiments existants  

L’insertion de la nouvelle construction dans le site se fera sans contact impacter 

matériellement le voisinage. Aucun lien technique ou structurel avec les 

constructions existantes ne sera accepté. 

 

L’apport de lumière naturelle sera préservé pour la bibliothèque. 

L’accueil :   

Cet espace abrite les fonctions élémentaires 

 D’attente 

 De distribution 

 D’espace d’information  

 De contrôle des entrées et sorties 

Il marque l’entrée du bâtiment, il est précédé d’un parvis couvert et d’un SAS, 

permettant la dépose de vélos. Il doit être suffisamment grand pour permettre aux 

enfants des salles de classe de déposer vêtements et affaires diverses avant de 

passer à table, ou aux parents de laisser éventuellement une poussette le temps 

qu’ils déposent un enfant et échangent avec un membre du personnel. 

Ce hall spacieux, lumineux et accueillant permet l’échange d’information et 

l’attente de groupes d’usagers, le contrôle éventuel des accès, il se trouve proche 

du bureau administratif. Le flux des enfants vers les sanitaires puis l’espace de 

restauration est évident et fluide. 

Cet espace sert de zone de déshabillage pour les enfants. On y trouvera le mobilier 

et la surface adaptée pour l’accrochage des vêtements, une bi-patère par enfant, 

soit 150 patères à hauteur des élèves suivant leur âge, des assises avec en partie 

inférieure des casiers ouverts pour la dépose de sacs et de chaussures, un 

affichage dynamique pour la communication (bornes tactiles, écrans etc.), des 

surfaces d’affichage libres pour l’affichage des activités réalisées par les enfants  

Le hall distribue de façon directe les espaces suivants : 

 Local administratif      

 Les sanitaires 
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 Les espaces de restauration et d’activités  

 

Le local administratif : 

Ce bureau accueil le public, à ce titre les équipements sont conforment à la 

réglementation. Deux postes de travail peuvent aisément y être aménagés. 

L’implantation de ce local permet une surveillance visuelle des flux d’entrée et de 

sortie. 

On y trouvera : 

 Deux postes de travail adaptés à l’accueil de PMR, avec rangement, 

armoires 

 2 assises par bureau pour les personnes reçues 

 Des étagères  

 Le tableau de contrôle des alarmes incendie, intrusion, le visiophone 

Les sanitaires :  

Zones sanitaires pour les enfants : 

Ces sanitaires doivent occuper une position centrale vis à des espaces de 

restauration et d’activité, une communication directe avec la zone de déshabillage 

est souhaitée. Ils sont accessibles depuis la cour intérieure de la structure. 

Cet espace peut être ouvert sur les circulations mais doit préserver un maximum 

d’intimité au niveau des WC (petites cloisons sur 2 voire 3 coté en maternelle, 4 

côtés en classe élémentaire. Jusqu’à 6 ans des cloisons sans pieds fixes à 1,20 m 

pour les enfants de maternelle peuvent être acceptées. Au-delà 1.90à 2 mètres.  

Pour les enfants 2 blocs sanitaires séparés pour les maternelles et les élémentaires 

disposant chacun de : 

 Maternelles :3 sanitaires pour les garçons, 3 sanitaires pour les filles (1 

sanitaire pour 10 enfants) 

 Élémentaires : 5 sanitaires pour les garçons, 5 sanitaires pour les filles (1 

WC pour 10 enfants)  

A titre indicatif les sanitaires pour les enfants de 4 à 6 ans auront une hauteur de 

700 mm les sanitaires pour les enfants de 7 à 11 ans auront une hauteur de 800 

mm. 

Pour le lavage des mains, les lavabos seront bas et profonds, au moins 5 jets. 

Distribution d’eau chaude mitigée (30 °c maximum) et d’eau froide. Minimum 1 

robinet pour 10 enfants de taille adaptée  

Dans un local séparé et fermé, un bac à douche surélevé et semi ouvert pour 

permettre de laver un enfant qui se serait sali par accident. 

Zone sanitaire publique : 

Un sanitaire public sera prévu à proximité du hall d’accueil. Ils respectent la 

réglementation PMR. 
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On y trouvera : 

 1 WC PMR mixte 

 Un lave main  

 Les accessoires nécessaires, barre de relevage, miroir de courtoisie etc.  

 

Circulations : 

Cette zone assure la distribution des espaces. Il est souhaitable que les circulations 

offrent des volumes généreux, sans recoins ni angle saillant. L’équipe de maîtrise 

d’œuvre veillera à ce que leur dimensionnement soit adapté à la circulation de 

groupes d’enfants, soit une largeur utile minimum de 2.10 m au droit des zones 

d’ouverture de porte (sanitaires etc.)    Les murs peuvent servir d’espace 

d’affichage pour les enfants. Aucun organe technique ne doit être à la portée des 

enfants, sonde, outils de manœuvre etc.   

Les circulations sont équipées de visiophones pour gérer la porte d’entrée  

Vestiaire du personnel :  

Pour 12 personnes 

 Ce vestiaire permet aux agents de ranger leurs effets personnels dans des casiers 

et de se mettre en tenue de travail. Ils sont séparés homme /femme. Un accès 

pour le personnel se trouve à proximité de ces vestiaires. L’accès à ce vestiaire se 

fait par un autre accès que le principal. Il est à disposition de l’ensemble du 

personnel y compris celui de l’office.  

Cette pièce est réservée au personnel, c’est un endroit calme. Elle se trouve à 

proximité des salles de repas et d’activités et bénéficiera de vues et d’ouvertures 

sur l’extérieur. Cependant si cette pièce jouxte l’entrée principale ou la circulation 

principale, les agents pourront occulter les ouvertures afin de se préserver de la 

vue des personnes extérieures au service. 

On trouvera le mobilier suivant : 

 Des casiers condamnables 

 Des assises avec les casiers 

 Coin repas, pause séparé du vestiaire  

 Plan de travail équipé, micro-onde, réfrigérateur, évier 1 bac,  

 Mobilier de rangement, pour la vaisselle, les consommables. 

Buanderie/lingerie :  

Espace buanderie central, couvrant plusieurs structures enfance 

Ce local doit être isolé   phoniquement    et sera doté d’une ventilation 

performante et adaptée. Pour des questions d’hygiène il sera séparé en deux 

zones, un espace pour le linge propre un espace pour le linge sale. 

On trouvera le mobilier et la surface adaptée pour : 

 Buanderie 

 Zone de dépose du linge 

 Lave-linge, sèche-linge professionnels 
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 Lingerie 

 Une table de pilage 

 Des rayonnages  

 Placards de rangement 

Local de stockage : 

Ce local permet le stockage des produits nécessaires à l’établissement (produits 

d’entretien, consommables, matériel de nettoyage) 

On y trouvera le mobilier adapté, notamment : 

 Des rangements de type placards à étagère 

Espace de rangement/ ménage : 

Le local d’entretien sera accessible pour 2 chariots de ménage minimum ou ils 

seront stockés. 

On y trouvera : 

 Le rangement d’un ou deux chariots de ménage 

 Une armoire de rangement des produits d’entretien 

 Un point d’eau de type vide sceau, timbre d’office et un second de type 

double bac  

Local déchets :  

Les déchets seront évacués par conteneurs regroupés à l’extérieur hors de la 

construction, 3 à 4 bacs roulants de 180 L environ (un bac déchets, un bac papier 

carton, un bac pour les plastiques, et /ou un bac fermentescibles) 

 L’office : 

L’office permet le stockage, la remise en température des aliments livrés en liaison 

froide, le nettoyage de la vaisselle et équipements. 

Ce local est équipé de laves mains à commande fémoral et est conforme à la 

norme HACCP, il est doté : 

 D’un premier local de livraison indépendant des repas (liaison froide) 

équipé de deux réfrigérateurs GN2/1 positif d’un froid négatif et de 

rayonnages, le livreur n’a pas accès au reste du bâtiment. 

 D’un second local de déconditionnement et de préparation des repas, 

équipé de fours de remise en température, d’un évier double bac et de 

plans de travail permettant la réparation des plats, ce local communique 

avec la salle par le biais d’un sas ou d’un passe plat. 

 Un local de retour des produits sales, équipé d’un lave-vaisselle à capot 

avec adoucisseur. Ce local permet l’évacuation des déchets sur l’extérieur 

Salles de restauration et d’activité : 

Ces salles sont divisibles chacune en deux espaces par l’intermédiaire d’une cloison 

amovible et phonique, elles sont lumineuses, bénéficient d’un bon éclairage 

naturel et peuvent s’ouvrir directement sur l’extérieur. Elles se trouvent en 

interface entre le hall et l’office. Un soin particulier sera apporté au traitement 
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acoustique de l’espace. Les espaces sont optimisés aucun angle saillant aucun 

recoin pour se cacher !  

Ces salles sont équipées de visiophones pour la gestion de la porte d’entrée. 

Leur aménagement doit privilégier la polyvalence et doit être conçu pour faciliter 

les opérations d’entretien et de nettoyage. 

On y trouve : 

Pour la salle de restauration :  

Le mobilier de restauration adapté à l’âge des enfants (hors mission) : 

 Tables et chaises pour les maternelles et élémentaires 

 Chariots de service 

 Surfaces d’affichage libre 

 1 point d’eau pour puisage libre par salle  

 Tableau en liège ou magnétique pour l’affichage de informations  

 

Pour la salle d’activité  

 Cette salle permettra l’accueil des enfants et l’organisation des activités 

par le personnel.   

 Surfaces d’affichage libre 

 1 point d’eau pour puisage libre par tranche de 50 m ² 

 Le mobilier pour permettre le déroulement des activités des enfants des 

différentes sections tables et assises, rangements ludiques de type placard  

 Bacs de rangement des objets personnels 

 Tableau d’affichage  

 Tableau en liège pour l’affichage de informations  

 

 

Rangements 

Le bâtiment sera doté de nombreux rangements fermés par des portes pleines et 

verrouillables dont la hauteur utilisable n’excédera pas 2.20 m. Les rayonnages 

seront de type plein sur crémaillères, charge admissible 80 kg par ML/ RAYON. 

Profondeur variant de 30 cm, à 60 cm. 

Capacité de stockage : 70 ML  

Un rangement sera plus particulièrement mis à disposition dans l’une des salles 

d’activité pour permettre le rangement de couchettes empilables (130cm x54 cm)  

 

Aménagements extérieurs 

Stationnement  
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Un espace de dépose minute sera organisé sur le domaine public, (en concertation 

avec la commune de SAVIGNY LES BEAUNE) pour la dépose des enfants et la 

livraison de l’office. De même que le stationnement pour le personnel sera prévu 

conformément au PLU.  

Aménagement de la périphérie du bâtiment  

Le bâtiment dispose d’une cour spécifique, aménagé et végétalisé, afin d’assurer 

un espace de détente et un espace jeux sécurisés pour les enfants. 

 Cette cour permet d’accueillir  environ 70 enfants en même temps, mais 

cependant séparé en deux zones compte tenu des tranches d’âge, ces  cours sont 

visibles depuis les salles d’activité et de restauration. 

une avancée de toit ou un préau couvre partiellement ces espaces de jeux 

Ces espaces sont accessibles depuis les salles ou par des cheminements spécialisés. 

 Le revêtement de la cour est fermé et ne permet pas le transport de graviers sous 

les semelles. 

On trouve dans cette cour : 

 Un local de rangement des jeux extérieurs disposant de  

 D’une surface au sol propre et stabilisée suffisamment importante 

pour entreposer du matériel encombrant, 

 D’étagères profondes 

  

  

 

 

6 Coût estimatif de la construction : 
 

1 261 980.00 € HT soit 1 514 376.00 TTC hors réseaux, stationnement, frais 

d’étude, honoraires architectes.   

APCP votée en Mars 2019 :  

2019 : 248 452.00 € 

2020 : 950 000 €  

2021 : 400 000 €  

Total : 1 598 452 € TTC  

7 Rétro-planning prévisionnel  
 

Approbation du programme en 2019 

Concours de maîtrise d’œuvre, désignation de l’équipe lauréate 1 semestre 2020 
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Concours de maîtrise d’œuvre, désignation de l’équipe lauréate fin 2019 

Etudes APS APD Janvier à juin 2020 

Approbation projet septembre 2020  

Consultation des entreprises, novembre, décembre, janvier 2021 

Début des travaux deuxième  trimestre 2021. 

Livraison du projet dernier trimestre 2022. 
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