Albi – La crèche des Jardins …
#Bois / #Enfance / #Bioclimatique / #Préfabrication / #Social / #Publique / #Tertiaire

Maîtrise d’ouvrage :
Commune d’Albi
Calendrier :
Concours 2022
Mandataire :
Projet 310
XXXXXxx – xx
Surface dans œuvre : 500 m²
Surface espace extérieur : 1 300 m²
Montant prévisionnel des travaux : H.T.1 100 000 €
Partenaires :
Bétom Ingéniérie – Structure Fluides
Cap Terre – ingéniérie Environnement
Eric Alquié – Economie
Ilulissa – Graphiste

2, Av. de Lombez - 31300 Toulouse
Tél.: 05.61.22.18.46 - architectes@projet310.fr

La crèche des jardins …
L’organisation du territoire en lanières potagères se prolonge au coeur même du projet. C’est un marqueur de notre
travail, où l’on suit une démarche du global au particulier, assurance d’un dialogue intime entre le projet et son
environnement.
Nous imaginons sur ces lignes de trame un bâtiment simple et compact, clair à comprendre, facile à utiliser, exploiter et
entretenir. L’accueil se fait côté Nord-Ouest, où nous organisons un large parvis commun avec le futur SESAD. Les
salles d’activité s’ouvrent largement côté jardin, au Sud-Est, et bénéficient par le jeu de sheds d’une double orientation.
Une large « rue intérieure » traverse le projet depuis l’accueil. Elle est le lieu de rencontres et d’échanges entre les
parents et l’équipe. Eclairée naturellement, cette rue dessert tous les locaux d’activité, et comporte plusieurs vestiaires
et espaces de convivialité.
L’écriture architecturale exprime la simplicité de la volumétrie, l’attention à l’environnement avec des matériaux
biosourcés, et l’inscription dans une trame claire, marquée par les refends béton et le rythme des panneaux de façade
bois. Ce rythme régulier fait directement écho aux façades très tramées du groupe scolaire côté Négrouillère, ou encore
de la séquence des 4 villas similaires le long du chemin des jardins. Les toitures en acier dialoguent avec la couverture
du groupe scolaire.
Notre proposition est ainsi ancrée dans son site et son environnement. Cette préoccupation se prolonge dans un soin
très particulier apporté à la conception bioclimatique du projet (double orientation N/S, ventilation naturelle, matériaux
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bio-sourcés, pompe à chaleur …).

