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Programme de l’opération 
 

1. Préambule 

 
L’objectif est de créer un Espace Multi-Accueil, un nouveau service public sur le territoire de 
la Communauté de Communes afin de répondre aux attentes des concitoyennes et 
concitoyens.  
 
C’est un lieu d’accueil collectif qui reçoit des enfants de 3 mois à 6 ans maximum de façon 
régulière où occasionnelle. 
Le multi accueil est un lieu où tout est conçu autour de l’enfant, de manière à favoriser un 
développement harmonieux de ses capacités tout en respectant son rythme de vie. C’est un 
endroit stimulant, destiné à favoriser l’épanouissement de l’enfant à travers des activités 
ludiques, créatives et d’éveil. 
 
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet éducatif. Les 
professionnels doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions de sécurité, 
d’hygiène et de confort, en portant une attention constante et en organisant de manière 
adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de 
jeux et d’éveil. 
 
 

2. Objectif de l’opération 

 

Le projet consiste à réhabiliter et à créer une extension du rez-de-chaussée dans le 
bâtiment actuel du gîte, situé à proximité de la basilique, à Châteauneuf-sur-Cher. 
 
Ce nouveau projet sera un espace Multi-Accueil et devra accueillir 18 enfants du lundi au 
vendredi.  
 
Le projet sera soumis à l’instruction de l’Architecte des Bâtiments de France dû à la proximité 
de la Basilique et du Château.   
A ce titre, il sera nécessaire de rencontrer les services instructeurs avant le dépôt de la 
demande de permis de construire.  
 
Le projet devra être vertueux en matière environnementale : 

- Mode de chauffage à définir en conséquence, 
- Isolation en matériaux biosourcés, 
- Ventilation des locaux 
- Gestion des ensoleillement critique 
- Gestion des apports solaires, 
- … 

 
Le fonctionnement :  
 
L’accueil régulier 
Il concerne les enfants fréquentant la structure selon des jours et des créneaux horaires fixes. 
Un contrat est alors signé entre la famille et la structure. La place de l’enfant est réservée. 
 
L’accueil occasionnel 
Il concerne les enfants qui fréquentent l’établissement multi accueil selon des créneaux 
horaires variables. 
 
 



Le Personnel 
Pour une structure de 18 places la direction ou responsabilité technique de l’établissement est 
confiée soit : 
 

- A une puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience. 
- A un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d’expérience auprès d’enfants 

de moins de trois ans. 
-  

En l’absence de candidat des dérogations peuvent être attribuées selon le décret du 
20/02/2007 pour : 
 
- Les éducateurs spécialisés. 
- Les infirmiers, les sages-femmes. 
- Les assistants de service social. 
- Psychomotricien. 
- Conseillère en économie sociale et familiale. 
- DESS ou master 2 de psychologie. 
 
Les enfants seront pris en charge par du personnel qualifié. On considère qu’il faut une 
personne pour 5 enfants qui ne marchent pas et une pour 8 qui marchent. 
 
Jours et heures d’ouverture (à titre d’exemple) 
Pour l’accueil régulier de 7h30 à 18h30. 
Pour l’accueil occasionnel de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h00. 
 
Les Locaux 
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. 
L’aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l’accueil des parents et 
des enfants ainsi que l’organisation de réunion pour le personnel. 
 
On estime qu’il faut en moyenne 10 m² par enfants toute pièce confondue. 
 
L’établissement doit posséder : 
 

- Une pièce d’accueil. 
- Le bureau de la directrice  
- Une grande salle de jeux et d’éveil pour les enfants. 
- Une salle de change et de toilettes pour les plus grands. 
- Un espace de sommeil (une chambre pour 5 à 6 enfants). 
- Une cuisine. 
- Une pièce pour le repas. 
- Une lingerie et une buanderie. 
- Des vestiaires pour le personnel. 
- Une salle de repos pour le personnel. (1,2 m² par participant) 
- Un espace de jeux extérieurs 

 
Un hall d’accueil, de séparation et de retrouvailles parents enfants. 
 
Dans l’accueil au quotidien, les parents trouvent une place confortable au sein d’un espace de 
transition, où ils trouveront des sièges à leur hauteur, des canapés. Cet aménagement facilite 
l’arrivée de la famille à la crèche, les échanges avec le personnel et l’investissement du lieu 
par les parents. 
Les parents disposeront de casiers pour déposer les affaires personnelles des enfants. 
La superficie est de 0,5 m² par enfant. 
 



La cuisine doit avoir un accès facile et le plus direct possible à l’extérieur pour éviter aux 
fournisseurs de traverser la structure. 
 
Le coin repos sommeil doit offrir à l’enfant intimité et sécurité, garantissant ainsi un bon 
endormissement et un sommeil de qualité. Vu son très jeune âge, l’enfant peut avoir à tout 
moment envie et besoin de dormir : un lieu d’intimité spécifiquement réservé à cet usage est 
donc tout à fait indispensable (5 à 6 lits). 
Leur superficie minimum peut s’évaluer ainsi : 7m² pour le premier lit + 1m² par lit 
complémentaire. 
Il est indispensable de prévoir un espace vitré afin de pouvoir surveiller les enfants. 
 
La salle de jeux et d’éveil jusqu'à 15 mois, 2m² peuvent être considérés comme suffisants à 
condition de respecter les dimensions des espaces complémentaires. Au-delà, l’espace 
affecté au libre jeu de l’enfant doit atteindre au moins 3m² par enfant. Cette augmentation 
provient de la nécessité d’intégrer, à cet âge, des jeux moteurs dans l’enceinte de l’unité. 
 
L’espace réservé au libre jeu de l’enfant se partage, entre une zone intérieure et une zone 
extérieure. 
Ces deux parties sont en principe de même taille puisqu’elles doivent servir l’intégralité des 
fonctions ludiques en toutes conditions climatiques. 
 
 
Le coin change  
Un poste de change est nécessaire pour 10 enfants de moins de 2 ans. Son encombrement 
est de l’ordre de 5m² chez les plus petits et de 6m² au-dessus de 15 mois.  
De 2 à 4 ans une salle de toilette inclura des cuvettes wc à raison d’au moins une pour 7 
enfants. 
L’organisation de ce lieu doit viser à l’économie de mouvement pour le personnel : 
 

- Table de change disposée de manière à ce que l’adulte n’ai pas à tourner la tête pour 
regarder les enfants. 

- Escabeau escamotable qui permettra d’adapter l’accessibilité à la table de change 
selon le besoin et le degré d’autonomie de l’enfant. 

- Rangements à portée de la main. 
-  

De cet espace on doit pouvoir observer les autres enfants tout en préservant l’intimité de 
chacun. 
 
D’autre part il est indispensable de prévoir de grands espaces de rangement pour le linge, les 
jeux et tout le petit matériel. 
 
 

3. Les intervenants 

 
Le Président de la Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER : 
Monsieur Dominique BURLAUD et le Conseil Communautaire.  
 
Contrôleur Technique : non missionné à ce jour 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé : non missionné à ce jour 
Bureau d’études géotechniques : non missionné à ce jour 
 
 
 
 
 



4. Le site 

 
Le terrain de l’opération est situé entre la rue du Château et la rue du Champ de Foire.  
Il est implanté en secteur sauvegardé.  
Parcelles : AC 01 280, 281 et 283  
Adresse : rue du Château - 18190 Châteauneuf sur Cher 
 

 
 

5. Le bâtiment 

 
Le bâtiment a actuellement une fonction de gîte.  
La superficie du bâtiment existant est de 660 m². 
La superficie du rez-de-chaussée est de : 330 m² 
L’accès au rez-de-chaussée est accessible de plain-pied depuis la cour et l’étage aussi depuis 
les remparts. 
Il est constitué d’un rez-de-chaussée où sont implantés une salle à manger, une cuisine, des 
locaux de services et des chambres.  
A l’étage sont implantés un ensemble de chambres et des sanitaires.  
 
L’ossature est de type aggloméré, coiffée d’une couverture en ardoise.  
Les menuiseries extérieures sont en aluminium.  
L’édifice est chauffé par une chaudière au fuel.  
 

   
 
 
 
 
 
 



Le rez-de-chaussée     L’étage 

             
6. L’urbanisme 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra se référer au PLUI de la Commune de Châteauneuf-sur-
Cher et se rapprocher des concessionnaires pour les raccordements.  
 

7. Les exigences techniques 

 
Structures fondations planchers  
Adaptés au sol et aux surcharges d’utilisation.  
 
Couvertures et façades  
Les matériaux utilisés offriront une bonne pérennité ; ils devront également atténuer les 
bruits de la pluie ou de la grêle. Chaque élément de couverture sera pourvu d’un dispositif 
anti- condensation. Dès que possible l’éclairage naturel sera à privilégier. 
Les ouvrages seront accessibles sans difficulté, et devront rester d’un entretien aisé dans le 
respect du code du travail avec des points d’ancrages, des lignes de vie et des dispositifs 
d’accès.  
 
Menuiseries extérieures  
Le PVC est proscrit. 
Les portes d’entrée seront en acier galvanisé pré-laqué. 
Les châssis vitrés extérieurs et portes fenêtres seront en Aluminium avec rupture de pont 
thermique ou mixtes bois/aluminium ou bois. 
Ils seront tous équipés de vitrage de type SP10 et de volets roulants motorisés avec lamelles 
aluminium orientables. Les commandes motorisées devront permettre la possibilité de 
fermer les volets à l’unité suivant les besoins ou de manière centralisée. 
Les portes de secours seront munies de barres d’ouverture anti-panique ou de boutons 
moletés selon les exigences du règlement de sécurité. 
Les portes des locaux chauffées seront à rupture de pont thermique et isolées.  
Surfaces vitrées et protections solaires  
Leur conception et leur emplacement devront permettre un entretien sans avoir recours à du 
matériel pour assurer l’accessibilité. 
Selon l’exposition des locaux, il sera prévu un dispositif de brise soleil extérieur qui devra 
participer à la réduction des montées excessives en température, et protéger les enfants des 
rayons solaires directs.  
Les aspects anti-effractions devront être pris en compte en particulier les barreaudages sur 
les fenêtres non équipées de volets.  
 
Les cloisons  
Pour les séparations des parties techniques préférer des cloisons en parpaing de 10 cm 
enduits sur deux faces. 

Cuve à fioul 3000 l

Fosse
Toutes
eaux

E.P.

E.U.

E.U.

E.P.

E.P.
E.U.

E.P.
E.U.

E.P.

E.P. E.P.

E.U.



Les cloisons devront offrir les caractéristiques de tenue à l’humidité, acoustiques, et de 
stabilité au feu compatible avec la destination et la fonction des locaux.  
On évitera, pour des raisons de sécurité des personnes, les angles saillants constitués en 
matériaux durs. Les angles de cloisons de type « placostyl » seront protégés des chocs au 
moyen de cornières ou autre dispositif équivalent.  
Dans les circulations, il sera prévu des plaques de protections murales (hauteur 1m) 
permettant de protéger les cloisons des chocs.  
 
Les menuiseries intérieures  
Les menuiseries intérieures de premier choix, avec parement stratifié ou équivalent, sur bâti 
métallique ou bois dur à quatre paumelles. Elles seront de préférences de type iso phonique. 
Les sens d’ouverture des portes répondront aux règles de sécurité et leur emplacement ne 
devra pas occasionner de gêne pour l’implantation des locaux.  
Les portes de recoupement dans les circulations seront équipées des mêmes plaques de 
protections que les murs et de système anti-pince doigts. 
Pour les parties techniques privilégier des menuiseries métalliques de degré coupe-feu 
approprié au local équipé.  
Toutes les menuiseries (intérieures et extérieures) devront être équipées de protection anti- 
pince doigts.  
 
Serrures  
Les serrures des portes intérieures seront équipées de cylindre européen sur organigramme 
de la Communes. 
Les portes d’accès aux cabines des sanitaires devront être dé-condamnables depuis 
l’extérieur.  
 
Revêtements de sol  
Les sols du hall, des sanitaires, de la cuisine, de la salle de repas et du local entretien seront 
en carrelage. 
Les sols des salles dédiées à l’activité seront de type sol souple.  
Les sols du local technique et préau seront en béton surfacé avec un traitement anti-
poussière. Les sols des autres espaces seront du type sol souple synthétique non textile 
lessivable et anti statique d’une résistance adapté à l’usage.  
 
Revêtements muraux  
Les revêtements devront être résistants aux chocs. Les parties hautes des murs devront 
permettre l’affichage sans dégradation (cimaises). 
Dans les circulations, les revêtements seront choisis pour leurs résistances aux chocs et leur 
facilité d’entretien. Des plaques de protections d’une hauteur d’un mètre (type panneaux 
PVC) seront installées sur les murs des circulations.  
De la faïence toute hauteur sera posée dans les sanitaires et la cuisine.  
 
Plafonds suspendus 
D’un démontage facile, les faux plafonds pourront permettre le passage des fluides, l’accès 
aux organes de commande de coupure, de réglage. Attention, les structures des plafonds 
suspendus ne pourront en aucun servir de support direct aux isolations thermiques qui 
auront lors propres supports à distance suffisante des fluides afin d’éviter leurs 
manipulations intempestives en cours de chantier et pendant la vie du bâtiment. 
 
Electricité - Courants forts et faibles  
Courant Fort  
L’ensemble de l’installation sera conforme aux normes en vigueur et notamment de sécurité 
vis-à-vis de la présence d’enfants en bas âge dans les locaux.  
En règle générale, le concepteur devra :  



o Eviter de multiplier le types d’appareillages pour simplifier la maintenance ; o Privilégier la 
basse consommation ; 
o Installer des détecteurs de présence et de luminosité dans tous les locaux ; 
o Installer des éclairages anti-déflagrants dans les locaux dangereux.  
Courant faible  
Prévoir un visiophone en liaison avec le portail et le portillon depuis l’espace accueil et le 
bureau de la directrice.  
 
Plomberie – Sanitaire  
Tous les robinets de puisage extérieurs contiendront une bouche à clef in-gelable. 
Les organes de visite et de dégorgement seront judicieusement répartis et disposés de 
manière à rester accessible en toutes circonstances. Il sera donc installé un dispositif de 
dégorgement à chaque changement de direction. 
Une vanne d’arrêt « 1/4 de tour » sera installer sur chaque arrivé d’eau pour faciliter la 
maintenance. La pente d’écoulement sera au minimum de 1cm/m. 
Tous les espaces sanitaires devront être rapprochés pour diminuer les coûts d’installations 
et réduire les alimentations d’eau chaude. 
Pour la desserte en eau chaude de tous les sanitaires, un thermostat sera mis sur le circuit 
de départ en amont de manière à garantir une température maxi sur chaque robinet et 
d’éviter ainsi que les enfants modifient le niveau de température.  
Le concepteur devra prévoir :  

o Chaque cabinet d’aisance sera doté d’une chasse d’eau de 3 et 6 litres. 
o Prévoir un dispositif anti-légionnelle 
o Une vanne d’arrêt « 1/4 de tour » sera installée sous chaque appareil. 
o Un siphon de sol dans les sanitaires avec une forte réserve d’eau pour limiter les 

remontés d’odeur.  
 
 

8. Les missions de maîtrise d’œuvre 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra être obligatoirement solidaire, cela, dès l’origine de la 
mission, et tout au long de celle-ci, y compris lors des opérations de réception et de la 
garantie de parfait achèvement. 
L’équipe devra impérativement être composées à minima par :  
-  un architecte  
-  un ou des bureaux d’études thermique, fluides, électricité et structure.  
Il appartiendra au maître d’œuvre de rechercher tous les éléments d’informations 
complémentaires, nécessaires à la conception et à la réalisation du projet, en conformité avec 
les exigences réglementaires nationales, européennes, départementales, communales ou 
locales, avec celles des services concessionnaires et conformément aux règles de l’art, ainsi 
qu’aux Cahiers des Charges Techniques et normes DTU applicables aux ouvrages.  
Le concepteur se conformera aux exigences réglementaires auxquelles se rattache le projet, 
notamment (liste non exhaustive des principaux règlements) :  

- le code de la construction et de l’habitation,  
- le code du travail,  
- le RNU (règlement national de l’urbanisme),  
- le CCAG travaux,  
- la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées,  
- la législation concernant les dispositions contre les risques d’incendie et de panique 

dans les ERP,  
- les normes, DTU, avis techniques,  
- la réglementation sanitaire,  
- la réglementation électrique,  
- la réglementation thermique,  
- les réglementations visant toutes autres installations techniques des bâtiments,  



- Les textes relatifs à la protection de l’environnement et ceux relatifs au recyclage des 
matières  

- Les recommandations de la PMI  
- Les recommandations du guide ministèriel des « établissements d’accueil du jeune 

enfant » 
- Décrets, arrêtés et circulaires du Ministère de la Santé du 7 septembre 2021 
- … 
-  

Les textes applicables en matière d’hygiène et de sécurité inhérents à l’usage de ce 
bâtiment.  
Toutes les démarches nécessaires à une parfaite conformité du projet sont réputées être 
effectuées par le maître d’œuvre.  
 
Aussi, la mission de maîtrise d’œuvre comprend l’ensemble des éléments de missions 
suivantes :  

- DIAG – Esquisse,  
Avant-Projet Sommaire,  

- Avant-Projet Définitif et permis de construire, 
Projet et Dossier de Consultation des entreprises, 
Assistance pour la passation des contrats de travaux, 

- Visa,  
- Direction de l’Exécution des Contrats de Travaux, 
- Assistance aux Opérations de Réception, 
- Suivi de Garantie de Parfait Achèvement 

 
9. Échéancier de l’opération 

 
Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre : juillet 2022 
Début des études : septembre 2022 
Dépôt des demandes d’autorisations administratives : novembre 2022 
Consultation des entreprises : janvier 2023 
Début des travaux : avril 2023 
Livraison de l’ouvrage : janvier 2024 

 
10. Enveloppe travaux 

 
Le coût estimé de l’enveloppe travaux en date de juin 2022 est de 681 000,00 € HT. 


