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Ville de Cergy 

Mission de programmation 
d’une crèche de 70 berceaux – 
Quartier Grand Centre 

Suivi Programme / Projet 

Réunion n°4  

Phase APS 

 

CR de la réunion du 18/09/12 

9h00 Hôtel de Ville 

Rédacteur 

Delphine Sztejnhorn 

Participants  

MAITRISE D’OUVRAGE 
Laurence Dassonville-Boyer DAUDD, Ville de Cergy 
Elena Lubuela, Directrice du service Petite Enfance, Ville de Cergy 
Gaëlle Lechaux, conseillère technique, Ville de Cergy 
Marc-Antoine Sellier, chargé d’opération 
Corine Nisus, Directrice de la crèche des 3 fontaines 

MAITRISE D’ŒUVRE – ATELIER HONTARREDE 
Philippe Hontarrede, architecte 

ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE – PR’OPTIM 
Delphine Sztejnhorn, Pr’Optim,  
 

 

 

 

Préambule 

- Le PRO de l’immeuble de logements est prévu pour fin décembre 2012. 

- Concernant l’organisation de la crèche il a été demander de modifier les effectifs : réduire le nombre 

de bébés (10 à 12 berceaux) et augmenter la section petits/moyens (15 à 18 berceaux). Cette 

modification a été intégrée à l’APS qui est présenté ce jour.  

- La CAF a validé les plans de l’APS. Le projet est conforme aux exigences nécessaires à l’obtention des 

subventions. 

 

Mise au point du programme 

Accueil 

Le PC de l’immeuble est en cours d’instruction et de nouvelles demandes émises de la part des 

pompiers vient impacter l’organisation des espaces du rez-de-chaussée : nécessité de création 

d’accès à la chaufferie depuis l’extérieur. 

Une réflexion est menée pour réduire les besoins du rez-de-chaussée sans réduire les surfaces des 

espaces du local poussettes et des bureaux. Il est proposé de faire permuter le local poussettes avec le 

bureau du directeur adjoint et de créer un accès extérieur au local poussettes rue du verger. Cet 

accès sera sécurisé par un digicode mécanique et une serrure à canon. Une ouverture devra être 

prévue rue Hirsch pour le bureau polyvalent.  

  

Lieux de vie des enfants (unité 1) 

Section des bébés 

Seulement deux tapis de change sont nécessaires sans la section des bébés.  

La question du positionnement de la porte de la salle de repos est évoquée. La directrice de la crèche 

propose une ouverture sur la salle d’éveil et non sur le vestiaire afin de limiter les bruits provoqués par 

entrées et sorties des familles.  
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Espaces extérieurs 

Faire un point sur les éléments de jeux à intégrer au projet.  

La motte de gazon prévue avec un dénivelé de 40 cm fait débat. La maîtrise d’ouvrage souhaite 

réfléchir à cette proposition.  

 

 

Divers précisions techniques 

- Hauteur des gardes corps à déterminer : 1m10 ou 1m50 

- Luminaires : manuels dans les zones de réserve et d’entretien. Capteurs + régulateurs (variateur) dans 

les lieux de vie des enfants.  

 

A faire :  

Maîtrise d’ouvrage :  

 Point sur les jeux extérieurs 

 Validation ou non de la motte de gazon 

 Validation des éléments sanitaires et du mobilier des vestiaires proposés dans le dossier APS 

Maîtrise d’ouvrage 

 Croquis des espaces d’accueil du RDC avec permutation bureau polyvalent/ local poussettes 

 APD pour fin octobre 

 

Prochaine réunion :  

La date de présentation de l’APD est à fixer.  


