
93, faubourg Lacapelle 82000 Montauban 
204, Cours Saint-Louis 33300 Bordeaux

www.mgs-architectes.com
agence@mgs-architectes.com

T 05 63 91 04 90  
F 05 63 91 04 94

Réhabilitation d’une ancienne clinique en pôle petite 
enfance

CONCOURS - PROJET PRIMÉPETITE ENFANCE



93, faubourg Lacapelle 82000 Montauban 
204, Cours Saint-Louis 33300 Bordeaux

www.mgs-architectes.com
agence@mgs-architectes.com

T 05 63 91 04 90  
F 05 63 91 04 94

Programme :

- Multi-accueil avec secteur bébés, moyens 
et grands

- Crèche Familiale avec crèche, LAEP et RAM

- Pédagogie

- Espaces extérieurs dont préau

Le bâtiment du projet, que l’on peut lire 
comme une ancienne maison bourgeoise, 
était une clinique. Il est donc important que 
l’aménagement du pôle petite enfance au 
sein de ce bâti soit adapté aux tous petits et 
que cette nouvelle identité du lieu soit parfai-
tement lisible à l’échelle du quartier et de la 
ville.

Le bâtiment est situé dans l’axe de la Prome-
nade du Château et séparé de cette Prome-
nade par un Boulevard très passant et par 
une différence importante d’altimétrie. Nous 
avons souhaité que le traitement général du 
projet, et notamment la mise en valeur de 
la façade Nord par la création d’un parvis, 
renforce ce positionnement face à un espace 
important de la ville, que la future passerelle 
complètera. Nous avons pris le parti de créer 
l’accès général sur la Côte des Charretiers. 

Sa conception assure une totale sécurité 
entre le stationnement et la voie piétonne.
Cet accès général qui regroupe l’ensemble 
des liaisons verticales et se raccorde au 
bâtiment principal par des passerelles dans 
lesquelles se trouve le sas sécurisé à chaque 
niveau.

Le traitement de l’extension est simple, 
ludique et coloré. Elle est suffisamment 
présente pour s’imposer depuis le Boulevard, 
mais sa sobriété face à la Promenade, met 
en valeur l’ordonnancement et le traitement 
chromatique du bâtiment principal.

Le programme met l’accent sur la fonc-
tionnalité qui nous paraît primordiale pour 
un équipement de cette nature et de cette 
importance.
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