
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  
& CRÈCHE MULTI-ACCUEIL 
PÔLE ENFANCE JEAN ET SOLANGE DUPUY - PUYMOYEN [16]

La commune de Puymoyen (16), a connu un très fort accroissement  
de sa population depuis plusieurs années. La mairie a donc ajusté la capacité 
d'accueil de ses infrastructures dédiées à l'enfance.

Suite au legs bienveillant d’une propriété sur sa commune, la mairie,  
qui envisageait de rassembler les enfants du centre de loisirs (6 à 15 ans)  
et de la halte-garderie (moins de 3 ans) pour répondre aux attentes  
des administrés, a programmé la construction d'un nouveau bâtiment.  
Baptisé du nom de ces donateurs, le "Pôle enfance Jean et Solange Dupy" 
accueillera une crèche, un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)  
et un relais d’assistantes maternelles.

Suite à une précédente expérience concluante, la mairie a privilégié un procédé 
constructif industrialisé lors du lancement de l'appel d'offres. Après délibération, 
Cougnaud Construction a été sélectionnée pour la pertinence de sa réponse,  
respectant les contraintes de budget, de délais, de qualité et pour ses conseils 
avertis (anticipation dès la conception d’une extension à l’avenir).

COLLECTIVITÉ

• Bardage Bois (panache de couleurs  
  et teinte naturelle),

• Plancher Dalle béton,

• Menuiseries Aluminium à rupture de 
  pont thermique blanc + encadrement 
  bois ou aluminium,

• Joints Anti-pince doigts,

• Volets roulants Commande électrique,

• Chauffage "petite enfance" Convecteurs                                                                                                                                      
  électriques très basse température,

• Pompe à chaleur VRV 2 tubes,

• VMC Simple et double flux,

• Mobilier Intégré.

ALSH* &  
MULTI-ACCUEIL 

CONSTRUIRE POUR  
LA VIE EN MOUVEMENT

I. 
P

O
P

E
A

 A
rc

h
it

ec
te

 D
P

LG

*Accueil de loisirs sans hébergement

Délai

5605
m2

RDC

FICHE TECHNIQUE

Charente 
Puymoyen (16)

Usage/Destination
ALSH* & crèche  
multi-accueil

?

Surface
605 m²

Délai
5 mois

31

Maîtrise d'ouvrage 
Mairie de PuymoyenMOA

Architecte 
I. Popea Architecte DPLG 
(Royan - 17)
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ALSH* & CRÈCHE MULTI-ACCUEIL  
PÔLE ENFANCE JEAN ET SOLANGE DUPUY - PUYMOYEN [16]
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COLLECTIVITÉ

NORMES

Façade arrière du bâtiment  1  

Office  2  

Salle de jeux  3  

Sanitaires "petite-enfance"  4

Tous nos projets respectent 
rigoureusement les normes 
en vigueur.

Consultez 
cougnaud-construction.com

Siège social : Mouilleron-le-Captif - CS 40028 - 85035 La Roche-sur-Yon cedex 
S.A.S. au capital de 6 315 500 € - RCS La Roche-sur-Yon 310 601 687 
N° de TVA FR 84 310 601 687 - APE 2511Z - construction@cougnaud.com

cougnaud-construction.com

Ce nouveau bâtiment de 600 m², implanté  

dans un parc boisé de 7 000 m2, offre une capacité 

de 80 places, 60 places pour l’accueil de loisirs 

et de 20 places pour la crèche. Il permet aux enfants 

d’évoluer dans un cadre verdoyant et sécurisé. 

Conçu par l’architecte royannaise Iléana POPÉA, 

les lignes et les volumes du bâtiment, soulignés 

par une vêture en clins bois mixant teinte 

naturelle et panaché de couleurs, lui permettent 

de s’intégrer parfaitement à son environnement. 

A la remise des clefs, le résultat a été, une nouvelle fois, 

à la hauteur des attentes, à la plus grande satisfaction 

du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des usagers.

CONSTRUIRE POUR  
LA VIE EN MOUVEMENT

I. POPEA Architecte DPLG

*Accueil de loisirs sans hébergement


