COLLECTIVITÉ

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)
CONSTRUIRE POUR
LA VIE EN MOUVEMENT

ESPACE ENFANCE CHÂTEAU-GALLARD - WISSOUS [91]

Située à quelques kilomètres de l'aéroport d'Orly, la commune de Wissous
(Île-de-France)

doit

faire

face

à

une

affluence

démographique

sur

son territoire qui lui impose de redimensionner l’ensemble de ses infrastructures,

ACCUEIL COLLECTIF
DE NMINEURS

et notamment celles liées à l’enfance.
Disposant d’espace foncier au cœur du parc « Château Gaillard », la mairie
a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’un nouvel « Accueil Collectif
de Mineurs » (ACM), de 642 m2. Les équipes du bureau d’études intégré
Cougnaud Construction ont su se projeter dans l’usage du bâtiment, tout
en intégrant les contraintes du cahier des charges (environnementales, délais

MOA

Maîtrise d'ouvrage
Mairie de Wissous

MOE

Architecte
Agence Béatrice Mouton

et budget), et ainsi apporter une réponse sur mesure qui a convaincu la mairie.
Ce nouvel équipement, baptisé « Espace Enfance Château-Gaillard »,
est aujourd’hui ouvert aux enfants de la commune dans le cadre du temps
périscolaire et des vacances scolaires, pour leur permettre de s’épanouir

?

dans un environnement verdoyant, proche des espaces sportifs.

Surface
642 m²

FICHE TECHNIQUE

Île-de-France
Wissous (91)

RDC

• Vêture Acier type Sauterne,
• Menuiseries Aluminium à rupture
de pont thermique,

31

• Plancher Bois et ciment imputrécible,
• Revêtement de sol PVC (U4 P3),
• Cloisonnement isophonique 145 mm
(43 dB) et phonique 70 mm (35 dB),
• Pompe à chaleur Réversible,
• VMC Simple flux.

Usage/Destination
Accueil collectif
de mineurs

642
m2

Délai

3

Délai
3 mois
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NORMES
Tous nos projets respectent
rigoureusement les normes
en vigueur.
Consultez
cougnaud-construction.com

Salle de loisirs 1
Vue extérieure avec auvent 2
Salle de repos 3
Sanitaires "petite-enfance" 4
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