
42 Au Nord-Ouest de la commune, le site de la Presse au Vin 
jouit de vues dégagées sur le paysage vallonné et le centre-
ville au lointain. Très étiré, il dispose d’espaces aux ambiances 
variées qui lui confèrent une grande qualité paysagère : un 
front boisé, une vaste prairie en dévers, un hameau constitué 
par le pressoir et les bâtiments de l’ancienne ferme organisée 
en courrée, un sous-bois à la topographie escarpée longeant 
les rives de la Vertonne. 

Ces éléments ont motivé les intentions de notre projet 
qui propose une architecture nouvelle en interaction avec 
les bâtiments existants, composant une unité nouvelle, 
proposant une architecture efficiente, fonctionnelle et 
confortable pour accueillir les différentes activités de la 
journée des enfants. 

Depuis l’entrée du site à l’Ouest, la voie est conservée tandis 
que l’aire de stationnement est transformée en aire de jeux 
de ballon à l’aide de marquages au sol. Parallèlement au 
restaurant, le nouveau Pôle Enfance s’implante en U en 
arrière-plan, formant un écrin autour du préau conservé. 

Au Nord, ce volume s’étire pour s’aligner sur la haie de 
peupliers qui longe le boulevard. A l’Ouest, un auvent protège 
l’entrée du Pôle Enfance et son parvis aménagé le long de la 
façade ouest. Cet espace compose un lieu de convivialité et 
d’échange agréable à l’avant du nouvel équipement. Sous le 
auvent, une terrasse bois assure la liaison avec le restaurant. 

A l’Est, les cours se développent de part et d’autre du préau 
jusqu’à la lisière du sous-bois. Il est intégré à la cour des 
6/12 ans. Pour les 3/6 ans, un préau est créé dans la 

continuité des protections solaires du nouveau Pôle Enfance. 

Les volumes composés sont très simples et dialoguent avec 
le bâti conservé. Le Pôle Enfance est un volume réalisé en 
ossature revêtu d’un bardage bois à couvre-joints composé 
de lames de largeurs variées. Il fait écho au volume 
accueillant la cuisine du restaurant. A l’Ouest, l’entrée est 
marquée d’un camaïeu de couleurs vives qui habillent le 
auvent. Ces couleurs traversent le hall et habillent également 
les façades des cours jusqu’en sous face du préau et des 
protections solaires. 


