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1. PRESENTATION DE L’OPERATION 

1.1 OBJET  

Le présent programme a pour objet la construction d’un bâtiment à usage de centre de loisirs 
sans hébergement et de relai d’assistants maternels, de l’aménagement des espaces 
extérieurs et de la démolition de l’ancien bâtiment. 

1.2 MAITRISE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage est la commune de Mézières-sur-Seine, Place Grimblot, 78970 
MEZIERES SUR SEINE. 

Le représentant légal du maître d’ouvrage est le Maire de la commune de Mézières-sur-
Seine. 

1.3 CONDUITE D’OPERATION 

La conduite d’opération sera assurée par les Services Techniques municipaux. 

1.4 MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE 

La mission de maîtrise d’œuvre comprend les éléments suivants : ESQ-APS-APD-PRO-
ACT-EXE-VISA-DET-AOR-OPC et SSI. 

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe I de l’arrêté du 21 
décembre 1993. 

1.5 DEVOLUTION DES TRAVAUX 

La dévolution des travaux en lot unique ou en lots séparés dépendra de la conception du 
bâtiment. 

2. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Ce projet s’intègre dans les différents projets de développement des structures d’accueil à 
destination des enfants. Après la modernisation des écoles et des équipements à 
destinations des adolescents, la commune souhaite se doter d’un bâtiment compatible avec 
les activités modernes d’un centre de loisirs sans hébergement dont les activités se 
concentrent autour du temps périscolaire et des mercredis. Le bâtiment accueillera 
également le relai d’assistants maternels (RAM). 

Cette opération est entreprise à l’initiative de la Commune de Mézières-sur-Seine 
représentée par monsieur le Maire. 

Les objectifs de cette opération  sont : 

• l’amélioration des conditions d’accueil du jeune public et des conditions de travail des 
agents communaux ; 

• l’amélioration des conditions d’exercice des activités du centre de loisirs et du relais 
d’assistantes maternelles ; 

• la maîtrise des consommations et des dépenses en matière d’énergie et de fluides. 

Il s’agira de prendre en compte l’ensemble des dispositions permettant l’accessibilité du site 
aux personnes en situation de handicap, les accompagnateurs, les visiteurs et les 
utilisateurs.  
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Un travail particulier est attendu concernant l’insertion du bâtiment dans son environnement 
proche, ses liaisons avec les écoles maternelles, primaires et l’espace jeunes à proximité, 
ainsi que l’aménagement fonctionnel des espaces extérieurs.  

 

3. LE CONTEXTE PHYSIQUE ET URBAIN DE L’OPERATION 

Le projet se situe au 2, rue Maurice Fricotté dans centre-ville de Mézières-sur-Seine à 
proximité de la Mairie, des écoles et des commerces.  

La construction du bâtiment est prévue sur la parcelle cadastrée D n° 682, d’une contenance 
de 1550 m². 

Le site est occupé par l’actuel centre de loisirs, le relai d’assistants maternels et l’espace 
jeunes.  

La nouvelle construction sera implantée en fond de parcelle, à l’emplacement des aires de 
jeux du centre de loisirs. Le bâtiment accueillant le centre de loisirs et le RAM sera démoli à 
l’achèvement et la mise en service du nouvel équipement. L’espace jeune n’est pas amené à 
être modifié.  

Les travaux seront réalisés sur site occupé par les enfants, il conviendra donc de prendre 
toutes les mesures nécessaires à la sécurité de tous.  

Le règlement de la zone UC du Plan Local d’Urbanisme de la commune s’applique sur cette 
parcelle.  

L’accès du futur bâtiment se fera par la rue Maurice Fricotté.  

Les réseaux nécessaires au fonctionnement du futur équipement sont disponibles sur le site 
(eau, assainissement, électricité, gaz et réseau télécom). Concernant la fibre optique, il 
s’agira d’installer les fourreaux en attente. 

 

4. L’ORGANISATION FONCTIONNELLE 

Le principe d’aménagement de l’équipement est basé sur une entrée commune au centre de 
loisirs et au RAM. Au-delà de l’entrée, une salle d’activité sera également partagée par les 
deux structures. 

L’étude de programmation des besoins a évalué la nécessité de réaliser un équipement 
d’environ 750 m2. 

Le document « programme » reprend schématiquement les éléments détaillés ci-dessous. 

4.1 LE CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs accueille les élèves sur le temps périscolaire ainsi que les mercredis 
toute la journée. Les enfants « maternelles » et « primaires » sont séparés et des activités 
par âge sont organisées. 

Il comprendra en commun aux maternelles et primaires : 

• un accueil d’environ 25 m² ; 

• des rangements pour environ 50 m² ; 

• une cuisine de 9m² ; 

• des dégagements pour environ 40 m² ; 
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En espace extérieur, il conviendra de prévoir un préau d’environ 50 m², ainsi qu’un local de 
rangement extérieur. 

 

4.1.1 L’accueil des « maternelles » 

La partie maternelle est dimensionnée pour recevoir 48 enfants. Elle se décomposera 
comme suit :  

• 2 salles d’activités de 54 m² pouvant accueillir chacune 18 enfants ; 

• 1 salle d’activités de 54 m² commune avec le RAM et pouvant accueillir 18 enfants ; 

• 1 salle de repos « enfants » de 40 m² ; 

• Des sanitaires pouvant accueillir simultanément 12 enfants, un sanitaire adulte ainsi 
qu’une douche. Les sanitaires seront dimensionnés à l’âge du public accueilli et 
devront être accessibles depuis l’extérieur. 

 

4.1.2 L’accueil des « primaires » 

La partie primaire est dimensionnée pour recevoir 72 enfants. Elle se décomposera comme 
suit :  

• 1 salle d’activités polyvalente d’environ 110 m² modulable en 2 salles de 55 m² ; 

• 2 salles d’activités de 54 m² chacune ; 

• 1 bureau d’administration du centre de loisirs d’environ 24 m² ; 

• Des sanitaires pouvant accueillir simultanément 12 enfants. Les sanitaires seront 
dimensionnés à l’âge des publics accueillis et devront être accessibles depuis 
l’extérieur. 

 

 

4.2 LE RELAI D’ASSISTANTS MATERNELS 

Le relai d’assistants maternels est dimensionné pour recevoir 18 enfants de 0 à 3 ans. Il se 
décomposera comme suit :  

• 1 accueil d’environ 15 m² 

• 1 salle d’activités de 36 m² ; 

• 1 salle d’activités de 54 m² commune avec la partie « maternelle » du centre de 
loisirs ; 

• 1 cuisine de 9 m² ; 

• 1 sanitaire enfant, un sanitaire adulte ainsi qu’un espace de change ; 

• 1 bureau de direction d’environ 10 m² ; 

• 1 cour clôturée exclusivement accessibles par le RAM ; 

• 20 m² de rangements ; 

• 1 auvent pour le stockage des poussettes en extérieur. 
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4.3 LES LOCAUX TECHNIQUES 

En commun pour les trois fonctions du site, il sera prévu :  

• Un local « poubelles » dimensionné aux besoins déterminés ; 

• Un espace chaufferie accessible depuis l’extérieur ; 

• Un local ménage. 

 

5. DELAIS 

Les délais de la présente mission sont définis dans l’acte d’engagement du présent marché. 

Les délais de réalisation de l’opération seront tributaires du mode de conception de l’ouvrage 
et du phasage envisagé de travaux.  

6. COÛTS 

L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux du maître d’ouvrage est estimée à 
1.100.000 € HT. 

 

A                            le, 

 

le maître d’œuvre 

 

 

 

 

 

mention manuscrite « lu et approuvé », cachet et signature 

 

 


