BIENTÔT
UNE MAISON DU PETIT ENFANT

QUAR TIER
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Suite à la démolition de l’école ronde, la plaine Germaine Dulac se prépare
à accueillir un nouvel équipement public construit par la Ville d’Amiens,
destiné à l’accueil des jeunes enfants.

L’ancienne école Germaine Dulac, inoccupée depuis plusieurs
années laissera place à la Maison du petit enfant, sur une
parcelle d’environ 3 600 m2, entre les bâtiments de logements
collectifs de l’allée des rencontres et la zone pavillonnaire de
l’avenue de Dortmund.
Le nouveau bâtiment d’environ 825 m2, imaginé par le cabinet
d’architectes Urba Linea, intégrera :
• une crèche d’une capacité d’accueil de 42 places : une salle
motricité, une salle patouille, des lieux de vie pour les enfants
et des espaces éducatifs mutualisés (motricité / patouille)
• Un Relais d’Assistance Maternelle (RAM)
• Une cuisine de préparation
• Des locaux administratifs ou communs.
Les enfants pourront bénéficier d’un cadre agréable et
ombragé avec des arbres existants. Il s’agit également de
donner un cadre de découverte sensitif, olfactif et gustatif
avec des espaces jardinés. Une attention particulière sera
portée à la qualité de l’air intérieur et aux matériaux utilisés.
Un accès spécifique avec du stationnement et un dépose
minute seront aménagés.
En terme énergétique, le bâtiment profitera du raccordement
au réseau de chaleur (dont 60 % seront constitués d’énergies
de récupération et d’énergies renouvelables).
Le chauffage sera réalisé par le sol dans les sections occupées
par les enfants pour un meilleur confort et leur sécurité.

Ouverture au public
1er semestre 2020

Coût du projet

2 525 000 € HT
Cofinancé par la Ville d’Amiens,
le Conseil Régional, l’Europe et la Caisse
d’Allocations Familiales.

Tout au long du chantier,
un gardiennage sera assuré.
Rappel : les zones de chantier sont
interdites au public, ne l’oubliez pas
pour votre sécurité.
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