exceptionnellement un JEUDI
LES MUREAUX

VISITE DE CHANTIER DU PÔLE ÉDUCATIF MOLIÈRE
Un pôle éducatif multifonctionnel ouvert sur la ville.

JEUDI 20 février À 13h45

RV angle des rues Molière/Rousseau, 78130 Les Mureaux

La ville des Mureaux s’est engagée depuis 2003 dans un vaste projet urbain qu’elle met en oeuvre dans le
centre ancien, et dans les quartiers de logements sociaux par la création d’équipements, d’espaces publics
et de logements.
L’enjeu du pôle éducatif Molière est de marquer l’identité du nouveau quartier grâce à la cohérence du site,
du projet urbain et du programme.
Inscrit dans un coteau fortement marqué par le relief, le pôle éducatif Molière a été conçu comme un lieu
d’apprentissage multiple pour tous. Le jeu de terrasses successives crée de nombreuses situations en
balcons, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les usages, qu’ils soient scolaires, périscolaires,
associatifs, publics et privés, peuvent être prévus sans l’ouverture de l’ensemble du pôle. L’amplitude
d’ouverture maximale du pôle permettra des usages dédiés à 100% pour le temps scolaire, 100% pour le
temps public (loisirs, promenade, équipements) ou 50/50 pour le temps public et scolaire.
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LES MUREAUX

VISITE DU CHANTIER DU PÔLE ÉDUCATIF MOLIÈRE
Le pôle s’inspire de la structure du village. Une rue principale traverse le site d’est en ouest et des venelles
traversantes nord-sud organisent des parcours à flanc de coteau.
Sur un hectare, le programme se répartit dans les sept bâtiments en bois de conception bioclimatique à
énergie positive, munis de serres permettant de préchauffer l’air des bâtiments.
Des parcs de stationnement sont enchâssés dans les infrastructures des bâtiments.

Les espaces extérieurs en terrasse, intégrent la gestion des eaux de pluie, sont adaptés à leur usage scolaire
principal et peuvent être valorisés en-dehors des heures de classe. Trois thèmes ont été pensés pour chacun
de ces espaces : le développement de la motricité et de la spatialisation, l’exploration sensorielle des lieux (la
vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût), et l’initiation à la nature en ville, au jardin et au jardinage.

Programme
13h45	Accueil (distribution des casques de chantier)
14h00

Visite du chantier avec :
Hervé LEVASEUX, architecte, AKLA architectes
Malte MARTIN, Atelier graphique Malte Martin, plasticien de la signalétique
et du repérage (1% artistique)

16h30	Fin de la visite
INFOS PRATIQUES
Le nombre de places étant limité à 30 participants, l’inscription sur le site du CAUE 78 www.caue78.fr,
rubrique «agenda» est obligatoire.
Il est impératif d’apporter ses bottes.
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