
Avec ses 4 nouvelles structures la CCPMF proposera en 
2016 plus de 400 places d’accueil pour les enfants de 0 
à 3 ans sur son territoire. L’objectif de 500 places sera 
alors, à portée de main.
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MAÎTRE D’OEUVRE :  

ALEXIS DANSETTE

ETUDES DE SOL : 

CEBTP GINGER

CONTRÔLE TECHNIQUE : 

QUALICONSULT

TRAVAUX

Clos couvert : MATHIS

Peinture : BERNIER

Carrelage : EQUIPMAT

Office : EQUIPMAT

MONTANT :  4. 500. 000 € HT
(subvention CAF : 700. 000 €)

ANNET-SUR-MARNE

MOUSSY-LE-NEUF

CHARNY

GRESSY

 NOUVELLES PIERRES À L’ÉDIFICE4

Le parti du projet a été de 
s’implanter dans cet espace 
d’équipements publics et de 
déplacer l’aire de jeux en 
limite de propriété le long de 
l’Allée de Louche.

Le parti du projet a été de 
s’aligner à la rue Neuve et de 
conserver le grand magnolia 
en réalisant un espace de 
transition entre la rue et 
l’entrée de la crèche. 

Le parti du projet a été de se 
fermer, au Nord et au parking 
et de s’ouvrir au Sud vers le 
paysage. L’entrée du bâtiment 
se fera par un parvis créant 
une zone tampon avec les 
stationnements.
 

Le parti de projet a été de 
s’implanter parallèlement au 
groupe scolaire et derrière 
le talus arboré attenant à la 
Mairie.
Pour préserver le paysage 
existant, les clôtures seront 
doublées de haies.



Multi-accueil de 10 places

à cHaRNY et GRessY

Multi-accueil de 20 places

à MOUSSY-LE-NEUF
et ANNET-SUR-MARNE

Ils pourront accueillir 10 enfants simultanément et 
toucher une quinzaine de familles en fonction des 
temps partiels et accueils occasionnels.

D’une superficie de 110 m²,  ces structures ont été 
conçues pour disposer :

• d’un bureau d’accueil

• d’une salle de rangement

• d’une cuisine

• d’une salle de change 

• d’une salle de jeu d’environ 30 m²

• de 2 salles de repos pour différencier le rythme
  de sommeil des tout-petits et des plus grands

• d’une salle d’éveil pour les ateliers RAM de 20 m²

Une aire de jeux reposant sur un sol souple de 85 m² 
sera aménagée au sein d’un vaste jardin.

Ils pourront accueillir 20 enfants simultanément et 
toucher 25 familles en fonction des temps partiels 
et accueils occasionnels.

D’une superficie de 315 m²,  ces structures ont été 
conçues pour disposer :

• d’un bureau d’accueil

• d’une salle de rangement

• d’une cuisine

• d’une salle de change 

• de 2 salles de jeu de 40 m² afin de proposer des
  activités d’éveil et de motricité en petit groupe

• de 3 salles de repos pour différencier le rythme
  de sommeil des tout-petits et des plus grands

• d’une salle d’éveil pour les ateliers RAM de 26 m²

• d’un local technique

• d’une salle pour le personnel

Une aire de jeux reposant sur un sol souple de 85 m² 
sera aménagée au sein d’un vaste jardin.

Les 4 bâtiments abriteront une salle spécialement dédiée aux ateliers du Relais Assistants 
Maternels intercommunal.
Animés par une éducatrice de jeunes enfants ces ateliers d’éveil adaptés aux jeunes enfants 
permettent aux assitants maternels du territoire de se rencontrer et de bénéficier d’un lieu 
spécifique où ils peuvent disposer de diverses animations (jeux, peinture, musique, histoire...)

les ateliers du relais assistants maternels


