( atelier Patrick Bertrand )

C e ntre de l o i s i r s d e s B e u rrie rs
Pon toi s e, Va l d ' Oise (9 5 )
Calendrier Livraison juin 2001
Surfaces 461 m2 SHON (pour les deux bâtiments)
Coût 472 000 euross HT
Maîtrise d’Ouvrage Ville de Pontoise
Maîtrise d’œuvre atelier15 Patrick Bertrand
et Alain Costes architectes
Programme Extension du Centre de Loisirs des
Beurriers.
Un équipement valorisant le bois comme matériau renouvelable
L’extension du Centre de Loisirs des Beurriers est constituée de deux bâtiments neufs qui permettent de signifier l’équipement et d’en requalifier
l’accès et les abords.
La nouvelle entrée du Centre se fait dans l’angle ouvert entre les deux
bâtiments.
Le programme est réparti entre ces deux pôles : l’un accueille les activités de loisirs destinées aux enfants de 9 à 12 ans, l’autre les fonctions administratives, d’accueil et de restauration, réfectoire et cuisine en liaison froide.

plan de situation

vue générale depuis l’entrée

Centr e d e l o i s i r s d e s B e u rrie rs
Pontoise , Va l d ' Oise ( 95 )

Le principe général de conception est double
:
• D onner une forte matérialité aux constructions, mariant bois et couleurs.
• 
Donner un caractère de neutralité aux
espaces intérieurs, simplifiant le dessin.

Les lignes de forces du projet sont :
Trouver une centralité nouvelle et un espace
extérieur commun au CLSH afin de marquer la
nouvelle entrée.
Optimiser un fonctionnement des circulations :
desserte, retournement, accès et voies intérieures et constituer une clôture bâtie avec le
renfort des bâtiments.
Valoriser le CLB au travers de ses 2 constructions par une identité nouvelle, faisant figurer
le bois comme matériau de l’enfance.
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