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Dieue-sur-Meuse (Meuse) 

Éducation et enseignement
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Historique
Le Pôle enfance de Dieue-sur-Meuse vient compléter l'accueil périscolaire mis en place par la
Communauté de communes du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue.

En 2012, l'agence d’architecture Cuzon et Capitolin a été choisie pour réhabiliter et étendre la Maison de
l'enfance existante au centre de cette commune en plein développement. La structure s'installe à
proximité immédiate de l'école et accueille les enfants depuis la �n de l'année 2012.

Ce projet, entièrement réalisé en bois, vient en amont d'une seconde collaboration entre l'agence
d’architecture et la Communauté de communes pour la construction d'une autre Maison de l'enfance à
Dugny-sur-Meuse, achevée en 2014.

Dates à retenir
2012 : Fin de la construction 

Description
Le Pôle enfance vient occuper une parcelle allongée entre la rue de la Victoire et les bâtiments scolaires
existants, à l'est du centre ancien de la commune. Le bâtiment, de plain-pied, est plus bas que les
maisons voisines. Il se compose d'un corps principal de plan rectangulaire et d'une salle octogonale au
sud.

Le bois est utilisé en structure et en façade. La première est constituée d'une ossature poteaux-poutres
en épicéa. Les façades sont réalisées en lames de mélèze.

Le dessin de la toiture permet l’éclairage en haut jour des salles d'activités. Celles-ci sont couvertes par
une courbe en bois perforé améliorant l'acoustique. A l'extérieur, cette courbe donne son élancement
distinctif au bâtiment. L'essentiel de la couverture est végétalisée ce qui accroît les qualités
environnementales du projet.

L'attention portée au site lors de la conception a permis l'insertion paysagère harmonieuse d'un bâtiment
paisible, adapté à son contexte comme à sa fonction.

Documentation conseillée

Intérêt

Le Pôle enfance de Dieue-sur-Meuse béné�cie, au
coeur du village, d'un cadre paysager que
l'architecte Alain Cuzon a su mettre en valeur.
Cette réalisation présente un environnement idéal
à l'épanouissement des tout-petits. L'usage
massif du bois l'inscrit dans les problématiques
environnementales actuelles.

Période(s)
XXIe siècle (2000-...)

Maîtrise d'ouvrage

Communauté de communes du Val de Meuse et
de la vallée de la Dieue

Maîtrise d'œuvre

Atelier d'architecture Cuzon et Capitolin
Agence d'architecture

Autres intervenants

ACT Bois (Bureau d'études structure)

SETECBA Ingénierie (Bureau d'études)

Ecologgia (Constructeur)

Localisation

14, rue de la Victoire  
Dieue-sur-Meuse (55320)



Documentation conseillée
Deux sites internet documentent ce projet : 

http://www.atelier-architecture-cuzon-capitolin.com/#!portfolio/cxuk (http://www.atelier-architecture-cuzon-
capitolin.com/#!portfolio/cxuk)

http://www.prixnational-boisconstruction.org/batiments-publics-education-culture/10-panorama/7422-pole-de-l-enfance-
de-dieu-sur-meuse (http://www.prixnational-boisconstruction.org/batiments-publics-education-culture/10-panorama/7422-
pole-de-l-enfance-de-dieu-sur-meuse)

http://www.atelier-architecture-cuzon-capitolin.com/#!portfolio/cxuk
http://www.prixnational-boisconstruction.org/batiments-publics-education-culture/10-panorama/7422-pole-de-l-enfance-de-dieu-sur-meuse
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La forme de l'avant-toit donne une dynamique à l'édi ce. 
Source : Photographie Aline Cuny / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

La façade côté parking étant fermée, le bâtiment se tourne naturellement vers les jardins. 
Source : Photographie Aline Cuny / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

Au sud, le volume de plan hexagonal vient rompre la linéarité du bâtiment et forme une 
transition

 
vers les établissements scolaires voisins.  

Source : Photographie Aline Cuny / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

Le bois est décliné en formes et usages variés (poteaux pleins, bardage, menuiserie). 
Source : Photographie Aline Cuny / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

Les espaces intérieurs sont parfaitement adaptés aux jeunes usagers. 
Source : Photographie CAUE 55 
Droits : URCAUE Lorraine
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Les panneaux colorés et le bardage bois alternent en façade. 
Source : Photographie CAUE 55 
Droits : URCAUE Lorraine

A l'intérieur, le plafond incurvé en bois laisse glisser une lumière douce. 
Source : Photographie Aline Cuny / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

Des aménagements spéci ques sont prévus pour les enfants. 
Source : Photographie CAUE 55 
Droits : URCAUE Lorraine
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