Crolles, le jeudi 29 août 2019

Inauguration
du pôle enfance intercommunal
« L’épit’aile » à Chapareillan
Le Grésivaudan a inauguré, le jeudi 29 août, à Chapareillan, un nouveau pôle
enfance intercommunal baptisé « L’épit’aile ». L’équipement fait partie de la
famille des 17 structures dédiées à la petite enfance gérées par la communauté
de communes. L’épit’aile regroupe un multi-accueil et un Relais d’Assistants
Maternels (RAM). Après plus d’1 an de travaux, il a été livré fin juillet et ouvre
ses portes aux premiers enfants le 2 septembre.
Pourquoi un une structure petite enfance sur cette commune ?
Ce pôle enfance a vu le jour sur la commune de Chapareillan pour faire face aux
nombreuses demandes de garde dans le Haut Grésivaudan. Le multi-accueil, qui
remplace l’ancienne halte garderie Les Bambins transférée par la commune en
2017, offre une plus grande capacité d’accueil, une amplitude horaire élargie et
permet la mutualisation des locaux.
À quoi ressemble le nouveau-né ?
L’épit’aile prend la forme d’un pôle enfance de 374m² comprenant un multiaccueil d’une capacité de 14 places pour les 0-6 ans et d’une salle de motricité
destinée au Relais d’Assistants Maternels (RAM) du Granier Secteur 2.
L’espace compte 1 salle de vie, 1 salle de motricité, 3 dortoirs, une cuisine pour
préparer sur place 3250 repas/an, 1 salle d’eau et local de change, une coin repas,
2 terrasses et 1 jardin.
L’ensemble de ce bâtiment de plain-pied est à l’image d’un nid. L’embase a été
conçue en béton brut pour souligner la solidité de la base de la construction et
garantir sa longévité. Construit dans une démarche environnementale, le pôle
enfance se pare d’une structure bois autant pour sa légèreté, que pour ses
qualités thermiques. Il est associé au matériau zinc qui vient protéger l'édifice tout
en marquant l’espace. Le bardage est en bois Douglas, un résineux local provenant
des Alpes, qui laisse filtrer la lumière et offre un jeu d’ombre et de lumière
assimilé à un enchevêtrement de brindille.
Pour garder une bonne isolation thermique comme phonique, un toit végétalisé
sera prochainement créé sur le bâtiment.
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Pour prolonger l’ambiance nature apportée également par le patio jardin,
l’architecte a intégré au cœur de l’aménagement des lieux, l’univers du nid avec
des puits de lumières, des casiers de rangement pour les tout petits dans l'esprit
des nichoirs, des luminaires en formes d’oiseaux planant sous un plafond qui
rappelle le ciel et les nuages, ou encore les couleurs douces et joyeuses des murs
qui évoquent les oiseaux de nos jardins comme la mésange et le rouge gorge.
L’épi’aile sera sans aucun doute un second nid douillet pour les enfants où ils
seront chouchoutés et guidés pour ensuite, voler de leurs propres ailes !
Repères
• L’équipe de « L’Epit’aile » se compose de 8 agents aux métiers diversifiés :
2 éducatrices jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture, 2 agents
sociaux, 1 assistante sociale et 1 agent technique (cuisinère).
• Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
• Le RAM fonctionne une matinée par semaine
Calendrier du chantier
Les travaux ont été lancés en mai 2018 pour une livraison en juillet 2019 et une
ouverture à l’occasion de la rentrée du 2 septembre 2019.
Coût total de l’opération : près de 1.2M€ HT
La communauté de communes a investi 650 000€ HT.
Des subventions de l’État à hauteur de 200 000€ HT (au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux), du Département de l’Isère à hauteur de 200
000€ HT et de la CAF à hauteur de 150 000€ HT ont complété l’enveloppe
budgétaire nécessaire à ce projet.
Le chantier
• Maître d’ouvrage : Le Grésivaudan
• Maître d’œuvre : l’agence ATELIER D’Architectes Lanctuit Billon associés
• 15 entreprises mobilisées sur le chantier dont certaines implantées dans le
Grésivaudan
Le Grésivaudan gère
• 17 multi-accueils
• 9 Relais d’Assistants Maternels (RAM)
• 4 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Crolles, Pontcharra, Brignoud et
Crêts en Belledonne.
• 374 places en accueil régulier sont proposées dans les multi-accueils
intercommunaux
• 47 830 repas sont préparés à partir de produits bio et locaux dans les 7
multi-accueils intercommunaux équipés d’une cuisine
• 1700 enfants sont gardés par les assistants maternels rattachés aux RAM du
Grésivaudan
• 300 familles sont reçues chaque année dans les LAEP

