
A compter du 25 juillet 2016, travaux d’agrandissement 
du Multi accueil Les P’tits Loups 
 
Hébergés au sein de la résidence de « La Beausserie » située Place François Mitterrand, les locaux 
du multi-accueil « Les P’tits Loups » se développent sur 214 m² en rez-de-chaussée de cet immeuble. 
 
Aujourd’hui, la structure « souffre » singulièrement d’une insuffisance de surfaces notamment dans les 
secteurs de la restauration, du sommeil, de l’accueil des enfants et du personnel, ce qui ne lui permet 
pas d’envisager d’accueillir un nombre d’enfants plus important. 
On relève également de nombreuses situations d’inconfort pour les enfants et les personnels : 

-          températures relevées dans les locaux de sommeil souvent trop élevées (> 20°C) ; 
-          absence de locaux dédiés pour les personnels (vestiaires ; salle de détente ; …) ; 
-          conditions de livraison des repas ; 
-          absence de réel local de type « buanderie » ; 
-          pas de séparation des flux « usagers » / « personnels ». 

On recense, en outre, des non-conformités aux différentes réglementations régissant les 
établissements recevant du public. Les plus sérieuses concernent le secteur de la restauration ; en 
effet, les vétérinaires de la DCSPP formulent de manière régulière des observations sur la 
composition de l’office. 
 
Avec le déménagement, au début de l’année 2016, du RAM-LAEP au sein de la maison de l’enfance 
et de la famille de la rue de la Liberté, la municipalité a décidé de mettre à profit les 100 m² libérés 
pour réaliser une extension « dans les murs » du multi-accueil « Les P’tits Loups ». 
Les travaux de restructuration engagés le 25 juillet 2016 (durée 10 semaines) vont permettre de 
répondre aux objectifs que la collectivité s’est fixée dans le cadre de cet agrandissement : 

1. Augmenter la capacité d’accueil de la structure pour la porter à 18 puis 20 enfants et 
aménager les locaux de sommeil en conséquence (création d’un 4

ème
 dortoir). 

2. Créer un véritable pôle restauration, conforme aux exigences réglementaire en la matière 
et  permettant :  

-       un accès aisé pour le service de portage des repas ; 
-       la création d’une salle de restauration adaptée et retirée des autres entités 

composant le multi-accueil ; 
-       l’aménagement d’un office vaste et confortable facilitant le travail de 

conditionnement des personnels ; 
-       la création d’un local de stockage des denrées sèches ; … 

3. Améliorer les conditions d’accueil des personnels en leur permettant de disposer d’un 
vestiaire adapté et d’un espace polyvalent pour les moments de détente. 

4. Créer un local de type « buanderie – stockage » dans lequel il sera facile d’installer un 
lave-linge et un sèche-linge, et de ranger les produits d’entretien. 

5. Assurer une continuité du service rendu aux usagers en limitant la durée de fermeture de 
la structure à la période estivale durant laquelle le multi-accueil « Pomme d’Api » pourra 
suffire pour l’accueillir des enfants (25 juillet au 15 août). 

6. Prendre en compte les notions de confort d’usage dans la réflexion, afin d’améliorer le 
niveau de confort thermique et acoustique, la qualité de l’air, la qualité d’accueil et les 
ambiances intérieures. 

 

 

Nature du projet : restructuration des locaux pour l’extension du multi-accueil de la petite enfance « Les P’tits 
Loups » ». 
Coût des travaux : 80 000 € 
Coût total de l’opération : 95 000 € 
Financement : aide de la CAF de la Haute-Vienne (80%). 
Intervenants de l’opération : 
Maître d’ouvrage : commune de PANAZOL. 
Maître d’œuvre : groupement CITE 4 » (Feytiat) + MAITRYS (Limoges). 
Contrôleur technique : APAVE (Limoges). 
Lot n°01 – Démolition : EIFFAGE (Limoges). 
Lot n°02 – Menuiseries intérieures : SLMC (Limoges). 
Lot n°03 – Plâtrerie / Faux-plafonds / Peinture : VILLEMONTEIL (Couzeix). 
Lot n°04 – Sols souples / Faïence : BAMASOL (Limoges). 
Lot n°05 – Electricité : AEL. 
Lot n°06 – Plomberie / Sanitaires / Ventilation : GENDRE (Limoges). 
Lot n°07 – Cuisine / Buanderie : PROXIFROID (Guéret). 

 



 

 
 
 


