
POUPONNIERES DEPARTEMENTALES - Asnières et Le Plessis-Robinson 
Le Département des Hauts de Seine a délocalisé son service de pouponnière, initialement installé à Antony, sur deux sites à
Asnières et au Plessis-Robinson. Préalablement à leur réalisation, la SEM 92 a conduit la programmation et la faisabilité sur 
chaque site. L’objectif était de dédoubler ce service pour une meilleure proximité des familles et améliorer les conditions 
d’accueil. La SEM 92 a ensuite procédé à leur mise en œuvre successive

PROGRAMME :
 Collège neuf : 600 élèves
 Surface : 6 500 m2 SHON
 Locaux d’enseignement
 Restaurant scolaire
 6 logements de fonction
 Parc de stationnement de 36 places

Programme H.Q.E. 
haute qualité environnementale
 Cibles très performante
 Relation harmonieuse avec l’environnement
 Confort visuel
 Confort acoustique
 Gestion de l’eau, des énergies,
de l’entretien et de la maintenance

BUDGET : 20.5 M€ H.T.

ARCHITECTE : Laura CARDUCCI

PROGRAMME

Pouponnière d’ASNIERES 1 950 m2

Le projet a pris place dans le bâtiment restructuré de l’ancien 
centre départemental de transfusion sanguine. Il comporte :
 5 unités de vie pour 40 enfants : 1 610 m2

 une maison verte avec  halte garderie : 150 m2

 un centre de protection maternel et infantile : 190 m2

BUDGET : 5 M€ TTC

ARCHITECTE : Eric PUISEUX

Pouponnière du PLESSIS-ROBINSON 3 480 m2

Le projet s’inscrit dans la cité départementale de l’enfance. Il 
comporte :
 7 unités de vie pour 50  enfants : 2 450 m2

 Services administratifs et médicaux des deux structures : 
1 030 m2 (Cité de l’enfance et pouponnière)

BUDGET : 6,4 M€ TTC

ARCHITECTE : Bernard SIMON

Pouponnière d’Asnières

Mandat de Maîtrise d’ouvrage
Confié par le Département des Hauts de Seine 
Pouponnière d’Asnières en août 2006
Pouponnière du Plessis-Robinson en 

Pouponnière du Plessis-Robinson


