
MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL A CHAUMONT 
 
Maître d'ouvrage :  
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-MARNE 
 
Maîtrise d'oeuvre : 
PLAN LIBRE : architecte mandataire 
BETC : bet structures béton 
PERRIN ET ASSOCIES : bet structures bois 
PLAN 9 : bet fluides + HQE 
 
Mission : DE BASE + EXE + OPC 
S.H.O.N. : 1135 m2 
Coût H.T. : 2 740 000 € 
 
Délai d'études : PRO en cours 
Délai de chantier : 14 mois 
Réalisation : 2015 - 2016 
 
PROGRAMME : 
- Hébergement 19 chambres + 2 studios 
- Administration 
- Services transversaux 
- Locaux communs 
- Restauration collective 
 
En parlant de « maison d’enfants », il ne s’agit pas de fantasmer une maison idéale, comme on 
fantasmerait une enfance idéale. Si la MECS se doit d’être accueillante, conviviale, chaleureuse 
à l’usage des enfants et des adolescents, elle doit aussi être rationnelle, facile à surveiller, 
optimisée pour l’usage du personnel. Du point de vue du fonctionnement, nous sommes donc 
plus proches d’un hôtel, avec ses services, ses annexes, ses chambres avec équipements 
partagés ou individuels.  
  
Face à des enfants en quête de repères, il nous paraît sensé de faire preuve de retenue, pour 
de pas dire de « classicisme ». Le réapprentissage de la vie, pour les enfants les plus marqués, 
s’inscrit sur le long terme, et nous y répondons par une maison qui soit avant tout pérenne. 
Pérenne dans ses modes constructifs, mais aussi, dans l’image qu’elle véhicule. Une 
architecture trop démonstrative devient vite une forme de stigmatisation. Vivre dans une 
construction plutôt classique et ordonnée, est le premier pas vers un retour à l’intégration 
sociale.  
 
La MECS exprime un message simple. En premier lieu, qu’elle ne cherche pas à leurrer les 
enfants et qu’elle reste malgré tout une institution. Mais aussi, qu’elle fait au mieux pour leur 
offrir un cadre de vie dont la qualité est à l’image de ses matériaux. Des matériaux qui protègent 
la façade des chocs de la rue, comme la MECS protège les enfants des chocs de la vie.  Elle 
s’affirme comme étant plus qu’une maison tout en restant d’abord une maison. Une maison qui 
ressemble aux autres maisons, pour des enfants qui puissent ressembler aux autres enfants. 
 
 


