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Un lieu où il devient possible 
de développer des projets 
ensemble

Un lieu



ceaux accueille une très nombreuse 
population de jeunes collégiens et lycéens 
qui fréquentent les établissements sco-
laires implantés sur son territoire et qui 
font par leur diversité, leur nombre et 
leur qualité, une des spécificités de notre 
Ville. Depuis de longues années, nous nous 
sommes attachés à établir avec eux un 
rapport de confiance pour construire une 
vraie politique en direction de la jeunesse, 
faite d’accompagnement et d’écoute, de 
responsabilité et d’engagement.
Attentive à leurs préoccupations, à leurs 
attentes, répondant à une demande mainte 
fois portée par le conseil de Jeunes lors 
d’échanges fréquents, la Ville a décidé de 
créer un espace d’accueil accessible à tous, 
un lieu adapté et dédié pour leur permettre 
de se retrouver et d’échanger, un lieu où il 
devient possible de développer des projets 
ensemble, de trouver le sens de la com-
munauté dans la responsabilité et aussi de 
donner du sens à l’engagement collectif. Il 
est apparu alors important d’envisager son 
implantation au cœur de la Ville comme ce 
fut notre choix déjà pour d’autres pôles 
d’activités ludiques, culturelles ou sportives 
destinés aux jeunes.
Les membres du conseil de Jeunes ont été 
associés à cette réflexion, à la conception 
de ce lieu, à la définition de son aména-
gement pour la meilleure adéquation avec 
les attentes de leurs camarades. Ils ont  
rencontré les architectes qui leur ont ex-
pliqué les contraintes, les faisant participer 
aux démarches esthétiques, urbanistiques 
et techniques de la conduite des travaux. 
Cette intelligente collaboration et la qua-
lité du regard porté par les concepteurs 
ont permis une définition idéale de ce lieu 
d’accueil de qualité qui répond au plaisir 

S

simple de pouvoir partager en toute sécu-
rité un espace de jeux et de convivialité 
mais aussi de travail dans des mezzanines 
calmes où la réflexion et la concentration 
sont demandées aussi. 
Pour toutes ces possibilités, grâce à ces 
moyens mis à disposition par la Ville, les 
adolescents ont répondu en très grand 
nombre dès l’ouverture de cet espace, fin 
2008, heureux de s’approprier ce lieu tout 
naturellement dans le respect des règles 
établies, respect des locaux, respect des 
autres, sous le regard vigilant d’une équipe 
d’encadrement formée et compétente.
Aujourd’hui, “Les Ateliers” viennent com-
pléter l’opération de rénovation de ce 
quartier du Centre, où toutes les généra-
tions de Sceaux se rencontrent dans des 
lieux de vie commune.

Philippe Laurent
maire de Sceaux
conseiller général des Hauts-de-Seine

Chantal Brault,
1er adjoint au maire, 
délégué à la Jeunesse,
conseiller régional d’Île-de-France

Une réponse contemporaine 
aux attentes des jeunes Scéens

Un lieu d’accueil de qualité  
au plaisir simple de pouvoir 
partager en toute sécurité

Un lieu adapté et dédié pour 
leur permettre de se retrouver, 
d’échanger

inscrivant dans la continuité urbaine 
des “Garages”, cette nouvelle réalisation 
offre aux jeunes Scéens des espaces de 
détente et de travail dans un bâtiment  
entièrement restructuré en centre-ville.
Proposer des espaces conviviaux pour ac-
cueillir un billard, un baby-foot, un grand 
écran de projection, une table d’hôte et de 
nombreux postes équipés d’informatique 
et d’Internet, ouvrir des lieux plus calmes 
pour la réflexion et le travail personnel ou 
en groupe, permettre un accueil privilégié 
au sein d’une structure d’un nouveau type, 
tels étaient les enjeux du projet de recon-
version des anciens ateliers municipaux de 
la ville de Sceaux.
En franchissant l’accès largement vitré des 
“Ateliers”, on est surpris par l’espace et le 
traitement des volumes, le choix des cou-
leurs vives et dynamiques et des matières. 
Alors que le bâtiment ne permet pas la 
réalisation d’un étage complet sur rez-de-
chaussée, du fait de la très faible hauteur 
libre sous les poutres, nous avons pris le 
parti de mettre en valeur les volumes en 
créant quatre mezzanines indépendantes. 
Suspendues par des tirants métalliques, ces 
“locaux” semblent flotter et aucun poteau 
ne vient limiter les aménagements et acti-
vités du rez-de-chaussée. Chaque mezza-
nine est entièrement équipée de placards 
bas faisant office de garde-corps et consti-
tue un lieu spécifique dont l’usage varie 
au gré des équipements installés : plans 
de travail, consoles vidéo, postes informa-
tiques, fauteuils et tables basses.

S L’esprit des anciens locaux techniques de 
la Ville est rappelé par les matériaux em-
ployés : ossatures et garde-corps métal-
liques, planchers des mezzanines en bac 
acier, luminaires de type industriel consti-
tuent des allusions à l’histoire du lieu tout 
en apportant une réponse contemporaine 
aux attentes des jeunes Scéens. 
Conçus dans l’esprit architectural des 
locaux associatifs des “Garages” avec les-
quels ils communiquent directement en 
constituant le prolongement naturel, “Les 
Ateliers” sont autonomes et un bureau 
d’accueil vitré offre une vue sur l’ensemble 
de l’établissement, assurant une parfaite 
maîtrise des accès.
La façade, traitée en brique pour s’harmo-
niser avec les constructions de la rue des 
Imbergères, se retourne à l’intérieur des 
“Ateliers” et offre un matériau à la fois 
naturel, chaud et répondant parfaitement 
à l’usage d’un lieu vivant par excellence.
Des fenêtres hautes éclairent l’ensemble 
du lieu et rythment la façade.
La continuité architecturale, renforcée par 
le bandeau métallique en façade qui prend 
naissance, sous forme d’auvent, dans le  
jardin public, situé à l’ouest des “Garages”, 
se lit naturellement en parcourant la rue. 
Complétés par des aménagements pour 
les piétons et les cyclistes, “Les Ateliers” 
contribuent désormais à renforcer la nou-
velle identité urbaine de l’ensemble du 
quartier des Imbergères.

Ivan Franic et Michel Garcin,
(A.s.A. Architectes et Associés)


