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UNE MAISON POUR L’ENFANCE z Le nouveau bâtiment construit sur
quatre demi-niveaux abrite deux programmes: une crèche de 120 places
et une garderie de 90 places. Il s’identifie tel un objet dans un parc par
analogie à l’image de la «maison dans son jardin».

L’espace de vie enfantine (EVE) Cité-Parc est
le le fruit d’un concours de type «mandat
 d’études parallèles» lancé par la Ville de Mey-
rin en 2012. Ce bâtiment, qui remplace l’an-
cienne crèche des Boudines, se situe au cœur
de la cité satellite, à proximité du centre
commercial, de la mairie et d’une école pri-
maire. Les architectes lauréats, à savoir le
bureau dl-c designlab-construction en parte-

nariat avec lopes & perinet-marquet, ont
développé un concept privilégiant le rapport
au terrain, dans lequel ils cherchent à s’ins-
crire de manière forte. Pour ce faire, des
niveaux sont créés, adhérant au sol légère-
ment en pente et reliés entre eux par un sys-
tème de rampes.
Les unités de vie s’ouvrent vers l’extérieur:
sur les espaces de jardin pour la crèche située
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au rez inférieur (périmètre sud et est) et sur
la terrasse principale pour les quatre salles de
garderie installées à l’étage. Des espaces de
connexion sont aménagés pour que les
enfants puissent circuler autour du noyau
central ou naviguer le long des deux rampes
d’accès. Des escaliers et des ascenseurs com-
plètent le dispositif. Les bureaux à l’attention
du personnel sont localisés dans les parties
centrales, ainsi qu’à l’étage supérieur (secré-
tariat, salles de conférence, etc.).

Une lecture fine des usages
Chaque programme (crèche et garderie) pos-
sède un étage délimité. Toutefois, les échan-
ges entre les divers groupes sont favorisés.
Durant les moments de pause ou les activités
communes, l’ensemble des enfants peut se
retrouver au sein du réfectoire, sur les terras-
ses et jardins, ou dans les salles d’activités
créatrices. Le mouvement est donc encouragé
à la fois autour et à l’intérieur du bâtiment.
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Protection incendie
Isolation – Flocage – Peinture anti-feu

Joints – Signalétique – Faux-plancher

Où passe

le feu ne passe pas!

www.firesystemsa.com
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Des lieux «tampons» offrent des coins de
calme, transition entre l’activité et les siestes.
Les six unités de la crèche peuvent être re -
groupées en trois par ouverture de parois
coulissantes.
Elles sont conçues de manière à recevoir tou-
tes les tranches d’âge, des bébés aux plus
grands, selon la philosophie en vigueur dans
les espaces de vie enfantine à Meyrin.
Chaque unité est donc équipée en espaces de
sieste, de change, en sanitaires, etc. La ma -
nière de disposer les locaux a été longuement
discutée avec la Commune, no tamment pour
les lieux de repos, l’accès et la surveillance
devant être assurés.

Volumétrie et matérialité
Les matériaux bruts, simples et sobres ont été
privilégiés: ce sont les enfants qui amèneront
progressivement vie et couleurs dans leur
espace.
En façade, béton brut blanc, bois de chêne et
verre se combinent judicieusement. Du côté
de l’entrée, les surfaces de bois sont proté-
gées par des plaques de verre, permettant en
outre une ventilation nocturne. A l’intérieur,
on retrouve les mêmes matériaux: plâtre ou
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béton blanc, bois naturel, inox et verre. La
lumière est favorisée au maximum, par le
biais de quelques larges vitrages, effaçant en
quelque sorte la limite entre extérieur et
intérieur.
En alternance avec ces ouvertures, des par-
ties pleines boisées sont mises en œuvre,
découpées de petits hublots. Les volumes
sont organisés à la manière d’un jeu de plots:
béton et verre se superposant de ma nière
distincte selon les côtés du bâtiment.
Enfin, toutes les précautions ont été prises
pour se protéger du soleil, lors de la cons-
truction en intégrant des évidements de 
2,5 mètres, ou par le biais de stores et de
tentes en terrasse.
Ainsi, dès l’entrée dans sa «seconde maison»,
l’enfant trouvera des repères qui l’orienteront
entre des espaces différenciés, lumineux et
chaleureux.
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