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Construction légère et modulaire pour la petite enfance, l’EVE-MONTHOUX répond à l’appel 
d’offre lancé par Meyrin pour satisfaire les besoins réels et urgents de demande d’accueil 
d’une centaine d’enfants en bas âge.
Au cœur du projet des contraintes essentielles : la rapidité de mise en œuvre, une péda-
gogie multiâge basée sur le décloisonnement et l’ouverture sur l’extérieur nécessitant une 
JHVWLRQ�VSDWLDOH�VSpFL¿TXH��pYROXWLYH�HW�VpFXULVpH��HW�O¶DVVXUDQFH�G¶DWWHLQGUH�GH�WUqV�KDXWHV�
performances énergétiques. Le projet soumis début 2014, de type modulaire, est basé sur 
le développement d’un système constructif fait d’éléments préfabriqués en bois réalisés 
avec soin, posés sur une structure métallique. Une large coursive, atteignable depuis la 
rampe d’entrée fait le tour de la crèche. Accessible par l’ensemble des espaces de vie, tous 
GRWpV�GH�ODUJHV�EDLHV�YLWUpHV��OD�FRXUVLYH�IDLW�RI¿FH�GH�SURORQJHPHQW�H[WpULHXU�DEULWp�GH�TXD-
lité, d’aire de jeux en relation directe avec une grande parcelle verte, de voie d’évacuation.
/HV�FKRL[�DGRSWpV�VRQW�UDGLFDX[��FRKpUHQWV�HW�HI¿FDFHV�� OHV�VROXWLRQV�RIIUHQW�XQH�JUDQGH�
liberté d’usage, une parfaite appropriation des lieux, une perméabilité sur le paysage. La 
GRXFHXU�LQWpULHXUH�DUWLFXOpH�j�SDUWLU�G¶XQH�UXH�FHQWUDOH��EpQp¿FLDQW�G¶XQH�OXPLqUH�QDWXUHOOH�
abondante, est un espace de circulation très spacieux, un véritable lieu de vie distribuant 
WURLV�PRGXOHV�GH�VL[�VDOOHV�G¶DFFXHLO��GHV�ORFDX[�G¶DFWLYLWpV�VSpFL¿TXHV�DLQVL�TX¶XQH�FXLVLQH�
professionnelle.
/¶HVWKpWLTXH�SURSUH�GX�EkWLPHQW�UHSRVH�VXU�GHV�FKRL[�RVWHQVLEOHV�HW�LGHQWL¿DEOHV��/H�YROXPH�
longiligne de l’EVE-MONTHOUX, réalisé en quelques mois, (juin - décembre 2014), est un 
LQFUR\DEOH�Gp¿�UHOHYp�JUkFH�j�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�DFWLYH��XQ�HQJDJHPHQW�VDQV�IDLOOHV�HW�XQH�
complicité culturelle de l’ensemble des partenaires, sans qui un projet de ce type ne peut 
voir le jour. Le 5 janvier 2015, 82 enfants se sont appropriés les lieux et montrés qu’une fois 
l’exploit oublié, reste un espace à habiter où il est possible d’inventer.


