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Réalisation d’un espace de vie enfantine EVE - Monthoux
Christian Dupraz Architectes

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 pédagogie multiâge basée sur le décloisonnement et l’ouverture sur l’extérieur nécessitant une
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
lité, d’aire de jeux en relation directe avec une grande parcelle verte, de voie d’évacuation.
liberté d’usage, une parfaite appropriation des lieux, une perméabilité sur le paysage. La
abondante, est un espace de circulation très spacieux, un véritable lieu de vie distribuant
professionnelle.
longiligne de l’EVE-MONTHOUX, réalisé en quelques mois, (juin - décembre 2014), est un
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.

