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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

Une crèche à l’échelle des enfants
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Crèche
Champs-
Fréchets

Fiche technique

Date de réalisation 2008
Architecte Bassicarella 
architectes
Ingénieur civil ESM Ingénierie 
SA
Maître de l’ouvrage 
Commune de Meyrin
Type de bâtiment Education, 
équipements publics
Type de procédure Concours
Surface brute 1 187 m2

Adresse exacte 69, rue des 
Lattes, 1217 Meyrin

La Maison de l’architecture
à Genève est une plate-forme 
culturelle dédiée à 
l’architecture, l’urbanisme
et le paysage. Cette 
association, fondée
en 2007, organise des 
expositions, des conférences 
et des ateliers pour les 
enfants, ainsi que de 
nombreux événements 
réalisés en partenariat
avec les acteurs culturels 
genevois (www.ma-ge.ch).

L’application digitale 
GVARCHI propose
une visite guidée inédite
de l’architecture et
de l’ingénierie 
contemporaines à Genève. 
Une expérience interactive 
sur plus de 50 sites
à découvrir chaque semaine 
dans la «Tribune»

Rassurante, protectrice
et spacieuse, la crèche 
des Champs-Fréchets
à Meyrin est parfaitement 
intégrée au quartier
grâce à son look des plus 
sobres, tout en béton

Maison de l’architecture

L’
espace de vie enfantine des
Champs-Fréchets s’implante
dans une cour, faisant face
d’un côté à l’école de quar-
tier, réalisée dans les années

septante et, de l’autre, à des immeubles
locatifs. Cette situation entre une surface
de bitume et un jardin, lui confère un
statut particulier que son double porti-
que lui permet de résoudre: le premier
faisant office d’entrée et le second de
prolongement extérieur des salles d’acti-
vité. Malgré un terrain presque plat, le
projet exploite la petite différence de
niveau pour surélever légèrement le bâti-
ment sur sa façade sud, afin de lui offrir
une forme de privacité fonctionnelle.

De forme rectangulaire affirmée,
l’autonomie du projet dans le site est
renforcée par le plan qui procède par
addition de séquences spatiales: l’en-
trée, puis les pièces de service au centre,
le couloir transversal, les salles commu-
nes (salles de sieste et sanitaires), les six
salles d’activités et, enfin, l’espace exté-
rieur. La coupe confirme le principe du
plan à cellules, avec trois grands sheds
orientés plein nord, qui dispensent un
éclairage naturel au centre de la crèche.

La conception, très claire et très sim-
ple, trouve son répondant dans l’usage
parcimonieux des matériaux: le béton
teinté pour les façades (sous la forme de
grands panneaux en préfabriqués), de
grandes baies vitrées coulissantes en
chêne naturel et un univers de surfaces
blanches à l’intérieur, à l’exception d’un
sol continu en bois naturel de la même
essence que les fenêtres.

Depuis le 12 novembre, vivez 
l’expérience en téléchargeant 
gratuitement l’application sur App Store, 
Google play ou via www.gvarchi.ch
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courtage.ge@naef.ch – www.naef.ch

GENÈVE VEYRIER THÔNEX GENÈVE COLLEX-BOSSY

lundi - vendredi 8h-18h
samedi sur rendez-vous

AGENCE DE GENÈVE
Route de Florissant 57

1206 Genève

Suivez-nous sur

■   163 m² + balcons de 23 m²
■   2 chambres, 2 sdb avec WC,  

WC visiteurs
■   Parfait état d’entretien
■   Commodités à deux pas

CHF 2’300’000.-

■   Villa individuelle 
■   Environnement calme
■   Orientation sud-ouest
■   3 chambres à coucher et  

2 salles d’eau

CHF 2’150’000.-

■   Appartement de 183 m²
■   3 chambres, 3 sdb, 1 WC visiteurs
■   2 parkings intérieurs, 2 caves
■   Environnement calme et bucolique

CHF 1’800’000.-

■  Appartement de 4 pièces
■  2 chambres
■  Complètement rénové
■  Place de parking

CHF 1’090’000.-

■  Reste 2 spacieux duplex avec 3 chambres 
et 3 salles d’eau

■  Grand sous-sol d’env. 80 m2 et jardin privé
■  Idéal pour familles, cadre champêtre
■  Nombreuses places de parking

Dès CHF 1’550’000.-

Centre-ville: appartement prêt à vivre Un lieu magique! En plein cœur de Villette Opportunité à saisir Immeuble villageois de 5 appartements
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Service des ventes
Tél. 022 839 38 59
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