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Architecture

La cour miraculeuse de la crèche St-Jean
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200 m

Fiche technique
Type de bâtiment Education, 
équipements publics, espaces publics
Surface brute 1208 m2

Adresse exacte 39, rue de Saint-Jean,
à Genève
Date de réalisation 2012
Architecte Pierre-Alain Dupraz
Ingénieur civil Urner Associés SA
Maître de l’ouvrage Ville de Genève, 
service d’architecture

La crèche de Saint-Jean
a été pensée de telle sorte
à ce que les enfants
y soient en sécurité.
Un seul niveau pour éviter
les accidents et offrir
aux adultes surveillants 
une visibilité maximale

Maison de l’architecture

L
a couverture partielle des voies
de chemin de fer reliant la gare
Cornavin à l’aéroport de Coin-
trin, a supprimé la césure histo-
rique entre les deux côtés du

quartier de Saint-Jean.
Suite à cette opération, la disposition

d’une crèche le long de ce nouveau
parcours à mobilité douce faisait sens.
Parmi les contraintes du projet, celle du
maintien de la «villa d’entrepreneur»
existante a permis d’imaginer une institu-
tion enterrée, afin de conserver la sé-
quence urbaine des petits volumes égre-
nés le long des rails.

L’entrée à la crèche est située au ni-
veau inférieur de la rue de Saint-Jean. Elle
s’effectue par une grande rampe en por-
te-à-faux, élément en béton à la fois plasti-
que et ludique, comme «jeté dans le vide»
au milieu d’un grand patio ouvert sur le
ciel. Ce dernier devient l’espace majeur
de référence autour duquel les salles d’ac-
tivités sont réparties, avec des accès pos-
sibles directement depuis l’extérieur. Le
dessin des aménagements de sol de cet
espace central, qui sert également de pro-
longement aux classes, favorise son ap-
propriation.

Le plan arrive à faire coïncider une
«typologie à cour» et une agrégation de
pièces en enfilade. Avec cette solution à la
fois simple et innovante, le choix de la
matérialité devient un enjeu d’impor-
tance. Ici, un béton légèrement texturé,
qui accroche la lumière, des panneaux
vitrés très lisses et des surfaces de couleur
blanche sont les seuls matériaux utilisés.
Cette juste neutralité permet ainsi de fo-
caliser le regard vers la cour intérieure.

La Maison de l’architecture
est une plate-forme culturelle
dédiée à l’architecture, l’urbanisme
et le paysage. Cette association,
fondée en 2007, organise des expositions, 
conférences et des ateliers 
pour enfants, ainsi que de nombreux 
événements 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»

Dès le 12 novembre, vivez l’expérience 
en téléchargeant gratuitement 
l’application sur App Store, Google play 
ou via www.gvarchi.ch

courtage.ge@naef.ch – www.naef.ch

GRAND-SACONNEX LE GRAND-SACONNEX GENÈVE EAUX-VIVES CHAMPEL

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

AGENCE DE GENÈVE
Route de Florissant 57

1206 Genève

Suivez-nous sur

■  125 m2 avec balcons de 10 m2

■  Belle pièce de vie, 2 chambres
■  Panorama sur le Jura
■  A 3 min. des commodités

CHF 1’190’000.-

■  Mitoyenne d’env. 130 m² habitable
■   3 chambres + 2 chambres d’appoint 

en rez-inf
■  Belle parcelle de 600 m²
■  Quartier résidentiel, proche ONU

CHF 1’470’000.-

■  115 m², traversant
■  2 chambres (possibilité de 3)
■  Cheminée, 2 balcons
■  Parking intérieur et cave

CHF 1’100’000.-

■  Appartement en duplex
■  Rénovation complète en 2015
■  3 chambres – 2 salles d’eau
■  2 places de parking

CHF 2’650’000.-

■  Studio de 33 m2 et balcon de 10 m2

■  Idéal pour investisseur
■  Vue dégagée
■  1 place de parking

CHF 500’000.-

Attique en pignon Au cœur de la rive droite 4 pièces au cœur de la Servette Une certaine idée du luxe… Discret pied-à-terre
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