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1 CONCEPT URBAIN ET PAYSAGER

1.1  L’IDENTITÉ URBAINE
Le bien-être urbain résulte de la combinaison de plusieurs 
considérations, incluant une conception judicieuse des espaces, une 
adaptation aux différentes échelles des activités, et une intégration 
de la matérialité des volumes et surfaces. Mais surtout, la durabilité 
sociale d’un espace urbain est liée avec une identité claire. 

La Boucle Verte
Notre proposition considère le nouveau Cœur de Cité comme l’élément 
venant parachever la boucle verte : un enchaînement de destinations 
culturelles et récréationnelles, ancré à l’ouest par le vieux centre et 
le Parc Aqualudique, au nord par le Centre Sportif des Vergers ainsi 
que le Lac des Vernes, et au sud par le Jardin Botanique Alpin et le 
Parc de Riantbosson. Nous proposons de renforcer davantage cette 
ceinture verte en complétant l’allée d’arbres existante, promouvant 
ainsi la boucle comme axe principal de la mobilité douce. Cette boucle, 
conjointement avec le nouveau Cœur de Cité, permettra de renforcer 
l’identité de Meyrin et par conséquent de consolider ses idéaux d’avenir.

La Place des Cinq Continents et la Place Basse
La Place des Cinq Continents est conçue comme place libre, d’abord 
vide, à coloniser par des évènements, stimulante par la stratification et 
l’accumulation des usages et éléments d’une vie publique regroupées 
autour d’elle.

Parc arboré
Le parc arboré propose un contraste dans les espaces verts de la cité 
étant densément planté d’arbres qui de leur tour modèlent des endroits 
ombrés ainsi que des clairières. Un assemblage d’espèces en groupes 
et solitaires bien placés forment le cadre pour des ballades, des pique-
niques et des rendez-vous divers. Ses quatre côtés deviennent des 
véritables promenades faisant le lien entre ville et parc.

1.2  DES AMBIANCES VARIÉES
Végétation - Table des espèces
La palette des arbres et arbustes se présente en regroupements 
thématiques ainsi que de quelques solitaires. Ainsi cette ‘éponge verte’ 
offre une diversité d’ambiances et de qualités micro-climatiques. Le 
carrefour des cèdres et le bosquet des pins sont des regroupements 
évidents, tandis que les arrangements longeant la place des cinq 
continents se retrouvent sur un sol limité de profondeur et ‘inondé’ 
périodiquement par sa fonction d’infiltration des eaux pluviales de la 
Place de Cinq Continents (chênes, aulnes, ormes).

1.3  UN COEUR DE CITÉ ACCESSIBLE 
 ET ACCUEILLANT
Axes et passages piétons
Une bonne perméabilité et une orientation facile sont à la base des 
cheminements proposés à travers le parc arboré et la Place des Cinq 
Continents voire l’arcade de la mairie. Les quatre côtés du parc cherchent 
le contact avec les espaces des rues et cheminements encadrants : 
du nord au sud avec des axes parallèles dans le parc, de l’est à l’ouest 
avec des bandes équipées longeant les chemins piétons en asphalte. 
Les illuminations et des séries de bancs animent les limites du parc et 
facilitent le va-et-vient et les rendez-vous habituels et occasionels.

Accessibilité vélo
Des parkings décentralisés sont prévus à proximité des destinations. La 
géométrie triangulaire de la Place Basse et son plan d’eau harmonisent 
de manière simple et charmante les vitesses et les flux des piétons et 
des cyclistes. Une rampe dans le grand escalier permet la poussée des 
vélos entre les niveaux.

1.4  UNE FONCTIONNALITÉ PERSÉVÉRANTE ET DURABLE
Concepts de mobilier urbain et d’éclairage
La charte de mobilier urbain de Meyrin sera appliquée, notamment pour 
l’équipement des quatre côtés du parc et pour les parkings des vélos. 
Dans le parc peuvent être développés des équipements spécifiques, 
par exemple pour l’illumination du couvert ou d’une scène à ciel ouvert. 
Le couvert est matérialisé de panneaux solaires avec un translucidité 
partielle, ce qui permet d’apporter plus de lumière sous le toit.

Gestion des eaux
Le toit végétalisé de la mairie contribue à tamponner les rejets d’eau. 
Sur la Place des Cinq Continents les incrustations servent aussi à 
acheminer les eaux pluviales vers les deux côtés de l’espace. 

Au côté parc, des noues plantées sert à infiltrer l’eau, sécurisé par des 
évacuations de secours qui plafonnent la profondeur à 20 cm. Au côté 
mairie, les eaux seront guidées vers le fossé d’infiltration planté. Ce 
dernier permet en même temps de ‘centrer’ la placette sud entre l’arrêt 
du tramway et le café de la mairie. 

Un effort à creuser serait d’établir des toitures végétalisées sur la 
piscine et le Théâtre Forum et d’activer les surfaces vertes du périmètre 
pour l’infiltration de ces eaux.

1.5 MESURES CONTRE L’EFFET D’ÎLOT DE CHALEUR
L’implantation du parc arboré sert à régler le confort urbain et augmente 
la biodiversité. En association avec le portique de la mairie, les allées 
autour du parc offrent des chemins abrités de la chaleur durant la 
période estivale, valorisant l’espace public. 

L’enrobée claire qui constitue le revêtement de la Place de Cinq 
Continents donne de la noblesse à cet espace, tout en offrant une 
performance et une pérennité importante. Des additifs de gravier 
réduisent la risque d’éblouissement et donnent un aspect raffiné.

Le parement de la mairie en tuiles de terre-cuite colorée incorpore 
des pigments spécifiques réfléchissant le rayonnement infra-rouge, 
de façon à éviter l’échauffement des façades extérieures. Ce dispositif 
permettrait aussi de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur local tout en 
laissant une grande liberté par rapport à la couleur de la façade.

Les terrasses abritent des éléments de végétation qui contribuent à la 
création d’un micro-climat frais.

Un plan d’eau à la Place Basse et un bassin devant le café servent 
à rafraichir et à valoriser l’ambiance de ces espaces publics. Ils 
définissent aussi les flux piétons des zones sédentaires.

2 CONCEPT DU BÂTIMENT DURABLE
2.1  UNE IMAGE INTEMPORELLE
L’affectation d’une mairie, par opposition aux logements, s’inscrit 
dans le temps. La nouvelle mairie ancre son image dans une idée 
de pérennité. Elle ne fait pas directement référence à une période 
particulière, mais plutôt à une histoire collective, évoquant un passé 
presque archaïque. Sa forme suggère un toit commun, remémorant les 
anciennes maisons longues ou encore les majestueuses mansardes 
des mairies historiques. Des tuiles de bardage en terre cuite, profilées 
et vernissées, prêtent de la noblesse à un système constructif et une 
matérialité simples par ailleurs. Prémontées sur des panneaux de 
grand format, les joints entre ces dernières introduisent une échelle 
intermédiaire – un système visuel imbriqué intégrant les ouvertures et 
offrant une échelle humaine. 

Le verre électrochrome des fenêtres aide le bâtiment à conserver 
son aspect représentatif. Il élimine le besoin d’un système typique 
de stores mécaniques tout en maintenant le niveau de confort et une 
transparence visuelle. L’addition de ce verre réduit non seulement la 
complexité constructive d’intégration des stores mais simplifie aussi 
les futures opérations de maintenance. 

Le toit est recouvert de tuiles de verre photovoltaïques dont les couleurs 
sont similaires à celles de la façade, soulignant l’aspect monolithique 
du bâtiment. Le toit-terrasse se compose principalement de panneaux 
photovoltaïques et de végétation, y compris un potager et des ruches 
d’abeilles mellifères qui seront récoltées par la cafétéria. 

2.2 ORGANISATION: LE SPÉCIFIQUE ET LE GÉNÉRIQUE
Les diverses typologies programmatiques regroupées au sein d’un 
même bâtiment exigent une logique organisationnelle qui offre une 
certaine balance parmi les diverses contraintes souvent opposées : 
entre le générique et le spécifique, le quotidien et le cérémonial ou bien 
encore le défini et le flexible. Les aires de travail des premier et second 
étages sont essentiellement constituées de bureaux open-space dont 
la logique est rationnellement liée à la façade, ce qui permet une future 
répartition aisée. Les extrémités de chaque niveau de bureaux offrent 
des locaux collectifs comme des salles de réunions et de consultations. 
Le rez-de-chaussée et les étages supérieurs proposent quant à eux 
des expériences spatiales plus spécifiques, de la grande salle à la 
séquence cérémonielle.

La spécificité des noyaux permet l’organisation d’activités informelles 
dans les alentours ainsi que des expériences singulières, comme par 
exemple les coins de café dans les espaces de travail ou bien encore la 
monumentalité de l’escalier d’honneur.  

Le grand hall de la mairie ainsi que la salle des cérémonies offrent 
également une expérience variée par rapport au reste du bâtiment. 

Tapissés de panneaux de bois acoustiques, les deux espaces 
représentatifs offrent un cocon à la fois chaleureux et lumineux pour 
les différentes activités. 

2.3 CIRCULATION 
La circulation dans le bâtiment est organisée principalement autour de 
trois noyaux. L’escalier d’honneur est presque exclusivement utilisé pour 
desservir l’aire des cérémonies et n’est utilisé qu’en cas d’évacuation 
pour les bureaux. Le noyau à l’est dessert tous les programmes tiers 
: la surface de réserve à louer, l’arcade au rez-de-chaussée ainsi que 
l’aire de la sécurité municipale au rez inférieur. Le noyau à l’ouest est 
dédié au fonctionnement de la mairie, reliant et desservant les espaces 
secondaires au sous-sol jusqu’à son toit-terrasse. 

L’aire de sécurité est stratégiquement située avec son entrée 
indépendante sur la place basse et un accès direct à son espace de 
stationnement dédié dans le parking souterrain. La zone de livraison 
ainsi que le parking de la police bénéficient d’une connexion directe à 
partir de l’entrée du parking et ne suppriment donc aucune place de 
stationnement au CCM.

Dans un bâtiment dont la durabilité se base sur la sobriété, les 
circulations sont aussi des conduits pour faire circuler l’air. Tout en 
respectant les prescriptions d’incendie et de sécurité, elles font partie 
du concept de ventilation naturelle contrôlée. La ventilation nocturne 
des circulations va créer un noyau de fraîcheur dans le bâtiment.

2.4 LA CHARNIÈRE SUR UN TERRAIN COLLECTIF
La nouvelle mairie est la toile de fond de la Place des Cinq Continents 
et engage un dialogue avec la vie urbaine collective sur chacun de ses 
côtés, agissant comme un distributeur silencieux des nombreuses 
activités autour du bâtiment. 

À l’ouest, la mairie accueille les arrivées de l’arrêt de tram avec une 
cafétéria qui déborde sous la canopée de platanes.

Au nord, elle rencontre la place avec un portique qui s’étend depuis 
la rue de Livron jusqu’au CCM. En tant que transition couverte entre 
l’intérieur et l’extérieur, le portique constitue un seuil accueillant pour 
la mairie ainsi qu’un chemin protégé depuis la station de tram jusqu’au 
CCM dans un environnement extérieur sinon trop exposé. Le portique 
sert aussi d’espace tampon pour le rez-de-chaussée de la mairie, 
modérant la température intérieure tout en offrant un meilleur confort 
extérieur par temps ensoleillé ou pluvieux. 

À l’est, elle négocie les transitions entre les diverses entrées de la place 
basse et de la place haute en intégrant un escalier qui guide les flux de 
piétons et de cyclistes. Un second escalier devant le CCM soutient l’axe 
reliant l’avenue de Feuillasse à la rue des Boudines tout en activant les 
terrasses des bistrots du CCM sans impasse.

Au sud, elle suit une rampe continue offrant une liaison accessible aux 
personnes à mobilité réduite entre la place haute et la place basse ainsi 
qu’un parking à vélos supplémentaire proche de l’entrée des employés. 

À la fois respectueuse de ses voisins, la nouvelle mairie ‘’collabore’’ 
également avec eux pour une meilleure synergie. Par exemple, le 
parking souterrain est maintenu exactement comme prévu sans 
aucune modification nécessaire. Dans le temps, le nouveau projet 
valorise l’ensemble urbain.

3 CONCEPT CONSTRUCTIF ET 
 STRUCTUREL

3.1  FLEXIBILITÉ, RATIONALITÉ ET 
 ATMOSPHÈRE SPATIALE
La séparation nette des systèmes primaire, secondaire et tertiaire est 
central au concept. Dans un tel bâtiment emblématique, la structure 
primaire doit durer au moins 80 ans, tandis que le système secondaire 
devrait être renouvelé tous les 20 à 50 ans et le tertiaire remplacé 
ou reconfiguré dans un temps court. Les systèmes secondaires et 
tertiaires, tels que les revêtements extérieurs et intérieurs sont pensés 
avec des matériaux écologiquement performants comme par exemple 
la terre cuite ou le bois provenant de la région.  La séparation claire 
de ces systèmes facilite l’entretien et le recyclage des pièces tout en 
tenant compte des besoins de l’investissement initial. La solidité du 
concept constructif et la possibilité de rénover séparément chaque 
élément, donnera aux générations futures la liberté de conserver les 
éléments bien plus longtemps que les durées de vie énnoncées.

3.2 CONCEPT STRUCTUREL
Un système rationnel de colonnes et dalles en béton avec des portées 
optimisées à 6 mètres permet un système statique clair, durable et 
économique. En même temps les quantités en béton et acier utilisé 
sont économisées. La reprise des charges s’effectue de façon directe 
et, dans la plupart des cas, sans interruptions jusqu’aux fondations. 
Les colonnes préfabriquées sont très économiques et ont de grandes 
capacités de portance. Elles réduisent le temps de la mise en œuvre.

L’utilisation d’une dalle plissée optimise davantage l’épaisseur du 
matériau à 20 cm, permettant d’économiser 20 % de béton utilisé. Dans 
le même temps, l’efficacité de ces dalles réduit le besoin en armature 
contre la fissuration. Des poutres précontraintes intégrées reprennent 
les moments de flexion d’une manière concentrée. De plus, l’espace 
libéré dans la partie basse des plis peut être mis à profit aux passages 
des gaines techniques y compris de la ventilation. Les plis de béton 
sont laissés exposés au plafond, contribuant à l’inertie thermique des 
espaces. Les dalles plissées répondent également à la spécificité des 

grands espaces de cérémonie, ce qui permet de réaliser rationnellement 
des grandes étendues libérées de toute colonne, tout en produisant un 
impact spatial fort. L’économie de matière ainsi réalisée se traduit par 
une réduction du poids et de l’énergie grise contenue dans la structure, 
en plus les dimensions des fondations et des voiles sismiques sont 
réduites. La quantité de béton recyclé possible pour l’ensemble des 
constructions est d’environ 75%. 

Le sous-sol doit être construit étanches (cuve blanche).Le bâtiment 
repose sur un radier avec des surépaississements locaux. 

À première vue, le béton de la structure primaire peut sembler faible en 
matière de durabilité, mais il possède en réalité un équilibre écologique 
supérieur à celui des autres matériaux sur le long terme (réduction 
de la future consommation de matériaux et de déchets) ainsi qu’une 
bonne inertie thermique (réduction de la consommation d’énergie). Le 
béton recyclé réduit les déchets matériels et un approvisionnement 
précis en ciment et gravier auprès de fournisseurs locaux garantira 
une empreinte écologique optimisée. Les éléments qui pèsent lourd 
sur le bilan carbone du béton sont le fer et le ciment. L’optimisation de 
la structure réduit la quantité nécessaire de fer et il existe aujourd’hui 
de ciments de fabrication Suisse avec une empreinte carbone plus 
faible. La combinaison de stratégies: rallongement des durées de 
vie, rationalisation des quantités de béton et de fer, choix de gravats 
recyclés et ciment à faible empreinte carbone peut ramener l’empreinte 
globale au niveau des exigences de la SIA 2040 qui trace le chemin vers 
la société de 2000W.

3.3  ENVELOPPE DU BÂTIMENT
La façade est un simple système ventilé. Le revêtement des façades 
est réalisé à l’aide de tuiles en terre cuites dont la couleur l’aspect et 
l’agencement permettent de constituer une image monolithique et 
minéral. Ce revêtement garantit la pérennité de l’ouvrage tout autant 
qu’un parement en béton mais minimise l’épaisseur du revêtement, le 
poids de matière mise en jeu et l’énergie grise.

Il est envisagé que le parement de façade en tuiles de terre-cuite colorée 
incorpore des pigments spécifiques réfléchissant le rayonnement 
infra-rouge, de façon à éviter l’échauffement des façades extérieures. 
Ce dispositif permettrait aussi de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur 
locale tout en laissant une grande liberté par rapport à la couleur de la 
façade. 

La forme du bâtiment permet d’intégrer naturellement des capteurs 
photovoltaïques sur les toitures orientées au Sud / Sud-Est. Les 
terrasses accueillant ces capteurs seront végétalisées ce qui permet 
de temporiser des rejets des eaux de pluie tout en favorisant la 
biodiversité locale.

4 CONCEPT CLIMATIQUE ET 
 ÉNERGÉTIQUE

4.1 PLUS LOIN QUE MINERGIE-P 
Durant les dix dernières années, la durabilité des systèmes de ventilation 
s’est focalisée sur une politique de contrôle entièrement basée sur 
la mécanisation, ce qui à conduite à produire des environnements 
intérieurs energivores complètement hermétiques. Cette approche 
peut être interrogée aujourd’hui. L’enjeu de ce projet est d’aller plus loin 
que Minergie-P en intégrant des moyens passifs autant que possible, 
y compris la ventilation naturelle, de façon à simplifier l’infrastructure, 
son entretien, et l’investissement à court et long termes.

4.2 AIR
Les bureaux paysagés bénéficient d’une ventilation naturelle qui 
fonctionne bien avec les dalles actives.  Les espaces de cérémonie 
bénéficient d’ouvertures hautes qui favorisent une ventilation naturelle. 
Ceci pourra être mis à profit pour assurer la ventilation contrôlée par 
l’intermédiaire de quelques ouvrants automatisés.

Lorsqu’on dit ventilation naturelle contrôlée, on imagine un contrôle par 
le concept ou la taille, le principe et le degré d’ouverture des ouvrants, 
les trajets de l’air sont bien conçus et dimensionnés, et quelques 
éléments de contrôle par la domotique viennent corriger ou compléter 
l’action des utilisateurs. Nous n’imaginons pas un système basé que 
sur la domotique avec chaque ouvrant motorisé. Nous ne remplaçons 
pas l’action des utilisateurs, nous la complétons.

Le bâtiment bénéficie d’une installation double-flux pour les locaux de 
grande capacité. Elle est intégrée dans le système constructif (entre 
le faux plancher et les dalles pliées), ce qui permet de rationaliser les 
volumes dédiés aux gaines techniques.

4.3 CHAUD
Le projet est très compact et présente, de ce fait, un facteur d’envéloppe 
particulièrement favorable.

Les façades présentent une proportion de mesurée de surfaces 
opaques isolées et de vitrages, ce qui permet de limiter les besoins de 
chaleur.

Pour les espaces de travail communs (R+1 et R+2) qui accueillent des 
usagers « nomades », la distribution de chaleur est réalisée au moyen 
d’une dalle active (plafond) afin d’établir des conditions de confort 
constantes sur toute la surface considérée. Les dalles actives sont 
particulièrement efficace pour ces grands espaces open-space et 
nécessitent des temperatures plus modérées tant pour le chaud que 
pour le froid. 

Pour les autres affectations (salles de réunion, cafétéria, salle des 
cérémonies, etc.), la mise en place de radiateurs sera privilégiée de 
façon à pouvoir disposer d’une meilleure réactivité et de répondre ainsi 
à des sollicitations plus ponctuelles.

La production de chaleur est envisagée avec PAC par sondes 
géothérmiques, un système particulièrement avantageux en 
combinaison avec les dalles actives. Les sondes géothérmiques 
peuvent être intégrées dans les pieux des fondations. Par rapport au 
chauffage à distance, elles présentent l’avantage de pouvoir être aussi 
utilisées pour le rafraîchissement estival.

4.4 FROID
Toutes les ouvertures sont équipées de verres électrochromes, ce qui 
permet d’avoir un facteur solaire extrêmement bas en phase sombre 
tout en bénéficiant en permanence du contact visuel avec l’extérieur.

La dimension des ouvrants et leur positionnement dans la façade offre 
un usage aisé et une appropriation facile par les occupants. 

Le système de dalles pliées offre une inertie thermique importante au 
plafond, ce qui, en combinaison avec quelques ouvrants automatisés, 
permet d’assurer un excellent potentiel de rafraîchissement nocturne 
pendant la saison estivale.

Les terrasses abritent des éléments de végétation qui contribuent à la 
création d’un micro-climat frais.

La combinaison du concept de froid avec le concept de l’air garantie 
un confort estival naturel et irréprochable. Selon nos simulations, 
ce concept de froid est valable même avec les prédictions les plus 
pessimistes de changement climatique pour les années après 2050.

4.5 PRODUCTION D’ÉLÉCTRICITÉ
La forme du bâtiment permet d’intégrer naturellement des capteurs 
photovoltaïques sur les toitures orientées au Sud / Sud-Est.

4.6 LUMIÈRE NATURELLE
Les ouvertures sont généreuses et leur rythme est adapté à 
l’aménagement intérieur. Ainsi, par exemple, chaque place de travail 
bénéficie d’une vision dégagée vers l’extérieur ainsi que de bons 
apports lumineux. 

Les espaces de travail traversants bénéficient d’un éclairage bilatéral 
qui élimine les zones sombres lorsque l’on s’éloigne des façades.
L’emploi de verres électrochromes permet de maintenir en permanence 
le contact visuel avec l’extérieur. De plus, les façades opposées n’étant 
jamais obscurcies de manière simultanée, le spectre lumineux sera 
toujours à même de garantir un bon rendu des couleurs dans les 
espaces traversants.

La salle des cérémonies située à l’étage supérieur, par sa volumétrie, 
sa profondeur limitée, sa double exposition et son accès à la terrasse 
extérieure constitue un espace particulier, comme un phare au-dessus 
de la cité. La cafétéria est un peu dans le même registre et constitue un 
endroit de détente unique.

5 MOYENS UTILISÉS POUR 
  ATTEINDRE LE COÛT CIBLE
- Bâtiment compacte : excellent ratio surface volume.

- Excavations du sol minimisées grâce à un sous-sol compact.

- Système constructif simple avec des portées optimisées, 
   des colonnes préfabriqués et un usage économique des    
   ressources. 

- Système constructif simple et répétitif de la façade avec une   
   proportion de verre optimisée et des tuiles de terre cuite de tailles  
   réduites, facilitant la production et le transport.  

- Usage de revêtements optimisés à l’intérieur comme des    
   plafonds en béton apparent (conséquence de considérations   
   techniques et esthétiques).                                                 
- Préparation du site optimisée grâce aux excavations    
   minimisées.

- Stockage et réutilisation sur site d’une majorité du sol excavé.
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Périmètre de reflexion
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Périmètre de reflexion

En tant que transition couverte entre l’intérieur et l’extérieur, le portique constitue un seuil accueillant pour la mairie ainsi qu’un chemin protégé depuis la station de tram jusqu’au CCM 

Principe de la structure des dalles pliées

Dalles plissées optimisent la performance structurelle, les matériaux de construction, et la hauteur 
des espaces - tout en donnant une identité spatiale

Une maison citoyenne qui définit la Place de Cinq Continents

Performance du bâtiment avec moyens passifs et actifs

Gestion des eaux

Flexibilité des aménagements aux quartiers

Mobiliers urbains

Principe des plaques de grand format avec des tuiles de bardage en terre
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Une charnière urbaine, la mairie organise les divers flux et activités autour du bâtiment

Une solitude rare dans la salle de cérémonies Un image de pérennité, la nouvelle Mairie est la toile de fond pour la vie quotidien de l’espace public



LA VIE EN VERT
Meyrin - MEP Coeur de Cité - Second degré

Karamuk Kuo Architekten   .  Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau   .   Weber + Brönnimann   .   ESTIA 
LA CHARNIERE URBAINE

460.10msm / +24.90

+11.00

438.80/+3.60438.80/+3.60

435.20msm =  ±0.00

Place Haute

Entrée Centre 
Commercial

Terrasses Centre Commercial

Terrain Existant

P
ér

im
èt

re
 M

ai
ri

e

P
ér

im
èt

re
 M

ai
ri

e

Place Haute

Caddies

Caisses parking

435.20

435.20

435.52

435.52+435.20

env. 40 places vélos

Entrée parking

Brasserie

Entrée 
Sécurité 
municipale

Entrée du 
personnel

435.20

435.20

435.20

435.20

435.20

435.20

435.20

435.20

436.00

Place Basse

435.20

Place Haute

5.5  
Espace de travail
216

Sortie Parking 
Public

3.1 
Hall d'entrée du personnel
32

3.12
Salle de Courrier  
13

6.1.3
Salle de consultation
18

6.1.1
Bureau de l'archiviste
13

6.2.1
Atelier informatique
44

6.1.2
Salle de tri   27

6.3.11
Loge
13

6.1.5
Local Container   14

6.3.2  Local Voirie   8

6.2.4   Local
informatique
principal
17

6.2.3
Stock 
informatique 
39

6.1.6
Magasin archives
Historiques
57

6.1.7
Magasins 
Etat-Civil 
61

6.1.4
Magasins des archives
intermédiaires
209

5.4  
Salle LAVI   18

5.4  
S. Audition
12

5.4  
S. Audition
12

5.1
Hall d'entrée sécurité 
municipale
32

Guichets

5.7
Matériel des 
agents   19

5.5 
Stockage 
Espace Travail   23

438.80

6.4.4
Local vélos 
du personnel
83

Entrée CCM

7

9

4

Rue des 
Boudines

435.20

Velos

P
ér

im
èt

re
 d

e 
pr

oj
et

Rue de Livron

Accès
Parking

438.80

438.80

438.80

438.80

Place des Cinq-Continents

Placette des Marais

Noue
plantée

Terrasse  MigrosTerrasse  Sapore d'ItaliaTerrasse  NavilleTerrasse  FrancescaTerrasse Kebab

KebabBoucherie Boucherie

Migros

Entrée Mall

Mobile Zone

Mall

Place Basse

1.6 
Arcade
232

Ascenseurs  Parking

Escaliers  Parking

438.80

438.80

1.5 Café
159

10

12

3

1.1 
Le Grand Hall    150

1.3 
Salle des citoyens   120 

1.2
Guichets d'accueil   92

1.4 
Service du public 21

3.20 
Infirmerie
12

1.4 
Espace d'allaitement  10

Entrée 
des tiers

Entrée 
cérémonie

Entrée 
principale

Entrée 
Café

Entrée
Arcade

Aire des
cérémonies

Espaces 
à louer

Arcade

Speaker's
Corner

Escaliers  Parking

438.40

A

B

Noue
plantée

enrobé clair
avec incrustation
en béton

chemin en
gravier

Vélos

Fossé

Périmètre Mairie

432.40

432.72

431.10/-4.1

432.40

433.00 434.34

432.40

432.40

432.40 432.72 432.40

5.6
Salle Sécurisée
24

6.3.4
Epicerie,Vaisselle   27

6.3.5
Economat Mairie (PC)   65

6.3.6
Stock Mobilier 
Mairie
41

6.3.7
Local nettoyage principal   29

6.3.13
Local Poubelle  14

6.3.1
Local Tampon   18

6.3.15
Cave pour 
les tiers
50

6.3.14
Local 
Stockage 
oeuvre fond 
d'art 
contemporain
50

6.3.10
Atelier
33

6.4.1
Locaux Techniques   143

6.3.9
Buanderie  26

6.3.12
Stock de 
Réserve
13

6.3.3
Local Materiel
Evenements (PC)
58

3.10 
Espace d'impression   36

4 places Police  (fermées)

Zone de livraison

Mairie 

Caddies

Mobility

Mobility

Mobility

Caddies

Carrefour de distribution

livraison + parking

431.10

P
ér

im
èt

re
 d

e 
pr

oj
et

A

C

B

Plan rez inférieur . 1:200

Plan rez supérieur . 1:200 Elévation nord-ouest . 1:200

Plan sous-sol . 1:200

0m 2 4 6m0m 2 4 6m

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Arcade

Grande
Hall

Café

Salle 

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Livraison 
Mairie

4 places Police

Aire des cérémonies

Aire publique

Aire de vie professionelle

Archives

Sécurité municipale - sécuriséeSécurité municipale - sécurisée

Aire de vie professionelleAire de vie professionelle

Sécurité municipale Sécurité municipale 

Informatique

Gérance + Evénements

Gérance + Evénements

Vélos

Locaux techniques

0m 2 4 6m0m 2 4 6m



LA VIE EN VERT
Meyrin - MEP Coeur de Cité - Second degré

Karamuk Kuo Architekten   .  Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau   .   Weber + Brönnimann   .   ESTIA 
DE FLEXIBILITÉ À SPECIFICITÉ

1

1

4

4

5

5

3

3

2

2

 ±3.60

+7.60

1er étage

460.10msm / +24.90

435.20 msm = 
+/- 0.00

RDC inférieur

-3.60
Sous-sol

+11.00

2ème étage

+14.40

3ème étage

+18.20

4ème étage

+21.90

Toiture

Acrotère

1

1

4

4

5

5

3

3

2

2

 ±3.60

+7.60

1er étage

460.10msm / +24.90

435.20 msm = 
+/- 0.00

RDC inférieur

-3.60
Sous-sol

+11.00

2ème étage

+14.40

3ème étage

+18.20

4ème étage

+21.90

Toiture

Acrotère

+14.40

+18.20

460.10msm / +24.90

+3.60

+435.20msm =  ±0.00

+7.60

+11.00

-3.60

2E

3E

4E

1E

Rez inférieur

Sous-Sol

Rez supérieur

+21.90

Toit

Archives

Technique Locaux Stockage

Café Salle des Citoyens

Le Grand Hall

Espaces de Travail

Espaces de TravailEspaces de Travail

Espaces de Travail Espaces de Travail

Espaces de Travail

Salle de SportVestiaire

Technique

Vestiaire

Grande CaféteriaTerrasse Caféteria

Jardin sur le toit

Technique

Salle des cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Arcade

Livraison / Parking Police

Rampe Parking Public

Entrée Parking 
Piéton

Salle de Réunion Modulable Salle de Réunion Modulable

Informatique Bureaux Archives

PV

Limite Parking

P
ér

im
èt

re
 M

ai
ri

e

P
ér

im
èt

re
 M

ai
ri

e

Terrain Existant

+14.40

+18.20

460.10msm / +24.90

+3.60

+435.20msm =  ±0.00

+7.60

+11.00

-3.60

2E

3E

4E

1E

Rez inférieur

Sous-Sol

Rez supérieur

+21.90

Toit

Terrain Existant

Le Grand Hall

Espace de travail

Salle de réunion L modulable

Espace de travail

Salle de réunion S

Atelier informatique

Guichets  d'accueil

Local
informatique

Magasins 
Etat-Civil 

Local Technique

Espace de travail

Salle de Sport

Passage couvert

Toiture 
végétalisée

PV

PV

Parking  -2

Parking  -3

P
ér

im
èt

re
 M

ai
ri

e

P
ér

im
èt

re
 M

ai
ri

e

+439.40+439.20
+438.80

Place Haute

3.2 
Hall public  espace  travail 
50

3.6 
Salle 
biblio-travail
313.8 

Salle de 
consultation
46

Casiers Q3

3.4 Salle 
d'entretien
Q3  19

3.4 Salle 
d'entretien
Q1  17   

Casiers Q1

3.4 Salle 
d'entretien
Q2  12

Casiers Q2

3.9 Coin Café Q2  5

3.11 Impr. Q1  7

3.9 Coin Café Q1  5

3.11 Impr. Q2  7

3.11 Impr. Q3  6

3.21 
Surface de réserve à louée    351

3.3 
Espace de travail Q3   209

3.5 
Q3  5  

3.5 
Q3  5  

3.9 Coin Café Q3  7

8 8

3

3.5 
Q2  5  

3.5 
Q2  5  

3.5 
Q1  5  

3.5 
Q1  5  

3.3 
Espace de travail Q2   182

3.3 
Espace de travail Q1  173

A

C

C

A

B B

3.17 
Salle de jeux, sports, loisir 
108

3.14 
Terrasse cafétéria
60

3.13 
Grande cafétéria  
77

3.18
Vest. / H    
36

6.4.1 
Local technique  
73

3.18  Vest. / F   36

6.4.1 
Local technique
73

8

9

4.3 
Jardin des
cérémonies
127

2.1   Hall des réunions   65

2.4 
Salles de réunion L   
112

4.1 
Hall des 
cérémonies  
58

2.7 
Logistique   33

2.3 
Salle de réunion M
48

2.4 Salles de réunion XL   192

2.6  
Salle de Formation  81

2.2  Réunion S   12

2.2  Réunion S   13

4.2 
Salle des 
Cérémonies  145

4

4

2.2  Réunion S   12

2.2  Réunion S   12

3.15  
Espace de 
Repo   29

3.15  
Allaite-
ment 

7 

3 

6 

Coupe CC . 1:200 Coupe BB . 1:200

Plan 1er / 2ème étage . 1:200 Plan 3ème étage . 1:200 Plan 4ème étage . 1:200 Coupe constructive  BB .  1:50

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Q1

à louer

Q3

Q2

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Salle

Hall

Jardin

Aire Publique

Aire des Réunions

Aire de Vie Professionnelle

Aire des Cérémonies

Aire de la Sécurité Municipale

Aire Réservée - Archives

Aire Réservée - Informatique

Aire Réservée - Gérance et evenemtents

Autres / Technique

Sport

Café

Terrace

0m 2 4 6m0m 2 4 6m

0m 0.5 1 1.5m0m 2 4 6m

Aire de vie professionelle Aire des cérémonies
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1.  Toit
 - Végétation et substrat   80mm
 - Couche filtrante    -
 - Couche drainante   30mm
 - Isolation bicouche antiracines  -
 - Isolante thermique en pente  200-140mm
 - Isolation    160mm
 -  Pare vapeur    -
 -  Dalle en béton    250mm

2.  Façade  ventilée 
 - Tuiles de bardage en terre cuite,   60mm
  p.ex.NBK Terracotta
  profilées et vernissées, 
  premontées en plaques 
  de grand formats    
 - Système de fixation, lattage en alu 40mm
 - Lame d’air     40mm
 - Pare-pluie    -
 - Equerre d’écartement alu   
 - Isolant en laine de roche  200mm
 - Voile en béton    200mm

3. Fenêtres
 Fenêtres en bois-métal,  
  triple vitrage   
 avec couche de verre  
  electrochromatique, 
 p.ex.Sage glass

4.  Dalles
 - Faux-plancher    60mm
 - Verinage   40 - 440mm
 - Dalle “pliée” en béton  200mm 

5. Radier
 - Béton dur    40mm
 - Couche de séparation
 - Dalle en béton   250mm
 - Film PE    -
 -  Isolation thermique  200mm


