
Parti artistique

Le projet artistique se situe au niveau de la place et 
prend la forme d’un tapis similaire à ceux que l’on 
peut trouver dans le séjour d’une maison. La place 
est le lieu où les hommes et les femmes, les grands-
parents et les enfants, les voisins et les collègues, 
se retrouvent pour discuter, pour jouer ou pour se 
cultiver. Un tapis est à l’origine un lieu de rencontre, 
défini par une ou plusieurs textures et représentant 
l’espace sur une forme, une localisation et un 
emplacement. La proposition est un croisement 
entre un collage et une vision architecturale du site 
(accès, cheminements, activités). 

Cette œuvre d’art s’oriente et réagit à la vie 
alentour, comme un tapis positionné dans l’espace 
d’une maison qui rassemble plusieurs pièces d’un 
habitat, qui est le lieu de rencontre de la famille ou 
un lieu de jeux. Ici, sur ce tapis qu’est la place, nous 
discutons, nous décidons, nous jouons et nous 
nous rencontrons. La place devient le séjour de 
tous.

Eclairage

Le premier aspect de cette étude concerne la 
préservation de la biodiversité. La conception de 
l’éclairage intègre ainsi la dimension faunistique,  
floristique et une attention est portée aux choix 
des équipements et des sources lumineuses, 
privilégiant les technologies « smart ». La nécessité 
de préserver une trame noire limitant la pollution 
lumineuse est également un élément faisant partie 
intégrante du concept. 

Le second aspect consiste à guider la lumière 
afin de connecter les espaces et de créer une 
atmosphère chaleureuse. La lumière permet 
également d’apporter un sentiment de confort et 
de sécurité. dans l’espace public. Enfin, la mise 
en valeur des aménagements paysagers et de 
l’architecture est effectuée avec délicatesse et 
sobriété, la lumière permet de souligner subtilement 
les éléments architecturaux demandant une 
attention particulière.
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L’articulation du site

Par sa volumétrie, le projet se réfère aux deux 
échelles de bâtiments qui composent le site. Le 
volume haut qui s’annonce depuis la rue de Livron 
et le Parc des Cinq-Continents fait écho aux grands 
ensembles modernes d’habitation en périphérie du 
site. Le corps bas qui s’étire en longueur le long de 
l’espace public et dont l’extrémité est chapeautée 
par un troisième volume se rattache à l’échelle des 
bâtiments bas (Ecole du Livron, TFM, etc.) situés au 
centre du quartier.  Le volume, ainsi articulé, établit 
un dialogue avec son environnement et cherche 
à s’inscrire durablement au sein d’un site aux 
facettes multiples. Les deux volumes, positionnés 
à chacune des extrémités jouent alors le rôle de 
repère. Côté rue de Livron, la mairie devient visible 
à l’échelle de l’ensemble du quartier. Au nord, le 
volume venant accueillir l’espace des cérémonies 
crée un « appel » depuis le cœur de Meyrin-Parc. 
Ces deux extrémités rattachent ainsi le projet à son 
contexte proche et lointain.

La mairie, par sa volumétrie fine et la mise à distance 
opérée par rapport à l’école du Livron, ne dessine 
ni avant ni arrière mais génère deux espaces qui 
ont leurs qualités propres. Il s’agit de la place 
et du bois. Celui-ci s’étire et s’accole à la mairie. 
Il l’enserre et devient l’arrière-plan des espaces 
intérieurs. Il contribue à fabriquer un microclimat qui 
améliore considérablement le confort des bureaux, 
en apportant de l’ombre et de la fraicheur. Le bois 
est aussi l’espace du promeneur, du flâneur, du pas 
qui devient plus lent. Il assure d’autre part la liaison 
entre l’arrêt de tram, l’école et plus au Nord Meyrin-
Parc avec ses vastes pelouses.

La maison des citoyens

La mairie est conçue comme une vaste maison 
pour les citoyens. Par une série de dispositifs 
(salons, halls, terrasses), elle permet aux habitants 
et aux collaborateurs de la mairie de se rencontrer, 
d’échanger et partager au sein d’un lieu chaleureux 
et convivial. Ces lieux ont été travaillés afin qu’ils 

puissent bénéficier d’un maximum de luminosité, 
d’espaces généreux et être autant variés que 
possible. Le but est d’en faire des lieux justes pour 
une appropriation naturelle. Ces lieux de rencontre 
articulent les espaces aux activités plus calmes 
tels que les bureaux ou les salles de réunion. 
Deux d’entre eux permettent aussi de créer des 
liens entre les niveaux par triples hauteurs et des 
escaliers ponctuels. 

Une importance particulière est donnée au 
traitement des entrées, aux transitions depuis 
l’espace public et aux seuils. L’accès au bâtiment 
s’effectue de multiples manières : sous un porche 
en double hauteur, à partir d’une place en retrait ou 
par un portail extérieur donnant accès à un patio.

La répartition du programme

Le programme dédié à l’aire publique prend 
naturellement place au niveau de la place des 
Cinq-Continents, au rez-de-chaussée supérieur. 
Le café et la salle citoyenne s’ouvrent pleinement 
sur l’espace public. Une synergie est alors possible 
entre la mairie et sa place. Le grand hall de la 
mairie est placé dans le corps de tête en face 
du cheminement qui mène au parc, annonçant 
ainsi l’entrée du bâtiment. Le rez-de-chaussée 
est organisé de manière à pouvoir fonctionner en 
autonomie, en dehors des horaires d’ouverture 
de la mairie. Dans un souci de proximité avec les 
habitants, une partie des bureaux de la mairie est 
positionnée au rez-de-chaussée dans la continuité 
du hall public. Le poste de police, quant à lui, est 
visible depuis la place et occupe les deux premiers 
niveaux du bâtiment. 

L’espace des tiers est disposé dans le 
prolongement du hall public au 1er étage. Ce 
dernier pourrait facilement accueillir des espaces 
de travail pour la mairie, à l’avenir. Des espaces 
communs tels que la salle des cérémonies ou la 
grande cafétéria possèdent un lien visuel avec la 
toiture végétalisée située au 2e étage. L’ascension 
vers ce jardin se fait par un escalier disposé dans 

une petite cour extérieure au centre du volume 
et dont l’accès s’effectue par un portail. Cette 
entrée moins protocolaire peut aussi être utilisée 
par des tiers et par le personnel de la mairie. Les 
salles de réunions sont disposées sur l’ensemble 
du 3e étage, au centre du bâtiment. Elles sont dès 
lors accessibles facilement et font la transition 
entre la partie publique de la mairie et celle plus 
privative. Le dernier étage est entièrement dévoué 
à des activités d’ordre public. Une médiathèque, 
programme permettant de regrouper différentes 
tranches d’âges au sein d’un lieux dédié aux médias 
est aisément imaginable. Conçu comme un étage 
indépendant, son accès reste envisageable en 
dehors des heures d’ouverture de la mairie grâce à 
une entrée depuis la salle des citoyens ou le café.

L’expression des façades

Le bâtiment adopte volontairement une identité 
forte et reconnaissable. Celle-ci puise ses 
racines dans l’histoire des mairies et dans ce qui 
constitue leurs éléments identitaires tels que la 
couleur, l’ornementation, le porche, le balcon, 
etc. Sa teinte rouge grise permet son inscription 
tout autant dans la végétation des parcs et jardins 
qui borde le bâtiment qu’avec son contexte 
plus minéral constitué d’immeuble en béton. 
Les structures verticales et horizontales des 
façades rendent lisible son système constructif et 
constituent une ornementation fine et sobre. Les 
ouvertures adoptent des formats différents selon le 
programme. Elles traduisent la variété et la richesse 
programmatique de l’immeuble tout en réduisant 
visuellement son échelle. Des ouvertures de plus 
grandes dimensions telles que celles de l’entrée 
ou des triples hauteurs convoquent des éléments 
du contexte plus lointain.

La matérialité

Le projet est constitué d’une ossature en bois. Des 
planchers mixtes bois-béton permettent de réduire 
la charge du bâtiment sur le parking. En outre, la 
préfabrication de ces éléments offre une grande 

efficacité pour le chantier.

La façade rideau en métal (aluminium) assure une 
protection de la structure aux intempéries. Le métal 
est utilisé afin de garantir une très grande durabilité 
de l’édifice dans le temps et nécessite un entretien 
très faible. Au regard des critères énergétiques 
actuels, une attention toute particulière sera portée 
au choix de l’aluminium eloxé afin d’obtenir un 
taux NRE (non renewable energy) proche de 40%. 
La finesse du matériau (1-2mm), sa capacité à être 
recyclé, sa durabilité, le faible besoin en entretien, 
sont autant de paramètres favorisant l’eco-bilan du 
bâtiment.  D’autre part, l’ossature bois accompagne 
cette volonté de faire un bâtiment qui se veut 
exemplaire d’un point de vue écologique et dont 
l’empreinte carbone est faible.

L’environnement est aussi favorisé à travers le 
bâtiment grâce à la création de milieux naturels 
riches : le bois et la terrasse végétalisé. En plus 
de créer un microclimat qui améliore le confort et 
l’utilisation quotidienne des espaces de travail. Ces 
lieux végétalisés sont propices au développement 
d’écosystèmes. Le projet cherche ainsi à s’inscrire 
pleinement dans des enjeux écologiques 
contemporains. Sa compacité, sa faible empreinte 
au sol, la mise en place de lieux favorisant 
l’installation du vivant, sont autant d’éléments 
permettant d’apporter une réponse cohérente à 
ces problématiques contemporaines.

L’extension du concept de durabilité

La durabilité doit aussi se comprendre, plus 
largement, comme la capacité d’un ouvrage à 
répondre durablement à ce dont il est destiné. Cet 
aspect a notamment été traité par des réponses 
spatiales adaptées aux futurs usagers, mais 
qui offrent aussi une flexibilité, une éventuelle 
organisation différente ainsi qu’un potentiel de 
transformation. La compacité du plan réduisant 
les parcours internes ainsi que les différentes 
possibilités de circulation participent à cet objectif 
de flexibilité et d’efficacité.

Paysage

L’ambition du projet paysager est d’inscrire 
l’aménagement à l’échelle du piéton, à travers 
des espaces publics aux ambiances diversifiées 
liées à leur contexte, et organisés pour une lecture 
claire et intuitive des lieux. La figure du « T » est la 
“clé de voute” du système, sur laquelle viennent 
se raccrocher terrasses, parcs, cheminements 
et équipements majeurs. Elle est aménagée en 
mail piéton, abritant à l’ombre des couronnes des 
grands arbres (tilleuls, micocouliers et charmes 
houblons) les usages quotidiens et les évenements. 
Elle articule les polarités plus intimes des places, 
placettes et terrasses, qui portent des identités 
différenciées (arbres en cépée, floraison et parfums 
caractéristiques) et qui invitent à la convivialité. 

La place haute est revêtue d’une pierre naturelle, qui 
confère à l’espace ouvert un caractère domestique 
et chaleureux, animé par le jeu des assises mobiles 
et des fontaines au sol, qui dessinent un lieu 
changeant et chaque jour différent. La place basse 
jouit d’un dynamisme quotidien, activée par les 
restaurants, commerces, équipements publics et 
accès au parking. Une fontaine, des gradins en bois 
plantés de vivaces à fleurs et de petits arbres à forte 
expression saisonnière (Arbre de Judée, Arbre de 
miel, Savonnier) procurent une ambiance familière 
à cet espace imbriqué dans le mail de tilleuls 
solennel. La terrasse du café de la Mairie offre un 
accueil vivant et attractif depuis la rue de Livron. 
Adossée au sous-bois, elle profite d’une ambiance 
forestière singulière, et installe ses tables au sud, 
sous quelques arbres échappés de la lisière. La 
terrasse du Forum propose un seuil jardiné et 
festif, investi pour les moments conviviaux autour 
des évènements. Elle peut accueillir des concerts 
extérieurs ou ouverts sur l’extérieur, cadrés par un 
jeu qualitatif de paliers arborés. 

Accolé au mail sur sa partie nord et à la place de 
la mairie sur sa frange Ouest, le parc s’appuie sur 
le patrimoine arboré existant autour du conseil 
oecuménique et du théâtre du Forum. Il est structuré 
par arborisation complémentaire périphérique, 
dégageant un coeur ouvert de vaste pelouse. Le 
cheminement principal forme une promenade en 
anneau en léger surplomb des espaces centraux, 
qu’il met subtilement en scène en devenant une 
longue assise tournée vers le coeur du parc. Les 
équipements et le mobilier de loisir (couvert, 
kiosques, transats, tables, potagers, sports, jeux 
intergénérationnels) sont concentrés en lisière du 
parc aux croisées des chemins, afin d’équilibrer les 
intensités d’usage et de favoriser l’animation des 
lieux ouverts tout au long de l’année.

La place basse

Le bosquet et le couvert La noue et les potagers

La place des Cinq-Continents La tête et les grande figures; un repère Le corps articulé et le contexte immédiat Mise à distance bienveillante au coeur du site Un triptyque; la place, la mairie et le bois.

Béton sablé

Sol imperméable

Pierre naturelle (calcaire, granit) finitions différenciées

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire, stabilizer, gravier-semé

Pavés joins ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Sol perméable

Gazon, couvre-sol, arbustes

Noue

Drainage

Sens d’écoulement

Sol semi-perméable

Argilo-calcaire , stabilizer, gravier-semé

Sol imperméable

Béton sablé

Pierre naturelle (calcaire, granit) �nitions di�érenciées

Pavés joints ouverts drainant

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile
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saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants
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Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
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(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)
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Gravier fertile
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sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)
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Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile
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Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)
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Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)
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Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Gravier fertile

Gazon_Pelouse libre

Noue_plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte pollinisatrice_petits fruitiers (Groseilles, framboisiers, 
sureaux noir, Argousier, Cornouiller mâle, noisettier, etc.)

Haie mixte composée à majorité de viormes 

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus 
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima, 
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Massif vivaces et graminées

Prairie et couvre-sol

Couvre-sol et bulbes

Alignement_Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis) 

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe (Pinus sylvestris, 
Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur, etc.) 

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément (Acer opalus, 
pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement_expression graphique et 
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),  
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Arbres existants

Alignement - Arbre moyen et grand développement
(Ostrya carpinifolia, Tillia tomentosa, Celtis occidentalis)

Arbres majeurs et moyen développement plantés en groupe 
(Pinus sylvestris, Carya ovata, Ulmus minor, Sorbus terminalis, Quercus robur)

Arbres fruitiers (Juglans regia, Prunus, Malus et Pyrus variétés locales)

Arbres de moyen à grand développement plantés densément
(Acer opalus, pinus sylvestris, Davidia involucrata, Gleditsia triacanthos)

Arbres et arbustes hygrophyles (Variétés d’Alnus et de Salix, Sambucus)

Arbres en cépée et tige à petit développement - expression graphique et
saisonnière forte (Sophora japonica, Cercis siliquatrum (rose et blanc),
Koelreuteraria paniculata, Rhamnus frangula asplenifolia)

Gazon - Pelouse libre

Noue - plantes hygrophiles (Salix, Sambucus)

Haie mixte composée à majorité de viormes

Haie indigène dense (Prunus spinosa, Euonymus europaeus, cornus
mas, rhamnus catartica, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb)

Haie mixte composée à majorité d’arbustes odorants (Lonicera fragrantissima,
Syringa vulgaris, Sarcococca, Choisya ternata, Philadelphus coronarius)

Prairie et couvre-sol

Massif vivaces et graminées

Couvre-sol et bulbes

Gravier fertile
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Heinrich Tessenow, Study of a house over the lake, 1903
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arcades - 574 m2

aire de vie professionnelle - quartiers - 1768 m2

aire de vie professionnelle - tiers - 521 m2

aire de vie professionnelle - espaces communs - 615 m2

aire de la sécurité municipale - 415 m2

aire des cérémonies - 339 m2

SU totale = 6641 m2

SP totale = 9488 m2

SU/SP = 0.70

aire des réunions - 571 m2

aire réservée - 1229 m2

aire publique - 609 m2

L’arrivée à la mairie depuis la rue du LivronLe salon des bureauxFlexibilité des espaces de travail



Hors des horaires d’ouvertures: indépendance d’accès du public au rdc 
et au 6e étage (1) et du personnel aux bureaux (2)

1 2

Le lieu de la communauté

Entrée CCM
+438.80

+ 438.80

+ 438.80

Place des Cinq-continents

Gradins plantés

Piscine

Salle polyvalente

Arrêt de tramway

Terrasse du café

+ 435.20+ 439.00 Ecole

Bois frais

Gradins

+ 438.80 + 435.20

C'est la mariage d'Alexandre et Murielle; toute la famille
se rassemble sur le cercle des cérémonies pour célébrer

cet heureux événement.

Brigitte aime bien se poser sur les plateformes en bois.
Elle peut regarder la grande maison rouge des citoyens. 
Cela lui rappelle la maison de son enfance à Nevers.

Tous les matins, Eliana et Maria prennent le café 
avant de commencer leurs journées de travail. 

Benoît utilise le tram 14 pour aller à l'école.
Il aime longer la mairie et marcher à travers le petit bois. 
Il peut rêver et oublier tous ses devoirs. 

Martine va gagner la course de vélo!

8h55...Jean-François a rendez-vous à 9h à l'école.
Il emprunte le chemin le plus court!

Juliette va rendre les livres d'architecture qu'elle a
emprunté à la médiathèque du 6e étage. De la haut,

elle pourra admirer la vue sur le Jura.

3.1
Entrée pers.
17

1.5
Café
144

1.1
Gd hall
206

1.3
Salle citoyens
113

3.12
Courrier
27

3.3
28P
273

1.6
Réception
27

1.2
Guichets x7
109

4.1
Hall cérémonies
35

5.6
Salle sécurisée
27

5.3
Salle LAVI
13

5.1
Hall entrée
36

1.4
Copies
17

3.20
Infirmerie
12

1.4
Allaitement
6

3.1
Hall personnel
46

Entrée
personnel

+ 439.00

Entrée
principale

1.4
San.
15

1.6
Salle 1
20

1.6
Salle 2
19

1.6
Salle 3
20

1.6
Salle 4
27

Entrée
cérémonies

Entrée Tiers

Entrée
Sécurité municipale

Arcade / Ecole de langues

3.4
Ent.
13

3.5
Calme
11

3.9
Café
5

3.19
San.
17

Mairie
28 places de travail
339 m2

Police
89 m2

Affichage
public

Espace
expositions

Attente & Jeux

Affichage

Aire publique
609 m2

Arcade
113 m2

Casiers

5.3
Salle LAVI
13

Jardin, salle
cérémonies

1.1
San.
4

3.9
Salon
20

Vers parc

5.7
Matériel agents
60

6.1.6
Mag. arch histo.
39

3.17
Salle de jeux, sport, loisir
106

6.3.11
Loge
12

3.18
PMR
5

3.18
Vestiaires F.
47

6.1.4
Mag.archive
51

6.1.4
Mag.archive
51

6.1.4
Mag.archive
51

6.1.5
Container
18

6.3.14
Stock art
56

6.1.4
Mag.archive
51

6.1.7
Mag. etat civil
59

6.1.6
Mag. arch histo.
27

arrivée
escalator

±0.00 / +435.20

±0.00 / +435.20

+0.32 / +435.52

+0.32 / +435.52

Entrée CCM
+435.20

5.8 Accès
secondaire

Sécurité
municipale

Parking / Entrée Livraison

Place basse

Place haute
caddies

caisses

Brasserie Restaurant

caisses

Salle de sport

Place haute

Fontaine

3.17
Accueil
34

6.3.2
Voirie
5

3.18
Vestiaires H.
47

6.3.12
Local P.
15

6.4.4
Vélos public 20P
37

6.4.5
Vélos pers. 16P
37

6.4.5
Vélos pers. 16P
37

Aire réservée
403 m2

174P

Jeux, sports
Loisirs
239 m2

Passage couvert

PMR

Rangement
35

Madame Bernouin, professeure de français
fait sa pause de midi sur les gradins en bois.

6.2.5
Stock.
8

6.2.5
Stock.
8

Ecole

Plan du  rez-de-chaussée inférieur 1 / 200 Plan du rez-de-chausée supérieur 1 / 200

Le hall d’entrée de la mairie

L’arrivée à la mairie depuis le parc

Arne Jacobsen, Aarhus, 1941

Phénix Meyrin-MEP Coeur de cité-Second degré      



Le lieu de la communauté Coupe longitudinale 1/200 Coupe constructive 1/50

Place Haute
+419.00

Place Basse
+435.20

Place Haute
+419.00

CCM +447.40

Place Basse
+435.20

Programme Public

Mairie

Réunions

Espaces Communs

Mairie

Café
Citoyens

Toiture
Semi-Publique +446.10

Cérémonies

Arcade Mairie Guichets Hall Public

Jardin Cérémonies +446.10

Sécurité 
Municipale Hall Cérémonies

Rez
+439.00

1e étage
+3.55/+442.55

2e étage
+7.10/+446.10

3e étage
+10.65/+449.65

4e étage
+14.20/+453.20

5e étage
+17.74/+456.75

6e étage
+21.29/+460.30

Toiture
+25.94/+465.94

Acrotère
+26.45/+466.45

Rez
+439.00

1e étage
+3.55/+442.55

2e étage
+7.10/+446.10

Toiture
+14.20/+453.20

Acrotère
+14.40/+453.40

ssol -1
-3.60/+435.20

ssol -2
-6.40/+432.60

ssol -3
-9.20/+429.80

ssol -1
-3.60/+435.20

ssol -2
-6.40/+432.60

ssol -3
-9.20/+429.80

Sécurité 
Municipale Tiers

Mairie

Tiers

Forum Meyrin +450.00

CCM +447.40

Ecole du Livron +445.00

+439.00

Li
m

ite
 p

ar
ce

lla
ire

Gabarit Lci
h = 21m
d ≥ 10.80 m

10.80

Programme public

Mairie

Mairie

Réunions

Espaces Communs

Mairie

Hall Public
Place Haute

+439.00
Rez

+439.00

1e étage
+3.55/+442.55

2e étage
+7.10/+446.10

3e étage
+10.65/+449.65

4e étage
+14.20/+453.20

5e étage
+17.74/+456.75

6e étage
+21.29/+460.30

Toiture
+25.94/+465.94

Acrotère
+26.45/+466.45

+438.80

ssol -1
-3.60/+435.20

ssol -2
-6.40/+432.60

ssol -3
-9.20/+429.80

Aire réservée

Locaux tech.

Place Basse
+435.20

Place Haute
+419.00

Rez
+439.00

1e étage
+442.55

2e étage
+446.10

3e étage
+449.65

4e étage
+453.20

5e étage
+456.75

6e étage
+460.30

Toiture
+465.00

Escalier

Dalle étage

Revêtement de sol 50 mm
Faux-plancher technique 250 mm (comprenant 
le système de ventilation diamètre 125 mm)
Dalle de compression en béton 80 mm
Coffrage perdu 22 mm
Panneaux d’isolation acoustique avec ilots 
rafraichissants intégrés, raccordement hy-
draulique depuis l’étage supérieur
Solive 240 mm

Dalle rez-de-chaussée

Revêtement de sol en dalles de Terrazzo
Chape flottante technique 170 mm
Isolation 60 mm
Dalle en béton armé 300 mm
Isolation thermique 100 mm

Elévation Sud 1/200

Elévation Est 1/200

Coupe transversale 1/200

Toiture

Panneaux photovoltaïques
Etanchéité bi-couche et revêtement gravier
Isolation de toiture avec pente intégrée
Dalle de compression en béton 80 mm
Coffrage perdu 22 mm
Panneaux d’isolation acoustique avec ilots 
rafraichissants intégrés, raccordement hydraulique
depuis l’étage supérieur
Solive 240 mm

Façade

Peau en aluminium eloxé 2 mm
Isolation thermique 2 couches croisées 170 mm
Châssis en bois-aluminium
Structure de la façade en bois de sapin
Revêtement intérieur en bois de sapin

Terrasse

Revêtement en dalle de béton posée sur plots
Etanchéité bi-couche et revêtement gravier
Isolation de toiture avec pente intégrée
Dalle de compression en béton 80 mm
Coffrage perdu 22 mm
Panneaux d’isolation acoustique avec ilots 
rafraichissants intégrés, raccordement hydraulique
depuis l’étage supérieur
Solive 240 mm

Principes colorimétriques

Phénix Meyrin-MEP Coeur de cité-Second degré      


