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Structure. Le concept structurel proposé pour le bâtiment s’appuie sur une utilisation rationnelle
des ressources et par la mise en place d’une construction robuste et durable. La structure simple
du bâtiment, composée d’un système de poteaux et de planchers, repose sur une trame régulière
de poteaux espacés de 9,3 mètres dans une direction, et de 5,7 à 7 mètres dans l’autre. Ces
poteaux supportent les planchers des différents niveaux qui s’étendent entre les deux courtes
façades latérales, elles aussi porteuses. Cette structure primaire en béton coulé en place est à
mettre en relation sur le plan constructif avec le parking souterrain adjacent.

Les éléments de structure extérieure de la façade Sud et de la toiture sont réalisés en acier de
construction, offrant une légèreté et rapidité de pose optimisée pour la construction. Les montants
inclinés servent partiellement à suspendre les planchers présentant un porte-à-faux plus important.

Matérialité. Les deux façades longilignes et ouvertes du bâtiment sont réalisées en verre, en
coussins ETFE ou avec des panneaux solaires. Les deux pignons sont maçonnés, isolés et habillés
par des panneaux métalliques. Les terrasses filantes sont protégées du soleil par des stores
inclinés et amovibles type marquise en tissu métallisé, tandis que la façade côté place bénéficient
de stores du même textile amovibles horizontalement.

Concernant l’aménagement intérieur, le revêtement des sols est réalisé en dalles de pierre
reconstituée, les parois sont constituées de vitrages montés sur ossatures, et les murs des noyaux
sont quant à eux traités en béton apparent. Les éléments d’absorption acoustique et d’éclairage
sont également apparents et montés directement sur le plancher en béton (sans faux-plafond).

Accès, circulation. La mairie s’ouvre entièrement sur la Place haute et présente différents accès.
Trois noyaux de circulation correspondent à trois zones d’accès. L’entrée principale, pour les
citoyens et les élus, est positionnée au centre du bâtiment. Elle permet d’accéder au cœur de la
mairie où se trouve le grand hall et les guichets d’accueil, en lien direct avec le noyau de
circulation assurant l’accès à l’aire des réunions et aux aires de travail pour les personnes
accompagnées, ainsi qu’un accès direct au jardin d’hiver, indépendamment des autres usages de
la mairie. L’entrée principale pour le personnel est située d’un côté, en lien avec un noyau de
circulation. De l’autre côté, un accès secondaire pour le personnel se trouve à proximité de l’entrée
aux espaces dédiés aux cérémonies, accessibles directement depuis la place.

Les trois entrées sont protégées des intempéries par porte-à-faux créant un avant-toit filant le long
de la façade Nord. Cet espace couvert assure la transition entre la mairie et la place principale.

Les différents accès et les divers usages du rez-de-chaussée matérialisent la grande ouverture de
la nouvelle mairie, et offrent une mise en relation accrue entre le bâtiment et l’espace public. Le
long porte-à-faux attribue à la place le rôle de foyer pour la mairie, de premier espace de
distribution et de rencontres.

L’entrée de l’aire de la sécurité municipale est située au niveau de la Place basse, tout comme
l’accès à la cour semi-privée qui permet d’accéder aux surfaces disponibles à la location pour des
tiers. Une sortie de secours du parking souterrain se fait aussi à travers cette cour.

Parc des Cinq-Continents. L’entrée principale du parc arboré se situe au niveau de l’intersection
entre la rue des Boudines et la rue du Livron. Une série de places juxtaposées, disposées en
escalier et agrémentées de kiosques, de mobilier de pique-nique et de jeux pour des usagers de
tout âge, dessine un axe diagonal qui permet d’accéder à l’espace engazonné central, espace
principal autour duquel se développe les différents usages. Cette série de places associée aux
accès perpendiculaires allant de la rue du Livron à l’avenue de Feuillasse garantissent
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

En lien avec l’avenue de Feuillasse, le parc présente une série de bosquets qui séparent la partie
engazonnée principale du parking aérien existant. Au Sud-Ouest, des jardins familiaux délimitent le
parc de la rue du Livron et maintiennent les usages actuels

Développement durable. La construction du bâtiment se veut très simple et se réalise avec les
moyens strictement nécessaires et proportionnés : des planchers en béton horizontaux, une trame
de poteaux régulières, une construction métallique pour les façades vitrées et une fine enveloppe
en ETFE pour le jardin d’hiver.

Les surfaces vitrées sont équipées de protections solaires extérieures. Les vitrages peuvent
s’ouvrir pour favoriser la ventilation naturelle. Le jardin d’hiver protège le toit du bâtiment et permet
aux employés et aux visiteurs de bénéficier d’un espace de détente « en plein air » toute l’année.

Le bâtiment jouit d’espaces verts avec le jardin d’hiver et les terrasses filantes, favorisant ainsi le
sentiment de bien-être aux employés, encourageant les rencontres et contacts sociaux, et offrant
d’éventuelles places de travail alternatives. Le jardin d’hiver est aussi disponible pour les invités
des différentes cérémonies, et est accessible par des ascenseurs depuis la place principale.

Les eaux de pluie des terrasses sont collectées et la cour au niveau -1 constitue une surface
perméable conséquente d’infiltration. La façade Sud inclinée profite des rayons solaires pour la
production d’énergie.

Les étages s’amincissant vers le haut assurent, d’une part, un éclairage naturel optimal et,
permettent, d’autre part, l’implantation des éléments de programme les plus spacieux dans les
niveaux inférieurs (niveaux 0 et 1). L’organisation des circulations et la proportion longiligne des
étages offrent de nombreuses possibilités pour définir des nouvelles formes de distribution des
bureaux et du mobilier.

Jardin d’hiver des Cinq-Continents. Le jardin d’hiver végétalisé sur le toit de la mairie se
manifeste comme un signal public, perceptible de loin dans le paysage urbain. Il offre un
prolongement des espaces publics de plain-pied du Cœur de Cité, et est aussi disponible pour le
public dans le cadre d’évènements spéciaux.

Flexibilité. La structure simple du bâtiment reposant sur un système de poteaux et planchers, les
éléments de circulation horizontale et verticale en périphérie et la répartition des accès sur deux
niveaux de plain-pied assure une excellente flexibilité pour la configuration des espaces et usages,
notamment dans les phases initiales d’étude, mais aussi dans le cadre d’une éventuelle
réorganisation des surfaces utiles dans le futur.

Place des Cinq-Continents. La Place haute et la Place basse sont directement reliées ensemble
par l’intermédiaire d’un large escalier. Il est positionné entre les entrées supérieure et inférieure du
centre commercial, ce qui rend ces dernières visibles de manière intuitive. Par ailleurs, la Place
haute est accessible pour les mobilités douces par une faible rampe depuis la rue de Feuillasse.
Les ascenseurs du parking sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite afin de franchir
la différence de niveaux.

Les deux noyaux verticaux d’accès au parking pour les piétons sont alignés sur la Place haute et
sont intégrées dans de légers pavillons, recouverts d’une maille métallique et pourvus d’une toiture
végétalisée.

Organisation Mairie. Le programme de la mairie est réparti sur cinq niveaux, auxquels s’ajoute le
jardin d’hiver sur le toit. La forme du bâtiment en gradins permet de concentrer en rez-de-
chaussée et au premier étage les éléments du programme destinés au public et nécessitant une
grande surface, et de distribuer les espaces plus privatifs aux étages supérieurs.

Au niveau de la Place basse et de la cour, sont implantées l’aire de la police municipale, les
surfaces à louer à un tiers, ainsi que les archives. Ces espaces sont reliés aux autres niveaux par
les deux noyaux de circulation positionnés aux extrémités, qui permettent également d’accéder
aux locaux techniques et à l’aire de livraison situé un niveau inférieur.

Les espaces à destination du public, les halls d’entrées de la mairie ainsi que les espaces à usage
commercial comme le café et l’arcade se regroupent au niveau de la Place Haute. Aux trois
niveaux supérieurs sont distribués exclusivement les espaces de réunion et ceux réservés à
l’administration, sans accès libre du public.

Nouveau couvert. Le couvert, qui s’appuie sur un unique poteau central et avec une forme en
pyramide inversé, devient un espace intermédiaire entre le parc et le centre culturel. Il se lie tout
autant avec les usages de ces deux espaces. La structure métallique protège de la pluie et offre
une zone ombragée, la maille métallique de la couverture filtre la lumière le jour et peut être
éclairée la nuit. Ce couvert est aussi utilisé comme collecteur d’eau pluvial. L’eau est ensuite
stockée dans un réservoir enterré et est à disposition pour l’arrosage du parc ou l’entretien des
surfaces minérales de l’espace public.

Espaces publics. L’espace des Cinq-Continents regroupe plusieurs îlots disposés en enfilade. Un
concept d’aménagement cohérent et homogène, basé sur la répétition de bandes parallèles qui se
développent depuis la rue des Boudines jusqu’à la nouvelle mairie, relie ensemble les différents
usages et fonctions du nouveau Cœur de Cité.

Le parc des Cinq-Continents, l’îlot central accueillant le Théâtre Forum Meyrin et le Centre
Œcuménique sont renforcés dans leur fonction culturelle par le nouveau couvert. La Place haute, la
mairie avec ses terrasses orientées au Sud, le jardin d’hiver et la cour s’intègrent dans ce concept
de bandes.

Parking. Le parking souterrain en étude est pris en compte dans le projet, seulement modifié afin
que les sorties verticales pour les piétons soient positionnées en périphérie. La conformité des
accès et liés aux diverses réglementations est assurée. Les sorties de secours latérales sont
intégrées à la mairie, une voie de secours et des gaines techniques sont alors placées dans le
nouveau bâtiment.

Structure

Façades - Protection solaire

Concept. Notre projet met en valeur les trois éléments caractéristiques de la ville de Meyrin et
du quartier dans lequel il s’implante : des barres de logements similaires, positionnées
librement dans un grand parc, et accessibles par des voies de circulations généreuses. Le
nouveau bâtiment de la mairie, organisé de manière linéaire et en gradins et orienté selon la
géométrie dominante du contexte urbain, les espaces publics ouvert constitués par la Place
des Cinq-Continents (Place haute et Place basse) et le Parc des Cinq-Continents, ainsi que
les circulations (véhicules motorisés vers le parking public souterrain, vélos et autres mobilités
douces) suivent et renforcent la conception urbaine originale de l’architecte Addor et font
référence à ses idées.

Urbanisme. L’aire de réflexion du concours se compose de quatre îlots bordés par deux voies
de circulation distinctes  : la nouvelle mairie associée à la Place des Cinq-Continents, la
piscine et l’école du Livron, l’îlot du Théâtre Forum Meyrin et le nouveau parc en partie Nord.
Ces quatre entités sont définies par l’axe de la rue du Livron et par l’axe formé par les rues de
Feuillasse et des Boudines, incluant la nouvelle Place basse.

Architecture. Le nouveau bâtiment de la mairie s’inscrit dans la parcelle tout en s’alignant sur
l’orientation urbaine du quartier et aussi du nouveau parking. Les barres de logement
existantes sont réinterprétées sous la forme d’un bâtiment linéaire cunéiforme. La façade Nord
horizontale et régulière donnant sur la place présente les accès au bâtiment en partie basse,
laisse apparaître les niveaux de l’administration au milieu et, tout en haut, un jardin d’hiver
abondamment végétalisé.

La façade Nord de 23 mètres de haut définit, délimite et interagit avec la place principale. La
façade Sud est en gradins, prenant ainsi en considération la hauteur du bâtiment de la piscine
adjacent. Une cour végétalisée semi-privée, comme prolongement des terrasses filantes
situées aux niveaux supérieurs, assure également une distanciation entre la mairie et la
piscine.

La façade de la mairie donnant sur la place est vitrée et transparente. Elle affirme par son
ouverture les principes d’une nouvelle gouvernance, invite au dialogue et à l’échange. Le côté
Sud avec les terrasses filantes en premier plan montre les espaces extérieurs végétalisés
utilisés par les employés. Des panneaux solaires transparents sont intégrés en toiture dans le
plan incliné, au niveau du jardin d’hiver. Côté place, ce dernier reçoit une peau constituée de
coussins en ETFE, légère et transparente.
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Concept de développement durable. Le projet répond de manière générale à de nombreux
objectifs en termes de développement durable et démontre par des solutions concrètes comment
l’ouverture de la société civile et les performances énergétiques et écologiques peuvent être
ensemble mises en œuvre. Les exigences énergétiques selon les réglementations Minergie-P-ECO
ou THPE sont bien respectées concernant l’efficacité en énergie du bâtiment. Les valeurs
techniques ne sont cependant pas nécessaires en l’absence de certification finale. Ainsi, des
données alternatives relatives à l’efficacité du bâtiment peuvent être mises en avant, aspects qui
correspondent davantage à des objectifs liés aux usages (lumière naturelle, utilisation simplifiée,
biodiversité).

Le bâtiment est à la fois une machine technique, une oasis de verdure, un espace public, un
espace de rencontre et de travail et un volume bâti qui délimite et procure des zones pour l’espace
public représentatif situé au Nord.
Par sa forme prismatique et pure, le bâtiment fait état d’une très forte compacité. La haute façade
vitrée n’a que peu d’incidences par rapport à la protection thermique en hiver, étant donné que les
surfaces exploitées avec une forte densité d’occupation et d’importantes charges thermiques ont à
peine besoin d’être chauffées.

La protection thermique en été est assurée par les systèmes de protection solaire apportés à
l’ensemble des surfaces vitrées, le bâtiment pouvant ainsi en été être fermé hermétiquement
depuis l’extérieur.

La conception du vaste espace sur le toit remplit les conditions pour créer un jardin d’hiver. Il se
présente à la fois comme une oasis de verdure, une zone de tampon climatique et une réserve
d’énergie. La surface proposée devient alors un espace commun de très grande qualité, ombragé
depuis le Sud en été et qui peut être naturellement ventilé grâce à des ouvertures adaptées. En
hiver, le jardin d’hiver offre aussi par des températures extérieures basses un espace de détente
de grande qualité.

Les espaces extérieurs situés au Sud devant les façades font office de zones tampon. Tout
comme pour le jardin d’hiver sur le toit, l’énergie solaire passive est emmagasinée dans ces
espaces extérieures et notamment stockée dans les matériaux de revêtement minéraux.

La ventilation du bâtiment peut être contrôlée individuellement par les ouvertures de la façade.
Une ventilation naturelle des espaces est ainsi à disposition. La possibilité d’une ventilation croisée
pour la grande majorité des locaux permet aussi de bénéficier de cette ventilation naturelle
pendant les mois d’été, quand les éléments de protection solaire de la façade Sud sont fermés
mais que ses fenêtres restent par moment ouvertes. Pendant les mois d’hiver, la ventilation se
réalise par le système d’extraction d’air positionné dans les espaces humides internes. La
dépression produite à l’intérieur est alors compensée par les grilles d’aération placées en façade.
Même en cette période de l’année, les bâtiments n’ont que peu besoin d’être chauffés à cause de
leurs importantes charges thermiques, rendant ainsila légère perte de chaleur par le système de
ventilation reste marginale.

La production de chaleur du bâtiment est assurée par son raccordement prédéfini au réseau
de chauffage urbain. Celui-ci est fortement régénératif et réduit considérablement la partie
de l’énergie primaire non renouvelable et de l’émission de gaz à effet de serre. La chaleur est
répartie dans les différents planchers par des systèmes à composants thermoactifs (TABS).
Par leur intermédiaire, il est aussi envisageable de prévoir un rafraichissement passif des
espaces pendant les mois d’été.

La répartition de la technique du bâtiment se fait verticalement à travers des gaines
techniques facilement accessibles et horizontalement par les faux-planchers. Ce système
facilite la maintenance et permet une grande flexibilité pour l’adaptation des installations à
toute configuration spatiale.

Les panneaux photovoltaïques positionné de manière approprié sur la façade Sud
produisent toute au long de l’année suffisamment d’électricité pour pouvoir couvrir
largement les besoins de fonctionnement et d’usages du bâtiment. Des batteries de
stockage produites en série placées à l’étage inférieur collectent l’électricité excédentaire,
afin que le coefficient d’usage propre au bâtiment soit important et qu’une redistribution de
l’électricité dans le réseau ne soit à peine nécessaire.

Le choix des matériaux du bâtiment est effectué de manière durable, étant donné que la
séparation des différents systèmes est conséquente et que la totalité des matériaux de
construction peuvent être soit directement revalorisés ou bien recyclés en matières
premières de construction. Les deux éléments de construction prédominants du bâtiment
sont le béton et le verre. Les techniques actuelles permettent de recycler en grande partie le
béton. Les éléments de façade peuvent être à nouveau exploités comme éléments entiers de
construction à la fin de leur utilisation.

En plus des solutions apportées pour le bâtiment en lui-même, le volume bâti apporte, par
ailleurs, des zones d’ombre pour la place adjacente au Nord. Par le retrait du rez-de-
chaussée, les entrées de la mairie sont aussi ombragées et offrent une grande qualité à ces
espaces de rencontre.

La cour du niveau -1 située au Sud est utilisée comme surface de rétention et permet aussi
d’évacuer par évaporation les eaux de pluie de la façade Sud en gradins. Il s’agit là d’une
importante contribution pour le conditionnement de l’air extérieur à proximité du bâtiment en
vue de la ventilation naturelle, et pour le climat de la ville en général.

La végétalisation des espaces extérieurs à chaque étage en façade Sud participe très
fortement à la bon climat des espaces intérieurs à travers une humidification naturelle et un
rafraichissement de l’air provenant du froid émis par évaporation. Le jardin d’hiver de la
toiture s’apparente dans ce sens à une oasis de verdure. Les différentes plantes confèrent
une grande qualité à l’espace et agissent à l’instar des terrasses filantes comme une zone
tampon.

Urbanisme - Îlots

Concept materialié

InstitutionsArcade, Café, Grand Hall, Salle de Citoyens et Cérémonies
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Espace de travail
24x10m2

3.3.
Espace de travail
24x10m2

3.5.
5m2

3.9.
5m2

3.2.
Hall public
de l'espace
de travail
50m2

3.11.
5m2

3.5.
Espace
calme
2x 5m2

2.2.
Salle de
réunion S
2x 12m2

3.5.
2x5m2

6.4.3 2,5m2

6.4.3 2,5m2

3.16.
Jardin sur le toit
>150m2

6.2.4
Relais
5m2

3.3.
Espace de travail
16x10m2

3.9.
5m2

3.11.
5m2

3.3.
Espace de travail
24x10m2

3.9.
5m23.11.

5m2

3.5.
5m2

3.9.
Coin Café
5m2

3.5.
5m2

3.11.
Relai d'impression
5m2

3.5.
5m2

3.3.
Espace de travail
28x10m2

3.4.
12m2

3.5.
5m2

3.3.
Espace de travail
28x10m2

3.4.
Salle d'entretien
12m2

6.3.8
Nettoyage
5m2

2.4.
Salle de réunion L
modulable
100m2

2.5.
Salle de réunion XL
(modulable)
200m2

2.3.
Salle de réunion M (C.A.)
40m2

2.1.
Hall des réunions
40m2

2.6.
Salle de formation
80m2

2.2.
Salle de
réunion S
2x 12m2

2.8.
Toilettes
des réunions
20m2

2.7.
Logistique des réunions
35m2

6.2.4
Relais
5m2

6.4.3 2,5m2

6.4.3 2,5m2

3.16.
Jardin sur le toit
>150m2

3.19.
Service du
personnel
20m2

3.19.
Service du
personnel
20m2

6.3.8
Nettoyage
5m2

Aire de vie professionnelle

Aire réservée

Aire publiqueAire des réunions

Aire des cérémoniesAire de la sécurité municipale

Mairie

Parking

1. Aire publique
2. Aire des réunions

3. Aire de vie professionnelle
4. Aire des cérémonies

5. Aire de la sécurité municipale
6. Aire réservée

 m0 5 101
Niveau +1, +442.3 - 1:200Niveau +2, +445.8 - 1:200Niveau +3, +449.3 - 1:200Niveau +4, +452.8 (Jardin d'hiver) - 1:200

Noyaux de circulation et voies d'évacuation

Niveau 0, +438.8[= +/-0.0] (Place Haute) - 1:200

Repartition des aires et accèsses Organisation
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