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L’organisation d’une procédure mêlant concours anonyme au premier degré et mandats d’étude 
parallèles au second degré avait pour but de sélectionner une équipe pluridisciplinaire à même de 
développer une proposition attractive et ambitieuse pour la requalification du périmètre du Cœur de 
cité de la ville de Meyrin. 

La diversité et la grande qualité des projets présentés lors du second degré ont permis de désigner 
un lauréat unanimement plébiscité par l’ensemble du Collège d’experts, apportant une réponse 
urbanistique, architecturale et paysagère à la hauteur des attentes de la ville de Meyrin. Le développement 
d’un nouveau bâtiment pour la Mairie, l’organisation des espaces publics et l’intégration du parking 
souterrain qui sera construit par le propriétaire du centre commercial permettront de reconfigurer le 
visage du Cœur de cité dans une vision d’une grande cohérence s’intégrant particulièrement bien au 
contexte meyrinois. 

La ville de Meyrin remercie vivement l’ensemble des bureaux ayant participé à cette procédure. 
Elle souligne également la grande qualité des contributions de l’ensemble des membres du Collège 
d’experts, des spécialiste-conseils et de l’organisateur de la procédure qui ont permis d’aboutir dans 
ce processus de sélection. 

Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de ce projet avec les bureaux lauréats, dont 
le projet nous a séduits et qui ont fait souffler un vent de fraîcheur sur le Cœur de cité de Meyrin. 
Félicitation à eux !

Pierre-Alain Tschudi
Conseiller administratif délégué

Donner l’identité au cœur d’une cité est une opportunité qui s’offre rarement aux architectes 
et urbanistes. C’est pourtant l’ambition posée par cette procédure à laquelle les quatre équipes 
sélectionnées à concourir ont toutes proposé des réponses de grande qualité.

Le Collège d’experts a reconnu unanimement dans le projet qu’il recommande pour la poursuite 
des études une adéquation à l’identité meyrinoise, parce que l’équipe a su reconnaître les éléments 
impalpables qui la composent.

Merci à la Ville de Meyrin et au propriétaire du centre commercial d’avoir uni leurs efforts pour ouvrir 
ce défi, et merci aux concurrents d’avoir su le relever !

Nathalie Luyet
Présidente du Collège d’experts

PRÉAMBULE
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Le maître de l’ouvrage et l’organisateur 

Le maître de l’ouvrage est la Ville de Meyrin.
L’organisateur de la procédure est Irbis Consulting SA (Morges).

Le projet « Cœur de cité »

Le projet « Cœur de cité », porté par la Ville de Meyrin en collaboration avec le propriétaire du centre 
commercial CCM Immobilier SA, a pour objectif de réaménager les espaces publics situés au centre 
de Meyrin-cité et d’offrir à la population un lieu de qualité, central, vivant et attractif, support d’une vie 
sociale s’articulant autour d’institutions, d’équipements, de commerces et de services participant à la 
vie et à l’animation de la Commune.

Le projet prévoit la construction d’une nouvelle Mairie, d’un parking souterrain de 475 places mené par 
un partenaire privé, CCM Immobilier SA, d’espaces publics et d’un parc arboré.

Le projet Cœur de Cité a pour objectifs principaux :

 − Améliorer le confort de l’espace public : Garantir un confort de l’espace public en toute saison, 
assurer un confort pour tous les types d’activités simultanément, valoriser la mobilité douce.

 − Animer l’espace public : Renforcer l’interaction entre les bâtiments existants et futurs, permettre 
de lier les activités existantes et futures par des aménagements intégrés, offrir des espaces publics 
permettant des manifestations rassembleuses.

 − Mettre en valeur l’identité du Cœur de cité : Penser l’espace public en fonction des grands pro-
grammes présents sur le site, compléter les équipements avec de nouveaux programmes (mairie, 
place, parc arboré…)

 − Inscrire le Cœur de cité dans son contexte : Renforcer la position centrale en favorisant les rela-
tions avec les autres quartiers Meyrinois.

Les mandats d’étude parallèles

La présente procédure est un mandat d’étude parallèle à deux degrés, organisé en procédure ouverte. 
Cette procédure est soumise à la législation sur les marchés publics.

La procédure s’est déroulée selon les deux étapes suivantes :

 − Premier degré anonyme : ouvert à tous les architectes et architectes-paysagistes remplissant les 
conditions de participation, avec comme objectif de sélectionner 3 à 5 propositions, appelées à être 
développées au second degré.

 − Second degré non anonyme : il a pour but de donner l’opportunité au maître de l’ouvrage d’en-
trer en relation avec les participants retenus ayant proposé le parti le plus apte à répondre au pro-
gramme, permettant à l’adjudicateur de choisir le lauréat par deux dialogues (intermédiaire et final) 
sur la base des propositions remises au premier degré, des recommandations et critiques émises 
par le Collège d’experts et des éventuelles évolutions du programme au cours de la procédure. Au 
second degré, les participants se sont obligatoirement adjoints les compétences d’un spécialiste en 
ingénierie civile. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  
ET PROGRAMME 
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Le calendrier 

Premier degré 
22 mars 2019 Publication de l’avis dans la FAO-GE et sur simap.ch 
Avril 2019 Questions-Réponses
7 juin 2019 à 12 h  Rendu des projets du premier degré
21 et 24 juin 2019  Jugement du premier degré par le Collège d’experts 

Second degré 
15 juillet 2019  Lancement du second degré
Août 2019 Questions-Réponses
25 septembre 2019  Dialogue intermédiaire 
18 novembre 2019 à 12 h  Rendu des projets du second degré 
4 et 5 décembre 2019  Dialogue final
5 décembre 2019 Jugement du second degré par le Collège d’experts

Les périmètres de projet et de réflexion

Les mandats d’étude parallèles, relatifs au développement futur du cœur de cité de Meyrin, concernent 
les périmètres de projet et de réflexion illustrés par l’image ci-dessous. Ils regroupent différentes zones 
d’intervention à traiter par les participants. 

Les mandats attribués à l’issue de la procédure portent sur le périmètre de projet, à l’exception du 
parking et d’une partie des prestations d’étude et de réalisation de la « Zone 1.2 La Place basse » qui 
seront assurées par les mandataires du partenaire privé.
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Les critères de jugement des propositions

Au premier degré, les propositions remises ont été jugées sur la base des critères d’appréciation 
suivants, sans ordre hiérarchique ni pondération :

 − Respect du programme du MEP, de la planification et de l’image directrice.
 − Qualités urbanistiques et paysagères : qualités des espaces publics proposés, intégration des 

constructions dans le site y compris le parking souterrain, implantation et qualité des accès et 
dessertes. 

 − Qualités architecturales et fonctionnelles : qualités du concept architectural, volumétrie, organisation 
des locaux et fonctionnalité des espaces proposés et des accès.

 − Pertinence des principes directeurs en matière de durabilité, d’environnement et d’intégration 
artistique. 

Au second degré, les critères additionnels suivants ont été intégrés :

 − Qualités fonctionnelles : organisation des locaux et fonctionnalité des espaces proposés en adéqua-
tion avec les enjeux issus de la démarche participative, flexibilité, qualités des accès et circulations 
intérieures.

 − Economie générale du projet : attention portée sur la maîtrise des coûts, tant du point de vue de la 
construction que de l’exploitation.

 − Pertinence de durabilité et d’impact environnemental selon les thématiques exposées dans le 
programme détaillé « Stratégie de durabilité » incluant l’empreinte carbone, (ilot de chaleur/confort 
climatique…)

Le Collège d’experts

Présidente : 
Mme Nathalie Luyet Architecte Urbaniste – LINKfabric Sàrl

Membres non-professionnels :
Mme Nathalie Leuenberger Maire – Présidente commission Fonds d’art contemporain –  
 Ville de Meyrin
M. Pierre-Alain Tschudi Conseiller Administratif – Ville de Meyrin
M. Jean-Marc Devaud Conseiller Administratif – Ville de Meyrin
Mme Elka Gouzer Propriétaire du centre commercial de Meyrin – CCM SA
M. Jean-Marc Solai Secrétaire général – Ville de Meyrin
M. Laurent Ledoux Spécialiste transformations des organisations – Phusis Partners

Membres professionnels :  
M. Jonathan Sergison Architecte – Sergison Bates architects – Londres et Zurich
M. Oliver Lütjens Architecte – Lütjens-Padmanabhan Architekten – Zurich
Mme Véronique Favre Architecte – FAZ Architectes – Genève
M. Jacques Python Architecte – Jacques Python SA 
M. Craig Verzone Architecte-paysagiste – VWA Verzone Woods Architectes Sàrl – Vevey
M. Eric Amos Architecte-paysagiste – HEPIA – Professeur HES associé
M. Olivier Balsiger Ingénieur – Chef de service et projet Cœur de cité – Ville de Meyrin

 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PROGRAMME  |
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Suppléants :
M. Rafael Schutz Urbaniste – Ville de Meyrin
Mme Julia Fontaine Architecte – NOMOS Sàrl – Genève

Spécialistes-conseils (au 2nd degré) :
M. Laurent Cornaglia Spécialiste environnement et management durable – Maneco
M. Pierre-André Chevalley Spécialiste Economie de la construction – Irbis Consulting SA 
M. François Dieu Spécialiste Finance, juridique et foncier – Créateurs immobiliers SA
M. Claude Penseyres Spécialiste Ingénierie civil – MP Ingénieurs-Conseils SA
Mme Etiennette Auffray Représentant groupe habitants – Ville de Meyrin
M. Pierre Boccard Représentant groupe conseillers municipaux – Ville de Meyrin
Mme Anne Bruschweiler Représentant groupe chefs de service – Ville de Meyrin
M. Julien Rapp Représentant groupe capitaine/démarche coopérative – Ville de Meyrin

Organisateurs : 
Mme Margot Clet Cheffe de projets, Irbis Consulting SA 
Mme Madeleine Deshaires Cheffe de projets, Irbis Consulting SA 
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PREMIER DEGRÉ

Les participants ont pu questionner le Collège d’experts par écrit durant la période autorisée. Les 
réponses ont été approuvées par le Collège d’experts et diffusées à tous les participants.

Réception des projets et contrôle de conformité

La date limite de réception des projets était fixée au 7 juin 2019 à 12h. 
Trente-trois projets ont été remis à l’organisateur, complets et dans les délais prescrits :

DÉROULEMENT  
DE LA PROCÉDURE

 − Projet n° 1 : Esplanade
 − Projet n° 2 : Façade active 
 − Projet n° 3 : 240920
 − Projet n° 4 : Cultiver son jardin 
 − Projet n° 5 : Cœur de Meyrin
 − Projet n° 6 : Agora +
 − Projet n° 7 : Ouverture
 − Projet n° 8 : Terre citoyenne
 − Projet n° 9 : Agora 21
 − Projet n° 10 : La vie en vert
 − Projet n° 11 : Interfaces
 − Projet n° 12 : Pangéa
 − Projet n° 13 : Un cœur si blanc
 − Projet n° 14 : Mary
 − Projet n° 15 : L’échelle humaine
 − Projet n° 16 : Pangée
 − Projet n° 17 : Trois en un
 − Projet n° 18 : Une table, une machine,  

un parapluie

 − Projet n° 19 : SMBL055
 − Projet n° 20 : Forme et destin,  

identité et plasticité
 − Projet n° 21 : La cité qui plantait des arbres
 − Projet n° 22 : Entre terre et ciel
 − Projet n° 23 : Ensemble-s
 − Projet n° 24 : Les vies
 − Projet n° 25 : Chrysallis
 − Projet n° 26 : Phénix
 − Projet n° 27 : L’œil de girafe
 − Projet n° 28 : Twin
 − Projet n° 29 : Latitude 1217
 − Projet n° 30 : L’espace vide
 − Projet n° 31 : Woracle
 − Projet n° 32 : Pétiole
 − Projet n° 33 : Terre à terres

Le projet n° 34 : L’éclisse a été remis hors délai et a été exclu de la procédure. 

Jugement

Le Collège d’experts s’est réuni les 21 et 24 juin 2019 pour examiner les projets.

Compte tenu du contrôle de conformité des projets, le Collège d’experts décide, à l’unanimité, d’admettre 
au jugement les projets n° 1 à 33, ceux-ci étant parvenus dans les délais, respectant l’anonymat et ne 
présentant pas de problème de conformité formelle. 

L’examen préalable de respect du programme démontre que cinq projets s’écartent des dispositions 
du programme sur des points essentiels que sont la position et la hauteur des bâtiments : 4 – Cultiver 
son jardin / 13 – Un cœur si blanc / 25 – Chrysallis / 27 – L’œil de girafe / 31 – Woracle. Ces cinq projets 
sont écartés des prix mais peuvent faire l’objet d’une mention. 

Après une prise de connaissance par binôme des projets et une restitution plénière, le Collège d’experts 
statue à l’unanimité d’éliminer les projets suivants pour leurs lacunes relatives au concept urbain et 
paysager ainsi qu’à l’intégration urbaine et architectural de la nouvelle mairie :

 − Projets n° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29 et 31.
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Un nouveau passage devant les projets est effectué, suivi d’un second tour d’élimination. A l’unanimité, 
la décision d’éliminer les projets n° 7, 8, 12, 13, 18, 24, 27, 30 et 33 est prise.

Après une analyse plus détaillée des projets restants, le Collège d’experts choisi à l’unanimité d’éliminer 
le projet n°19, et de sélectionner les quatre projets suivants comme admis au second degré :

 − Projet n° 3 : 240920
 − Projet n° 10 : La vie en vert
 − Projet n° 26 : Phénix
 − Projet n° 32 : Pétiole

Puis un tour de repêchage est organisé dans le but de s’assurer qu’il n’y ait pas eu d’erreur d’appréciation 
dans les analyses.

A l’issue de ce tour de repêchage et à l’unanimité, le Collège d’experts décide de ne repêcher aucun 
projet. Par conséquent, les 4 projets conservés précédemment sont retenus pour participer au second 
degré des mandats d’étude parallèles.

Attribution des prix et mentions

Au premier degré, le Collège d’experts dispose d’une somme globale de CHF 50’000.– TTC pour 
attribuer les prix et mentions. A l’unanimité, le Collège d’experts décide de l’attribution suivante : 

1er rang * 1er prix CHF 10’000.– TTC Projet n° 10 La vie en vert
2e rang * 2e prix CHF 10’000.– TTC Projet n° 26 Phénix
3e rang * 3e prix CHF 10’000.– TTC Projet n° 3  240920
4e rang * 4e prix CHF 10’000.– TTC Projet n° 32  Pétiole
 5e prix CHF 6’000.– TTC Projet n° 33 Terre à terres
 Mention CHF 4’000.– TTC Projet n° 13 Un cœur si blanc

*Admis au second degré de la procédure

Levée de l’anonymat

L’anonymat des participants est levé suite à ce premier degré : 

N° Devise Bureau d'architecte Bureau de paysagiste

3 240920 Dürig AG – Zurich Chaves Biedemann GmbH  
– Soleure

10 La vie en vert Karamuk Kuo Architekten – Zurich Lorenz Eugster 
Landschaftsarchitektur und 
Städtebau – Zurich

26 Phénix Bastien Guy – atelier 703  
– Lausanne

Dimitri Vallier paysagiste –  
Chêne-Bourg

32 Pétiole BCRarchitectes – Carouge Paysage n’co sàrl – Genève
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N° Devise Bureau d'architecte Bureau de paysagiste

33 Terre à terres CArPE – Genève Nicolas Waechter architecte-
paysagiste HES, urbaniste  
– Gaillard (F)

13 Un cœur si blanc Privileggio-Secchi architettura  
– Milan (I)

Maria Teles arquitectura paisagista 
– Lisbonne (P)

1 Esplanade Sollberger Bögli Architekten AG  
– Bienne

Maurus Schifferli, 
Landschaftsarchitekt – Berne

2 Façade active Sánchez Garcia Architetti SAGL  
– Salorino

CDL Studio Rodel + Sánchez Garcia 
Architetti SAGL – Lugano

4 Cultiver son jardin mcbd architectes – Genève Maren Kühn – Genève

5 Cœur de Meyrin Comamala Ismail architectes  
– Delémont

Yannick Hänggi / Architectes 
paysagiste HES-SO – Courcelon

6 Agora + Fündc S.L. – Madrid (E) Fündc S.L. – Madrid (E)

7 Ouverture Studio Montagnini Fusaro. 
Architettura e paesaggio – Venise (I)

Pool Iandscape – Fano (I)

8 Terre citoyenne Demain architecture paysage  
– Lyon (F)

Demain architecture paysage  
– Lyon (F)

9 Agora 21 Groupe H Architecture et Ingénierie 
SA – Meyrin

Altitude 35 S.A.S. – Saint-Denis (F)

11 Interfaces TK Architecture SA – Petit-Lancy Brütsch Architecte-paysagiste  
– Onex

12 Pangéa Background Architecture SARL  
– Lausanne

Nicolas Dutour Paysagiste  
– Genève

14 Mary Andrea Panzeri – Milan (I) Progetto Verde Coop – Naples (I)

15 L'échelle humaine Colombo/Molteni Iarchs architettura 
– Mariano Comense (I)

Agreenevolution di Arianna 
Benvenga Arch. Paesaggista  
– Rivera

16 Pangée MSV architectes urbanistes  
– Les Acacias

MSV architectes urbanistes  
– Les Acacias

17 Trois en un CCJVV office architects S.L.P.  
– Madrid (E)

CCJVV office architects S.L.P.  
– Madrid (E)

18 Une table, une 
machine, un 
parapluie

Arimna architectes – Genève LINEA landscape architecture Sàrl 
– Zurich

19 SMBL055 Andrea Arriola, Adrian Mellado, 
David Viladomiu – Lausanne

Andrea Arriola – Lausanne

20 Forme et destin, 
identité et 
plasticité

Groupement d'architectes 
temporaire – Olivier Boesch  
– Genève

Ecotech Environnement SA  
– Genève

21 La cité qui plantait 
des arbres

Fuehauf, Henry & Viladoms  
– Lausanne

Atelier Descombes Rampini  
– Genève



12 | Mandats d’étude parallèles à deux degrés  |  Rapport du Collège d’experts  

N° Devise Bureau d'architecte Bureau de paysagiste

22 Entre terre et ciel Siegrist Theubet architectes sàrl – 
Bienne

kesküla & erard architectes-
paysagistes – Bienne

23 Ensemble-s BUR Architekten AG – Zurich Mettler Lanschaftsarchitekt AG  
– Gossau

24 Les vies saas sàrl – Carouge DUO architectes paysagistes  
– Lausanne

25 Chrysallis Christian Dupraz Architecture Office 
– Les Acacias

Pascal Heyraud architecte 
paysagiste – Neuchâtel

27 L'œil de girafe DFDC – Lugano ghiggi paesaggi Landschaft & 
Städtebau – Zurich

28 Twin Alexandre Hurzeler architecte epfl 
– Genève

rbl architecture paysagère – Genève

29 Latitude 1217 Stendardo Menningen architectes – 
Les Acacias

Felix Brüssow Architecte paysagiste 
HES – Genève

30 L'espace vide Enrico Prati & Lorenzo Lotti 
architectes sia fas – Genève

Atelier grept sàrl – Saint-Gingolph

31 Woracle Architektur Studio Roth – Zurich Paul Rutishauser 
Landschaftsarchitektur – Arbon

34 L'éclisse Association d'architectes GNWA – 
Gonzalo Neri & Weck Architekten 
GmbH / Tekhne SA – Zurich

Atelier Plum – Samuel Enjolras  
– Meyrin

 
Après vérification, les quatre équipes retenues remplissent les conditions de participation à la procédure. 

SECOND DEGRÉ

Les quatre équipes admises à participer au second degré ont reçu, sous couvert de confidentialité, des 
recommandations générales et particulières, dont elles ont dû tenir compte pour le développement 
de leur proposition. Elles se sont associées à un spécialiste en ingénierie civile pour poursuivre les 
mandats d’étude parallèles.

Elles ont pu questionner le Collège d’experts par écrit. Les réponses ont été approuvées par le Collège 
d’experts et diffusées à tous les participants.

 
Dialogue intermédiaire

Le Collège d’experts s’est réuni pour un dialogue intermédiaire le 26 septembre 2019.

Les quatre équipes ont été reçues successivement par le Collège d’experts. Elles disposaient chacune de 
30 minutes de présentation suivies de 45 minutes de discussion avec les membres du Collège d’experts.

A l’issue, chaque équipe a reçu des recommandations générales et particulières à intégrer à leur 
proposition.
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Réception des projets et contrôle de conformité

Les quatre projets ont été reçus dans les délais indiqués au programme, c’est-à-dire avant le 
18 novembre 2019 à 12h. L’ensemble des projets remis respectait les conditions de participation et a 
été admis au jugement.

Le projet n°4 – 240920 comportait six planches au lieu des quatre planches autorisées dans le règlement 
de la procédure. Le Collège d’expert a décidé à l’unanimité d’écarter les 2 planches surnuméraires 
avant de procéder au jugement. 

Dialogue final

Le Collège d’experts s’est réuni les 4 et 5 décembre 2019 pour auditionner les mandataires et délibérer.

Après une prise de connaissance individuelle des projets et une restitution des analyses des spécialistes, 
les membres du Collège d’experts ont assisté à l’audition des mandataires.

Les quatre équipes ont été reçues successivement par le Collège d’experts. Elles disposaient chacune 
de 30 minutes de présentation suivies de 45 minutes de discussion avec les membres du Collège 
d’experts.

Délibérations

A l’issue des auditions, le Collège d’experts a passé en revue les qualités et faiblesses des différents 
projets, au regard des critères annoncés dans le règlement de la procédure.

Les thèmes des délibérations ont principalement concerné : 

 − L’intégration urbaine et architecturale de la mairie dans son contexte proche et lointain ;
 − La pertinence des propositions d’aménagements publics et la gestion des enjeux de mobilité ;
 − L’image de la mairie comme « maison du citoyen », la qualité des espaces intérieurs proposés et son 

ouverture vers l’extérieur ;
 − La qualité d’écoute des différentes équipes et la prise en compte des recommandations formulées 

par le Collège d’experts.

Recommandation du Collège d’experts

A l’aune de ces délibérations, le Collège d’experts recommande à l’unanimité au maître de l’ouvrage de 
poursuivre l’étude de la proposition « Phénix » de Bastien Guy – atelier 703, Dimitri Vallier paysagiste  
et Thomas Jundt ingénieurs civils SA en tenant compte des critiques et des recommandations émises. 

Pour le développement du projet, le Collège d’experts formule les recommandations suivantes :

 − approfondir le développement de la façade dans toutes ses composantes (trame, dimensions, cou-
leur, matérialité, durabilité) afin de lui conférer un caractère unique et spécial. Particulièrement, les 
proportions des colonnes et le geste architectural sur le dernier niveau devraient être retravaillés.

 − affiner la relation entre les deux volumes pour poursuivre l’affirmation de la « tête » et définir un 
concept paysager pour l’espace en toiture.

 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE |
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 − davantage qualifier l’espace entre la mairie et la piscine et veiller aux transitions entre les espaces. 
En ce sens, revoir les proportions de la terrasse dédiée au café en étendant le tapis minéral à sa 
rencontre.

 − vérifier la faisabilité de la rampe vélo et de la salle de gym compte tenu de la faible hauteur d’étage 
du parking.

 − conserver les proportions généreuses de la transition place haute-place basse qui permet une bonne 
visibilité, tout en questionnant la faible largeur du passage mode doux et de la bande végétale.

 − du point de vue paysager : préserver le vide du parc ; approfondir le positionnement de la fontaine, 
des kiosques et édicules ; développer finement le projet de l’escalier planté ; poursuivre l’étude de 
gestion des eaux.

 − étudier la répartition sur plusieurs étages des salles de réunion pour assurer la plus grande flexibilité 
possible du bâtiment et trouver plus de générosité pour l’ensemble des escaliers du bâtiment, qui 
restent en l’état trop fonctionnels.

 − se coordonner avec les mandataires qui réaliseront le parking souterrain pour assurer que les inter-
faces se définissent de manière optimale (trémie d’accès, édicules, place basse, …)

 − maintenir un programme public au dernier étage et préserver lors des phases de développement  
ultérieures les phénomènes de déambulations et scénographies entre les espaces qui font la  
richesse du projet.

Poursuite du projet

Le maître de l’ouvrage entend confier les mandats des prestations ordinaires de la réglementation SIA, 
selon dispositions inscrites à l’article 2.4 du règlement-programme, aux auteurs du projet recommandé 
par le Collège d’experts, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études et de construction et des 
autorisations de construire.

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit, en accord avec ce même article, d’adjoindre au lauréat, en tout 
temps, des spécialistes agréés par l’auteur du projet pour garantir un développement de celui-ci dans 
le sens des objectifs visés (maîtrise des procédures, maîtrise de l’exécution, des délais et des coûts).

Communication des résultats et expositions des projets

La proclamation officielle des résultats a lieu lors du vernissage de l’exposition des projets le lundi 
27 janvier 2020 à 18 h au Pavillon Sicli à Genève, en présence du maître de l’ouvrage et de ses invités. 
L’exposition est ouverte au public du 29 janvier 2020 au 2 février 2020 (11 h – 19 h) au Pavillon Sicli à 
Genève puis du 18 février 2020 au 29 février 2020 (8 h 30 – 19 h) à Meyrincentre à Meyrin.

Considérations générales

Le Collège d’experts souligne la qualité générale des rendus. La complexité programmatique et les 
multiples échelles inhérentes au cahier des charges ont été autant de challenges que les participants 
ont su relever. Le rendu sincère des quatre équipes retenues au second degré, et la forte évolution des 
projets entre le premier et le second degré démontre du grand engagement fourni par les mandataires 
que le Collège d’experts salue. 

L’apport des spécialistes-conseils au second degré a également retenu l’attention du Collège d’experts 
qui les remercie vivement pour leur contribution. 
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Présidente

Mme Nathalie Luyet       

Membres non-professionnels

Mme Nathalie Leuenberger       

M. Pierre-Alain Tschudi      

M. Jean-Marc Devaud      

Mme Elka Gouzer       

M. Jean-Marc Solai        

M. Laurent Ledoux 

      

Membres professionnels

M. Jonathan Sergison       

M. Oliver Lütjens        

Mme Véronique Favre      

M. Jacques Python        

M. Craig Verzone       

M. Eric Amos        

M. Olivier Balsiger       

Suppléants

M. Rafael Schutz       

Mme Julia Fontaine 

APPROBATION  
DU RAPPORT



16 | Mandats d’étude parallèles à deux degrés  |  Rapport du Collège d’experts  

26 | Phénix 
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Dimitri Vallier paysagiste
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Le Collège d’experts et les spécialiste-conseils consultés 
dans le cadre de procédure se sont accordés à l’unanimité 
sur le fait que le projet « Phénix » mérite d’être lauréat de 
cette procédure architecturale et paysagère. 

Le projet a été développé de manière convaincante dès la 
phase de présentation intermédiaire et les auteurs du projet 
ont pris bonne note des commentaires formulés par les 
membres du Collège d’experts. Les auteurs de ce projet ont 
trouvé des réponses convaincantes à ces recommandations 
et, dans son ensemble, le bâtiment et l’aménagement 
paysager proposés pour Meyrin offrent une solution claire 
pour la transformation future du Cœur de cité. 

Le Collège d’experts a été séduit par la volumétrie forte et 
raffinée de la nouvelle mairie, qui crée un volume audacieux 
et vertical au sud du site en relation à la rue de Livron. De 
ce côté, le bâtiment se lit comme une grande maison. Un 
plus petit volume est situé au nord du site avec un élément 
de liaison entre ces deux volumes dont la terrasse sur le toit 
au cœur de l’édifice est considérée comme une proposition 
généreuse et bienvenue. Elle permet la tenue d’événements 
spéciaux ainsi que l’utilisation quotidienne par ceux qui 
travaillent dans le bâtiment. Ici, et comme dans les autres 
parties du projet, les auteurs du projet ont pris soin d’offrir 
des espaces d’agrément et de communauté. Le Collège 
d’experts estime qu’il s’agit là d’une considération nécessaire 
et d’une bonne interprétation du cahier des charges.

Ce projet a convaincu le Collège d’experts par l’image qu’il 
donne de la nouvelle mairie de Meyrin, conciliant les besoins 
publics et fonctionnels du bâtiment, tout en offrant ouverture 
et sécurité. En termes urbains, le nouveau bâtiment vise à 
créer une relation harmonieuse entre le centre œcuménique, 
le théâtre, la piscine et le centre commercial. Le bâtiment 
complète ces différents usages publics, qui bénéficient à 
leur tour, de nouveaux lieux de partage et rencontre sous la 
forme de la nouvelle place de la ville. 

De plus, le projet obtient de bons résultats en termes de forme 
de construction et d’utilisation des ressources naturelles ; il 
s’agit d’une structure principalement en bois qui cherche à 
limiter la quantité de béton utilisée et les émissions de CO2 

en général. 

Le projet paysager, bien développé depuis le dialogue 
intermédiaire, propose un socle structuré et lisible avec trois 
lieux d’intensité programmatique : la terrasse d’accueil vers 
l’arrêt de tram, les places haute et basse, et le couvert dans 
le parc. L’organisation spatiale du site est soulignée par des 
typologies d’arborisation diverses : les mails longitudinaux 

dans les places, les bosquets dans le parc, et les cordons 
boisés dans les venelles. Les ambiances différenciées sont 
renforcées par des palettes végétales adaptées.

La Place des Cinq-Continents reçoit un revêtement particulier, 
une œuvre d’art, « un tapis positionné dans l’espace d’une 
maison qui rassemble plusieurs pièces d’un habitat ». Le tapis 
texturé en pierre naturelle, vise à accueillir les rencontres, les 
échanges, les jeux et les événements divers. Cette approche 
conceptuelle claire est saluée. Une fontaine d’agrément 
éphémère est située au bord de la place. La transition 
entre la place haute et la place basse est soigneusement 
assurée par des escaliers, des gradins plantés ainsi qu’une 
rampe d’accès mobilité douce. Les gradins, une terrasse 
et un bassin ponctuent la place basse et rendent l’espace 
accueillant. La relation entre la place, la salle des cérémonies 
et le jardin en toiture étend la force du projet paysager à 
l’intérieur du bâtiment. Par contre l’accroche du tapis avec le 
café est à améliorer et l’expérience du chemin au travers du 
bois devrait être amplifiée.

Dans le parc, un grand ovale asymétrique, attaché par des 
seuils d’entrées, gère les flux piétons avec finesse et donne 
l’identité principale du lieu. La promenade est inscrite dans 
des bosquets encadrant une clairière principale, un espace 
ouvert et multifonctionnel dont la clarté est appréciée. 
Des eaux de pluie (dont le volume est à confirmer) sont 
récupérées dans une noue à l’intérieur de cet espace, qui 
mérite un affinement dans le développement du projet. La 
question du rapport entre le généreux couvert et l’ovale reste 
également à développer. Trois kiosques, des objets aussi à 
définir, marquent les jonctions stratégiques avec le parc.

Bien que le Collège d’experts ait estimé qu’un certain nombre 
d’aspects de ce projet nécessitera un développement plus 
poussé, il a été unanimement convaincu par la solution 
proposée par « Phénix ». Le projet est une réponse finement 
ajustée qui offrira à l’avenir une image positive du rôle 
important que le bâtiment devra jouer pour les fonctions 
administratives et les besoins des citoyens de Meyrin.

 PROJET LAURÉAT |
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3 | 240920

Bureau d’architecte  
Dürig AG

Bureau de paysagiste  
Chaves Biedemann GmbH

Bureau d’ingénierie civile  
Muttoni et Fernandez Ingénieurs Conseils SA
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Le projet 240920 s’intègre de manière claire et naturelle 
dans la texture urbaine de Meyrin. Comme les barres qui 
l’entourent, il se présente comme un bâtiment linéaire. Son 
profil triangulaire le distingue en tant que bâtiment public. 
Malgré sa forme puissante et abstraite, la nouvelle mairie 
n’apparaît pas comme une figure unique et autonome, mais 
comme un citoyen parmi les citoyens. 

En coupe, le côté donnant sur la piscine est échelonné. Il 
en résulte des terrasses spacieuses qui ouvrent le bâtiment 
vers le sud et offrent aux employés des espaces de travail et 
de repos supplémentaires à l’extérieur. Le dernier étage est 
conçu comme un grand jardin d’hiver sur le toit. Les pièces 
destinées à la communauté se trouvent au même niveau que 
la place haute et sur le toit terrasse. Entre les deux se trouvent 
les aires de travail de la mairie. Au niveau de la place basse, 
on trouve la police et les espaces de location libres avec 
accès direct au rez-de-chaussée. Le projet convainc par son 
organisation claire. De plus, la structure portante et les accès 
simples permettent une grande flexibilité. 

L’expression du bâtiment est déterminée par ses trois côtés 
différents. Entre les deux extrémités fermées, la façade 
principale en verre avec portique s’étend vers la place. Une 
membrane transparente, à travers laquelle on peut voir le jardin 
d’hiver communal, forme une frise emblématique qui termine la 
partie supérieure de la façade. La façade inclinée en diagonale 
vers le sud est dessinée par l’image toujours changeante des 
stores extérieurs. La matérialité planifiée avec l’utilisation du 
verre et du métal promet l’ouverture, la transparence et une 
modernité rafraîchissante. Néanmoins, le Collège d’experts 
considère que la matérialisation est très générale et peu 
nuancée. La force évocatrice d’une serre valorisant l’énergie 
solaire et offrant les bénéfices d’une végétation d’intérieure est 
fortement tempérée par des contraintes telles que la difficulté 
à gérer ce type d’installation et la rendre compatible avec une 
activité de bureau. De plus, les installations nécessaires à la 
production d’électricité ainsi qu’à la gestion de l’ensoleillement 
ne semblent pas pouvoir garantir la transparence escomptée. 
D’autre part, une végétation sous verre avec une forte pente 
n’est pas adaptée à une gestion efficace des eaux météoriques.

Bien développés depuis le dialogue intermédiaire, les 
espaces extérieurs conçus comme un parc en bandes, 
réussissent à unifier le site. La place haute est la première 
d’une série de bandes qui s’étendent jusqu’à la rue des 
Boudines. Les revêtements choisis offrent la praticabilité et 
le confort nécessaires. La question de la récupération et de 
la valorisation des eaux météoriques est peu convaincante 
d’après les profils montrés. Une fontaine sèche et un jeu 
d’eau sont judicieusement situés dans l’une des bandes de la 
place et des bosquets disposés en coulisses participent à la 
réduction de la chaleur urbaine. 

La place basse est laissée libre pour accueillir le marché 
ouvert. La connectivité entre les deux places est assurée par 
les escaliers / gradins. La liaison mobilité douce par une faible 
rampe depuis la rue de Feuillasse semble techniquement 
peu réaliste malgré une intention intéressante. Le concept 
du jardin de bandes intègre également le Forum Meyrin et 
le centre œcuménique comme de grands pavillons. Séparées 
par des chemins parallèles aux bandes et une liaison 
transversale, une série de « plates-bandes » associe des zones 
de végétation diverses et une grande variété de programmes 
dans le parc arboré. La dilution des bandes qui offre une 
diagonale spatiale au travers d’une grande pelouse entre la 
rue des Boudines et le Forum est appréciée par le Collège 
d’experts. La proposition de placer le couvert entre le forum 
et le bord de la pelouse promet une variété d’utilisations de 
cette structure, dans lesquelles le forum trouve également 
un nouveau rôle. Une série de pavillons est stratégiquement 
disséminée dans le parc et autour du jardin potager qui 
est dimensionné généreusement en surface. Des bandes 
arborées encadrent un espace central, un vide facilement 
approprié au bord du couvert.

La grande qualité du 240920 réside dans la multiplicité du 
parti urbanistique. Cette contribution peut être lue à la fois 
comme un élément de la cité satellite de Georges Addor et en 
même temps comme une autre composante expressive du 
cœur de la cité, composé de bâtiments individuels. La forme 
fine, précise et puissante fait l’objet d’une controverse au sein 
du Collège d’experts et la polarise jusqu’au bout. La Ville de 
Meyrin cherche à bâtir une mairie qui soit le lieu symbolique 
et physique de la citoyenneté et de l’autorité politique qui 
s’exprime à travers le bâtiment de manière non ostentatoire. 
En outre, le projet déçoit dans sa formulation ultérieure, en 
particulier dans le traitement du programme public. 

Avec leur disposition uniforme et leur orientation constante, 
ces espaces importants pour la vie en communauté, 
apparaissent schématiques et sans caractère identitaire. Le 
Collège d’experts doute que ces pièces aient réellement un tel 
rayonnement derrière la façade vitrée du portique, que la place 
haute puisse être considérée comme un grand hall commun, 
comme le souhaitent les auteurs. Avec sa façade principale 
lisse et ses murs d’extrémité complètement fermés, le projet 
est finalement perçu comme hermétique et fermé – malgré sa 
forte teneur en verre. 

Le Collège d’experts regrette que la concision et la complexité 
de la figure urbaine n’aient pas trouvé un écho dans la 
formulation du bâtiment. Cependant, le Collège d’experts 
apprécie le projet 240920 comme une contribution importante 
à la discussion sur ce que pourrait être une mairie actuelle à 
cet endroit.

 PROJETS ADMIS AU SECOND DEGRÉ |
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10 | La vie en vert

Bureau d’architecte  
Karamuk Kuo Architekten

Bureau de paysagiste  
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau

Bureau d’ingénierie civile  
Weber + Brönnimann AG
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Le Cœur de cité proposé par le projet La vie en vert s’entend 
comme une pièce urbaine à l’échelle de la ville, où le parc 
prend une place forte. Le Collège d’experts a apprécié 
son inscription dans une lecture du territoire communal, 
complétant un vaste réseau vert dont font notamment partie 
le lac des Vernes et le Jardin botanique alpin. Le parc arboré 
est le pendant végétal et indissociable de la nouvelle place 
des Cinq-Continents, ses vertus sont de réunir dans un 
même écrin végétal des édifices qui n’entretiennent aucune 
relation aujourd’hui d’une part et d’autre part d’ancrer le 
nouveau Cœur de cité dans une relation à la nature engagée 
pour un développement d’une société durable. Les limites 
du parc se dessinent précisément, comme des lisières, 
tandis que son cœur s’éclaire d’une clairière, dont la nature 
s’est malheureusement affaiblie avec l’évolution du projet.

Le projet La vie en vert intervient avec raffinement dans une 
agrégation de structures bâties préexistantes, de langages 
et fonctions multiples. Par une arborisation intense, il 
tente d’unifier la diversité de leurs fonctions – culturelle, 
commerciale, religieuse ou politique – pour renforcer 
l’identité publique de la nouvelle place des Cinq-Continents, 
à l’instar de l’Agora de la Grèce antique. Le bâtiment proposé 
par La vie en vert pour la nouvelle mairie de Meyrin inscrit une 
longue maison de la citoyenneté dans ce territoire, en toile de 
fond de l’espace public, en lui offrant une façade iconique. Si 
les dimensions de l’édifice évoquent une certaine normalité 
et une parenté avec les barres de la Cité, la volumétrie donne 
à la nouvelle mairie une image singulière. 

L’édifice ne cherche pas à établir de dialogue avec ses 
voisins, il les maintient éloignés visuellement de lui par des 
plantations d’arbres. Ces choix volumétriques et paysagers 
ont le mérite de redimensionner la place des Cinq-Continents 
mais ne donnent pas une lecture unitaire à la pièce urbaine, 
constituée ici d’une juxtaposition du parc, de la place et de 
la mairie. L’escalier qui relie la place basse fragilise beaucoup 
la perception tectonique de l’angle nord de l’édifice. La 
place basse ne trouve pas sa bonne dimension et semble 
se soumettre à un dessin de la place haute dont le motif ne 
s’ancre pas dans son contexte. Le Collège d’experts n’a pas 
été convaincu par l’accès des personnes à mobilité réduite à 
la place basse qui doit se faire par l’arrière de la mairie.

L’expression et la matérialité des façades cherchent à 
convoquer dans l’imaginaire collectif l’image rassurante de 
la maison, qui abrite et accueille à la fois, dans un langage 
atemporel. Toutefois, la forme des éléments préfabriqués 
ainsi que la fenestration, presque héraldiques, confèrent 
à l’édifice une image défensive trop éloignée de celle que 
la Ville de Meyrin recherche pour sa nouvelle mairie. La 
massivité de la façade disparait totalement au rez-de-

chaussée, dont l’expression vitrée cherche à accueillir. 
Cette dichotomie trouble la compréhension d’une façade 
massive, qui s’exprime dès lors comme un heaume qui 
sonnerait creux.

A l’intérieur, la logique organisationnelle offre des espaces 
différenciés propices au travail coopératif, aux rencontres et 
au travail informel. Le rez-de-chaussée et les étages supérieurs 
proposent des expériences spatiales plus spécifiques dont 
les qualités sont appréciées par le Collège d’experts ; les aires 
de travail des premier et second étages sont quant à elles 
essentiellement constituées de bureaux open-space, dont la 
distribution est jugée trop linéaire, évoquant l’organisation 
de travail quelque peu oppressante de l’actuelle mairie. Les 
extrémités de chaque niveau de bureaux offrent des locaux 
collectifs comme des salles de réunions et de consultations. 
Le dessin soigné des noyaux permet l’organisation d’activités 
informelles dans leurs alentours ainsi que des appropriations 
bienvenues de l’espace, comme par exemple des coins café 
dans les espaces de travail.

Le projet La vie en vert peine à convaincre de sa pertinence 
en termes d’image et d’organisation urbaine, mais le Collège 
d’experts salue la qualité du discours proposé sur ce que 
devrait être l’essence de cette maison de la citoyenneté. 

 PROJETS ADMIS AU SECOND DEGRÉ |
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Le projet Pétiole se caractérise par sa stratégie d’insertion 
urbaine proposant une trame « démocratique » d’arbres qui 
contribuent à structurer l’espace public. L’équipe propose 
de planter 400 arbres en forme d’alignements structurants, 
arbres de jardin et arbres majeurs. « La trame est sensible, 
elle réagit au contexte et enrichit les situations paysagères 
existantes qu’elle rencontre. » La Maison des Citoyens 
s’inscrit par cette nouvelle trame dans la ville radieuse 
Meyrinoise, perpendiculaire à la Rue de Livron et au 
centre commercial. 

La nouvelle mairie, une barre revêtue de panneaux de béton 
préfabriqué, est implantée entre piscine, théâtre et centre 
œcuménique, « développée selon des principes modernes, 
avec des géométries orthogonales formant une trame urbaine 
régulière dépourvue de centralité et de monumentalité. » 
Son orientation frontale à la place et sa porosité au niveau du 
rez-de-chaussée changent et dynamisent l’organisation et la 
lecture du lieu. Néanmoins, l’insertion d’une morphologie 
de bâtiment qui fait écho aux barres résidentielles de la cité 
dans ce contexte composé de volumes très hétéroclites 
pose des questions.

Le Collège d’experts apprécie le développement du projet 
paysager. La place des Cinq-Continents est caractérisée par 
son grand bac de plantations avec des épaisseurs diverses 
de substrats. La proposition d’un sol poreux en caillebotis 
sur la place, permettant de circuler au-dessus d’un grand 
espace planté, est osée et intéressante, tout en soulevant 
certains défis en termes d’entretien et d’usages. Une 
fontaine sèche et un jeu d’eau ponctuent sensiblement le 
centre de la place, situés entre la surface en caillebotis et 
l’entrée principale de la Maison des Citoyens. Le Collège 
d’experts relève également la générosité et la fonctionnalité 
de la connexion entre le tram et le pignon de la mairie ainsi 
que la distribution sur la venelle verte. Cependant, il a des 
doutes sur la pertinence du concept de l’arborisation du parc 
sans une plus grande clairière, qui fait regretter les vastes 
espaces manquants pour les activités de plein air au cœur de 
la cité. De même, le fait de proposer l’édification du couvert 
hors périmètre et séparé du parc par l’axe principal accédant 
à la place ne convainc pas.

La place Feuillasse (place basse) est élargie au maximum 
entre la terrasse du centre commercial et le pignon du 
bâtiment d’administration. Elle est bien ancrée par des 
gradins / escaliers qui assurent une continuité entre le bas et 
le haut. Cependant, le Collège d’experts regrette le manque 
de liaison extérieure et directe pour la mobilité douce reliant 
les deux places.

Le rez-de-chaussée de la Maison des Citoyens est nommé 
le Passage. Les entrées des différents programmes activent 
cet espace, et sa grande perméabilité permet à la place de 
s’ouvrir et de se prolonger par des gradins en direction du 
nouveau jardin en face de la piscine. Le café et la salle des 
citoyens sont bien implantés, à l’entrée du site depuis l’arrêt 
du tram.

Le bâtiment vise à proposer un concept énergétique avec 
un faible degré de complexité technique et un contrôle du 
climat intérieur par des systèmes « low-tech », ce qui est 
apprécié. La structure bénéficie d’une bonne superposition 
avec une adaptation au niveau du parking. La trame 
régulière vise une flexibilité pour les plateaux et des solutions 
diverses d’«open-spaces» mesurant 15m par 17m. Le type 
de structure est pertinent et amène une solution mixte 
intéressante. La liberté qui pourrait être offerte par la trame, 
semble cependant moins convaincante dans le cas d’un 
bâtiment d’une si faible profondeur voué à des bureaux.

A grande échelle, le positionnement du bâtiment est décrit 
comme un pivot au cœur de la cité. A l’échelle du bâtiment, 
des gestes architecturaux, correspondants aux espaces 
exceptionnels à l’intérieur du bâtiment, sont articulés en 
façade. Toutefois, le manque d’expression du bâtiment 
sur le pignon qui fait face à l’arrêt du tram laisse perplexe. 
Concernant l’identité du bâtiment, le Collège d’experts n’est 
pas convaincu par la façade emblématique. Les questions 
relevées lors du dialogue intermédiaire quant à la matérialité 
et l’expression architecturale des façades n’ont pas été 
suffisamment résolues. La rencontre entre les façades et le 
sol ainsi que le socle de la place Feuillasse semblent toujours 
mal définis. Finalement, le Collège d’experts regrette le 
manque de développement de la toiture, sa végétation et 
son appropriation éventuelle.
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33 | Terre à terres – projet primé

Bureau d’architecte CArPE 
Bureau de paysagiste Nicolas Waechter architecte-paysagiste HES, urbaniste

PROJETS DU 
PREMIER DEGRÉ

 

Le concept du projet repose sur une attitude responsable 
et qui cherche à tirer le meilleur parti des contraintes, 
notamment environnementales et climatiques. Fort du 
constat que la construction du parking nécessitera une 
excavation d’environ 70 000 m3 de déblais, le projet propose 
de les réutiliser notamment pour l’aménagement du parc et 
la construction de la mairie.

S’inspirant du grand paysage et de la localisation de Meyrin, 
entre lac et Jura, perpendiculairement aux plissements 
jurassiens, le projet s’inspire de ces données orographiques 
pour développer le Cœur de cité. Le dessin du parc se met 
ainsi en cohérence en proposant des buttes plantées de 
bosquets qui créent des espaces protégés. Des alignements 
fleuris accompagnent les traversées du Cœur de cité.

L’implantation du bâtiment de la mairie en longueur permet 
d’articuler trois places publiques :

 − le front, connecté aux transports publics ;
 − le parvis de la mairie qui permet d’accueillir des espaces 

d’exposition ;
 − les marches qui relient place haute et place basse et 

offrent des lieux de détentes et de rencontre.

Le bâtiment de la mairie se pose en trait d’union entre place 
haute et place basse. Un parcours central tenu par d’épais 
murs de pisé se dessine ainsi. Son écrin de bois est protégé 
par une enveloppe extérieure de briques crues. La toiture 
est végétalisée. Le projet propose une co-construction 
collective avec les habitants de Meyrin. Il évoque un chantier 
participatif.

En primant le projet, le Collège d’experts salue l’originalité de 
cette démarche alliant des techniques ancestrales à un futur 
à construire ensemble de façon responsable. Il souligne que 
le projet inspire véritablement une autre « façon de faire » la 
ville, qui correspond à l’identité sociétal de Meyrin. Toutefois, 
le Collège d’experts déplore que le projet n’ait pas pris en 
compte certaines contraintes techniques et temporelles. En 
effet, après vérification, les terres présentes dans le sous-sol 
à cet emplacement n’ont pas la composition requise ni pour 
construire le parc, ni pour constituer le matériel des briques 
crues. Concernant le chantier partagé proposé pour la Mairie, 
cette technique de construction et ce mode de faire ne sont 
malheureusement pas compatible avec le calendrier évoqué 
par le Maître de l’ouvrage.
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13 | Un cœur si blanc – projet mentionné 

Bureau d’architecte  Privileggio-Secchi architettura 
Bureau de paysagiste  Maria Teles arquitectura paisagista

Le Collège d’experts a apprécié la manière dont les auteurs 
de ce projet ont choisi d’organiser le nouveau programme 
de la mairie en un volume unique. Il se lit comme une 
grande maison ou un palazzo. Le bâtiment s’aligne avec 
les bâtiments existants voisins à l’ouest, le théâtre Forum 
Meyrin et le centre œcuménique.

Encadrée par une structure diagonale, l’enveloppe extérieure 
du bâtiment est faite de verre. A l’intérieur, deux volumes 
plus petits sont disposés, l’un long et fin et l’autre carré 
déformé. L’espace entre les deux est offert comme une face 
plus publique du bâtiment.

Le concept de paysage et de domaine public élargi est bien 
considéré, bien qu’à ce stade, il ne soit pas suffisamment 
détaillé pour être étudié et développé davantage.

En général cependant, le caractère schématique du bâtiment 
n’a pas été largement soutenu par le Collège d’experts 
qui s’est demandé si une boîte en verre offrait la bonne 
expression pour une mairie. Une autre conséquence du 
positionnement du bâtiment est que la piscine doit devenir 
un protagoniste dans l’ensemble urbain, ce qui n’est pas le 
cas de projets qui organisent une forme linéaire qui s’étend 
sur la longueur de ce bâtiment voisin.
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1 | Esplanade 

Bureau d’architecte  Sollberger Bögli Architekten AG
Bureau de paysagiste Maurus Schifferli, Landschaftsarchitekt
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2 | Façade active  

Bureau d’architecte  Sánchez Garcia Architetti SAGL 
Bureau de paysagiste  CDL Studio Rodel + Sánchez Garcia Architetti SAGL
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4 | Cultiver son jardin

Bureau d’architecte  mcbd architectes 
Bureau de paysagiste  Maren Kühn
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5 | Cœur de Meyrin

Bureau d’architecte  Comamala Ismail architectes
Bureau de paysagiste  Yannick Hänggi / Architectes paysagiste HES-SO



40 | Mandats d’étude parallèles à deux degrés  |  Rapport du Collège d’experts  

6 | Agora + 

Bureau d’architecte  Fündc S.L.
Bureau de paysagiste Fündc S.L.
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7 | Ouverture

Bureau d’architecte  Studio Montagnini Fusaro Architettura e paesaggio
Bureau de paysagiste Pool Iandscape 
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8 | Terre citoyenne 

Bureau d’architecte  Demain architecture paysage
Bureau de paysagiste  Demain architecture paysage
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9 | Agora 21

Bureau d’architecte  Groupe H Architecture et Ingénierie SA 
Bureau de paysagiste  Altitude 35 S.A.S.
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11 | Interfaces 

Bureau d’architecte  TK Architecture SA
Bureau de paysagiste  Brütsch Architecte-paysagiste



 Meyrin | Cœur de cité | 45

	 PROJETS DU PREMIER DEGRÉ |

12 | Pangéa

Bureau d’architect Background Architecture SARL
Bureau de paysagiste  Nicolas Dutour Paysagiste 
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14 | Mary

Bureau d’architecte  Andrea Panzeri
Bureau de paysagiste  Progetto Verde Coop
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15 | L’échelle humaine

Bureau d’architecte  Emanuele Colombo (Colombo/Molteni Iarchs architettura)
Bureau de paysagiste  Agreenevolution di Arianna Benvenga Arch. Paesaggista
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16 | Pangée

Bureau d’architecte  MSV architectes urbanistes
Bureau de paysagiste  MSV architectes urbanistes
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17 | Trois en un

Bureau d’architecte  CCJVV office architects S.L.P. 
Bureau de paysagiste  CCJVV office architects S.L.P.
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18 | Une table, une machine, un parapluie

Bureau d’architecte  Arimna architectes
Bureau de paysagiste  LINEA landscape architecture Sàrl
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19 | SMBL055 

Bureau d’architecte  Andrea Arriola, Adrian Mellado, David Viladomiu
Bureau de paysagiste  Andrea Arriola 
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20 | Forme et destin, identité et plasticité

Bureau d’architecte Groupement d’architectes temporaire – Olivier Boesch 
Bureau de paysagiste  Ecotech Environnement SA 
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21 | La cité qui plantait des arbres

Bureau d’architecte  Fuehauf, Henry & Viladoms 
Bureau de paysagiste  Atelier Descombes Rampini
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22 | Entre terre et ciel

Bureau d’architecte  Siegrist Theubet architectes sàrl 
Bureau de paysagiste  kesküla & erard architectes-paysagistes
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23 | Ensemble-s 

Bureau d’architecte  BUR Architekten AG 
Bureau de paysagiste  Mettler Lanschaftsarchitekt AG
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24 | Les vies

Bureau d’architecte  saas sàrl
Bureau de paysagiste  DUO architectes paysagistes 
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25 | Chrysallis

Bureau d’architecte  Christian Dupraz Architecture Office 
Bureau de paysagiste  Pascal Heyraud architecte paysagiste 
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27 | L’œil de girafe

Bureau d’architecte  DFDC
Bureau de paysagiste  ghiggi paesaggi Landschaft & Städtebau
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28 | Twin

Bureau d’architecte  Alexandre Hurzeler architecte epfl
Bureau de paysagiste  rbl architecture paysagère 



60 | Mandats d’étude parallèles à deux degrés  |  Rapport du Collège d’experts  

29 | Latitude 1217 

Bureau d’architecte  Stendardo Menningen architectes
Bureau de paysagiste  Felix Brüssow Architecte paysagiste HES 
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30 | L’espace vide

Bureau d’architecte  Enrico Prati & Lorenzo Lotti architectes sia fas
Bureau de paysagiste  Atelier grept sàrl
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31 | Woracle

Bureau d’architecte  Architektur Studio Roth
Bureau de paysagiste  Paul Rutishauser Landschaftsarchitektur
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