
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      


