
&&Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Tassin la demi-Lune (Public)
Programme : Maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement de l’Hôtel de Ville : accueil du public, bureaux des élus  
          et accueil des services techniques
          



Réaménagement de l’Hôtel de Ville - Tassin-la-demi-Lune (69)Le projet de restructuration de l’hôtel de ville 
de Tassin la Demi-Lune a permis d’établir des 
lieux différenciés et mieux organisés les uns par 
rapport aux autres. 
L’espace dédié au public, d’accueil et 
d’information, très lumineux est largement 
ouvert sur l’extérieur. 
A l’entrée, un plancher de verre, sous lequel 
la photo aérienne de la commune est rétro-
éclairée, permet au visiteur de se repérer dans 
sa ville.
Une large circulation, rythmée de bandes 
multicolores permet de desservir de manière 
efficace les différents services et les bureaux des 
élus.  
La lumière pénètre en profondeur du bâtiment 
grâce à l’habillage en inox poli miroir des murs. Il 
définissent également un jeu de reflets entre les 
espaces publics de la mairie et les espaces plus 
intimes des bureaux des élus.
Le choix des couleurs exprime une volonté claire 
de renouveau et de gaieté en adéquation avec 
l’évolution de la population de la commune.

Surface : 250 m² SHON
Montant Travaux : 370 000 € HT
Année de réalisation : Livré en 2007

Maîtrise d’oeuvre: [ SIZ’-IX ] ARCHITECTES - Architecte mandataire / E2CA - BE TCE

[ siz '- ix ]
- a r c h i t e c t e s -

2007

Maître d’ouvrage : Ville de Tassin la Demi-Lune

Maîtrise d’oeuvre [ siz ’- ix ] architectes,
BET E2CA,

Chantier en cours
Livraison prévue juillet 2007
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:
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:

mission complète de maîtrise d’oeuvre,
diagnostic et execution

320
380 000

2

€ HT
SHON

Aménagement des locaux de l’Hôtel de Ville - Tassin la Demi-Lune

Plan du rez de chaussée

Élévation sur le couloir des élus

Élévation sur les bureaux d’accueil

Élévation sur la zone d’attente

Vue du couloir des élus depuis les bureaux d’accueil

Accueil du public, bureaux des élus, accueil des services techniques

Détail sur un bureau de l’espace d’accueil

Plan d’ensemble

Plan du rez de chaussée

Elevation sur le couloir

Vue du couloir des élus depuis les bureaux d’accueil


