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INTERVIEW

NATHALIE LEUENBERGER
Commune de Meyrin

«Un écoquartier exemplaire, basé sur les
trois piliers du développement durable»
Avec ses 22 000 habitants, Meyrin est la commune la
plus peuplée du canton. Une des plus multiculturelles
aussi avec près de 140 nationalités représentées. Une

diversité qui fait la fierté de Nathalie Leuenberger,
conseillère administrative et future maire de Meyrin,
pour qui l'ouverture à l'autre et la solidarité sont les
piliers de l'identité meyrinoise. Pour Bien Vivre, elle
nous parle de sa commune et des grands projets à
venir, à commencer par le très attendu écoquartier
des Vergers.

il
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à

Quel regard portez-vous sur Meyrin?
rels et sportifs qui relient les 140 nationalités qui comDepuis mon entrée en fonction en juin 2015, je nourris posent la population, mais aussi les projets portés par la
un véritable sentiment de fierté d'être devenue l'ambas- Commune, à l'image de l'écoquartier des Vergers.
sadrice de cette ville où se développent une solidarité,

une ouverture et un dynamisme rares, bien loin de
l'image de cité dortoir qui lui a longtemps été affublée.

Des qualités qui découlent directement de l'histoire
de Meyrin, intiment liée à son statut de première cité
satellite de Suisse. Dans les années 60, la Commune a
vécu en effet une métamorphose complète avec l'arrivée des pionniers, des personnes hautement qualifiées
venant travailler au Cern pour la plupart. Le petit village
de 3200 habitants se transforme dès lors en une ville de
plus de 14 000 habitants. Des nouveaux arrivants, essen-

-

tiellement des familles, qui ne tardent pas à s'investir Le quartier «Les Vergers» sera le premier
dans l'élaboration d'une qualité de vie à Meyrin, favori- écoquartier de Suisse romande. Où en est-on
sant ainsi les liens interculturels et une solidarité forte.
et quelles sont les particularités de ce projet?
Une ouverture à l'autre qui se perpétue encore Les Vergers sont l'un des plus gros projets immobiliers
aujourd'hui, comme l'atteste un tissu associatif extrê- du canton. Les 200 premiers logements seront livrés
mement dense et les nombreux réseaux sociaux, cultu- en mars et d'ici à la fin 2018, la totalité des trente
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immeubles seront construits, avec ses 1300 apparte-

ments et près de 3000 nouveaux habitants. Dès le
début, la Commune a souhaité en faire un écoquartier
exemplaire, basé sur les trois piliers du développement
durable: la solidarité sociale, la responsabilité environnementale et l'efficience économique.
A ce stade du projet, il me paraît particulièrement intéressant de mettre en avant la dynamique sociale et participative avec laquelle s'est développé ce futur quartier.
En effet, il a été décidé d'associer très en amont les
futurs habitants du quartier. La Commune a ainsi lancé

un appel à candidatures pour l'octroi de ses droits de
superficie et a choisi sept coopératives et une fondation. Une démarche permettant d'impliquer une partie
des habitants du quartier bien avant la construction de
celui-ci afin de renforcer leur sentiment d'attachement à
leur lieu de vie. Douze groupes de travail constitués des
Maîtres de l'ouvrage, des Meyrinois et de futurs habitants

ont ainsi travaillé ensemble afin d'enrichir le quartier
de leurs contributions en faveur du «vivre ensemble».
Parmi les initiatives qui ont abouti, on peut citer la mise
en place d'un supermarché paysan participatif basé sur
la vente de produits de proximité et tenu par les habitants, au profit des habitants. Un projet qui a reçu le Prix
du développement durable en 2015. Autres réflexions
importantes: l'aménagement des espaces publics afin de
favoriser les échanges ou encore l'installation d'ateliers
d'artistes et d'artisans permettant d'apporter une véritable valeur ajoutée au quartier.

Degras

Autre projet important, le Lac des Vernes. Pouvez-vous
nous en dire davantage sur ce projet?
Ce lac a pour fonction de réguler les crues du Nant-d'Avril.
Cela permettra de diminuer la pollution et l'érosion de cette
rivière, en partie enterrée, lors des fortes pluies mais aussi de
créer un véritable biotope. Un lieu également propice aux
loisirs, puisque l'on pourra se promener aux abords du lac,
agrémentés d'interventions artistiques, mais aussi profiter de
nombreuses aires de détente. Il y aura également des pontons,

des points d'observation ainsi qu'un parcours didactique et
pédagogique à destination des écoles notamment. Un lieu
riche en activité à l'exception de la baignade!
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Meyrin dispose d'une offre culturelle riche et
variée. Quels sont les lieux incontournables de
la culture meyrinoise?
Symbole de la volonté des autorités d'avoir une
vitalité culturelle, le centre culturel Forum Meyrin
a fêté en 2015 ses 20 ans d'existence. Un espace
multidisciplinaire abritant notamment un théâtre,

une galerie d'exposition et l'Undertown, un lieu
d'accueil destiné en priorité aux jeunes de 18 à
25 ans. Grâce à une programmation riche que
tout le monde reconnaît pour sa qualité, il fait
rayonner la culture meyrinoise à travers le canton.

Autre lieu incontournable, la salle AntoineVerchère. Construite en 1933 et située sur la
place du village, elle accueille de nombreuses
animations culturelles et de loisirs ainsi que des
associations.

Nous sommes également en train de construire la
Maison des Compagnies. Un lieu de création et de
répétition pour les compagnies artistiques réalisé
sur une parcelle communale à l'entrée de Meyrin

grâce au concours de la Fondation Meyrinoise
du Casino. Véritable réplique du Théâtre Forum
Meyrin, il facilitera la transposition des répétitions
en salle. Un outil essentiel au dynamisme culturel
d'une commune comme la nôtre.
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Meyrin s'apprête à accueillir des réfugiés. Quelles
sont les mesures mises en place par la commune?
Par décret du Conseil d'Etat, les migrants seront accueil-

lis dans l'abri de protection civile. L'annonce selon
laquelle il s'agirait majoritairement de familles a provoqué une certaine indignation au sein de la population; un
abri de protection civile étant loin d'être approprié pour
des enfants. A partir de là, de nombreuses initiatives ont
fleuri au sein de la Commune, portées par le tissu asso-

ciatif local, afin d'offrir à ces personnes les meilleures
conditions de vie possible en dehors de l'abri. L'Hospice
générale nous a récemment annoncé que nous allions

recevoir principalement des hommes seuls. Cela ne
change rien au dispositif. Des activités culturelles et
de loisirs seront notamment proposés et ils pourront
prendre deux de leurs repas en dehors de l'abri, à savoir
dans le Théâtre et les restaurants scolaires le week-end.
Une mobilisation des Meyrinois qui prouve encore une
fois à quel point l'entraide et la solidarité forment l'identité de cette Commune.
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