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En tout, 1358 logements seront construits aux Vergers. CÉDRIC VINCENSINI

Les Vergers accueillent
les premiers habitants
Le nouveau quar-

la commune. Car tous les ora-

tier ressemble encore à un im-

teurs jugent ce nouveau quartier
«exemplaire». Il est notamment
le premier de Suisse à être label-

Meyrin (GE)

mense chantier, dominé par une

dizaine de grues. Mais les premiers habitants ont bel et bien
déballé leurs cartons dans leurs
nouveaux appartements. Mardi,
la commune de Meyrin a inauguré le quartier des Vergers, l'un des

plus grands projets immobiliers
genevois de ces dernières années,

avec la création de 1358 logements d'ici à 2019. Pour l'heure,
seuls deux immeubles de propriétés par étage (PPE) sont achevés

lisé «Minergie A». Ses immeubles

seront ainsi autonomes sur le
plan énergétique, grâce notamment à un système de chauffage
hydraulique, passant par la zone
industrielle voisine, et à des panneaux solaires sur les toits. Seule

la consommation des ménages,
avec des appareils électriques,
n'est pas incluse dans ce circuit
autonome.

et accueillent depuis mai sep-

«Alors que nous vivons une

tante-trois familles. Deux autres
bâtiments suivront en 2016. Faire
cohabiter les nouveaux habitants
avec les travaux constitue encore

crise importante du logement, il
n'y a pas beaucoup de communes
qui ont le courage et les compé-

un défi.

tiers», salue Antonio Hodgers,

La maire de Meyrin, Nathalie
Leuenberger, estime qu'il s'agit
d'un «moment historique» pour

conseiller d'Etat chargé de l'amé-
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tences pour créer ce type de quar-

nagement, du logement et de
l'énergie.
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