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A Meyrin,

élus ont accepté de contribuer à

des stades de

construction de ce stade. Sur la
parcelle rehaussée de 5 mètres,
deux autres «rectangles verts»
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N° d'abonnement: 862057
Page: 17
Surface: 12'328 mm²

hauteur de 200 000 francs à la re-

de dimension «ligue
foot poussent synthétiques
amateurs» verront le jour cette anCes terrains s'ajouteront aux
sur le remblai née.
cinq autres situés à proximité du

Près du centre sportif, une
parcelle a été rehaussée
avec la terre excavée sur le
chantier des Vergers. Elle
accueillera trois terrains

centre sportif.
En février 2013, le Meyrin FC
avait demandé au Conseil administratif de lui donner les moyens

d'absorber de nouveaux mem-

bres en vue de l'arrivée des habiLe quartier des Vergers a trouvé tants des Vergers. Le club dispoune manière écologique de se dé- sera d'un terrain supplémentaire
barrasser des tonnes de maté- conforme aux normes actuelles
riaux extraits lors de la creuse de de la ligue amateur de l'Associases parkings souterrains. La terre tion suisse de football. Une bande
a été déversée à proximité, entre minérale sera construite pour dél'avenue Louis-Rendu et le che- limiter l'espace de jeu et celui du
min du Rousillon, et n'a donc pas public afin d'améliorer l'accueil
eu à être déménagée sur un autre des spectateurs.
site.

Une somme est également pré-

Ce choix a mené à la dispari- vue pour poser une conduite d'artion temporaire d'un terrain de rosage de plus grand diamètre et
football, mais a permis aux pro- des mâts capables de supporter
priétaires de l'écoquartier des des lampes supplémentaires pour
Vergers d'économiser un peu plus éclairer le terrain central. «C'est

de 1,7 million de francs. Une une opération presque blanche

somme qui a ensuite été réinvestie pour la Commune, se félicite le

pour financer la reconstruction
d'une pelouse en herbe pour accueillir les amateurs de ballon
rond. Cette démarche a été vali-

président du Conseil municipal,
Robert Tillmann. Nous obtenons
un nouveau terrain presque gratuit et de manière écologique.»

dée et soutenue par le Conseil mu- Laure Gabus

nicipal. Mardi 15 décembre, les
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