Communiqué de presse

Equipements publics Les Vergers : pose de la première pierre
Le 18 mars 2016, une nouvelle étape importante de l'écoquartier les
Vergers est franchie en présence de la conseillère d'Etat Anne EmeryTorracinta et du Conseil administratif de la ville de Meyrin . Les travaux
de construction des équipements publics ont officiellement
commencé.
« Nous nous réjouissons de voir se réaliser ces infrastructures publiques qui bénéficieront aux
écoliers du futur quartier des Vergers, commente la conseillère d’Etat Anne EmeryTorracinta. Ces équipements publics sont à l'image de l’écoquartier: ils laissent présager une
qualité de vie et d’apprentissage à la pointe de l’offre genevoise, dans l'esprit de l'école
inclusive».
Budgétés à plus de 48 millions de francs suisses, ces nouvelles infrastructures s’articulent
autour de quatre entités différentes: l’école publique, l’école spécialisée « la Voie lactée », le
parascolaire, et les salles de gymnastique. Le choix s’est porté sur quatre pavillons distincts.
Entre eux, de vastes préaux et des cheminements possibles vers toutes les directions, le tout
dans un parc, dans la plus grande tradition meyrinoise.
Chaque bâtiment sera composé principalement de deux matériaux, béton pour les sous-sols
et les coursives qui ceinturent les bâtiments et bois pour les bâtiments. Les pavillons seront
vitrés sur leurs quatre faces, et entourés d’une large coursive. Sa largeur permettra en outre
de couper le rayonnement du soleil, qui ainsi ne tapera pas directement sur la vitre. Le bilan
énergétique des pavillons sera du même niveau que l’ensemble des bâtiments de
l’écoquartier. Des connexions souterraines entre chaque pavillon permettront aux élèves de
se déplacer au sec en cas de pluie et de mutualiser certains éléments comme les sanitaires.
Des équipements au service de l’éducation et de la vie du quartier
« Ces équipements publics ne sont pas destinés aux seuls écoliers, précise Pierre-Alain
Tschudi, maire de Meyrin. Ainsi, le bâtiment parascolaire, comprenant notamment l'aula et
le restaurant scolaire, sera accessible aux particuliers et aux associations pour leurs activités
et événements collectifs ou privés ». Les salles de gym pourront être utilisées pour des
activités sportives extrascolaires et contribuer ainsi à animer la vie du quartier les fins de
semaines et pendant les vacances scolaires.
Ces équipements seront installés entre la future zone sportive, les trois tours de logement et
les immeubles d'habitation du quartier. Ils seront ainsi facilement accessibles depuis les
différents secteurs des Vergers.

Planning de mise en oeuvre
Mars 2016 : Début des travaux
Eté 2018 : Fin des travaux
Août 2018 : Mise à disposition de l’équipement public pour les futurs utilisateurs
Architectes du projet : Bureau Widmann architectes
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A propos de Meyrin
De village de 3200 habitants dans les années soixante, à commune de 22000 habitants, comptant plus de 142
nationalités, et 26000 emplois, Meyrin a connu un développement démographique et urbanistique important
pour devenir aujourd’hui l’une des plus grandes communes du canton de Genève.
Cette diversité des nationalités est une réalité dès la construction de la cité en 1963. Elle a motivé la création de
nombreuses associations dans le but de rapprocher les différentes cultures et favoriser une cohabitation
harmonieuse entre les habitants de la commune.
Fier de son modèle de multiculturalisme réussi, et de son riche tissu associatif, culturel et sportif qui lui confère un
dynamisme indéniable, Meyrin souhaite lier son développement à la préservation de l’environnement et des
espaces publics, qui font la spécificité de son urbanisme.
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