Communiqué de presse

Ouverture de l’écoquartier Les Vergers aux premiers habitants.
Le 21 juin 2016, la ville de Meyrin ouvre officiellement l'écoquartier Les
Vergers aux premiers habitants et marque ainsi une étape historique
de son histoire urbaine.
Meyrin, 21 juin 2016 - Le Conseil administratif de la ville de Meyrin et Antonio Hodgers,
conseiller d’Etat en charge du département de l'aménagement, du logement et de
l'énergie ont ouvert officiellement l’écoquartier Les Vergers au public. A cette occasion, le
premier arbre du quartier a été planté : un pommier.
« Nous vivons aujourd’hui un moment historique. L’écoquartier Les Vergers prend vie ! »
déclare Nathalie Leuenberger, maire de Meyrin, « Un instant symbolique qui nous place à la
fois à la pointe de l’innovation en termes d’urbanisme, de développement durable et de
démarche participative».
Les 73 premières familles ont emménagé dès le mois de mai lors de la livraison des deux
premiers immeubles en PPE, comprenant 73 logements sur les 1’358 attendus à l’horizon
2019. Un troisième immeuble en PPE sera livré dès le mois de juillet puis un quatrième,
locatif, en octobre, totalisant ainsi une livraison de 157 logements pour l’année 2016.
Cette ouverture constitue un challenge supplémentaire à la réalisation du tout premier
écoquartier Minergie A de Suisse car elle fait cohabiter les premiers habitants et un chantier
de 160’000m2 en pleine effervescence.
« Ces premiers habitants vivront quelque temps encore à proximité du chantier qui se finira
en 2020 par la finalisation des espaces publics », déclare Philippe Maag, responsable du
projet Les Vergers, « Ils sont les véritables pionniers de ce nouveau morceau de ville que nous
construisons, et ils ont d’ores et déjà l’occasion de s’engager dans les nombreuses démarches
participatives proposées, telles que les ateliers sur l’agriculture urbaine, afin de contribuer à
définir le fonctionnement du quartier».
Le prochain grand rendez-vous festif est dès à présent donné le 1er octobre 2016 pour la
troisième fête des Vergers.
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A propos de Meyrin
De village de 3’200 habitants dans les années soixante, à commune de 22’000 habitants, comptant plus de 142
nationalités, et 26’000 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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