Communiqué de presse

Ecoquartier Les Vergers : le chantier des parkings souterrains est lancé



1245 places mutualisées seront disponibles
Le chantier du premier immeuble démarrera dans la foulée dès le mois de juillet

Meyrin, le 16 juin 2014 – Alors que les travaux préparatoires de l’écoquartier des Vergers se terminent,
l’important chantier des parkings souterrains vient d’être lancé. Véritable épine dorsale de l’ensemble du
périmètre, ils auront également pour fonction d’éviter la circulation des véhicules motorisés en surface, au
profit de zones de rencontres pour les habitants. La société genevoise Hestia sera en charge de mener les
travaux qui représentent un investissement de quelque CHF 40 millions.
La durée totale des travaux est estimée à 18 mois. Au final, 1245 places seront proposées selon un concept
innovant de mutualisation entre habitants et visiteurs des Vergers. Ce système permet d’éviter la
réalisation de plus de 500 places supplémentaires, soit une économie d’environ CHF 25 millions. Le
lancement de cet ouvrage commun annonce également le début du chantier des premiers bâtiments dès
le mois de juillet 2014.
Selon les objectifs de l’écoquartier, le nombre de places de stationnement a été optimisé. La bonne
desserte du quartier par les transports publics et la mutualisation des places habitants et visiteurs, agréée
par l’ensemble des partenaires du projet et les services cantonaux, ont en effet permis de revoir l’offre en
stationnement. Ainsi, le ratio place / logement passe de 1 à 0.8.
Concrètement, les habitants et les commerçants du quartier des Vergers n’auront pas de place attitrée mais
disposeront d’un abonnement leur permettant de se garer sur n’importe quelle place libre.
Leur nombre tout comme le système d’exploitation ont été déterminés de manière à garantir aux abonnés
une place de stationnement. Les propriétaires en PPE pourront toutefois se porter acquéreur de places fixes.
De plus, des véhicules en auto-partage seront disponibles.
Un projet de développement durable ambitieux
L’écoquartier Les Vergers préfigure un concept exemplaire où les futurs habitants ont été mis au centre des
réflexions. Il représente cinq années de travaux lancés fin 2013. Projet ambitieux élaboré par la Commune de
Meyrin en collaboration avec l’Etat de Genève, des propriétaires privés ainsi que sept coopératives, il vise la
construction de plus de 1’300 logements, de surfaces commerciales et d’équipements publics sur une
superficie d’environ 160'000 m2. Il constitue également le premier projet suisse de cette ampleur respectant
les normes Minergie A.
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 verts,
qui font la spécificité de son urbanisme.
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