
« LES VERGERS » 

Ecoquartier exemplaire? 
 

Pierre-Alain Tschudi 
Maire de Meyrin 
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1940  
 

 Meyrin-Village et campagne 
genevoise 

 
 Moins de 2000 habitants 



3 

1961  
 

 Edification de la Cité de 
Meyrin 

 
 1ere Cité satellite helvétique 
 
 Chartes d’Athènes 

 
 Ville fonctionnelle et 

aménagements extérieurs au 
centre du concept 
d’urbanisme 
 

 Espaces de vie de qualité 
  





Meyrin 
• Population : 22’400 
• Logements : 9’000 
 
Les Vergers 
• Population : 3’000 
• Logements 1’300 



Surface du périmètre: 16 hectares 
Surface d’habitation: 12,5 hectares 
Activités et services: 2,7 hectares 



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Une déjà longue histoire …. 

Premières études d’aménagement (MEP) 



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plan directeur de quartier (PDQ) 

Issu d’ateliers participatifs  

et suivi d’une consultation publique 

Une déjà longue histoire …. 



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Modification des limites de 

zone 

Une déjà longue histoire …. 



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Une déjà longue histoire …. 



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PLQ Concept énergétique Etude d’impact 

(PLQ) Plan localisé de quartier 

Une déjà longue histoire …. 



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

De multiples études techniques … 
Remaniement parcellaire et tableau de mutation 

 Etudes géotechniques 

  Plan de calage altimétrique 

   Etude d’impact – phase 2 

    Projet des routes et des réseaux d’infrastructures 

     Projet des parkings 

      Plans financiers 

       Concept énergétique 

        Plan des aménagements extérieurs 

         Organisation des chantiers 

          Coordination des projets 

           Programmation des équipements publics 

            Financements des travaux 

             Gestion des eaux de chantier 

              Suivi environnemental de réalisation 

               Planning 

                … 
 
 



« LES VERGERS » 
Ecoquartier exemplaire 
Comment? 



Ecoquartier / Quartier durable 

Grands principes 
• Haute qualité environnementale (énergie, construction, 

mobilité, biodiversité…) 

• Densité 

• Diversité sociale, intergénérationnelle, culturelle et 

fonctionnelle 

• Bien-être et convivialité 

• Processus participatif 

• Maitrise des coûts 

 



Ecoquartier / Quartier durable 

Une démarche qui prend appui 

sur les 3 piliers du développement 

durable1 : 

• L’efficacité économique 

• La solidarité sociale 

• La responsabilité 

environnementale 
1 Loi sur l’action publique en vue d’un développement 

durable – A 2 60 



Une charte  « objectifs écoquartier » 
Référentiel commun pour la réalisation et la gestion du quartier 

Un document évolutif 

  

16 février 2011  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de l’écoquartier  
« Les Vergers » 

OBJECTFS ECOQUARTIER 

 

 

Fil conducteur non contraignant validé par les  

partenaires lors de la séance du 14 mars 2012  

 

 

 

 

Les thèmes de la charte 

• Efficacité énergétique et réduction 

des émissions de gaz à effet de 

serre 

• Qualité des constructions et 

confort des occupants 

• Valeur écologique et sociale des 

espaces extérieurs 

• Gestion des eaux 

• Chantier propre 

• Gestion des déchets ménagers 

• Diversité sociale, animation et 

convivialité urbaine 

• Eco-activités 

• Mobilité 



Concept énergétique 

 

Adoption du label Minergie A :  

haut standard énergétique – construction de bâtiments « zéro énergie ». 



Gestion de l’eau : rétention de l’eau par des noues paysagères et des 
zones inondables permettant la préservation des rives du Nant d’Avril. 



Récupération des déchets selon la politique communale de tri 
systématique à la source mise en place par le service de 

l’environnement. 

http://www.aziendainfiera.it/imageserver/cf_esposizione/500/500/http:/www.aziendainfiera.it/files/immagini/clienti/ecomondo/popup/molok_3.jpg
http://www.aziendainfiera.it/imageserver/cf_esposizione/500/500/http:/www.aziendainfiera.it/files/immagini/clienti/ecomondo/popup/molok_3.jpg


Mobilité douce : Plus de 1000 places d’abris vélos 



Réussir l’intégration dans la ville de Meyrin 







Parking Vergers  

420 places 

Parking Arbères 

540 places 

Parking Sports 

320 places 





















Les bâtiments des superficiaires :  



« LES VERGERS » 

Ecoquartier exemplaire 

Participation et co-construction? 



Et les services de l’Etat de Genève… 



• Equipements publics – nov. 2013 & janv. 2015 

• Mobilité – déc. 2013 

• Espaces publics – déc. 2014 & fév. 2015 

• Aménagements extérieurs – 10 juin 2015 

Ateliers et soirées à thèmes 



 

Forum ouvert des 4 et 5 avril 2014 

• Création de douze groupes de travail 

participatifs (GT) 

 

Lancement de la démarche participative 



• 20 septembre 2014 

– Inauguration de la Maison du projet 

– 1ère  assemblée des citoyens 

– Présentation des groupes de travail actifs 

• 3 octobre 2015 

– 2e assemblée citoyenne 

– Présentation de l’avancement du chantier  

– Lancement de l’Auberge des voisins 

 

Fête des Vergers 



 

• Formé de l’ensemble des constructeurs (commune, promoteurs 

privés, coopératives) 

 

• Espace de discussion et de pesée des intérêts autour des choix à 

effectuer pour le quartier 

 

• Vision d’ensemble de la démarche participative 

 

• Budget participatif 

Groupes des Maîtres de l’Ouvrage 



Plateforme participative de l’écoquartier des Vergers 

www.les-vergers.ch 



 

Coordonner toutes les actions autour de l’alimentation 

de la fourche à la fourchette! 
 

Groupes de travail - COTA 

Poulailler 

Jardins 
collectifs 

COTA 

Economie 

Agriculture 
urbaine 

Supermarché 
paysan 

Auberge / 
Restaurants 

Transfor-
mation 



Vergers, potagers, jardins, … 



Comment faire une mixité sociale: 
 Loi des 4 catégories (LUP/HLM&HM/Loyers libres/PPE) 
 
Aller plus loin avec une mixité culturelle 
• ADN meyrinois: 140 nationalité, 60 associations, et 

vivre ensemble affirmé. 
• Mixité intergénérationnelle 
• Mixité fonctionnelle  via une stratégie d’attribution des 

rez-de-chaussées 

Comment obtenir la mixité 







En conclusion, comment obtenir l’adhésion des acteurs? 

Des conditions  favorables sur le territoire 
• Volonté politique affirmée et unie 
• Pouvoir d’opposition sur les projets des promoteurs 
• 47% des droits à bâtir 
• Une situation économique saine 
 
Et une volonté d’influence partagée 
• Rassemblement de l’ensemble des acteurs autour de la table des 

discussions dans un groupe des maitres de l’ouvrage 
• Mise en perspective des enjeux de la démocratie communale 
• Point Vergers trimestriel au Conseil municipal (parlement communal) 
• Reconnaissances des engagements de chacun dans des moments festifs 

et conviviaux 
  



Merci de votre attention 
 
 
pierre-alain.tschudi@meyrin.ch 
 
www.lesvergers-meyrin.ch 
 


