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Le nouveau quartier de Meyrin a officiellement ouvert hier. Un pommier a été planté pour l'occasion.

Un pommier et «ein Meyriner» pour
accueillir les habitants des Vergers
L'ouverture officielle du
nouveau quartier de la cité
satellite s'est déroulée hier

équilibre favorisant le vivre-ensem-

sur les loisirs et le voisinage», a sou-

ble», a rappelé sa maire, Nathalie
Leuenberger. Tous souhaitent que
cet idéal imprègne leur nouveau
quartier. Pour y parvenir, une dou-

ligné Hans Peter Brauchli, de l'As-

sociation des habitants de la ville
de Meyrin. Au niveau écologique,
les Vergers seront le premier quartier de Suisse entièrement labélisé
Minergie A; toute l'énergie dépen-

Les premières barres d'immeubles
en propriété par étages se dressent
déjà vers le del, celles des coopératives de logements ne vont pas tarder à les rejoindre. Depuis le début
de mai, 73 familles ont emménagé
aux Vergers, 1358 autres les rejoindront d'ici à 2019. Hier, le nouveau
quartier de Meyrin a officiellement

zaine de groupes travaillent sur des
projets participatifs d'«intelligence
collective». Lundi soir, par exem-

ouvert. Son premier arbre, un

chef du projet: «Les immeubles ont

pommier, a été planté pour l'occasion.

des volumétries similaires à ceux
des alentours. De plus, les proprié-

ment. Saluant le projet des Vergers,
la capacité «rare» de Meyrin à cons-

Officiels et habitants se sont suc-

taires et coopératives ont accepté
de favoriser les candidatures d'an-

truire non seulement des logements mais également tout un

qu'ils espèrent à l'image de la commune. «Depuis sa création dans les

ciens et actuels Meyrinois.»

quartier, l'enfant de la cité n'a pas

années 60, Meyrin poursuit un

mes d'infrastructures, les futurs
habitants n'auront pas besoin de
lutter et pourront se concentrer

cédé pour se féliciter de ce projet

idéal urbain basé sur le dialogue de

proximité et la recherche d'un

ple, un atelier s'est déroulé sur le
thème de l'agriculture urbaine.
Afin de lier les habitants des
Vergers au quartier et à Meyrin, des

«coutures» ont été imaginées, explique Philippe Maag, urbaniste et

«Ici tout est déjà prévu en ter-
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sée étant produite par des panneaux solaires.
«Meyrin se réinvente une nou-

velle fois tout en sachant donner
une place aux nouvelles générations d'ici et d'ailleurs», s'est félicité Antonio Hodgers, conseiller
d'Etat en charge de l'Aménage-

hésité à lancer, tel le président
américain Kennedy en visite à

Berlin-Ouest: «Ich bin ein
Meyriner!» Laure Gabus
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