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Meyrin dans le contexte genevois 



1940  
 

 Meyrin-Village et campagne 
genevoise 

 
 Moins de 2000 habitants 
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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 
  



1960 : la première cité satellite de Suisse « L’esprit pionnier » 



Plus de 25’000 emplois 

Plus de 100 nationalités 

Innovation 

Meyrin aujourd’hui 



Meyrin 
• Population : 22’400 
• Logements : 9’000 
• Emplois : 25’000 
• Entreprises : 3’000 
 L’écoquartier dans le contexte meyrinois  



Réussir l’écoquartier les 3 clés du succès 

Volonté politique affirmée et inébranlable 
Situation économique saine 
Maitrise du foncier 
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Une charte  « objectifs écoquartier » 
Référentiel commun pour la réalisation et la gestion du quartier 

Un document évolutif 

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 





Les bâtiments des superficiaires :  
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L’écoquartier des Vergers 



Concept énergétique 

 

Adoption du label Minergie A :  
haut standard énergétique – construction  
de bâtiments « zéro énergie ». 

ZIMEYSA 
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développement des espaces publics pris en main par la 
Commune, en collaboration avec : 

 

Les constructeurs 
 

Avec les usagers (population, habitants, élus)  
 
Lien entre les groupes de travail participatif et l’équipe de projet 
« espace public » 
 
 

 
 

 
 

Aménagement des espaces publics 

Presenter
Presentation Notes
Les constructeursConcertation entre constructeurs et développeurs afin d’intégrer toutes les contraintes techniques.Optimisation des possibilités d’appropriations des espaces.Assurer la réversibilité des aménagements.Avec les usagers (population, habitants, élus) Identification des localisations idéales pour accueillir une diversité d’activités dans le quartierContrôle du cadre financier.Accompagnement dans le développement du programme et la réalisation.Lien entre les groupes de travail participatif et l’équipe de projet « espace public »Mise en place de groupes participatifs qui apportent leurs idées sur différentes thématiques en lien avec les espaces publics (biodiversité, des poules aux Vergers, les cerisiers japonais, etc…)



Parking Vergers  
438 places 

Parking Arbères 
630 places 

Parking Sports 
218 places 

• Le stationnement visiteurs se fait dans les 
parkings souterrains et à l’extérieur (environ 25 
places de courte durée sur les rues des 
Arpenteurs et des Coopératives). 

• Parking Vergers : ouvert 
• Parking Arbères : ouvert dès le 24 février 



Plan de masse des aménagements 
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Presenter
Presentation Notes
Réintroduire la biodiversité dans la ville



Vergers, potagers, jardins, … 









Zone d’équipements publics : école 
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76 inscrits sur SIMAP 
Projet lauréat : Widmann architectes 
Dépôt autorisation: mai 2015 
Mise en service: septembre 2018 
  



















Affectations  
• Logements 
• Commerces 
• Activités administratives 
• Equipements publics 
• Locaux à destination du quartier  

c om m e r c e s 
a c t i v i t é s,  s e r v i c e s, l o c a u x  c o m m u n s 

c o m m e r c e s  

c om m e r c e s 

Activités, services, locaux communs 

Programmation des rez-de-chaussée 
commerciaux 











COMMENT ETRE ACTEUR ? 

LES DEMARCHES PARTICIPATIVES 





Lancement de la démarche participative 
Forum Ouvert des 4 et 5 avril 2014 
• création de douze groupes de travail participatifs (GT) 
 

Historique 



Historique 
Ateliers et soirées à thèmes 
• Equipements publics – nov. 2013 & janv. 2015 
• Mobilité – déc. 2013 
• Espace public – déc. 2014 & fév. 2015 
• Aménagements extérieurs – 10 juin 2015 
• Agriculture urbaine – 20 juin 2016 
• Histoire du quartier – 10 nov. 2016 



Historique 
Fête des Vergers 
• 20 septembre 2014 

– Inauguration de la Maison du projet 
– Présentation des groupes de travail actifs 

• 3 octobre 2015 
– Lancement de l’Auberge des voisins 
– Présentation de l’avancement du chantier et de la DP 

• 1er octobre 2016 
– Lancement du marché 
– Visite de chantier 



Plateforme participative de l’écoquartier des Vergers 



Alimentation : …de la fourche à la fourchette ! 







Pavillons d’art 
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Aujourd’hui… 



Merci pour votre attention ! 
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