COMMUNIQUE DE PRESSE

Meyrin, le 21 septembre 2012

Nouvelle étape de l’écoquartier des Vergers
Partenaires publics et privés lancent un appel à projet pour
l’occupation des Rez-de-chaussée des immeubles à construire.

Meyrin, 21 septembre 2012 - Mardi 25 septembre 2012, l’écoquartier des Vergers attaque
une nouvelle étape cruciale de son développement en lançant un appel à projet pour
l’occupation de ses rez-de-chaussée, pour une surface totale de près de 10’000m2.
L’objectif : impliquer le plus en amont possible les futurs locataires afin de créer des
synergies durables, solidaires et responsables.
Entre 2013 et 2018, environ 1250 logements ainsi que des surfaces d’activités seront réalisées dans
l’écoquartier des Vergers. Ce projet, porté par six propriétaires privés et la commune de Meyrin, se
veut être exemplaire sur les plans de la solidarité sociale, de la responsabilité environnementale et
de l’efficience économique. « Meyrin a toujours été une communauté multiculturelle et solidaire,
déclare Pierre Alain Tschudi, maire de la commune. Nous souhaitons tout mettre en œuvre afin que
l’écoquartier s’inscrive dans cet esprit et serve d’exemple pour les générations futures. »

Créer des synergies entre les futures activités de l’écoquartier et ses habitants pour un
quartier vivant et respectueux des usages de chacun
Les Vergers abriteront une grande mixité de population, tant sociale que générationnelle. 300 à 350
logements seront réalisés en PPE, 400 seront destinés à des coopératives, environ 150 à 200 seront
en loyer libre et 300 à 400 seront réalisés en Habitat Mixte ou Habitat à Loyer Modéré.
L’appel à projet permettra d’initier la participation des futurs locataires des surfaces d’activités à la
finalisation de l’écoquartier. Cet appel est ouvert à toute personne souhaitant développer une
activité, commerciale ou associative. Les projets devront apporter une offre complémentaire de
services de proximité et de prestations ouvertes aux meyrinois et aux genevois en général dans le but
de créer un quartier vivant dans le respect des usages de chacun.
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Des projets à remettre au plus tard le 1er novembre 2012, 16h00.
Les candidatures seront sélectionnées par un comité d’évaluation comprenant des représentants des
six maitres d’ouvrage et de leurs conseils impliqués dans la réalisation de l’écoquartier des Vergers:
Les dossiers de candidatures devront être envoyés à l’adresse suivante:
Appel à projets / Ecoquartier des Vergers
p.a. urbaplan sa
6, rue Abraham-Gevray
CP 1722
1211 Genève 1
Mail : geneve@urbaplan.ch

Contact média :
Adrien Fohrer
fohrer@cpc-rp.ch
Tél : : 022.321.45.40

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.

