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Eco quartier Les Vergers - Meyrin 
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La commune de Meyrin va accueillir sur son territoire un nouveau quartier résidentiel offrant environ 1’070 
logements, des surfaces d’activités, ainsi que des équipements publics et des parkings souterrains. 
L’ensemble occupe un terrain en pente de 16 ha, orienté vers le Jura. Plusieurs propriétaires se partagent 
le terrain, dont la commune qui détient environ 48% des droits à bâtir. L’ensemble des propriétaires, tant 
privés que publics, collabore à la mise en oeuvre d’un écoquartier répondant à de hautes qualités 
environnementales, sociales et économiquement soutenables. Dans cet esprit, un consensus s’est dégagé 
pour que l’ensemble des espaces extérieurs (publics, privés, semi-publics) fasse l’objet d’une planification 
globale afin de garantir un standard de qualité similaire sur l’ensemble de l’opération. Pour répondre à ces 
objectifs, la Commune, en étroite collaboration avec les propriétaires privés, organise des mandats d’étude 
parallèles, dont l’objet est le développement d’un concept d’aménagement et d’exploitation de l’ensemble 
des espaces extérieurs du quartier, y compris les nouvelles dessertes. 

Notre groupement est sorti lauréat de la phase du mandat d’études parallèles 

Mandataire Territoires 
Paysagiste Territoires 
Architecte Farra / Zoumboulakis 
Eclairagiste ON 
Ingénieur civil ab ingénieurs sa 
Ingénieur circulation BCPH 
Sociologue Philippe Cabane 

Fondements du projet : 

Face à la campagne et à la présence massive du relief du Jura, le projet s’installe dans une relation 
d’échange avec cette proximité agricole. La construction d’un écoquartier suppose de rendre les habitants 
responsables de leur espace de vie et de les impliquer dans la gestion de leur paysage. Le thème de 
l’agriculture urbaine favorise cette implication en développant une attention de chacun aux choses de la 
nature. Le projet met en oeuvre un vocabulaire paysager champêtre, sans nostalgie et sans mièvrerie, en 
le réinterprétant et en l’associant à un projet urbain contemporain. Le quartier prend ainsi racine en 
préservant ce qui fait l’identité de Meyrin, une ville à la campagne. 

Images : Agence Territoires 

 

 

 
 
 
 
 


