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INTRODUCTION
La ville de Meyrin mène une démarche innovante
dans le cadre de la conception et de la construction de
l’écoquartier Les Vergers. Cette opération implique une
quinzaine de constructeurs (privés, fondations de droit
public, coopératives d’habitation) et la ville de Meyrin.
La ville et ses partenaires ont choisi de mener le projet
d’écoquartier de manière participative. Cela implique
de prendre les décisions à la suite d’une concertation
entre eux et au moyen de leur coopération et de leur
coordination. A cela s’ajoute le souhait affirmé de
l’autorité communale, suivi des partenaires, que futurs
habitants et Meyrinois soient associés aux réflexions et à
la mise en lumière des choix opportuns pour le quartier.
C’est dans ce contexte de mutualisation des réflexions de
l’ensemble des acteurs concernés et d’organisation d’un
vaste dialogue que s’inscrit la soirée du mercredi 10 juin
2015. La question spécifiquement traitée, l’espace public,
est cardinale et fait l’objet, comme rarement, d’un effort
remarquable de la ville de Meyrin. La soirée, organisée
sous l’impulsion du Groupe des Maîtres de l’ouvrage Les
Vergers (GMO)1, sera suivie de nouvelles rencontres à
l’automne. Le but en est de vérifier la coïncidence entre
les choix du GMO et les besoins et envies des Meyrinois
et des futurs habitants du quartier. Dans son exposé
introductif le Maire de Meyrin, Pierre-Alain Tschudi,
soulève combien un espace public de qualité ne peut-être
que le fruit de l’intelligence collective.

• Le quartier sera doté de deux parkings souterrains
accessibles par trois entrées.
Le quartier sera exempt de circulation automobile. Les
rues se présenteront en impasse. Seules quelques places
de stationnement de type visiteur seront disponibles
devant les commerces. Le quartier prévoyant la mixité
fonctionnelle, nombre d’activités commerciales et de
services y trouveront place.
L’esplanade s’étend sur 500 mètres de long (équivalent
en longueur de la Plaine de Plainpalais) et 40 mètres
de large. Cet espace offre un potentiel d’aménagement
à réfléchir pour les parties prenantes. Comme pour
l’esplanade, d’autres espaces nécessitent une réflexion
collective quant à leur utilisation, notamment le Parc des
Arbères et l’esplanade devant l’école. Autant de projets
d’appropriation par les habitants à envisager dans le
futur. A noter que l’esprit de Meyrin implique appropriation
et non pas privatisation. Les choix aux Vergers devront
s’y conformer.
L’état d’esprit de cette soirée : « Construire ensemble
en mettant nos idées ensemble ! »

1. LES VERGERS DANS LES GRANDES LIGNES
Marcos Weil consacre quelques minutes à situer les
principaux éléments caractéristiques du quartier Les
Vergers. L’élément fondateur de ce nouveau quartier est
le Parc des Arbères de 60 mètres de large. Vu du ciel, il se
trouve dans le prolongement du Jardin Alpin. Ce territoire
est donc rattaché et ancré dans le Meyrin existant. Mais il
est également tourné vers les grands espaces agricoles.
Ce projet présente beaucoup d’autres liens, de
connections, de liaisons, de cheminements le mettant en
relation avec la ville existante.
• Liens et proximité directe avec les infrastructures
publiques tels que les terrains de foot, la piscine, les
espaces sportifs. Le quartier est donc bien entouré
des espaces de loisirs, sportifs et de détente.
• Une école sera située au centre du quartier.
• En termes de composition urbaine, on retrouve le plan
localisé de quartier prévoit des gabarits de bâtiments
variables afin de faire le lien avec le quartier de MeyrinVillage, la cité et les tours des Champs-Fréchets.
1. Le GMO est un espace de concertation et de coordination regroupant tous les constructeurs et la Ville de Meyrin.
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2. MÉTHODOLOGIE D’ANIMATION DE LA
SOIRÉE PARTICIPATIVE SUR L’ESPACE
PUBLIC
La soirée du 10 juin a regroupé des personnes d’horizons
divers et à la connaissance variable du quartier. Il importait
donc de veiller à ce que tout un chacun accède à la parole
et partage ses idées, réflexions et propositions.
La méthodologie d’animation retenue a consisté à faire
réfléchir ensemble des personnes par groupes de 10
personnes à la question suivante : dans 5 ans quels
sont les usages, les activités que je désire pratiquer
dans l’espace public de Meyrin et aux Vergers ? A cette
question générale, les participants ont réfléchi selon
le prisme d’une thématique spécifique. Il s’est agi des
thématiques suivantes.
•
•
•
•
•

Agriculture urbaine, faune et flore (3 tables)
Activités sportives et ludiques (2 tables)
Détente (2 tables)
Fêtes et événements (2 tables)
Accès et cheminement (1 table)

Chaque table était animée par un professionnel. Au terme
de la soirée, toutes les tables devaient avoir produit un
poster contenant les éléments suivants2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En quoi consiste le projet, titre, une description, un dessin
La localisation ; où le projet devrait se placer
Les personnes impliquées
Les besoins (généraux), moyens etc.
De qui attendez-vous une collaboration ?
Les obstacles, les dilemmes et contraintes
Les ressources existantes et à trouver
Comment comptez-vous mesurer la faisabilité et la
pertinence de ce plan ?

Chacun des groupes a visiblement affiché sa production.
Un temps a été dédié à l’ensemble des participants afin
qu’ils prennent connaissance des productions des autres
au moyen du poster et d’échanges. Il leur a été demandé
de sélectionner les propositions retenant particulièrement
leur attention en les marquant d’une gommette. Chacun
détenait 6 votes.
La soirée a rassemblé 110 participants, dont environ 50%
de futurs habitants, environ 35% d’habitants de Meyrin et
15% représentant les constructeurs et professionnels de
Meyrin.

3. LES DÉBATS AUX TABLES : APERÇUS
Agriculture urbaine, faune et flore (3 tables)
Les trois tables qui ont réfléchi à cette question ont
fait ressortir des propositions touchant à la présence
d’animaux dans le quartier, aux choix des essences et de
la production possible dans le quartier.
Extraits
Les ruches, où faudrait-il les mettre ? Eventuellement sur
les toits ? En tout cas, le moins accessible aux enfants
et dans des endroits où il y a le moins de passage.
Commercialisons le miel sous l’appellation « Miel des
Vergers » ! N’oublions pas la sensibilisation sur le thème
des abeilles et le développement d’activités en lien avec
l’apiculture.
Des clapiers à lapins : quelle gestion ? Ne pas oublier l’eau
à proximité des clapiers ! Le clapier devrait être ouvert
aussi bien aux habitants des Vergers, qu’aux habitants
de Meyrin, afin que toute personne qui le souhaite puisse
venir nourrir les lapins.
Les poules ! Qui va s’en occuper ?

2. Le contenu des 10 posters se trouvent à la fin de ce document.
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Besoin d’une charte et de la création d’une association.
On a hâte d’être dans ce quartier ; j’entrevois de vrais
experts-amateurs et passionnés de la faune et la flore !
Activités sportives et ludiques (2 tables)
Trois générations ont débattu, imaginé et dessiné
l’esplanade et d’autres espaces du quartier. L’engouement
autour de cette thématique a suscité un feu d’artifices
d’idées : grands jeux de société, mur de grimpe, endroit
musical, château avec cordages, Ciné transat, etc. Avec
un fort esprit intergénérationnel, les participants ont pensé
aux activités créant du lien et ont songé à la mutualisation
des espaces pour les grands et les petits.
Extraits
Des appareils de fitness en plein air, un parcours vita,
avec coaching par certains habitants du quartier. Où se
situerait le parcours Vita ? Idéalement vers les 3 tours.
Un amphithéâtre ouvert sur le lac.
D’autres petits animaux à but pédagogique et ludique afin
de créer une interaction avec les élèves de l’école et les
personnes âgées !
Des plantations d’arbres indigènes, des variétés de
plantes pour chaque saison. Créons un groupe qui aurait
la tâche de s’occuper de la taille, de l’entretien des arbres
fruitiers et des haies en soutien aux employés de la
commune (coach).
Des endroits sauvages, c’est important d’en garder.
Attention à la gestion sur le long terme ; les gens souvent
s’essoufflent, il reste bien souvent les mêmes personnes
qui doivent tout gérer.
Les potagers partagés : où se situeraient-ils ?, Idéalement
aux pieds de nos immeubles. Combien de potagers ? Un
pour plusieurs immeubles ? La surface ? Par exemple,
4 m2 par famille. A qui seraient destinés les légumes
récoltés ? Revendre à un prix symbolique au supermarché
participatif. Le potager est un lieu de partage, d’échange,
sans grillages, un lieu en adéquation avec le respect de
l’environnement à but pédagogique.
Quels arbres aux Vergers ? Pas de pins, fruitiers
dispersés !
Envie d’un agro-animateur en soutien aux habitants.
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Des jeux d’eau, mais aussi des espaces libres et non
aménagés qui soient suffisamment flexibles pour
accueillir diverses activités. Prévoir accès d’eau, des
bornes d’électricité, les accès voirie, les sanitaires.
C’est un « boulevard Récré-actif » !
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Détente (2 tables)
Penser la détente en été, en hiver, par temps de pluie
ou de canicule, car la détente n’est pas réservée à une
saison. La détente pour la plupart des participants doit
s’affranchir de toute contrainte d’espace et de temps.

Extraits
Eviter les escaliers ! Penser au revêtement en hiver, car
pente !

Extraits
Il faut des activités libres, non liées à des clubs et
envisager des espaces libres et éphémères.

Avoir un lieu qui favorise les rencontres, bancs avec
dossiers, le long des chemins.

Penser aux personnes à mobilité réduite.

Envisageons un Jardin des senteurs.
Un espace zen en face du lac des Vernes ?
Penser au mobilier urbain : bancs, hamacs, chaiseslongues.
Connaissez-vous le concept ‘’Bruit de Frigo’’ ? C’est le
nom d’un collectif français spécialisé en mobilier urbain !
Fêtes et événements (2 tables)
L’importance des rituels a unis les deux tables de
discussions sur les évènements festifs.
Extraits
Des marchés itinérants et nocturnes avec fréquence
différente que ceux de la Cité.
La fête « Meyrin diversité », une fois par an et des soirées
à thèmes mensuellement.
Et aussi des soirées cinéma en plein air !
Mais où est le cœur du quartier ?
Des cabanes multi usages pour anniversaires d’enfants,
rangements de jeux, rencontres entre voisins.
La pente des Vergers, c’est top pour la luge et les courses
de caisse à savons !
La « Fête de la Récolte », un rituel annuel en lien avec les
arbres, les potagers et le supermarché participatif.
Accès et cheminements (1 table)
Du sérieux et de la précision pour penser et tracer, sur
le plan, les chemins et les accès. Les esprits ont fait un
effort de projection multidimensionnelle. Ils ont pensé les
chemins et les accès sous l’aspect matière, ambiance,
usagers, orientation.

Conclusion
Les participants ont été nombreux et les contributions
riches et multiples. Les futurs habitants et les Meyrinois,
par leur engagement à cette soirée, ont rendu le GMO
conscient d’usages, d’activités et d’équipements utiles à
des catégories spécifiques de la population, conformes
aux chartes écoquartier et alimentant le vivre ensemble
de qualité. A présent, il appartient au GMO d’en prendre
soigneusement
connaissance.
Charge à lui d’intégrer l’essentiel
RENDEZ-VO
US
CET AUT
de ces contributions et propositions
OMNE
dans ses réflexions et choix
FÊTE DES
VERGER
concertés sur l’espace public. Il ne
S
manquera pas de communiquer
SAMEDI 03
OCTOBRE 2
sur la manière dont cela impacte
015
la réflexion générale du quartier ni
même de solliciter nouvellement
habitants de Meyrin et futurs
habitants des Vergers.
© PHOTO: ARCHIGR

APHIE
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4. LES CONTENUS DES POSTERS
Agriculture urbaine, faune et flore – 1ère table
Potagers :
• collectif
• individuel
• espace Equiterre : A Carouge parcelles individuelles,
échanges de graines, légumes

Agriculture urbaine, faune et flore – 1ère table (suite)
Outils : demander à la commune

Outils : achetés en commun, gérés par les personnes

Animaux :
• Ruches : dans le verger, sur toits ?, dans un plutôt pas
mobile
• Moutons : espace particulier du quartier, remplacent
tondeuse, les déplacer assez souvent pour qu’ils
n’arrachent pas l’herbe.
• Poules : mobiles, itinérantes
• Lapins : « pouclappier mobile »  Gestion par un
groupe de personne

Contraintes :
• Coffre à outils
• Silos à compost
• A-t-on le droit de mettre une barrière pour fermer ?
Carouge porte fermée (pas à clé) ≠ animaux mais
accès ouvert

Contraintes :
• Point d’eau, accès compétences : vaccins animaux
• Ruches : espace fermé pour faire miel avec outillage
• Cagnotte commune pour frais, 1 ou 2 personnes,
référent-e-s pour gestion des espaces et animaux
• Lapins creusent : partie au sol

Arbres :
• Fleurissent et font des feuilles toute l’année, indigènes,
Verger, location allée centrale

Nourrir les animaux : tout le monde !  Si les poules
se déplacent à l’extérieur du quartier, les habitant-e-s du
quartier où seront les poules s’en occuperont ?

Contraintes :
• Racines pas profondes sur allée centrale, arbres
hauts dans allée centrale
• Allée Centrale
Arbres fruitiers
• Triangle
• Aussi mélanges d’arbres, anciennes variétés d’arbres,
pas d’alignement d’arbres similaires
• Arbres coupe-vent pour couloir à bise de l’esplanade
• Haies
• Pas trop d’arbres allergènes
• Plaquettes explicatives pour arbres (=Jardin Alpin)
• Voir avec lobby Ornitho des Vergers, voir quels arbres
pour essence
• Suivi et élagage: groupe de gens avec compétences
et intéressés
• Organisation de cueillettes + pressions (confitures)
• Demande de la part des habitant–es à la commune
d’un groupe d’experts communaux + habitants
• Problème des indispositions des habitants (maladie/
aléas quotidiens)
•  fonctionnement participatif des coopératives
• Projet de 3’000 habitants si 10 % participent = bien
• Les projets sont montés avec les gens
• Arbustes médicinaux et aromatiques

Problèmes :
• Abeilles : piqûres, allergies
• Poules : bruit, coq
• Moutons : crottes

Parcelles découpées en fonction de toute personne
intéressée, attribution des parcelles, grand espace

Question politique de gestion des espaces verts de
Meyrin
• Gestion du mouton difficile
• Moutons « visiteurs », prêtés à la commune
Poules:
• Déplacement des poules 1 x par mois
• Nombre de poules à définir : 20 ou 30 poules ?
• Précisions des m2 nécessaires ? 20 m2 ?
• Combien de personnes pour gestion ?
•  Idée poulailler mobile : les 10 personnes habitant
autour de la location du poulailler s’en occuperont
• Roulotte : fixe pour les poules
• 1 responsable du pouclappier + 1 coorclimation
Cohabitation lapins/poules :
• sont dans enclos dans le poulailler ? clapiers à l’école ?
• les enfants s’occuperont des lapines mais projet porté
par les habitants
Questions Jardin Robinson – doublon ?
• Contact doit se faire avec eux
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Agriculture urbaine, faune et flore – 2ème table
LES POTAGERS / LES PARTAGERS ?
• Assurer le lien avec l’environnement sauvage
• Pédagogie, partenariat avec les écoles
• Création liens sociaux (événements de partage,
soupe partagée,…)
• Respect de l’environnement, cycle complémentarité
• Partage, présence de la récolte dans le supermarché
participatif à un prix raisonnable
Où ?
• Au pied de nos immeubles, (plusieurs petits + mobilité,
évolutif « en palettes » sur les parties dures potagers
(en pleine terre, fixe)
• A la morphologie du terrain (pente, ombre,
emplacement des arbres)
• Prévoir des points d’eau
Personnes impliquées :
• Association avec comité, profiter des compétences/
connaissances/motivations de chacun ; habitants,
écoles, personnes intéressées
Quelles surfaces ?
4 m2 par « famille », même si c’est partagé. (Ou – à voir).
Autre alternative culture urbaine
Quelles libertés ?
• Privatisation, partagé, planter ce que l’on veut où on
veut
Besoins :
• Eau, ensoleillement, qualité du sol, matériel « Cabane
/ coffre de stockage, composteur, charte, une charte
(en accord avec les point “ les potagers ”) »
Ecoles, mairie, coopératives :
• Les habitants, le SPP, Maison Vaudagne, Entre 2,
Transit
• Autres Eco quartier, quartiers participatifs, autres
projets en lien
Changer nos mentalités, nos habitudes :
• Peur du changement, l’ouverture, définir, éclaircir nos
volontés dans la charte
Comment s’organiser ?
• Association, comité, quelle place pour chaque petit
potager par apport à l’ensemble ?

Disponibles, habitants motivés
• Sols, espaces, les coopératives, Mairie, producteurs
du SPP
• A trouver: semences, outils, financement
Mesurer la faisabilité
• Expériences autres coopératives
• Adhésion des habitants
• Etat des potagers (vis-à-vis de la détérioration, de
l’entretien, …)
• Reproductibilité, extension
Agriculture urbaine, faune et flore – 3ème table
Agro quartier autogéré et participatif
Il nous faut un spécialiste «Agro-animateur»  Ateliers
de réinsertion
Idées:
• Potagers nombreux à différents endroits
• Rencontre, partage
• Autoproduction  vers l’autosuffisance
• Prévoir un budget pour l’approbation
• Zones pour les chiens
• Vergers hautes tiges  plusieurs dans toutes les
zones (Association existe pour les vergers « Le verger
d’écogia »)
• Zones sauvages, prairies
• Permaculture
• Des espaces pas, peu ou bien organisés
• Favoriser la biodiversité et ≠ espèces insectes,
chauves-souris etc,…
• oiseaux (nichoirs), ornithologues  les consulter
• Connections supermarché
• Fleurs vivaces
• Un maximum d’arbres fruitiers  Produire un
maximum en agro-écologie, un minimum de sapins
 Également qui permettent la biodiversité sauvage
• Poules plusieurs poulaillers
• Lapins
• Ruches
• Canards
• Moutons, chèvres
• Jardin à cultiver par les enfants  école «Incroyables
comestibles»  jardin en libre service
• Haies et petits fruits
Personnes impliquées :
Les habitants intéressés, commune, collectif
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Collaboration
Les habitants, la commune, les écoles, les coopératives et
maîtres d’ouvrage, le supermarché, atelier de réinsertion,
institutions, maison de quartier…
Agriculture urbaine, faune et flore – 3ème table (suite)
Obstacles
Aménagiste et maître d’œuvre, trop d’organisation,
d’anticipation, inertie, temps, manque de volontaires 
ne pas être trop exigeant), entretien soin des cultures,
bruit animaux, odeurs.
Ressources
Pierres issues du chantier (tas à laisser pour les potagers),
fournisseurs de graines, de boutures, plantons de terre
Faisabilité
Ok avec bonne volonté et communication
Indicateurs
Participation, récolte, beauté, biodiversité, mélange
générations
Description
PAS DE PINS, mais chênes, bouleaux, saules, tilleuls,
lauriers
FRUITIERS : dispersés
COUPE-VENT : dans l’allée Est-Ouest
POTAGERS : disséminés, parfois sous les fruitiers,
diversifiés, autogérés (petits collectifs)
ANIMAUX : poules (libre jusqu’à début mars, puis
poulailler itinérant , ruches (sur les toits)
Besoins
• Agro- animateur
• Budget plantation, etc.
• Petites armoires à outils collectives (par les habitants)
• Accès eau
• Serre
• Outils de gestion (contrats, commune, habitants)
Activités ludiques et sportives - 1 table
• Parcours Vita : élément de fitness et Urban training
• Jeu d’eau, jeux d’enfants par groupe d’immeuble
• Espace physique inter génération
• Aire de piquenique, équipe, grill, pétanque, tennis de
table
• Espace libre : foot, frisbee, terrain non aménagé
• Kiosk à musique : culturel, sportive, dance
• Espaces vierges avec borne électrique + eau pour
ciné mobile
ère

8

• Amphithéâtre
• Tyrolien
• Luge
 Petite enfance, bac à sable
 Basketball + foot
Terrain Vélo public (X3)
Espaces libres
Dimensions humaines  Rassemblement
Exemple pratique  Jardin Robinson Meyrin
Expériences  Bonhomme d’hiver
Théâtre, cinéma
Espaces libre mais tenu par des gradins  Vues – niveaux
Flexible
• Equipement  Sanitaires + accès à l’eau courante
• Un côté gradin et un côté ouvert qui raccroche au
terrain
• Espace délimité  ouvrir le champ des possibles
 Devient un lieu
LE BOULEVARD RECRE-ACTIF EST A NOUS !
Personnes :
ensembles
générationnel)

des

habitants

(Trans

Où ? Dans l’esplanade, dans le parc des Arbères, autour
de l’école, en face « Polygones » (triangle)
Besoins ? Finances, associations diverses (pour gestions
des jeux…)
Collaboration : commune, école, habitants
Obstacles ? Nuisances sonores  S’inspirer de la
couverture des Voies de St-Jean
Ressources ? idem « Besoins »
Arbres/ombre : coin arboré près du lac, bancs autour du
lac, détente, pédalos
Activités ludiques et sportives - 1ère table (suite)
Jeux et espaces
• Jeux de sociétés en grand (cf. Bastions) Par ex quilles,
bowling, échecs, dames, pétanque, badminton,
des jeux qui stimulent le mouvement « inventé »
avec l’association « Cheetan » Baby plage, jeux en
caoutchouc (récupération pneus vélo)
• Jeux hors normes qui sont plus intéressant qu’un
toboggan : les enfants se donnent des défis en
fonction de leurs compétences. Quel plaisir !
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• Mur de grimpe (enfants/adultes), toboggan géant ?
(adulte aussi)
• Manège en bas ! comme Parc de la Grange (possibilité
superette)
• Jeux avec de l’eau / circuit / rampe + éventuellement
pour irriguer jardin
• Barbecue, tables de Ping Pong, paniers de baskets à
hauteur d’enfant
• Arène pour spectacle
• Skate parc
• Place de jeux, balançoires (+ petit, + grand), toboggan,
château avec cordage
• Endroit musical (piano, batterie, percussions)
• Place avec chaises longues, Ciné transat
• Diminuer des champs de foot (pour créer des espaces
pour d’autres activités)
• Espace couvert pour activités en hiver / nuit qu’on
peut louer selon demande
• Labyrinthe
• « Adventure parc », arbres connectés par fils, Tir à
l’arc
Activités qui enregistrent des nuisances sonores
• Skate parc
• Meyrin les Bains (événement estival avec pataugeoire,
musique, repas)
• Tente d’été pour activités de rassemblement
(promotion, 1er août, concert,…)
Fixe
• Pavillon couvert (genre kiosque à musique) pour
se réunir sans se soucier de la météo, à réserver
comme une salle fermée (répétition fanfare, marché
couvert,…)
• Chapiteau (école de cirque,…)
• Place de jeux aquatique près du lac ou sur le lac
Activités ludiques et sportives – 2ème table
VIE DE QUARTIER SANTE BIEN-ETRE POUR TOUS
• Amphithéâtre ouvert sur le lac
• Utilisation de la pente
• Terrain de basket plein air
• Parcours vitae (extension / liaison)
• Espace Fitness Appareil en plein air
• Tyrolienne
• Espace jeux d’enfants, espace jeux d’eau
• Espace grills
• Détente (hamac)

Collaborations
• Commune
• Habitants
• Assurance Zürich
• Associations de quartier (AHVM, etc.)
• GMO
• Associations sportives
Ressources
• Humaines
• Financières
• Partenariat
Obstacles
• Conseil Municipal
• Habitants
• Financiers
Besoins
• Borne d’eau et d’électricité
• Sanitaires
• Fontaines (pour s’hydrater)
• Choix adapté des matériaux (revêtement sols)
• Eclairage public
• Poubelles
• Accès voirie pour nettoyage
Détente – 1ère table
ESPACE ZEN
Lecture / silence / ouvert / yoga / méditation / libre /
fontaine / calme
• localisation : en face au Lac des Vernes
• impliquées : habitants
• collaborations : Commune, paysagiste, habitants,
(familles, aînés, travailleurs sociaux)
• ressources ? verdure + fleurs + fontaine
• obstacles : trouver un espace calme dans ce quartier
qui bouge
MOBILIER URBAIN
MODULABLE / MOBILE
En bois  joli
• Localisation : plusieurs endroits
• Impliquées : Communes ( Entretien  Financement)
+ habitants ( approbation  Fêtes / séances
associatives etc.)
Besoins : $
Obstacles : entretien (hiver/pluie)
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Ressources : « Bruit du frigo », collectif français
Place centrale
Au parc des Arbères (au centre) « couverte »
Personnes impliquées : Municipalité ( infrastructure)
+ Habitants ( acteurs jusqu’au bout)
Besoins  espace centrale de rencontre, polyvalent =
marché - musique - « libre » danse, ouvert, échecs…
Équipe d’animation
Obstacles :  $
 Nuisances sonores
Détente – 2ème table
Jardin des senteurs
• Entrée par chemin des Arbères, jardin floral
Jardin « Pataugers » - potager à vos pieds
• Lieu de rencontre et de détente entre les immeubles
Promenade du Mail
• Echecs / Ping Pong / Pétanque / Jeux
• Mobilier urbain (banc, chaise longue)
• Panneau d’affichage
• Verdure
• Kiosque (mobile)
Place Equilibre
• Marché
• Cinéma Plein Air
• Boîte d’échange
Everywhere
• Partout dans le quartier : Verdure / banc / hamac /
ombre, toiles / bâches
• Eclairage adéquat – recherchez bien ! – non existant
• Point d’eau
• Amphithéâtre extérieur
• Abri pour Ado (sans écho) – attention aux nuisances
sonores !
• Rivière pour enfants, (jeux d’eau)
Equipement Hiver / Eté
• Luge (hiver)- zone de pente
• Kiosque à musique
• Ping Pong, bac à sable
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Rencontres
• Pied d’immeuble
• Espace public
• Jardin
• Terrain vague, ombre
• Ados (sans écho)  Autogéré
• Point de troc
• Préau
• Abri Ados
Détente – 2ème table (suite)
Verdure
• Herbe, arbres, potagers, faux gazon
Mobilier orientation ?
• Mobile
• Fixe
• Chaises longues
• Bancs
• Hamacs
• Table pic-nic
Jeux
• Ballon
• Echecs
• Pétanque
• Sable
• Eau (pente !), (mini rivière avec pente pour jeux
enfants, type Perle du lac)
Activités
• Promenade
• Cinéma
• Musique kiosque
• Fitness
• Thaï Chi
Infrastructures
• Eau
• Relief
• Places de jeux enfants
• Salle polyvalente
• Amphithéâtre extérieur
• sécurité
• parcours vita
• toile ombragée /bâches
• éclairage – chaud – bien choisir ! – non écrasant - qui
mette en valeurs le lieu
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Fêtes et événements – 1ère table
Marché aux puces - La rue est à vous
• Marché aux puces 1 x / mois
Marché (s) du soir ?
• Convivial, nuisances, espaces éclairés, (feu ? hiver),
couvert ?
• Marché plus grand et d’autres jours que le mercredi
et le samedi
• Soirées « différentes » un soir / mois
Amphithéâtre
• Pente, assez grande surface, visible sans être nuisible
• Polyvalence cinéma  plein air, spectacles, fêtes,
musique + danse – repas
UN FEU + point de rencontre : lieu rencontre hiver avec
boisson chaude, soupe de courge, vin chaud
Idées :
• Soirée Cinéma plein air
• Soirée Musique + danse de différents pays et cultures
• Soirée repas – stands de pays différents
• Echanges – courses de sac
• Journée patin roulette – parties de boules
• (Vide grenier) – Marché aux puces. La rue est à
Meyrin
• Concours de bonhomme de neige… d’igloo… pistes
de luges
• Jeux d’eau (enfants et adultes)
• Espace feu. point de rencontre
Meyrin diversité
• Utiliser pour les grandes fêtes
• Une salle et / ou espace publique, Ex : 1er août au
Vergers
• salle pour des fêtes familiales diverses: anniversaire,
mariage etc.
• animations enfants (fêtes des enfants)
• petites fêtes : bonhomme d’hiver
• soirée musique à thèmes
			
Éclairage
• Marché / apéro
Abris froid / vert
			
Feu ??
• Amphithéâtre
• Espaces couverts potentiellement  eau et électricité
Où est le cœur du quartier ?

Fêtes et événements – 2ème table
NOUS SORTONS…
Un peu d’exercice à l’extérieur
1. Fitness urbain
Au marché nous allons
2. Marché nocturne
Anniversaire & amitiés nous entretenons
3. Cabanes magiques pour petits groupes
N’oublions pas les grands groupes
4. Grands espaces (+ H2O & électricité)
A cheval sur ma coccinelle, je rencontre mes copains
voisins
5. Places de jeux
A fond la caisse ! De haut en bas, cela va de soi
6. Piste de luge & caisses à savon
Idées
• Fitness urbain - équipement
• Marché du soir
• Cabane multi usages – multi âge, espaces pour
adultes, chalets pour anniversaire, arcades – semi
ouvert, grillades
- Gestion / modèle Associatif ? Parents ? Seniors ?
- modulable avec coffres pour rangements
• Espaces pour fêtes avec eau, électricité et toit
• Espaces verts
• Fête de la récolte près du supermarché !
• Brûler bonhomme d’hiver : fête tradition, parade
• Espaces vides verts : canapé urbain intersaison
• Luge + caisse à savon
• Boîtes multi usage ou coffre de stockage pour marché
Comment les enfants occupent-ils le quartier ?
ACCÈS ET CHEMINEMENTS
Accès pour tous: enfants, adultes, personnes âgées,
personnes à mobilité réduite, bus + véhicules de services,
• Matériaux adaptés
• Accès aux parkings, accès secondaires, accès pour
déménagements
• Eclairage permanent, non-permanent
• Lieu favorisant les rencontres – bancs, lien avec les
autres quartiers de Meyrin
• Contrôle d’accès afin d’éviter les voitures qui entrent
avec les courses - contrôle social
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Accès Parking
• Visitueurs – avec ticket
• Penser aux personnes à mobilité réduite
• Eviter les escaliers
• Revêtement de sol adaptés (lisse)
• Accès en hiver
Eclairage
• Permanent sur espace
• Privatif, diminué à partir d’une certaine heure
• Eclairage automatique sur chemin secondaires
Les meyrinois devraient traverser le quartier
Poubelles
• Ecopoint
• Suffisament de poubelle
Accès et Cheminements
• Verdure
• Bancs avec dossiers autour des chemins
• Mélange entre les personnes: Enfants / Adultes /
Personnes âgées
• Cheminement différencié
• Certains types de déplacement
• Jeux d’eau, place de jeu, basket
• Choix du revêtement toléré

CHARTE ECOQUARTIER POUR
LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Version adoptée par le GMO du 18 février 2015
Le but de la charte est de fixer des priorités afin d’aider
à la prise de décision concernant les aménagements
extérieurs qui sont financés par l’ensemble des Maîtres
d’Ouvrage de l’écoquartier « Les Vergers ».
Sur le plan économique, les aménagements extérieurs
du quartier :
• Favorisent l’accessibilité aux commerces pour tous ;
• Favorisent l’attractivité du quartier pour attirer des
visiteurs ;
• Favorisent la mixité fonctionnelle ;
• Respectent le cadre financier adopté par les MO.
Sur le plan social, les aménagements extérieurs du
quartier :
• Sont conçus de manière participative incluant une
consultation des futurs habitants et une prise de
décision démocratique par les MO ;
• Comprendront des espaces gérés, dans la mesure du
possible, par les habitants eux-mêmes ;
• Favorisent la convivialité, les rencontres et le lien
social ;
• Favorisent l’appropriation par les habitants,
notamment en conservant des zones non construites
et une réserve financière pour des aménagements
ultérieurs.
Sur le plan environnemental, les aménagements
extérieurs du quartier :
• Favorisent les espèces indigènes et la biodiversité
locale ;
• Favorisent la production de denrées alimentaires ;
• Respectent une certaine cohérence paysagère en
continuité avec la ville de Meyrin ;
• Utilisent, dans la mesure du possible, des techniques
et matériaux à faible impact.
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