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LE CENTRE
SPORTIF DES
VERGERS
S’ADAPTE ET
S’AGRANDIT
Les travaux en cours poursuivent la construction par
étapes du centre sportif des Vergers, lancée par la
patinoire extérieure en 1978 et la piscine extérieure en
1979. Ils permettront de répondre aux besoins accrus
des clubs sportifs de la commune face à la forte croissance démographique des dernières années.

LE CHANTIER DES
VESTIAIRES EN 2020
Lancé en mars 2020, le chantier a été interrompu quelques jours plus tard par
la décision du Conseil d’Etat d’arrêter tous les chantiers du canton en raison
de la pandémie. Un protocole sanitaire respectant les prescriptions de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) a permis au chantier de redémarrer après
une pause de sept semaines. L’utilisation des vestiaires C a pu être maintenue
durant les travaux comme prévu, moyennant quelques concessions sur les
horaires d’ouverture.
Petit campus
Les nouvelles constructions abriteront dix vestiaires dédiés aux équipes de
football et de rugby, des vestiaires pour arbitres et entraîneurs, une nouvelle
buanderie, un dépôt, une salle de musculation et des toilettes publiques.
Aujourd’hui, les réseaux et canalisations en sous-sol ont été déviés et les
travaux de gros œuvre sont terminés. On voit désormais l’ossature béton et les
panneaux bois de remplissage. L'organisation particulière de ce site en un petit
« campus », avec des passages étroits protégés par avant-toits entre les bâtiments, et ponctués de cours ouvertes sur le ciel, devient également apparente.
Béton recyclé
Pour réduire l’impact environnemental, une part importante du béton est
recyclé, plus de 400 m3. Ce choix a permis de limiter les émissions de CO2 et
préserver la ressource naturelle de gravier. Le planning prévoit une livraison à
l’automne 2021, en phase avec la mise en service des terrains de football E et F.

LES PROJETS 2021
dans le quartier
des Vergers
Le samedi 13 mars, Meyrinoises et
Meyrinois pourront découvrir ces projets sur place ou en ligne.
Alors que les derniers habitants poseront leurs cartons dans leur nouveau
domicile, les espaces publics, et en
particulier deux aires de jeux, verront
le jour dans le quartier.
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Constructions durables, centralisation de locaux, apparition
de batraciens protégés sur le
chantier… Jakob Schemel et
Pierre Debernard nous racontent
les péripéties et nous expliquent
les enjeux des travaux.

LES TERRAINS
DE FOOTBALL E ET F
La construction des deux nouveaux terrains synthétiques a débuté en janvier.
Ils remplaceront ceux en gazon naturel de l’avenue de Vaudagne et la rue des
Boudines. A l’issue des travaux, le Meyrin FC disposera d’équipements regroupés sur un site unique, avec quatre terrains naturels, dont un junior, et trois
terrains synthétiques.
Crapauds calamites
Initialement prévus en deux étapes en 2020 et en 2021, les travaux ont été
retardés par la crise sanitaire et par la découverte de crapauds calamites, une
espèce protégée menacée de disparition. En partenariat avec l’Association
pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles, l’association
(KARCH-GE) et l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, ces batraciens ont été déplacés pour assurer leur préservation. Compte tenu de ces
évènements, il a été décidé de réaliser les deux terrains simultanément, afin
qu’ils puissent être mis en service à l’été 2021 et praticables pour la reprise
de la saison suivante.
Choix des matériaux
Le choix d’un éclairage LED pour les terrains E et F permettra de réduire la
consommation d’électricité, tout en limitant les nuisances pour le voisinage.
Un soin particulier a été apporté au choix des matériaux des terrains. La
structure sera réalisée en polypropylène recyclable et non en caoutchouc
classique, et du sable de quartz et des granulés en liège naturel rempliront
les fibres du revêtement synthétique.

LES LOCAUX DESTINÉS
AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
La construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation,
dans le plongement de la tribune du côté de l’avenue
Louis-Rendu, entre l’entrée du stade, le mât d’éclairage
et le terrain de football, va démarrer au printemps.
Réduire les déplacements
Ces locaux abriteront le garage des machines ainsi qu’un
atelier de plain-pied. L’étage accueillera vestiaires, WC
et un réfectoire commun. Les locaux sont destinés au
personnel communal et aux diverses machines d’entretien et d’exploitation. Celles-ci seront désormais
regroupées là où elles sont utilisées, et permettront de
réduire les déplacements des collaborateurs.
Bâtiment exemplaire
La Commune a souhaité un bâtiment exemplaire en
termes d’impact environnemental et de construction
durable, avec des matériaux naturels faiblement manufacturés. Il reposera sur une structure en bois massif sans
colle, avec une isolation en liège et
en fibres de bois ainsi que des parois
en terre crue compressée. Les dalles
et les murs seront réalisés selon le
système BRESTA, une technique d’assemblage permettant de constituer
de pans de murs porteurs à partir de
lames de bois juxtaposées et solidarisées par des chevilles en bois.
Récupération
Le sol du hangar et le dallage de la
Une paroi Bresta
vue de près © BRESTA
zone d’exploitation seront réalisés
avec des éléments de récupération de
chantiers de démolition genevois. Un
réemploi à cette échelle est une première dans le canton
de Genève. Il permettra de réduire la part d’énergie grise
d’environ 90% par rapport à une dalle conventionnelle
coulée sur site.
Jakob Schemel et Pierre Debernard,
chefs de projets, service de l’urbanisme

Processus participatif
Fruit d’un processus participatif qui a
réuni une douzaine d’habitants tout
au long de l’année 2019, la réalisation de ces aires de jeux est attendue
avec impatience par petits et grands.
Installations, jeux, éléments à co-construire… l’ensemble des projets sera présenté lors d’une après-midi
« Infos-Rencontres ».
Modèle de gouvernance
Il ne s’agira pas seulement de places de jeux, car 2021
est également l’aboutissement d’une riche réflexion
collective sur un modèle de « gouvernance quartier »
unique et ambitieux.
Rencontre
Cet après-midi fournira également une bonne occasion
de rencontrer les membres d’associations qui font vivre
et vibrer ce quartier.
EchosVergers, GoVergers
et ville de Meyrin

LA MAISON VAUDAGNE
organise un
rallye familial

Infos-rencontre
Samedi 13 mars à l’aula
des Vergers
Présentations à 15h, 16h
et 17h, suivie de rencontres
avec les associations
Atelier créatif pour enfants
Inscriptions
Choisir un créneau horaire
en s’inscrire sur
lesvergers-meyrin.ch/
ecoquartier
Si les conditions sanitaires
ne permettent pas
de réaliser la rencontre
sous la forme envisagée,
une alternative en ligne
sera proposée aux
personnes inscrites.
Renseignements
022 782 55 43
(Maison citoyenne)
echosvergers@ik.me

Une activité à faire seul, entre amis ou en
famille, à pied ou à vélo, à cinq au maximum.
Pour lutter contre la morosité ambiante, la
Maison Vaudagne propose aux habitants de
participer à une activité ludique. Ce rallye se
déclinera en 10 postes répartis en 10 endroitsclés de la commune, et se déroulera entre le
28 février et le 28 mars.
A chacun des 10 postes, une question à choix
multiples sera posée. Les bonnes réponses permettront de constituer un mot à deviner. Une
feuille de route aux formats papier et électronique sera disponible à la Maison Vaudagne
et sur notre site internet. Parmi les bonnes
réponses, un tirage au sort sera effectué pour
allouer des bons valables chez des petits commerçants de Meyrin.
Maison Vaudagne

Infos et contact
Rallye familial 28 février
au 28 mars
Maison Vaudagne, centre
de loisirs de Meyrin
Rue Virginio-Malnati 7
022 719 08 00
cl.vaudagne@fase.ch
maisonvaudagne.ch

