Meyrin - les Vergers

1. ESPACES OUVERTS
On le sait bien à Meyrin, le succès d’une urbanisation tient
beaucoup au caractère des espaces ouverts: la densité du
bâti doit être compensée par la générosité et la qualité des
lieux publics. Ce sont eux qui donnent le ton, indifférent ou
empathique. La structure d’accueil proposée par le projet
joue ce rôle d’identication. Sa dénition forte permet de
faire coexister et dialoguer des types de quartiers très différents.
Une organisation solide des espaces ouverts constitue la
meilleure garantie d’une qualité d’ensemble de l’urbanisation.
La trame verte propose une structure d’accueil cohérente
pour les futurs bâtiments, et se décline en différents types
d’espaces, du plus public au plus privé.
Sur l’ensemble du périmètre, les déplacements à pied et à
vélo sont favorisés, grâce à des parcours sûrs et agréables.
La «trame grise» du réseau routier se fait discrète.
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1.1.TRAME VERTE
La trame verte relaye et renforce la pénétrante de verdure
à l’intérieur du périmètre. Elle met en relation les différents
quartiers projetés et les connecte à la campagne au-delà
de l’avenue Louis-Rendu, au village et ses places, à Cité
Meyrin sur le plateau avec ses espaces verts, à Champs-Fréchets et sa promenade des Artisans, à l’Hôpital de La Tour
et son parc public.
Composée pour l’essentiel d’alignements d’arbres et d’espaces verts collectifs, cette trame s’appuie sur le réseau des
cheminements piétons dont elle accompagne et renforce le
tracé.
La structure d’accueil de l’urbanisation future est formée par
deux axes forts, à l’identité marquée, qui deviennent l’espace de référence pour l’ensemble du périmètre: la promenade des Vergers, à créer et le parc des Arbères, à
aménager le long du chemin existant.
La structure d’accueil dénit des secteurs distincts, où trouvent place des quartiers particuliers.
L’ensemble des éléments de la trame verte décrits ci-dessous
sont d’une manière ou d’une autre des espaces publics ou
semi-publics. Ils appartiennent au domaine public communal,
constituent des surfaces grevées d’une servitude d’usage
public ou des lignes de servitude de passage à talon et
comprennent des espaces privés non clôturés à vocation collective.
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La trame verte s’appuie sur des éléments existants.
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1.1.1 Deux axes structurants:
le parc des Arbères et la promenade des Vergers
La percée sur le Jura du parc des Arbères et la promenade en terrasse des Vergers constituent l’armature du futur réseau des espaces ouverts du périmètre des Vergers.
Les dispositifs d’aménagement doivent être simples, mais efcaces, à l’image de ceux des espaces
ouverts de Cité Meyrin. Ils devront faire l’objet d’un dessin précis et d’une mise en oeuvre soignée.
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Le parc des Arbères
Liaison entre la ville et la campagne, entre le haut et le bas,
le chemin des Arbères se dilate en une large percée verte,
ouverte sur le grand paysage. L’aménagement de ce lieu
majeur, réservé aux déplacements doux, espace de jeu, de
rencontre et de contemplation, doit faire l’objet d’un soin
particulier, avec un projet paysager spécique.
Le parc déroule ses pelouses et ses platebandes euries le
long de la pente, de part et d’autre du chemin des Arbères,
depuis le bâti ancien protégé le long de l’avenue de Vaudagne jusqu’à l’avenue Louis-Rendu. Cadrée sur l’un de ses
bords par un unique alignement d’arbres, aucune plantation
d’importance ne doit entraver les vues sur le Jura. En plateaux successifs ou en pente douce, un projet devra en préciser le prol exact tout en maintenant la souplesse de l’ancien
chemin.
Le parc accompagne le chemin des Arbères jusqu’à l’avenue
Louis-Rendu en limite de la campagne.
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La promenade des Vergers
Perpendiculaire au chemin des Arbères, inscrite à mi-pente entre l’avenue de Vaudagne et l’avenue
Louis-Rendu, la promenade des Vergers s’étire entre la route de Meyrin et le Centre sportif. Elle
accueille une ligne de bus. Elle est plantée de grands arbres (par exemple des tilleuls), dotée de longs
bancs et recouverte d’un dallage. Elle offre de larges dégagements (coupe c) et ménage des points de
vue privilégiés sur le futur stade d’athlétisme et de rugby, le dernier gradin pouvant se confondre avec
le banc de la promenade (coupe b).
Promenade des Vergers
Coupe c à la hauteur du quartier des Vergers
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Promenade des Vergers
Coupe b à la hauteur du quartier des Arbères

37

Meyrin - les Vergers

1.1.2 Les ingrédients de la trame verte dans les quartiers
Calés sur les deux axes majeurs, les nouveaux quartiers d’habitation articulent espaces libres et constructions.

Quartier des Arbères
La pente naturelle du terrain est traitée à la façon d’un
parc. Les immeubles prennent place dans ce parc en pente
douce, où quelques grands arbres choisis auront la possibilité de s’épanouir en pleine terre et de créer un espace
semi-public de qualité. Les trois généreux espaces verts
entre les immeubles font référence à ceux de Cité Meyrin.
En haut de la pente, sur le plat, il est prévu l’aménagement
de terrasses minérales et d’espaces verts pour le jeu des
enfants (cf. coupe a).
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Coupe a à la hauteur du quartier des Arbères, sur le
haut de la pente
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Quartier des Vergers
Pas de privatisation du sol par des jardins individuels, si ce
n’est un dégagement possible du côté sud des immeubles
d’une profondeur de 4 mètres comme un vaste seuil.
Le reste des espaces libres décline la trame verte de
manière semi-publique en terrasses successives, offrant aux
habitants une variété de lieux et d’usage, où la nature,
même domestiquée, aura sa place.
Des plantations de fruitiers à haute tige complètent le verger
existant; des carrés de pré euris égaient le tracé des principaux parcours piétons; une placette occupe le centre du
dispositif.

Le Lac des Vernes

emplacement du futur lac des Vernes
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Le bassin de rétention offre l’occasion
d’un aménagement couplant infrastructure et nature. Une solution doit
être imaginée an de sauvegarder
la liaison piétonne en direction de
l’école et des terrains de sports
du quartier de Champs-Fréchets. Le
rapport du bassin avec le futur
équipement d’enseignement devra
faire l’objet d’une recommandation à
inclure dans le programme du concours d’architecture.

Meyrin - les Vergers

Quartier des Sports
Au lieu des pelouses usuelles, on y propose des prairies où
l’on pourrait imaginer faire paître les moutons. Au pied de
chaque bâtiment, à l’emplacement du parking souterrain, se
déploie une esplanade avec des jeux pour les enfants, un
bassin d’agrément, des bancs pour le repos et la rencontre,
la terrasse d’un restaurant, etc. Un jardin crée la transition
avec la campagne alentour.
Côté centre sportif, la trame verte accueille un fossé de
rétention.

Centre sportif
Le parcours piéton principal - le chemin des Ouchettes accompagné d’arbres est complété et prolongé jusqu’à la
route de Meyrin. Les emplacements de parking sont dotés
d’un revêtement perméable. Les pelouses de certains terrains de sports utilisés uniquement pour l’entrainement complètent la palette des espaces de la trame verte.
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En limite du village de Meyrin
La trame verte offre des solutions variées pour traiter le
rapport entre les constructions existantes et les nouveaux
édices. La terrasse de l’auberge communale est prolongée
par une prairie de jeux qui se déploie entre le jardin Robinson et le parc des Arbères, ménageant les vues lointaines.
Un chemin public agrémenté d’une ligne de fruitiers court en
limite du quartier des Vergers et le long des jardins et cours
des immeubles déjà construits en second front du village.
Deux prés offrent des espaces verts collectifs aux immeubles
récents situés le long de la route de Meyrin.
Au croisement de la route de Meyrin et de la promenade
en terrasse des Vergers, proche des stations du bus et du
TCMC, un dégagement arborisé accueille un parking à vélo,
une déchetterie, etc.
Selon les situations rencontrées, le projet d’aménagement
des espaces ouverts devra traiter la relation entre le village
ancien et l’urbanisation future avec des dispositifs variables:
mise à distance, suture, articulation, ouverture.
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1.2 DÉPLACEMENTS
Pour les véhicules motorisés individuels, le périmètre est
accessible en deux points, à partir de l’avenue Louis-Rendu,
d’une part, et la rue des Vernes, d’autre part.
Interdisant le transit, le parc des Arbères dénit deux poches
de circulation autonomes, desservies par des rues de quartier en cul-de-sac, au tracé souple, adapté à la topographie.
Les rues sont aménagées en zone 30 ou de rencontre.
La ligne de bus emprunte la promenade des Vergers.
Le périmètre est irrigué par un maillage n de parcours piétons et cyclistes qui le rattache aux quartiers voisins.
Les stationnements, essentiellement en sous-sol, sont concentrés sous les immeubles.
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1.2.1 Schéma de circulation
Le schéma de circulation proposé est orienté sur la fonction
essentiellement accessibilité.
Aucun transit n’est possible: l’accès aux quartiers est organisé selon un système de poches, avec contrôle d’accès sur le
parc des Arbères.
Les accès sont traités par giratoire ou carrefours à feux.
Les mouvements autorisés sont fonction de stratégies de
régulation à établir lors de la mise en service.
Il est cependant certain que le nombre de véhicules autorisés à sortir sera limité.
Les études d’impact à venir quantieront ces aspects et donneront les mesures d’accompagnement nécessaires.
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1.2.2 Réseau de transports publics
La réalisation du TCMC et l’urbanisation du périmètre des
Vergers offre l’opportunité de développer les transports
publics dans le secteur, notamment les relations directes avec
la ZIMEYSA et avec l’aéroport.
Le projet TCMC prévoit le passage de deux lignes de bus,
qui pourrait passer par le quartier au lieu d’emprunter
l’avenur de Vaudagne: la ligne 28, déjà existante, qui relie
Meyrin à l’aéroport et au quartier des organisations internationales, et une nouvelle ligne de rabattement à créer
pour relier la gare RER de Meyrin-Vernier, la ZIMEYSA, le
village et Cité Meyrin.Le plan directeur de quartier prévoit
la mise en place d’une ligne de bus en site propre au centre
du dispositif.
Le report modal est favorisé dans la mesure où les distances jusqu’aux arrêts de bus et de tram sont réduites au minimum.
La cadence et le lieu exacte des arrêts ne sont pas encore
dénis, mais il est nécessaire de favoriser la proximité des
arrêts avec le TCMC.
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1.2.3 Modes doux
Le réseau piéton et cyclable favorise l’usage des modes
doux, qui sont au centre du projet de mobilité. Il est par
exemple possible de relier les lieux principaux d’activités en
site entièrement protégé pour les deux roues et les piétons.
Le régime de circulation du type zone 30 ou zone résidentielle permet la colonisation des espaces publics par les piétons.
Il s’agit aussi de saisir l’opportunité de mettre en place une
vision d’ensemble, avec le centre sportif et le reste de la
commune au travers d’un schéma directeur piéton et cyclable.
Des couverts pour vélos sont prévus dans chaque quartier,
ainsi qu’aux arrêts TC, devant les écoles, dans le Centre
sportif, an d’encourager cette forme de mobilité. Les piétons, en particulier les enfants, doivent pouvoir circuler librement et en toute sécurité d’un lieu à l’autre. Il est nécessaire
de gérer la cohabitation entre piétons et cyclistes dans le
parc des Arbères et sur les autres parcours réservés aux
modes doux.
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1.2.4 Stationnement
Des solutions spéciques sont proposées pour chaque quartier. Celles-ci respectent le cahier des charges et répondent
au taux minimal de 1,3 places par logement et 1place visiteur pour 8 logements. Pour respecter les critères relatifs
à l’écomobilité, abaisser les coûts de construction et limiter
l’imperméabilisation du sol, il serait néanmoins souhaitable
de prévoir de mesures d’accompagnement pour abaisser
ce taux (autopartage, abonnement TPG «grands comptes»
pour l’ensemble du périmètre, plan de mobilité de quartier,
etc.).
La densité de population permettant économiquement de
renforcer efcacement l’offre de base constituée par le
TCMC, il devient dès lors possible de proposer des valeurs
de stationnement inférieures aux normes en vigueur sans
que cela constitue une détérioration des qualités de mobilités des habitants du quartier.
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2. CONSTRUCTIONS
Le projet cherche à répondre aux exigences de densité du
programme et aux projets d’extension du Centre sportif, tout
en proposant la plus grande diversité bâtie possible, pour
garantir la meilleure mixité tant sociale que fonctionnelle.
Il propose trois types de quartiers bien caractérisés, intégrés
dans une structure d’accueil commune.
Chacun des trois quartiers - Vergers, Arbères, Sports - offre
un tissu bâti qui réagit à son contexte propre: un tissu
n de bas gabarit à proximité du village de Meyrin, des
immeubles en barres faisant le lien avec Cité Meyrin, des
bâtiments hauts à l’échelle territoriale dans une situation de
limite urbaine (à l’image de l’ensemble de l’avenue SainteCécile).
Ces formes bâties répondent à des besoins de logement correspondant à des structures familiales et des générations
diversiées. Elles proposent des cadres de vie de différents
types. Enn, elles offrent le choix pour ce qui concerne la
mise en oeuvre: en effet, les formes bâties prévues ne sont
pas exclusives de l’une ou l’autre des catégories de logements (subventionné, loyer libre, PPE, coopérative).
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