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104ème ASSEMBLEE GENERALE  

Association des Intérêts de Pinchat  

Mardi 22 mars 2016 

 

 
Lieu : Clair-Bois Pinchat, ouverture de la séance à 20h15 
 
 
Notre Président, Monsieur Jean Eudes Gautrot, ouvre cette séance en souhaitant la 
bienvenue aux nombreuses personnes présentes, et notamment au conseil 
administratif de Veyrier in corpore :  
Monsieur le Maire Raymond Gavillet, Madame la Conseillère Administrative Marylise 
Rostan et Madame la conseillère administrative Sophie Lüthi.  
Il remercie la présence de différents présidents d’associations dont Monsieur Peter 
Blanchard, représentant l’association de quartier Veyrier-Rasses-Marais, et Monsieur 
Christophe Maillefer, représentant l’association du Chemin Vert ; 
Il salue la présence de Madame Urli, du Journal du Veyrier ;  
Il salue également la présence du Sgt Jean-Marc Meyer, APM de Veyrier. 
 
Conformément à l’article 12 de nos statuts, l’Assemblée Générale a été convoquée 
dans les délais. 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 mars 2015 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le procès verbal (moins une abstention).   
 
Les conseilllers adminstratifs de Carouge n’ont pu se joindre à nous en raison d’une 
mauvaise concordance de dates, en collision avec leur Conseil Municipal qui a lieu 
ce soir. Le procès verbal leur sera transmis dans les meilleurs délais.  
 
2. Présentation de la Police Municipale de Veyrier par son représentant, le Sgt 
JM. Meyer.  
 
Le Sgt Meyer présente tout d’abord au tableau l’organigramme de la police, les 
quartiers de chaque agent et leurs fonctions.  
Il présente les quatre secteurs de la commune et plus particulièrement le secteur 4 
qui concerne le plateau de Pinchat. L’îlotière responsable de Pinchat, Madame Ana 
Gonzalez, est en congé sabbatique jusqu’à janvier 2017 et est remplacée cette 
année par le caporal Edouard Sauthier.  
Monsieur Meyer rappelle le rôle de la police de proximité et les tâches y relatives. Il 
rappelle qu’il y a eu 500 à 600 appels d’habitants en 2015 et qu’ils se sont plus 
particulièrement occupés d’une centaine de personnes âgées (visites, encadrement, 
etc..). Il mentionne quelques autres tâches spécifiques : secrétariat, gestion des 
amendes, main courante courrier gestion des parkings et tags.  
Il souligne l’importance du plan vacances, à savoir que les habitants prennent 
l’habitude d’annoncer leurs périodes de vacances.  
 
Ouverture du secrétariat :  
De 7 h à 20 h du lundi au vendredi.  
Ligne directe en cas d’urgence 117 ou 144 (malaise médical). 
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Ligne directe APM 022 899 1013 pendant les heures de service. 
apm@veyrier.ch  
 
Monsieur Meyer rappelle quelques bons réflexes à avoir : signaler les voitures 
suspectes, repérer les signes cabalistiques laissés sur les barrières, fermer les 
stores la nuit, ne pas ouvrir la porte aux personnes que l’on ne connaît pas, signaler 
les maisons vides, les voisins en vacances.  
 
Monsieur Meyer rappelle qu’il ne faut pas hésiter à les appeler en cas de 
question. On ne dérange jamais !!! Monsieur Meyer prend congé sous les 
applaudissements.  
 
3.  Rapport du Président 
 
Le rapport du Président s’articule autour des trois thèmes suivants : les Grands 
Esserts, la parcelle dite de l’Université, les zones réservées.  
 
Les Grands Esserts 
 
Le Président rappelle le travail important effectué de concert par les trois 
associations, la problématique pour Pinchat étant essentiellement celle de la 
mobilité.  
 
La direction générale des transports, pour une meilleure fluidité, et pour que puisse 
circuler le bus à haut niveau de service, prône la suppression des arbres mais le 
maintien du cheminement piéton et des vélos sur la partie qui nous préoccupe. Le 
bus circule en effet sur le chemin de Pinchat : partie qui fait partie de Veyrier et celle 
qui fait partie de Carouge.  
 
Pour que ce bus puisse passer il faudra élargir cette route et aménager ce chemin. 
Lors de la réunion avec l’état, la Direction des transports a dit qu’il ne serait pas 
possible de maintenir une allée d’arbres le chemin piétonnier et la psite cyclable sans 
prendre sur partie privée.  
 
Il est demandé que la commune prenne contact avec le propriétaire privé du terrain 
pour le reboisement (replanté les arbres arrachés).  
 
Les associations savent que l’amélioration de la mobilité ne pourra pas se faire sans 
un aménagement du rondeau de Carouge.  
 
La demande de l’Hospice Général d’accueillir 400 migrants bouscule le PLQ 
patiemment élaboré par les parties concernées, tout en ne permettant pas de 
recevoir ces personnes dans de bonnes conditions d’intégration.  
 
Parcelle de l’Université 
 
Ce projet piloté conjointement par la Fondation Immobilière de Carouge et 
l’Université de Genève. Pour mémoire, il s’agit de la construction de quatre cents 
appartements et de quatre cents logements pour étudiants. Le projet initial dit 
« Lilly » qui avait l’acquiescement de l’AIP a été abandonné au profit de logements 
pour étudiants côté Chemin Vert de gabarit R + 5 au lieu des R + 2 prévus 
intialement.   
 
La densité (1.8) est beaucoup plus importante que prévu.  

mailto:apm@veyrier.ch
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Nos demandes de concertations entre riverains et promoteurs n’ayant pas abouti, 
l’AIP va demander l’aide des autorités carougeoises.  
 
Zones réservées  
 
Le Président montre une carte, des zones réservées par l’Etat.  
(Rappel : successeur du refus conservatoire).  
 
Cette mesure accorde à l’état un droit de préemption pendant 5 ans pour l’acquisition 
de certaines zones villas dites réservées. Pour que l’état réfléchisse si on peut 
construire. Le plan montre clairement la zone villa à l’est du chemin de Pinchat y 
compris le chemin Jules Vüy.  
Deux conséquences :  
a.Risque de déclassement et de perte de valeur des terrains.  
b. Si l’état décide de déclasser la zone il aura un droit de préemption, il décidera si il 
veut acheter avec un prix de marché mais comme il est le seul acheteur le prix un 
peu biaisé.  
 
Les riverains et communes concernées ont leur mot à dire et doivent impérativement 
s’opposer à cette manière de faire, pour défendre les intérêts des propriétaires 
susceptibles d’être lésés.  
 
L’AIP s’oppose à toutes zones réservées sur le plateau de Pinchat.  
 
A ce stade, sur le plan cantonal, il est à déplorer qu’aucun parti politique ne se soit 
lancé dans un processus d’opposition.  
 
4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs aux comptes 
 
a. Le rapport de Madame Marianne Cherbuliez, et celui des vérificateurs aux 
comptes, figure en annexe (joint à l’envoi).  
 
b. les trois rapports du Président, du Trésorier, et des vérificateurs, sont acceptés à 
l’unanimité des 44 membres présents.  
 
5.  Election du comité, à la présidence, des Vice-Présidents et des Vérificateurs 
aux comptes 
 
Le Président présente son Comité.  
 
Mesdames Valérie Bajot, membre ; Marianne Cherbuliez, trésorière ; Catherine 
Cherbuliez, membre ; Sophie Colliex Monari, membre ; Gabriele Gras, membre ; 
Catherine Schauffhauser, responsable événements.  
 
Messieurs Jean-Eudes Gautrot, Président ; Marc Imhof, membre ; Christopher 
Larraz, webmaster ; Christophe Maillefer, membre ; Stefano Moioli, Vice- Président 
et Rédacteur Pinch actuel ; Gilbert Poujoulat, membre ; Thierry Schaffhauser, Vice-
Président ; Ernest Schuler, membre.  
 
Thierry Schaffhauser remercie Jean-Eudes Gautrot pour son engagement. Il est élu 
aux fonctions de Président par acclamation.  
 
Vérificateurs au comptes :  
Madame Oberson et Monsieur Raymond Marcelli sont élus.  
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La partie statutaire étant maintenant terminée, nous passons aux intervenants 
officiels.  
 
6. Interventions des Autorités Communales 
 
a) Monsieur Raymond Gavillet 
 
Monsieur Gavillet se présente, très content d’être parmi nous ce soir, pour la 
première fois en tant que magistrat à l’exécutif. Enfant de Veyrier, a vécu un peu 
partout dans le coin mais jamais sur Pinchat. Il annonce ses dicastères : sport, 
aménagement, petite enfance, affaires sociales, etc…  
 
Affaires sociales : un service social a été mis en place à Veyrier.  
Culture : projet d’améliorer l’offre culturelle. Local pour l’ALR, manque de locaux à 
Veyrier, peut être aussi une bibliothèque.  
Concernant la petite enfance, reste le problème récurrent de manque de crèche.  
 
Monsieur Gavillet nous parle du nouveau plan directeur communal, qui pose la 
problématique de la densification des zones villas, voulu par la politique cantonale.   
 
Concernent l’aménagement du territoire : Monsieur Gavillet nous informe que le 
canton impose une zone de décharge située au Bois Marquet. Il s’agit de matériaux 
inertes DCMI, donc non polluants. Ces matériaux proviennent essentiellement de 
produits d’excavation de futurs immeubles et bâtiments.   
 
Il rassure la trésorière sur le fait que la subvention de 500 francs de la mairie 
continuera à être versée à l’AIP, comme l’année dernière et que la nouvelle loi sur le 
débit de boisson sera désormais du ressort de la commune qui nous promet un prix 
d’ami pour la grillade.  
 
b) Madame Sophie Lüthi 
 
Madame Sophie Lüthi, Conseillère administrative de Veyrier, se présente et expose 
ses dicastères : la construction, les Grands Esserts, la voirie, le cimetière etc 
 
. Problèmatique de l’élargissement de la route de Pinchat : Mme Lüthi recontactera 
l’AIP lorsque les premiers résultats seront connus.  
. Le chantier face à l’école de Pinchat (concernant les poubelles enterrées) : sera fini 
d’ici quatre mois.  
. L’installation de la fibre optique est en cours (Les 4 fontaines seront intégrées mais 
pas les villas avoisinantes car pas rentable). 
. CEVA : les travaux de la sortie de secours viennent de débuter et vont durer 
environ une année.  
. La première pierre de la deuxième étape « Grand Salève » sera officiellement 
posée en avril 2016.  
. Madame Lüthi revient sur les différentes étapes du dossier des Grands Esserts 
(PLQ Beauchamp, PLQ centre commercial, PLQ espaces publics –mandat 
d’études,)   
. 

Clôture à 21 h 45 : le traditionnel apéritif est servi !!! 


