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106ème ASSEMBLEE GENERALE  

Association des Intérêts de Pinchat  

Mercredi 21 mars 2018 

 

 
Lieu : Clair-Bois Pinchat, ouverture de la séance à 20 h 25 

 
 
Notre Président, Monsieur Jean Eudes Gautrot, ouvre cette séance en 
souhaitant la bienvenue aux nombreuses personnes présentes, et 
notamment à Madame Marlyse Rostan, Conseillère administrative de 
Veyrier, à Madame Anne Hiltpold, Conseillère administrative de 
Carouge, et à Monsieur Nicolas Walder, Conseiller administratif de 
Carouge. Notre Président salue également la présence de Monsieur 
Prudencio Vicente, Président de l’Association des Intérêts de Vessy, de 
Monsieur Peter Blanchard, Président de l’Association Rasses Marais, 
ainsi que de Monsieur Guilhem Tardy, qui a développé un site pour 
naviguer dans les méandres de la feuille d’avis officielle.  
 
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 5 avril 

2017 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le procès verbal qui figure sur le site 
internet. 
 
2. Rapport du Président, de la trésorière et des vérificateurs aux 

comptes 
 
a) Rapport du Président 
 
Les zones réservées 
 
Depuis l’année dernière, le dossier a évolué. Nous avons fait opposition. 
Sans surprise, nous avons perdu, mais nous poursuivons la procédure 
avec de nombreux propriétaires, par un recours devant la cour de 
Justice. Les arguments de Maître Siegriest, notre défenseur, s’appuient 
sur les points suivants : égalité de traitement des propriétaires et 
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disproportionnalité de la mesure des zones réservées. Nous attendons 
les verdicts de la Cour de justice et suivons attentivement ces décisions. 
 
Les Grands Esserts 
 
Lors d’une récente réunion au DALE, le représentant de la DGT nous a 
informés qu’un accord avait été trouvé entre AMAG (le propriétaire de la 
parcelle le long du chemin de Pinchat) et la commune de Veyrier, ce qui 
permettra, ainsi que nous le demandons depuis plusieurs années, de 
réaliser une voie de bus. Nous conserverons une allée de chênes 
(replantés) ainsi qu’un chemin piétonnier et une piste cyclable. L’AIP 
s’est fermement engagée et demande confirmation aux autorités 
veyrites.  
 
Densification de la zone villas 
 
De nombreux promoteurs demandent à racheter les parcelles de 
certains Pinchatois. Notre Président rappelle que les Genevois ont voté 
pour une augmentation de la densification de la zone villas, dont celle de 
Pinchat, particulièrement concernée. Aujourd’hui la construction de petits 
immeubles R+2 est possible. Ceci préoccupe l’AIP, chargée de la 
défense des intérêts des habitants et de la préservation de la qualité de 
l’environnement à Pinchat. Monsieur le Président sollicite les personnes 
présentes. Une brèche dans la loi prévoit que les projets doivent 
s’insérer dans l’environnement architectural.  
 
On assiste à un déplacement du centre de gravité de Veyrier du village 
vers Vessy et Pinchat. Les autorités veyrites doivent prendre en compte 
cette concentration en adaptant des services culturels, sportifs et 
administratifs sur Vessy et Pinchat, dont la Poste. 
 
La Poste 
 
La Poste réduit drastiquement le nombre de ses bureaux en Suisse, en 
général. Les postes de Veyrier (Veyrier village et Vessy) sont menacées 
de suppression et les services postaux seraient regroupés sur Carouge.  
Le Président invite les personnes présentes à signer la pétition pour le 
maintien de la poste de Vessy, au vu du fort développement de la région. 
Il demande au Conseil administratif de Veyrier de contacter la direction 
de La Poste en faisant valoir le développement des Grands Esserts et de 
Pinchat pour justifier le maintien du bureau de Vessy (1234).  
 
Grillade 
 
L’Association des Intérêts de Vessy a exprimé le désir de se joindre à 
notre manifestation « phare » : la grillade. Nos deux associations 
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partageant des préoccupations communes, nous avons accepté cette 
coordination, à l’essai. La grillade aura lieu le 15 juin. Venez nombreux !   
 
b) Rapport de la trésorière 
 
Madame Marianne Cherbuliez présente les comptes de l’association.  
Arrêtée au 31 décembre 2017 le bilan est le suivant :  
 
La situation financière est bonne.  
Les produits s’élèvent à 12’880.- et les charges à 9’344.95. 
 
Notre action concernant les zones réservées se poursuit.  
La réserve y relative s’élève à environ 1'200.-. 
 
Le montant des cotisations baisse légèrement, de 150.- par rapport à 
l’an dernier, pour s’élever à 8'590.-. 
A fin 2017, nous comptons 190 membres dans nos rangs.  
La trésorière remercie les membres particulièrement généreux qui 
payent une cotisation plus élevée que les 50.- prévus.  
 
Contentieux : certains membres n’ont pas payé leur cotisation. Cela 
représente un montant de 850.-, correspondant à 17 membres (soit près 
de 10% des membres). Les retardataires ont reçu un rappel joint à leur 
convocation à l’assemblée de ce soir et sont chaleureusement invités à 
régler leur dû.  
 
La trésorière rappelle que des bulletins de versement sont disponibles à 
l’entrée.  
 
La commune de Veyrier accorde à l’association son soutien annuel : 
500.-.  
 
Le poste des annonceurs dans le Pinch’actuel est en forte baisse : il 
passe de 5 à 3. La publicité ne finançant que partiellement notre journal, 
la trésorière invite les membres à dénicher dans leur entourage des 
entreprises intéressées par un encart de publicité dans notre célèbre 
journal. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Monsieur 
Stefano Moioli ou tout autre membre du comité.  
 
Les intérêts bancaires de 2.- ne couvrent de loin pas les frais bancaires, 
qui s’élèvent à plus de 100.-.  
 
Grillade : le résultat est positif cette année encore.  
Sur le plan purement financier, le bénéfice est de 230.-. Nos dépenses 
étaient plus importantes car nous avions un DJ. Nous verrons si nous 
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renouvellerons l’expérience cette année. Des jeunes de la commune 
nous aident.  
Les dépenses restent limitées grâce au travail de certains membres du 
comité, pour les courses, la préparation des accompagnements, etc. 
La trésorière remercie Monsieur Laurent Chabbey pour le prêt gracieux 
des grilles et de la machine à Barbapapa. Elle remercie également les 
membres qui ont racheté les provisions restantes à la fin de la soirée 
(comme chaque année, lors du rangement effectué le lendemain).  
 
Autres charges :  
Les dépenses de secrétariat sont plus importantes, en raison 
principalement du renouvellement du papier à en-tête. 
 
c) Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Monsieur Raymond Marcelli est absent ; Monsieur Paul Naef prend la 
parole.   
L’état des recettes et des dépenses concorde avec la comptabilité qui 
est tenue avec exactitude. Monsieur Paul Naef souligne la qualité du 
travail de Marianne Cherbuliez.  
 
3. Approbation des rapports 
 
Les trois rapports du Président, du Trésorier, et des vérificateurs, sont 
approuvés à l’unanimité des membres présents.  
 
4. Election du comité, du Président, des Vice-Présidents et des 

vérificateurs aux comptes 
 
Le Président représente son Comité, inchangé. 
Mesdames Valérie Bajot, secrétaire ; Marianne Cherbuliez, trésorière ; 
Catherine Cherbuliez, membre ; Sophie Colliex Monari, procès-
verbaliste ; Gabriele Gras, membre ; Catherine Schauffhauser, 
responsable événements.  
Messieurs Jean-Eudes Gautrot, Président ; Marc Imhof, membre ; 
Christophe Maillefer, membre ; Stefano Moioli, Vice- Président et 
Rédacteur Pinch’actuel ; Gilbert Poujoulat, membre ; Thierry 
Schaffhauser, Vice-Président ; Ernest Schuler, membre.  
 
 La reconduction du comité est approuvée par acclamation.  
 
Monsieur Thierry Schaffhauser remercie notre Président Monsieur Jean-
Eudes Gautrot pour son implication, son énergie, son doigté. Il est réélu 
aux fonctions de Président par acclamation. Monsieur Jean-Eudes 
Gautrot remercie l’assemblée de sa confiance.  
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Vérificateurs aux comptes :  
Monsieur Raymond Marcelli a achevé son mandat de deux ans.  
Madame Marielena Gautrot propose sa candidature, qui est acceptée 
par les membres du comité.  
 
Monsieur Paul Naef doit encore effectuer une année. 
 

FIN DE LA PARTIE STATUTAIRE 
 

 
Le Président donne la parole aux intervenants officiels.  
 
5. Interventions des Conseillers administratifs des communes de 

Veyrier et Carouge concernant les différents dossiers en cours 
 
a) Madame la Conseillère administrative Marlyse Rostan 
 
Chemin de Pinchat : la commune a acheté 3000 m2 à un prix abordable 
pour son agrandissement. Le projet est assez bien avancé mais la 
question du rondeau reste ouverte.  
Le feu rouge au croisement du chemin Sur-Rang et du chemin de 
Pinchat est actuellement indispensable, mais sa suppression ou son 
déplacement feront partie des nouveaux plans d’aménagement. 
 
Ecole de Pinchat : projet de construction d’une salle supplémentaire 
sous le préau couvert. Le vieux bâtiment doit être rénové pour accueillir 
un réfectoire. Les associations qui l’utilisaient jusqu’à présent vont 
rejoindre les nouveaux bâtiments de Veyrier.  
 
La commune impose un parking souterrain à toute construction R+2.  
Madame Marlyse Rostan rappelle que la commune, au niveau 
urbanisme, peut donner des préavis, mais que seul le canton est habilité 
à décider.  
 
Réception des autorités de La Poste : les habitants de Veyrier lancent 
une pétition pour garder leur poste. Nous demandons de conserver les 
deux bureaux, à cause de la densification de la couronne villageoise et 
du futur développement de Pinchat et de Vessy, avec notamment les 
Grands Esserts. La négociation est complexe.  
 
Accueil des élèves venant de France voisine dans les écoles : la 
commune de Veyrier reste solidaire des communes voisines de Perly, 
Troinex et Plan-les-Ouates pour l’accueil des élèves qui viennent de 
France (enfants de Suisses travaillant en Suisse et payant leurs impôts 
en Suisse). Veyrier est peu impacté mais, à Troinex, 20 % d’élèves 
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viennent de France. Le DIP décide de leur accueil ou non dans les 
communes genevoises voisines.  
 
Cambriolages : la brigade des cambriolages annonce 20 cambriolages 
dans la région (10 en janvier), ce chiffre concordant avec l’arrivée des 
gens du voyage. La police suisse travaille en synergie avec la police 
française et rappelle d’observer les mesures de sécurité : alarmes, 
sécurisation des portes et des fenêtres, etc. Les personnes qui partent 
en vacances peuvent contacter la police municipale de Veyrier qui 
exécute des rondes de surveillance, donc ne pas hésiter à les solliciter.  
 
b) Madame la Conseillère administrative Anne Hiltpold 
 
Madame Anne Hiltpold présente ses excuses pour son l’absence de 
l’année dernière. Elle remercie le président d’avoir été convoquée à 
temps. Elle se dit impressionnée par le nombre de membres, et la force 
de notre association.  
 
c) Monsieur le Conseiller administratif Nicolas Walder 
 
Bref résumé de la situation urbanistique de Carouge : Carouge est sous 
pression, car le canton veut densifier les zones du centre ville. La grande 
majorité des terrains étant en mains privées, si ces propriétaires veulent 
densifier, la commune ne peut s’y opposer. Sur toute la partie Pinchat 
est développée la stratégie Carouge-sud dans le PLQ.  
 
Pour décharger en mobilité douce le Rondeau, des crédits d’études pour 
des chemins piétonniers à travers les Moraines qui arriveront 
directement sur la rue du Tunnel (entre le cycle de Pinchat et la rue du 
Tunnel) ont été votés. Des réservations sont effectuées pour des 
chemins piétonniers.  
 
Le chemin de Pinchat étant devenu une pénétrante, il faut que 
l’aménagement soit urbain. On requalifie cette route pour réaliser des 
aménagements cohérents (au niveau fédéral).  
 
Pré-études sur le Rondeau. La ville de Carouge veut diriger le trafic sur 
la rue Jacques-Grosselin, ce qui permettrait de reconstituer le Rondeau 
historique. La réalisation d’une voie souterraine routière sous le 
Rondeau de Carouge n’est simplement pas envisageable.  
Toute la tendance des études actuelles vise à éviter le transit voitures 
par Carouge.  
 
6. Divers 
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Parking Sardaigne : 220 nouvelles places seront installées, l’entrée sur 
la rue Jacques-Dalphin sera fermée, des entrées sur le boulevard des 
Promenades et sur la rue Jacques-Grosselin seront ouvertes.  
Un grand projet inclut le réaménagement de la place de Sardaigne et 
aussi de l’espace sur l’avenue Vibert entre la place et la Fontaine, 
fermée au trafic automobile.  
 
Monsieur Thierry Schaffhauser remercie la ville de Carouge d’avoir 
officialisé la possibilité de descendre en vélo l’avenue des Moraines.  
 
Question sur la position de la ville de Carouge face aux zones réservées 
de Pinchat. Monsieur Nicolas Walder répond que la ville de Carouge a 
partiellement refusé la politique des zones réservées (chemin Fillon, 
etc.). 
 
Au sein de l’Association des communes genevoises, Monsieur Nicolas 
Walder pose la question de la survie des zones villas. Les communes 
peuvent donner des avis négatifs et intégrer des souhaits dans le plan 
directeur communal. Si le canton les accepte, les préavis négatifs se 
trouvent renforcés. Si on s’appuie sur un plan directeur communal, nous 
avons plus d’arguments devant un juge. Le canton doit ancrer 
juridiquement ses décisions.  
 
Question à Madame Marlyse Rostan concernant le projet de petit 
immeuble (18 appartements) au croisement du chemin Sur-Rang et de la 
route de Troinex. Madame Marlyse Rostan confirme que les parkings 
souterrains sont exigés ; le projet, qui n’en prévoit pas, n’ira pas plus 
loin ; la commune donne un préavis défavorable.  
 
Autre question à Madame Marlyse Rostan concernant le feu chemin Sur 
Rang/chemin de Pinchat : elle confirme que ce feu est indispensable tant 
que le chemin n’est pas refait. On mettra un tube vide pour la 
préinstallation d’un feu, en cas de problèmes.  
 
Question de Madame Marielena Gautrot à Monsieur Nicolas Walder : 
pourquoi les problèmes de mobilité ne sont-ils pas pris en compte avant 
les constructions, au vu de la saturation des réseaux routiers.  
Réponse de Monsieur Nicolas Walder : Nous n’améliorons pas 
forcément la mobilité en ne construisant pas, car les gens vont habiter 
plus loin et sont alors forcés de prendre leur voiture. Pour une bonne 
attractivité économique, si nous voulons attirer des entreprises, nous 
devons loger les nouveaux arrivants, créer les logements qui vont avec. 
Un trop grand nombre de pendulaires nous oblige à dépenser des 
milliards pour d’énormes travaux. Il y a une réflexion à avoir : la création 
de logements, construits de préférence près des lieux de travail, 
améliore potentiellement les questions de mobilité.  
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Monsieur Nicolas Walder espère que le Léman Express (CEVA) 
modifiera les habitudes des gens. A voir à l’usage.  
 
Question de Madame Catherine Schaffhauser : A quoi sert la passerelle 
passant au-dessus de la route de Drize, près des immeubles de la Vigne 
Rouge, qui a dû coûter fort cher ? Les usagers du bus courent dans tous 
les sens, car il n’y a pas de passage piétons, et la passerelle ne sert à 
rien. Monsieur Nicolas Walder partage cet avis. La passerelle a été 
posée et payée par le canton. Elle aurait dû se situer au niveau de la 
sortie du cycle d’orientation. C’est un projet du canton et la commune n’a 
pas eu d’information.  
 
Question sur la parcelle dite « de l’Université » : statu quo. Quelques 
riverains se plaignent des gabarits et de la prise de soleil.  
 
Monsieur le Président informe que Monsieur Guilhem Tardy est arrivé et 
qu’il répondra aux questions sur le site www.pilierpublic.com, qui est un 
service d’information sur les avis d’enquête publique.  
 
Monsieur le Président distribue les feuilles pour signer la pétition 
concernant le maintien du bureau de poste de Vessy.  
 

 
Clôture à 21 h 50 :  

Un très beau buffet organisé par le Comité et Clair Bois est servi.  
 
 
 
 
 
 

http://www.pilierpublic.com/

