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pour le maintien de 
l'équilibre entre 
l'homme et la nature.

Les zones de verdure 
des quartiers de villas 
maintiennent ce lien 
au bénéfice de tous.

Rappelons que les 
Zones Réservées (ZR) 
permettent à l’Etat de 
geler pendant 5 ans 
toute demande 
d’autorisation de 
construire afin 
d’étudier un déclassement en zone de forte 
densification. Face à ce risque les habitants de 
Pinchat s’organisent. Une association regroupant les 
riverains du Chemin Fillion s’est constituée. D’autres 
habitants des chemins Charles Poluzzi, Baumgartner 
et de la route de Pinchat nous ont aussi contactés 
pour coordonner nos efforts. Ils veulent se regrouper 
pour intenter des actions juridiques et médiatiques 
afin de défendre leur droit à la jouissance de leur 
propriété.

L’AIP participera et soutiendra ces démarches. Nous 
devons être solidaires car si nous ne réagissons pas 
aujourd’hui, c’est tout Pinchat qui sera mis en ZR 
demain. Alors notre belle région, à laquelle nous 
sommes attachés, sera couverte d’immeubles.
Un appel aux dons est lancé pour nous aider à 
subvenir aux dépenses que nos actions vont 
engendrer.

Jean-Eudes Gautrot
Président 
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Le billet du Président                           
Disparition de quartiers de villas :
un choix de société !
Avec la mise en place de Zones Réservées dans les 
quartiers de villas, l'Etat a pris une direction claire pour 
le développement de Genève. Les zones villas doivent 
être densifiées coûte que coûte. Analysons les 
répercussions d'un tel choix urbanistique à la lumière 
d'éclairages divers.

- Les zones villas participent à la qualité de vie de ses 
habitants mais également à celle de l'ensemble de la 
population. En effet, ces dernières sont des espaces où 
le béton ne recouvre pas la totalité du territoire. Elles 
font dès lors office de poumons verts pour les quartiers 
alentours en offrant des parties de territoires 
préservées de la spéculation immobilière. Tous 
jouissent du calme et des valeurs apaisantes qu'elles 
diffusent.

- La faune et la flore profitent des enclaves villas dans 
l'environnement bâti pour se reproduire. Sans ces 
zones, les animaux et les plantes sont sans cesse 
repoussés plus loin des centres urbains. Le maintien de 
la plus large diversité possible à l'intérieur des centres 
urbains est un choix de société. De ce dernier dépend 
la ville que nous lèguerons aux générations futures: un 
espace urbain "mort" selon le modèle de nombre de 
villes actuelles dont le développement tentaculaire 
étouffe toute diversité, ou un espace de qualité où il 
fait bon vivre en conservant un contact avec 
l’environnement naturel.

- Dans la frénésie du développement des villes 
actuelles, des espaces "nature" sont indispensables 
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L’Association Fillion, une association pour des habitants au coeur de la zone 
réservée à Pinchat

L’Association Fillion a été créée en juin de cette année afin de défendre les intérêts des propriétaires du chemin Fillion dans 
le cadre de la politique du DALE et plus particulièrement dans sa procédure de création de Zones Réservées. 

Conscients que la machine politique est lourde et difficile à infléchir avec des actions individuelles, nous avons réfléchi aux 
actions d’envergure qui pourraient s’avérer efficaces.  Nous en avons identifié deux : l’action juridique d’une part et l’action 
médiatique d’autre part. 

Si faire opposition et recourir le cas échéant jusqu’au Tribunal Fédéral est une option qu’il convient d’étudier à chaque étape 
de la procédure en cours, l’action médiatique pour alerter l'opinion publique nous semble tout aussi indispensable. Cette 
action de communication a pour objectif de présenter nos arguments et de faire pression sur les décideurs afin de faire valoir 
nos droits. Elle peut se concentrer sur les médias papiers (journaux, magazines) ou se développer sur les réseaux sociaux. Ce 
programme de communication doit être accompagné d’un effort d’information auprès de nos édiles pour qu’ils soient 
conscients des défis et des conséquences de telles Zones Réservées, soit la perte de revenus pour les communes, l’exode fiscal,  
la péjoration de la qualité de vie pour les habitants, la spoliation incompatible avec le principe de libertés individuelles, la 
transformation urbanistique de sa région, l’inadéquation entre les besoins réels de densification et les mesures proposées,……    

Nous pensons qu’une action coordonnée pourrait avoir plus de succès auprès d’hommes politiques qui sont en place 
uniquement parce qu’ils ont été élus… et qui souhaitent se faire réélire ! 

Un plan de communication a été présenté lors d’une récente réunion de l’Association à laquelle les propriétaires avoisinants 
ainsi que les représentants de plusieurs associations de propriétaires dont l’Association des Intérêts de Pinchat mais 
également d’Onex et de Vernier étaient invités.   

L’AIP a déjà exprimé son vif intérêt à contribuer financièrement à ce plan d’action et à collaborer au projet. Nous ne pouvons 
qu’encourager toutes les personnes concernées et convaincues à devenir membre de l’un ou l’autre groupement de 
propriétaires et à soutenir financièrement cette action au travers de leur association, ou individuellement, en nous contactant.  

Maurice Baud
pour l’Association Fillion

m.baud.bucherer@bluewin.ch 

 

Prix spécial de l’AIP

Comme chaque année à l’occasion de la Fête des 
Promotions, l’AIP offre un Prix Spécial à l’élève de 
8ème ayant fait le plus de progrès lors de son 
année scolaire. 

Pour 2015 – 2016 c’est Vadim Rohrbach le plus 
méritant. 

Tous nos vœux pour une belle suite dans ses 
études.  

Catherine Schaffhauser

Vous pouvez suivre l’AIP sur notre site web 
www.aip-pinchat.ch, ainsi que sur notre 

nouvelle page Facebook de l’Association des 
Intérêts de Pinchat. 
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L’AIP coordonne les recours juridiques contre la Zone Réservée à Pinchat

De nombreux propriétaires dont les parcelles sont concernées par la Zone Réservée (ZR) ont demandé à l’AIP de 
prendre le leadership pour se préparer à une action juridique pour faire recours contre une Zone Réservée à 
Pinchat. En effet, lorsque la décision du Conseil d’Etat d’établir une ZR à Pinchat paraîtra dans la FAO nous n’aurons 
plus que 30 jours pour faire opposition. Il est donc important d’anticiper et d’être prêt à agir.

Concrètement les propriétaires ont deux choix. Soit ils partent seuls face au Conseil d’Etat et peuvent ainsi choisir 
leur avocat et les arguments pour leur défense, soit ils décident de s’unir dans une action collective avec un même 
avocat. L’avantage de la deuxième option est de partager les honoraires d’avocat entre les opposants. 
Dans cette éventualité, chacun pourra s’il le souhaite envoyer individuellement son recours basé sur le travail de 
l’avocat.

L’AIP, qui a qualité pour agir, fera aussi opposition et les personnes qui le désirent pourront se joindre à cette action.

Il est important de comprendre qu’à ce stade de la procédure les arguments juridiques seront essentiellement 
techniques et se centreront sur la validité légale et les méthodes employées par l’Etat pour créer les ZR. Lors des 
premières actions juridiques, il ne sera pas question d’éventuelles négociations avec le DALE pour un déclassement 
en telle ou telle zone. En effet, à ce stade de la procédure les intérêts des propriétaires sont, à notre avis, alignés.

Nous appelons les propriétaires de la ZR à nous rejoindre pour participer à notre démarche juridique. Vous pouvez 
me contacter directement par mail : jgautrot@bluewin.ch ou éventuellement par tel au 079 447 08 05. 

Nous faisons aussi un appel à tous nos membres pour faire un don pour soutenir cette démarche car ces  enjeux 
nous concernent tous. Vous trouverez dans ce Pinch’actuel un BRV pour nous aider à financer la part de l’AIP dans 
cette action (mentionner Action ZR Pinchat). Il est aussi possible d’effectuer directement un virement bancaire sur 
le compte  IBAN CH16 0900 0000 1200 2581 5 de l’AIP, avec la même mention.

Nous ferons un point de situation lors de la prochaine Assemblée Générale pour que tout le monde soit tenu 
informé.

Par ailleurs, l'AIP est en contact régulier avec l'association Fillion qui coordonne des actions médiatiques : 
communication dans les médias presse, TV, radio, présence et animation sur les réseaux sociaux Facebooks etc. 
L'AIP s'est engagée pour participer au financement de ces campagnes.

Toutes ces actions ont un coût financier et prendront du temps. Notre comité est entièrement bénévole et travaille 
pour vous. C’est pourquoi nous vous demandons cette année de faire un effort financier pour nous aider. Jamais 
les menaces de l’Etat sur la zone villa à Pichat n’ont été aussi fortes. Soutenez-nous, pour qu'ensemble nous 
puissions conserver l'environnement et la qualité de vie du plateau de Pinchat.

Jean-Eudes Gautrot

Caroline  Laporte-Alderson
&  Patrick Laporte 

2, chemin Sous-Balme - 1255 Veyrier

tél. 022 784 07 98
www.restaurant-reunion.ch
info@restaurant-reunion.ch

Fermé samedi à midi, dimanche et lundi
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La grillade de Pinchat 

Malgré le Championnat d’Europe de football et 
une méteo capricieuse, notre Grillade 2016 fut 
encore un succès que nous espérons réitérer 
l’an prochain.

Alors, qu’il pleuve, qu’il vente ou sous un soleil 
radieux, nous vous attendrons avec grand 
plaisir:

Vendredi 16 juin 2017 dès 18h30 
à l’école de Pinchat.

A vos agendas !

Catherine Schaffhauser
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Inauguration de l’EVE de Pinchat

C’est le vendredi 7 octobre 2016 qu’a eu lieu 
l’inauguration de l’Espace de Vie Enfantine de Pinchat, 
crèche qui est entrée en fonction fin août déjà, à la 
rentrée scolaire. Les nombreux convives ont eu d’abord 
l’occasion de visiter les locaux sous la conduite des 
architectes et du personnel; y-compris les étages 
dévolus aux logements de la centaine d’étudiants.

Puis nous sommes passés à la partie officielle au cours de 
laquelle se sont exprimés Me Stephan KRONBICHLER, 
Président de la Fondation Martin-Rothgeb, Mr Jacques 
ROULET du bureau d’architectes Brodbeck et Roulet, Mr 
Nicolas WALDER, Maire de Carouge et Mr François 
LONGCHAMP, Président du Conseil d’Etat.

Ces diverses interventions furent soit historiques, soit 
techniques ou au contraire chargées d’humour ou 
d’émotion.

Des applaudissements longs et nourris ont salué 
l’énorme travail de la Directrice, Mme Claudine OSWALD  
FASEL qui, pendant près de trois ans, a su mener de front 
l’installation du bâtiment provisoire sur le terrain 
mitoyen, la direction de l’EVE proprement dite et 
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l’aménagement du nouveau bâtiment par les différentes entreprises 
concernées.

La réalisation de ce bâtiment est une réussite totale à tous points de vue et je 
vous recommande de consulter, sur notre site www.aip-pinchat.ch, l’article 
détaillé que nous lui avions consacré en juin 2015 (Pinch’actuel No 50).

Un riche buffet a mis fin à ce moment important de la vie de Pinchat et de son 
plateau.

Gilbert Poujoulat

Association des Intérêts de Pinchat (AIP)
  Cette association, indépendante de tout groupement économique, politique ou religieux, défend les intérêts 

des habitants du quartier de Pinchat et veille à protéger la qualité de son environnement.

Rejoignez-nous ! Plus nombreux, nous serons mieux entendus !
Pour ce faire, contactez:
Jgautrot@bluewin.ch

      Cotisation: CHF 50.- par an.
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Dossier CEVA: sortie de secours No 2 de la Tambourine

Dans notre dernier numéro du Pinch’actuel de juin 2016, nous annoncions un article de fond sur la sortie de secours du 
CEVA au Plateau de Pinchat, actuellement en chantier à côté de l’école de La Tambourine. Pour ce faire, j’ai rencontré, 
sur place, Mr Martin PUTZ-PERRIER, ingénieur et chef de projet, pour quelques questions  et précisions techniques.

M. Gilbert Poujoulat (GP) : Pourquoi la construction d’une sortie 
de secours sur un tronçon de tunnel de moins de 2 km ?
M. Martin Putz-Perrier  (MPP) : la nouvelle ligne ferroviaire entre 
la gare de Carouge-Bachet et Annemasse passe presque 
entièrement en souterrain. Des sorties de secours sont réalisées 
sur l’ensemble du projet avec un espacement de 400m à 600m 

environ. Une 
telle densité est 
nécessaire afin 
d’assurer une 
exploitation en 
toute sécurité. Le 
tunnel de Pinchat 
est doté de trois 
sorties de 
secours. Dont 
deux puits et une 
galerie. Le puits 
du plateau de 
Pinchat est le 

plus profond du projet.

GP : Quelles en sont les fonctions ?
MPP : Il y en a plusieurs dont les trois principales sont :
- évacuer des passagers en cas d’un incident dans le tunnel,
- assurer la ventilation sanitaire ainsi que le désenfumage en cas d’incident,
- acheminer les câbles électriques des SIG qui utilisent les tunnels du CEVA.

GP : Parlez-nous un peu de ce que contient cet ouvrage en matière d’aménagement et de sécurité.
MPP : Comme je l’ai mentionné, il s’agit de l’ouvrage le plus profond du parcours puisque elle descend à environ 45 
mètres sous le terrain naturel. Il s’agit d’un puits d’environ 10 mètres de diamètre appelé à recevoir un monte-charge 

pour les pompiers ainsi qu’une cage d’escalier permettant l’accès 
depuis le tunnel vers la surface. Comme le montre le plan ci-joint, le 
raccordement entre le puits et le tunnel est assuré par une galerie 
séparée d’une longueur d’environ 13 mètres.

GP : Qu’en est-il du bâtiment extérieur ?
MPP : Il sera 
particulièrement 
modeste avec un 
encombrement au sol 
d’environ 7,5 m x 6,5 
m sur une hauteur de 
4,1 m, son toit plat 
sera végétalisé. Il 
comportera des 

ouvertures pour l’accès secours et pour la ventilation. De plus, a 
proximité de l’émergence seront aménagés une trémie pour la 
descente des câbles, des bornes d’hydrants et une aire de 
stationnement pour camions-pompiers. 

GP  : Une dernière question concernant le timing et l’échéance de ce 
chantier ?
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Le Comité de l`AIP 
vous souhaite des
très bonnes fêtes et un

MPP: Actuellement nous sommes à environ 18 mètres de 
profondeur, sur les 45 mètres prévus. Le terrassement 
est réalisé par étapes de deux mètres, suivi 
immédiatement par le bétonnage du revêtement 
définitif. Le raccordement entre le puits et le tunnel est 
prévu pour mars 2017 et la fin du chantier du génie civil 
est prévue pour l’été 2017. La mise  en service du projet 
CEVA est, elle, planifiée pour fin 2019.

GP : Merci Mr Martin Putz-Perrier pour ces explications 
forts claires concernant un chantier de notre région de 
Pinchat qui suscitait de nombreuses questions et l’intérêt 
de nos riverains.

 N’hésitez pas à consulter le site fort bien documenté du 
CEVA au www.ceva.ch .

Gilbert Poujoulat 


