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Gilbert Poujoulat, Maya Meylan, Thierry Schaffhauser, Jean-Audes 
 Gautrot et Stefano Moioli. 
 Stefano Moioli.



  


Après un 100ème anniversaire réussi à tous égards, 
notre grillade de juin 2013 fut également une superbe 
soirée, où la convivialité et l’amitié régnèrent en maître; 
le temps radieux n’était bien sûr pas étranger à cette 
réussite.

Beaucoup de parents d’élèves étaient présents avec 
leurs enfants et amis, raison pour laquelle je remercie la 
directrice de l’école de Pinchat, Mme D. CAPORELLO, 
d’avoir permis, comme les années précédentes, la 
distribution de nos flyers d’invitation aux enfants.

Tout d’abord un peu « imposée » par la commune, nous 
avons tous apprécié la présence de deux ados du local 
des jeunes de Veyrier chargés de la gestion du 
retrycycle des déchets. Mehdi, avec beaucoup de 
gentillesse, a débarrassé régulièrement les tables et 
permis, notamment, de mettre en valeur les belles 
décorations réalisées par nos Aip’ettes. Yasmine, de 
son côté, fut très présente et efficace pour nous aider, 
vu l’affluence, à gérer les caisses des bar et buffets.

Nous continuerons avec plaisir à intégrer ces jeunes à 
nos prochaines manifestations. Les photos dans ce 
journal témoignent, mieux que tout texte, de l’ambiance 
de cette soirée. Cette réussite, à tout point de vue, nous 
la devons à l’engagement et à la motivation d’un comité 
omniprésent. 

Pour changer complètement de registre, quelques 
précisions concernant mon article du No 46 (page 11 & 
12). La révision du PLQ de la Tambourine ne porte pas 
sur l’organisation d’un concours d’aménagement du site 
Battelle ni sur la cession de terrains de l’Etat à la 
commune de Carouge, mais il sera en principe suivi de 
ces deux démarches auxquelles il servira de base. 


            


Il est, à ce stade, 
prématuré de parler de 
pataugeoire, de 
fontaine, d’ouverture de 
la cafétéria uni-
versitaire au public et 
de création de petits 
commerces; cela fait 
partie des demandes 
des associations, 
identifiées lors de la 
concertation. La com-
mune examine actu-
ellement les pos-
sibilités de répondre à 
de tels souhaits. 

A ce jour, un seul radar des trois radars demandés par 
la commune de Carouge a été accepté par l’Etat. Il sera 
posé à la hauteur de l’EMS de Drize. 

Pour rester sur ce sujet, il est confirmé que la sortie du  
parking du nouvel immeuble HES se fera sur la route 
de Troinex,  à la hauteur du giratoire. 

Je remercie sincèrement Mr. Nicolas WALDER de nous 
avoir confirmé que ni l’Etat ni la commune de Carouge 
n’entendaient  faire passer de bus par le ch. Vert et  de 
nous avoir informé que M. MALNATI et lui-même ont 
adressé une lettre commune à M. LONGCHAMP et 
Mme KÜNZLER leur demandant de prendre en 
considération la variante plébiscitée par l’AIP, à savoir 
la création d’une nouvelle sortie du quartier de Battelle 
sur la route de Troinex et d’éviter tout nouvel accès sur 
le ch. Vert par l’école de la Tambourine.

Entretemps, Mme Künzler a donné son accord pour 
que soit étudié ce troisième accès sur la route de 
Troinex, qui devrait permettre l’amélioration de la vie de 
quartier de la Tambourine sans pénaliser les riverains 
du ch. Vert. 
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D’autres gros chantiers (CEVA) ou projets (Grands 
Esserts) font l’objet de différents articles dans ce 
journal. 

Je vous remercie déjà d’agender la date de notre 
prochaine AG fixée au mercredi 19 mars 2014, à 
l’occasion de laquelle toute l’équipe du comité se 
réjouit de vous accueillir.



Des portes ouvertes sur le thème « visitez les coulisses du CEVA » ont été organisées les 14 & 15 septembre 
derniers avec les visites des différents sites de construction. Ces deux journées portes ouvertes furent très 
instructives et fort bien documentées, avec des experts compétents à même de répondre aux questions 
générales ou plus techniques posées par les nombreux visiteurs présents.

A titre personnel, je me suis plus particulièrement intéressé aux deux chantiers du Bachet et du Val d’Arve, qui 
concernent le plateau de Pinchat et son tunnel de plus de 2 km sous notre région.

Sur le site du Bachet, le front d’attaque du tunnel nécessite le percement de deux petits tunnels pour renforcer 
le revêtement argileux du secteur et asseoir la voûte définitive, dont les dimensions sont de 10m x 8m. Cette 
technique est utilisée en présence de terrains de mauvaise qualité. 

Après 250m environ nous retrouvons des matériaux beaucoup plus stables du type alluvions, graviers et 
moraines qui permettent le forage direct du tunnel définitif. Le perçage est du type « voûte parapluie », donc 
traditionnel par rapport à l’utilisation, plus lourde et compliquée, d’un « tunnelier », comme utilisé dans des 
réalisations alpines telles le Gothard ou le Lötschberg.

Pour répondre aux préoccupations de certains habitants du plateau, puisque le tunnel passe à la verticale des 
chemins Vert et Poluzzi, il est bon de savoir que, d’une part, le tunnel passera à 30 – 35 m en dessous de la 
surface du plateau comprise entre la route de Troinex et les tennis de Carouge et que, d’autre part, un cintrage 
définitif de la voûte sera mis en place après chaque mètre linéaire percé.

Des contacts sont déjà pris pour organiser, lors de notre AG du 19 mars 2014, un court exposé, avec questions 
et réponses, sur cette portion de travaux touchant spécifiquement notre région, soit les 2 km mentionnés sur les 
16 km de cette réalisation, dont 14 km en territoire genevois.

A titre personnel, n’hésitez pas à consulter le site www.ceva.ch ou www.cevaplus.info. En cas de question, 
vous pouvez également écrire à info@ceva.ch ou contacter le 022 546 76 00.

Les prochaines journées portes ouvertes sont prévues dans deux ans. Il ne reste plus qu’à espérer que cette 
énorme réalisation pour Genève soit aussi fréquentée par les usagers que par les visiteurs des différents 
chantiers, fort nombreux ce week-end. 

Gilbert Poujoulat
Président de l’AIP

A l’orée de cette nouvelle année 2014, le comité de 
l’AIP et moi-même vous adressons nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur.

Gilbert Poujoulat
Président de l’AIP
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Le temps a voulu nous être particulièrement agréable lors de la soirée de la grillade annuelle de l’AIP, le mois 
de juin dernier. Il faisait grand beau et la température était idéale pour goûter les grillades, raclettes et autres 
délicieux mets que les membres de l’AIP avaient préparé pour les nombreux participants.

Les efforts déployés afin d’organiser cette soirée qui, on vous le rapelle, est ouverte à tous les habitants de 
Pinchat,  qu’il soient membres de l’AIP ou non, ont été largement récompensés par la réussite de cette festivité. 
La présence de familles et de jeunes nous a particulièrement fait plaisir car cette manifestation est l’occasion 
idéale pour offrir un moment de rencontre et de convivialité entre toutes les personnes qui habitent notre beau 
quartier.

Le Comité de l’AIP, pour qui cette grillade est un des points forts de l’année, tient à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à cette soirée et les invite à revenir, encore plus nombreuses, au mois de juin 
prochain ! Il souhaite aussi remercier la Ville de Veyrier pour la mise à disposition gratuite de l’emplacement 
ainsi que d’une partie du matériel nécessaire à la soirée (tables, bancs, éclairage, etc.). Comme déjà dit par 
notre Président, un remerciement sincère aussi pour la directrice de l’école de Pinchat qui a permis la 
distribution dans les classes des flyers d’invitation que nous avions préparés à l’attention des enfants et de leurs 
familles.

Au mois de juin prochain !
Stefano Moioli
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Madame Nicole Surchat-Vial, directrice de la Direction des grands projets (DGP) de l’Office de l’Urbanisme (OU), 
fait l’introduction de la séance. M. Benjamin Villard, chef de projet (DGP-OU), présente ensuite l’avancement de 
la planification du futur quartier des Grands Esserts. 

Une centaine de participants, à savoir des élus, représentants des associations, mandataires et représentants de 
l’Etat de Genève, impliqués dans la réalisation du projet des Grands Esserts, sont venus contribuer à la réflexion 
sur l’avenir de ce nouveau quartier et sur les différentes thématiques, en travaillant en petits groupes. 

A l’issue de cette séance, force est de constater qu’il reste encore beaucoup de questions ouvertes, chose 
normale à ce stade de l’étude. Cependant, il apparaît aussi que les préoccupations sont aujourd’hui fixées sur des 
éléments concrets. Les avis des participants aux tables rondes étaient intégralement notés, analysés et ont été 
soumis au comité de pilotage du projet en novembre 2013; ils seront restitués lors de la séance d’information 
publique du 14 novembre 2013. 

La mobilité arrive en tête des interrogations ainsi que des suggestions de solutions. Elle est talonnée par la 
problématique de l’aménagement des espaces publics : à quoi ressembleront les nouvelles rues ? Comment y 
instiller convivialité et bon-vivre ? Avec piétons, enfants, aînés, cyclistes, automobilistes, comment faire cohabiter 
tout ce monde dans ce quartier que l’on veut ouvert, performant et durable ? Toutes ces réflections seront 
analysées et, dans la mesure du possible ou de leur pertinence, elles seront prises en compte dans le projet.

Des membres du comité de l’AIP ont activement participé à ces tables rondes ; ils ont, entre autres, relevé une 
fois encore les préoccupations quant à la question de la mobilité et du trafic qui transitera par notre quartier de 
Pinchat. 
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L’AIP était représentée par son président, Gilbert Poujoulat, sa secrétaire et élue communale Maya Meylan et ses 
deux vice-présidents, Thierry Schaffhauser, également élu communal, et Stefano Moioli, président de la 
Fondation immobilière de la Ville de Veyrier. 

Le compte rendu des tables rondes du 2 septembre 2013 est disponible sur internet : http://etat.geneve.ch/dt/
amenagement/actualite-tables_rondes_grands_esserts_presentation-13922.html

Voici les éléments et étapes importants du projet Grands Esserts

En quelques mots, les objectifs des dix grands projets prioritaires du Conseil d’Etat, dont fait partie le projet des 
Grands Esserts, sont d’offrir des logements aux habitants du canton et à leurs enfants, préserver des espaces de 
nature, construire des espaces publics de qualité, développer la ville des courtes distances, améliorer la mobilité, 
mettre l’accent sur la mobilité douce.

La concertation est une composante essentielle de la démarche des grands projets. Elle vise à associer élus, 
représentants d’associations et d’habitants, propriétaires ainsi que professionnels dès la phase de conception, 
aux premières intentions du grand projet, en les invitant à participer et  à s’exprimer au cours du processus, entre 
autre lors des tables rondes, afin de poser ensemble les bases d’un nouveau quartier durable.

L’Etat, par le biais des tables rondes ainsi que lors des consultations publiques, vise à informer de l’avancement 
du projet et à permettre aux communes et aux acteurs du territoire de faire connaître leurs attentes.

Les points essentiels de l’accord passé entre Veyrier et l’Etat de Genève

-  Mise en place de mesures de mobilité en parallèle à l’ouverture du chantier; 
-  Gabarits des nouvelles constructions avec une densité optimale de rez +5 en moyenne ;
-  Construction d’une partie des logements par la Fondation immobilière de la Ville de Veyrier (FIV); 
-  Respect de la législation fédérale contre le bruit.

Depuis l’accord passé, le projet s’est développé et des études, conduites par le canton de Genève et la Ville de 
Veyrier, ont été confiées à une équipe de mandataires composée d’urbanistes, d’ingénieurs en mobilité, de 
paysagistes, d’ingénieurs en environnement, d’ingénieurs civils, d’un ingénieur géomètre officiel et d’un 
sociologue pour définir le nouveau quartier.
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Les objectifs propres aux Grands Esserts

Il s’agit d’un nouveau quartier destiné prioritairement aux logements, mais qui va également intégrer des activités 
commerciales, des services et des équipements nécessaires aux besoins du quartier, complémentaires à ceux 
de la Ville de Veyrier. 

Urbanisation
- offrir une capacité élevée en logements ; 25% min. de LUP, 25% min. de HM/HLM et le solde en loyer libre 
et/ou en PPE;

- assurer une mixité entre logements, activités, services, commerces et équipements publics; 
- assurer un cadre de vie de qualité et une insertion dans le tissu bâti et naturel existant. 

Mobilité
- améliorer la desserte des transports collectifs;
- adapter l’aménagement de la route de Veyrier pour permettre de l’équiper en voies de bus en site propre; 
- créer des parcours cyclistes et piétons attractifs, connectés avec Veyrier et le centre de Genève, et favoriser 

la mobilité douce; 
- développer les services et commerces de proximité:

Paysage et environnement
- valoriser le paysage, ainsi que le patrimoine naturel et écologique du site; 
- préserver les milieux naturels et favoriser la biodiversité. 

Programme et conditions d’urbanisation

A terme, sont prévus, en deux phases,  1200 logements sur une parcelle de 11,5 hectares:
Phase 1 :
- 800 logements jusqu’en 2026, construits entre la route de Veyrier et la rue passante, avec une densité optimale 

de R+5 en moyenne, avec diminution graduelle du côté de la zone villas; 
- 1ère étape : démarrage des chantiers en 2017 ;
- 2ème étape : démarrage des chantiers en 2020; 
- 3ème étape : démarrage des chantiers en 2023.
Phase 2 :
- 400 logements après 2030, érigés au-delà de la rue passante.

Constructions autres que des logements

- environ 7'000 m2 de surfaces commerciales et d’activités, principalement dans la phase 1; 
- environ 1'000 m2 destinés à l’intégration des services communaux (annexe de la Mairie, locaux pour les 

APM, garderie etc.), également lors de la 1ère phase;
- environ 10'000 m2 réservés pour un groupe scolaire, réalisé en fonction des besoins communaux.

Au moment de la parution du présent Pinch’actuel, la séance publique du 14 novembre 2013 aura déjà eu 
lieu. Le prochain événement aura lieu en avril 2014: information publique sur l’état d’avancement des 
études.

Lien utile : Aménagement du Territoire et Urbanisme, Les dix grands projets du Conseil d’Etat de 
Genève, Grands Esserts, http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/grands_esserts-723-4934.html

Maya Meylan et Thierry Schaffhauser
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Résumé de la séance de présentation publique du 9 octobre 2013, animée par Mr. Nicolas WALDER, Maire 
et CA chargé du service de l’urbanisme, et Mme Pascale LORENZ, cheffe du service de l’urbanisme et qui a 
réuni près de 170 participants.

Sous le titre « Concilier densité urbaine et qualité de vie de quartier », les intervenants ont exposé leurs 
visions générales puis le découpage de l’aménagement de la Ville de Carouge en 5 secteurs, dont celui 
Arve-Moraines présenté lors de cette séance.

Les visions d’ordre général se résument en trois points :

1) Vision du Conseil administratif sur le développement général de la Ville de Carouge;
2) Vision politique avec la volonté très marquée de compter avec la consultation et la participation de la 
population;
3) Vision d’une collaboration respectueuse du contexte urbain, environnemental et patrimonial.

A moyen et long termes, l’aménagement de la Ville de Carouge est prévu donc en 5 secteurs suivants :

Centre  : Vieux Carouge et secteur des Tours
Nord  : Acacias – Noirettes
Est  : Arve et sous Moraines
Sud  : Drize – Tambourine – Pinchat
Ouest  : PAV soit Praille-Acacias-Vernet dont 40% du périmètre se situe sur Carouge

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur Est, plusieurs plans d’études sont en travail ou à venir et 
portent sur des domaines aussi variés et différents que :

- Plan d’utilisation du sol pour les commerces et les artisans;
- Valorisation des rives des cours d’eau et accès piétons;
- Politique de stationnement (macarons, panneaux, etc) avec un nouveau parking de 300 places à Vibert 

(agrandissement de l'actuel parking des Tours);
- Plan d’affichage ;
- Plan lumière et éclairage;
- Plan d’assainissement du bruit routier (revêtement 

anti-bruit).

Les deux animateurs ont ensuite procédé à un 
zoomage de la zone Est comprise entre l’Arve et les 
Moraines.

Le secteur Est dans son ensemble comprend la zone 
de la Fontenette, dévolue aux sports et activités de 
loisirs. Le Service des automobiles et de la navigation 
sera transféré à l’horizon 2020 et la commune de 
Carouge récupérera alors ces parcelles. Le 
réaménagement de la route de Veyrier fait l'objet 
d'une délibération déposée ce mois au Conseil 
municipal.

Au secteur bord de l’Arve, l’accent sera mis sur le 
développement des axes de mobilité routière, 
piétonnière, TPG et CEVA, avec une volonté de créer 
une continuation entre Lac-Ville de Genève-Arve-
Moraines puis Pinchat.

A l’ilôt de la Fonderie est évoquée la possibilité de 
conserver certains bâtiments, désaffectés ou non, 
pour une utilisation publique et/ou culturelle.

A l’ilôt des Menuisiers (rue des Horlogers) est 
prévue la création de crèche et garderie. 
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L’ilôt Léopard aurait de grands immeubles et grandes cours intérieures, dont 50% au moins en terre naturelle 
et gazon, un peu à l’image de ce qui s’est fait dans le Vieux Carouge

L’ilôt du Tunnel est à développer, avec toujours le souci de perméabilité entre rues et voies piétonnes, en 
gardant le principe des cours intérieures.

Terminons ce premier tour d’horizon par quelques considérations générales. Ce plan guide est validé par les 
diverses commissions. De plus, la collaboration avec l’Etat est très positive dans cette approche de vision 
globale et de la politique des 5 secteurs. Nous vous recommandons l’article de la TdG du 9 octobre 2013 sous 
le titre La mue de Carouge : il y est notamment dit que le canton se réjouit de voir une commune prendre en 
main son développement avec des acteurs locaux ce qui est un gage de confiance. La forme urbaine en îlots, 
qui tranche avec les barres habituelles, ne peut que nous plaire.

Au niveau densification, les gabarits, selon les lots, seront de l’ordre de R+1 à R+5, avec un statut légal au sol 
de zone 3D. L’évolution de la population dans cette zone Est passera de 2'200 à 4'300 habitants et de 2'600 à 
4'070 emplois. Carouge tient beaucoup à cette mixité d'affectations de 50/50, qui est grosso modo celui de la 
commune aujourd’hui avec 21'000 habitants pour 21'000 emplois. 

Le partenariat entre les domaines privés et publics est très important pour Carouge car la majorité des terrains 
de ce secteur sont en mains de propriétaires ou fondations privés. Il est à noter que des projets, respectueux 
de cette charte d’aménagement, sont déjà bien avancés. D’autres prendront 20 ou 40 ans mais la volonté 
consensuelle existe vraiment avec des fondements légaux fixés globalement.

La soirée fut un succès, tant dans la présentation que dans la participation du public. Plusieurs autres réunions 
sont prévues, tant la volonté de communication et de dialogue est forte de la part des autorités de Carouge.

Et, comme toujours à Carouge, la soirée s’est prolongée amicalement par un généreux buffet.

Gilbert Poujoulat
Président de l’AIP
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En mai 2012, une pétition signée par plus d’une centaine d’habitants-es de Pinchat a été envoyée à la Mairie. 
Son but: rappeler à nos autorités les dangers qu’encourent notamment les piétons et les cyclistes qui 
empruntent le chemin Sur-Rang. En effet, le trottoir quasiment inexistant, car surbaissé, est considéré par les 
automobilistes comme une extension de la chaussée et les véhicules empiètent régulièrement sur cet espace 
lors de croisements, mettant en danger les piétons, les cyclistes (dont beaucoup sont des enfants) ainsi que 
les riverains sortant des propriétés situées côté Salève. 

Nos autorités n’ayant pas donné suite à cette pétition, des membres de l’AIP, des élus, et des habitants-es se 
sont manifestés par le biais d’interpellations au Conseil municipal ou par courrier afin que le Conseil 
administratif prenne toutes les mesures nécessaires pour optimiser la sécurité sur ce chemin (voir également 
les articles parus dans le Pinch’actuel).
 
Les problèmes soulevés par les habitants-es du quartier et par l’entreprise Urbaplan (dans son rapport daté du 
mois d’août 2012) sont notamment: 

une charge de trafic importante dans les deux sens, 
une vitesse inadaptée à la hauteur des avenues de Crevin et Antoinette et du chemin des Bouvreuils ainsi 

qu’à l’approche du feu,
le problème du franchissement récurrent du trottoir, qui entraine un sentiment d’insécurité permanent pour 

les piétons, les cyclistes ou encore les parents promenant leurs enfants avec des poussettes surtout 
lorsque des motards sont obligés d’emprunter le trottoir pour esquiver les voitures, 

la vitesse des enfants à vélo qui circulent systématiquement sur le trottoir: ils ne font pas attention aux 
véhicules ou aux personnes sortant des maisons situées côté Salève,

le problème des voitures et des deux-roues qui restent prioritaire dans une zone 30 y compris sur le trottoir ?
parfois des comportements agressifs de la part des automobilistes qui forcent le passage ou des cyclistes 

(adultes) pressés qui empruntent le trottoir alors que ceci est interdit dans une zone 30.

Certains habitants se sont même organisés en installant sur le trottoir devant leur propriété des bornes en 
plastique orange. Celles-ci, quand elles ne sont pas volées, s’avèrent dangereuses pour les enfants qui ne 
savent pas toujours comment les éviter. 

Il ressort du rapport d’Urbaplan que la pose de bornes en béton en bordure de trottoir dans certains endroits 
clés permettrait de résoudre en partie ces problèmes, dès lors qu’il n’est pas possible de surélever le trottoir 
(chaussée apparemment trop étroite). La surélévation de la route aux intersections constituerait également une 
mesure efficace.

Dans un courrier daté du mois de mai 2013, soit une année après le dépôt de la pétition, le Conseil administratif 
nous a informés qu’il ne mettra pas en application les mesures préconisées par Urbaplan pour des raisons de 
coûts (il ne s’agirait pourtant que de quelques dizaines de milliers de francs) et de procédures (les demandes 
d’autorisation auprès des instances cantonales prennent du temps). En contrepartie, le Conseil administratif 
s’engage à mettre en place des campagnes de sensibilisation éventuellement en lien avec l’école et l’APE ainsi 
qu’à placer un radar. Pour l’instant, hormis quelques contrôles de vitesse, aucune mesure concrète n’a été prise 
pour assurer notre sécurité sur le chemin Sur-Rang.

Nous invitons dès lors les usagers du chemin Sur-Rang à redoubler de vigilance, à respecter les vitesses, à 
éviter de monter sur le trottoir aussi souvent que possible et à sensibiliser leurs enfants aux dangers qui les 
guettent sur le chemin de l’école, en espérant vivement qu’aucun accident ne sera à déplorer dans les années 
à venir. Si vous avez été victime ou témoin d’un quelconque incident sur ce chemin, n’hésitez pas à nous en 
faire part. 

Gloria Oberson, 5b chemin Sur-Rang (oberson.g-c@bluewin.ch)
Claudine Dayer Fournet, 23 chemin Sur-Rang (claudinedayerfournet@yahoo.fr)
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 La surveillance permanente de l'évolution des marchés de l’assurance
 Recherche de solutions optimisées dans toutes les branches d'assurances
 Une assistance complète en cas de sinistre






L’Association des Intérêts de Pinchat ainsi que de nombreuses associations de quartier ont participé à la 
collecte de signatures pour faire aboutir le referendum contre la Loi 10965 modifiant les normes de 
densification dans notre canton.  Nos efforts ont été couronnés de succès puisque plus de 11’000 personnes  
ont répondu à l’appel.  La votation cantonale est programmée pour le mois de février 2014.

Les principaux objectifs du referendum sont :

-  stopper la transformation de 40% de la zone villa en zone de développement 3;
-  préserver l’habitat en ville en évitant la disparition des jardins entre les immeubles.

Cette nouvelle loi impose des densités extrêmes sur tout le territoire et pour toutes les zones de 
développement.  La dette cantonale genevoise étant déjà la plus élevée  de Suisse par habitant, il est illusoire 
de penser que l’Etat pourra financer les infrastructures supplémentaires nécessaires au maintien de notre 
qualité de vie.

Nous voulons construire des logements pour nos enfants mais cette loi aboutira à une population avoisinant 
les  600’000 habitants en 2030 pour notre canton. Cela va bien au delà des prévisions d’accroissement naturel 
de notre population.

Nous devons préserver  un habitat diversifié et humain. En voulant construire partout et sans limite on détruira 
notre qualité de vie et l’attractivité de notre canton.

Vous pouvez trouver plus d’information sur :  http://www.stopsurdensification.ch/

Jean-Eudes Gautrot

    


Cette association, indépendante de tout 
groupement économique, communauté 
religieuse ou parti politique, défend les 

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

environnement.






Pour ce faire, contacter :

gilbert.poujoulat@bluewin.ch

Cotisation: CHF 50.- par an.
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Le samedi 11 octobre était jour de fête à Veyrier : après 2 ans de travaux avait lieu l’inauguration de la 
magnifique nouvelle école de Grand-Salève. Ce groupe scolaire, complet de 16 classes et 2 salles de 
gymnastiques, comporte aussi 7 salles indépendantes pour les sociétés, le local pour les aînés du Fil d’argent, 
ainsi que les locaux de deux institutions communales pour la petite enfance, soit le jardin d’enfants la Ruche 
et la garderie les Nains du Salève. La fête fut belle ; même le temps annoncé pluvieux fut finalement ensoleillé.
L’extérieur des bâtiments réalisé dans les tons de la 
roche du Salève s’intègre parfaitement dans l’espace 
du village. L’intérieur de l’école est articulé autour 
d’une double volée d’escaliers dont la déclivité et les 
marches sont adaptées pour les enfants. Un puits de 
lumière illumine cet espace central, pensé comme un 
lieu de vie et de rencontres.
Les salles de gymnastique, décorées de couleurs 
vives permettront aux clubs sportifs de retrouver 
l’espace nécessaire à leurs activités.
Les discours virent se succéder notre Maire Marlyse 
Rostan, le Conseiller administratif responsable des 
constructions Luc Malnati, ainsi que Charles Beer, 
Conseiller d’Etat en charge de l’instruction publique, 
le tout ponctué de chants des classes enfantines, 
ainsi que de morceaux choisis de notre fanfare, l’Echo 
du Salève.

L’intervention de Jan Pernegger, du bureau Aeby 
Pernegger de Carouge, l’architecte concepteur du 
projet fut particulièrement apprécié. Après avoir 
détaillé le processus qui a sous-tendu le projet et les 
différentes étapes sa réalisation, il remercia tous les 
corps de métiers et mandataires qui œuvrèrent 
d’arrache-pied afin livrer les bâtiments à temps pour la 
rentrée scolaire.
L’administration communale et tout particulièrement 
Monsieur André Jordan, technicien communal, doit 
aussi être remerciée pour son engagement face au 
surcroît de travail considérable engendré par ce 
développement. Elle n’a compté ni ses heures ni ses 
semaines pour assurer le suivi et le bon déroulement 
du projet.

La première étape du développement Grand-Salève 
comporte aussi un immeuble de logement de 24 
appartements, en cours de livraison. Ce bâtiment a 
été vendu, sur un terrain cédé en droit de superficie, 
à la Fondation Immobilière de la Ville de Veyrier, en 
charge de son exploitation.
Quelques chiffres : le coût de l’école et des salles de 
gymnastique, pas encore définitifs, devrait avoisiner 
31,5 millions de francs et celui du bâtiment de 
logement les 11,5 millions, à la charge de la 
Fondation Immobilière de la Ville de Veyrier. 
L’ensemble est donc entre 1 et 1,5 million de francs 
moins cher que le crédit de construction voté par le 
Conseil municipal.
A très court terme, le restant de l’ancienne école va 
être démoli. A sa place s’élèvera un nouveau bâtiment communal. La partie inférieure comportera la piscine 
communale, avec un bassin de 25 mètres auquel sera adjoint un bassin plus petit d’apprentissage. Un fitness 
complétera cette partie sportive. La tranche médiane sera occupée par la nouvelle salle communale de 600 
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places, et le haut sera dédié aux activités culturelles, 
soit la nouvelle Mansarde, le local de la fanfare et des 
locaux pour les sociétés communales.
Sur le solde de l’espace libéré par l’ancienne école, 
un bâtiment para-hospitalier pour soins de 
réhabilitation d’environ 60 lits verra le jour. Un 
parking de 135 places sera aussi construit en sous-
sol. Ces deux constructions seront exploitées par la 
Clinique de la Colline, à laquelle un droit de superficie 
a d’ores et déjà été octroyé par la commune.
Cette deuxième étape en est au stade de l’étude, à 
savoir l’exécution des plans et l’établissement des 
devis. Si tout va bien, les travaux devraient débuter 
au printemps 2014, pour une mise en exploitation en 
2016.

Thierry Schaffhauser

Photos : Marie-Claude Suchet et AIP


