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Ma deuxième source de satisfaction se trouve dans les 
relations répétées avec nos autorités administratives 
de Veyrier et Carouge. Quelles que furent leurs 
attachements politiques, nos nombreux contacts furent 
toujours emprunts d’ouverture et de loyauté. Nous 
n’étions pas toujours sur la même longueur d’onde 
mais les informations circulaient et les décisions 
réciproques ont  toujours été bien comprises et 
acceptées dans un climat  sain et  constructif.

C’est désormais une femme qui se trouve à la barre de 
l’AIP, elle connait parfaitement notre Association et 
notre région puisqu’elle fut notre secrétaire jusqu’à ce 
jour et est toujours Conseillère municipale à Veyrier. Je 
souhaite donc bon vent à Maya et à son équipage!

Gilbert Poujoulat

 Le 19 mars 2014 j’ai 
été élue à la présidence de l’Association des Intérêts 
de Pinchat par l’Assemblée Générale que je remercie 
à nouveau très sincèrement pour sa confiance.

Pendant 25 ans, l’AIP a été présidée par Gilbert qui, 
doté de tant de qualités, s’est investi pour notre 
association sans jamais épargner son temps en 
considérant un seul objectif : préserver les intérêts des 
habitants de notre belle région de Pinchat.


 




Notre dernière As-
semblée générale est 
à marquer d’une pierre 
blanche puisqu’elle a 
élu, à l’unanimité et 
avec beaucoup d’en-
thousiasme, notre 
nouvelle Présidente, 
Madame Maya 
Meylan. C’est avec 
beaucoup d’émotion 
mais surtout un vif 
plaisir que j’ai transmis 
la barre de notre beau 
bateau qu’est l’AIP.

25 ans à la tête de 
notre association, ce 

fut un quart de siècle de travail et d’engagement mais 
surtout  de plaisir et de motivation grâce à une équipe 
très fidèle, très soudée et présente sur tous les fronts de 
nos nombreuses actions mais aussi de nos animations.

Nous Association n’a jamais connu de calme plat et très 
peu d’avis de tempête; nous avons su nous adapter à 
toutes les conditions en gardant fermement notre cap. 
En parcourant nos 48 numéros de notre Pinch’actuel 
qui sont autant de livres de bord, j’ai réalisé le nombre 
très important de nos activités et de nos interventions.

Mais il n’est pas question d’en faire ici la liste, trop 
longue et peut-être fastidieuse, mais à titre personnel, 
je retiendrai deux éléments qui ont particulièrement 
éclairé mon parcours et mon enthousiasme au sein de 
l’AIP. Le premier élément fut cette formidable amitié 
entre tous les membres de mon comité, plusieurs 
d’entre eux m’ayant épaulé depuis le début de mon 
engagement.  Grâce à eux,  mon leitmotiv a pu se 
réaliser « agir et non subir », ceci pour la défense de la 
qualité de vie à Pinchat que beaucoup nous envient.  
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Si je ne peux pas vous garantir de m’engager pour les 
25 années à venir, je peux vous assurer de mon 
engagement personnel et de mon dévoument aux 
objectifs de l’AIP. Cela m’est d’autant plus aisé que je 
sais pouvoir compter sur le soutien d’un comité très 
impliqué et motivé, qui fournit un travail remarquable et 
dont l’union fait la force. 

En m’appuyant sur mon éthique personnelle, je me 
consacrerai de mon mieux à la préservation de la 
qualité de notre environnement proche.

Des projets de grande envergure tels que « les Grands 
Esserts » ou le « site dit de l’Université » auront un 
grand impact sur la vie et la mobilité de notre quartier. 

Je m’investirai à ce que ces intégrations s’effectuent le 
plus harmonieusement possible, pour que les 
nouveaux équilibres respectent les intérêts des 
habitants de Pinchat. Pour ce faire, je me réjouis de 
collaborer étroitement avec les autorités de Veyrier et 
Carouge dans un esprit d’ouverture et de confiance.

Je souhaite également accueillir de nouveaux 
membres au sein de notre association, qui en compte 
à ce jour 190, pour partager nos intérêts et être plus 
nombreux à les défendre.

Dans cette perspective, je profite de cette première 
rencontre en qualité de Présidente de l’AIP, avec vous, 
lectrices et lecteurs, pour vous inviter à mieux nous 
connaître grâce par exemple aux informations 
disponibles sur notre site web www.aip-pinchat.ch.

Je me réjouis de vous retrouver dans l’édition du 
Pinch’actuel de décembre et dans l’intervalle espère 
vous rencontrer nombreux lors de notre grillade du 
mois de juin ! Dans le cas contraire, je vous souhaite 
d’ores et déjà un agréable été.

Maya Meylan
Présidente




Notre Président, Gilbert Poujoulat, ouvre cette séance en souhaitant la bienvenue aux nombreuses personnes 
présentes. Le procès verbal de l’AG 2013 est approuvé et le Président présente son rapport :

L’AIP a renoué avec sa traditionnelle grillade de juin qui a rencontré un vif succès avec près de 200 convives, 
toutes générations confondues. L’accueil et le travail du comité et le soleil radieux ont largement contribué à cette 
réussite.

Parmi les tâches ayant trait plus particulièrement à 
l’environnement et l’urbanisation de notre région, 
l’activité de l’AIP s’est développée sur plusieurs 
axes.

Dans le projet des Grands Esserts notre 
Association se mobilise sur les questions de 
mobilité et de circulation en direction du Rondeau. 
Notre journal s’exprimera plus largement dans son 
édition du mois de décembre 2014 à propos de 
l’avancement du projet.

Le CEVA est un sujet d’actualité. Un article y est 
consacré dans ce journal. Pour notre région, une 
autre importante étape se profile ; la réalisation et 
l’urbanisation du site dit de l’Université. A lire 
l’article concernant ce dossier dans les pages 
suivantes.

Sur le chapitre de la communication, si importante de nos jours, notre journal le Pinch’actuel continue à séduire, 
tant par son contenu que par son contenant, les 900 Pinchatois qui le lisent passionnément 2 fois par année et 
notre site internet s’est fortement amélioré tant pour son accès que pour sa présentation. Un grand merci à 
Stefano Moioli, notre rédacteur en chef et à Christopher Larraz, notre web-master.

Gilbert tiens à remercier les membres du comité pour tout le travail fourni tout au long de cette année et se réjouit 
de présenter les membres un peu plus tard, lors de leur réélection.
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Notre trésorière, Marianne Cherbuliez, présente les comptes de l’exercice 2013 de notre association qui se 
soldent par un bénéfice de CHF 1’003. La santé financière de l’AIP est bonne et sa fortune, relativement élevée, 
ce qui permet d’envisager sereinement de nouvelles actions. Pour le détail, prière de consulter le site. 

Notre trésorière remercie les villes de Veyrier et Carouge pour le versement de leur subvention en 2013. Le 
rapport des vérificateurs atteste l’exactitude des comptes et le Président remercie la trésorière pour l’excellence 
de son rapport. Marianne reçoit également les félicitations des vérificateurs.

Gilbert présente tous les membres du comité individuellement, en spécifiant les responsabilités de chacune et 
chacun. Le comité est réélu dans son intégralité à l’unanimité.

Gilbert Poujoulat exprime son vif plaisir mais aussi sa grande émotion puisqu’il remet, ce soir, son mandat de 
Président après 25 ans à la tête de l’AIP.

Gilbert présente la nouvelle candidate: “C’est une femme remarquable qui va prendre la barre de l’AIP. Il s’agit 
de Maya Meylan, secrétaire de l’AIP, que de nombreuses personnes connaissent déjà tant est important son 
engagement pour la commune de Veyrier et pour Pinchat. Ce nouveau capitaine vous a été présenté dans 
l’éditorial. Gilbert se réjouit de la voir à la barre de ce beau navire qu’est l’AIP et propose à l’assemblée de l’élire 
par acclamation ce qu’elle fait avec enthousiasme.

Maya pense que le moment présent n’est pas sans émotion pour bon nombre d’entre nous. Puisque Gilbert a 
parlé de bateau tout à l’heure, Maya l’appelle tous simplement « le phare de l’AIP ». Il a su retourner des situations 
plus que délicates et en même temps créer des ambiances aussi festives que lors des grillades annuelles.

Difficile de s’imaginer que Gilbert passe après tout ce temps le flambeau et pourtant, l’assemblée venait de 
témoigner sa confiance à ce que Maya prenne la relève. Elle se réjouit de reprendre la barre de notre belle 
association surtout en sachant qu’elle sera à son tour soutenue par un comité qui est plus qu’engagé et très uni. 
Maya remercie très sincèrement l’assemblée pour sa confiance.

Les autres dossiers concernant notre région :

Madame Marlyse Rostan, Maire de Veyrier, nous expose plusieurs dossiers concernant Veyrier. Elle nous 
informe, que le projet des Grands Esserts est en cours avec un léger retard.  Un projet de revalorisation de la 

réserve de Vessy, située entre les 4 Fontaines et la 
route de Veyrier, actuellement à l’étude, a été présenté 
devant le conseil municipal. Le projet de réhabilitation de 
la Maison de la Forêt a été abandonné mais serait 
peut-être réexaminé en tant que centre de loisir. Le 
nouveau périmètre en ZDIA sur la parcelle route 
Antoine-Martin permettra d’accueillir un nouveau dépôt 
pour les pompiers. Madame Rostan explique qu’une 
bulle hivernale sera installée sur 2 courts de tennis du
Club de Tennis du Grand Donzel. Etant donné que la 
liste d’attente pour des places de crèche est longue, 
Madame le Maire évoque l’existence d’autres 
possibilités de garde d’enfants, comme les mamans de 
jour. Elle se réfère à un article paru dans le Journal de 
Veyrier.

Monsieur Nicolas Walder, Maire de Carouge, 
remercie notre Président pour le respect exprimé par 
l’AIP envers la Ville de Carouge. La ville de Carouge 
déplore également un manque en places de crèche. 
Une nouvelle EVE ouvrira ses portes dès l’été 2015 et 
mettra à disposition 30 à 35 places. La mobilité s’est 
grandement améliorée à Carouge avec l’introduction de 
zones bleues et de macarons. La zone industrielle sera 
transformée en zone 30 selon le plan directeur de 
quartier. Monsieur le Maire précise que la commune 
avait réservé de l’espace le long du Chemin de 
Pinchat pour agrandir le trottoir, voire créer une piste 
cyclable. Avec la construction des Grands Esserts, cet 
espace sera utilisé pour la circulation d’un bus à haute 
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fréquence. Suite à l’augmentation importante du trafic sur la Route de Veyrier, une étude est en cours pour améliorer 
la fluidité de la circulation. 

Monsieur Walder informe à propos de la parcelle dite de l’Université (voir article séparé). La sortie des véhicules du 
quartier de la Tambourine devrait se faire côté Route de Troinex. La commune est en attente d’une réponse 
définitive de la part du Conseil d’Etat. 

Monsieur le Maire nous informe qu’en plus du Marché, qui 
a lieu les mercredis et samedis matin, une « troisième 
édition » verra le jour les jeudis soir, entre 18 et 21 heures. 

Le Projet CEVA et le tunnel sous le plateau de Pinchat 
sont traité dans un article séparé.

En fin d’Assemblée, Gilbert remercie toutes les personnes 
ayant participé à cette assemblée et invite à partager le 
verre de l’amitié. 

Un hommage particulier, en faveur de Gilbert et de ses 25 
ans d’AIP, à clôturé la soirée.

Maya Meylan
Présidente


Maya MEYLAN  - Présidente
Thierry SCHAFFHAUSER  -  vice-Président
Stefano MOIOLI  -  vice-Président et rédacteur 
Marianne CHERBULIEZ  -  trésorière
 Catherine SCHAFFHAUSER  -  responsable évènementiel 
Jean-Eudes GAUTROT  -  représentant auprès de Pic-Vert
Christopher LARRAZ  -  web-master
Catherine CHERBULIEZ
Gabriele GRAS
Marc IMHOF
Gilbert POUJOULAT
Ernest SCHULER
Cécile HENRY RUPF - secrétaire
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A l’occasion de la « journée mondiale du soleil », la Ville de Carouge à organisé, samedi 3 mai à l’école de La 
Tambourine, une journée d’animation et de présentation. Ce fut notamment l’occasion de voir la réalisation très 
récente de panneaux photovoltaïques, inaugurée il y a quelques jours, sur le toit du bâtiment scolaire.

Concrètement, il s’agit de 406 panneaux totalisant 660 m2 de surface dévolue à l’énergie solaire donc 
renouvelable avec une production annuelle de l’ordre de 136'000 Kwh. Reliés à des boîtes onduleuses, le 
courant sera envoyé en priorité à l’école pour ses besoins propres puis sur le réseau des SIG pour le solde. En 
effet une école, avec ses horaires spécifiques d’inactivité de week-end, congés ou vacances scolaires, a du 
courant à « revendre » au réseau général de la Ville de Carouge.

Les panneaux ont une inclinaison de l’ordre de 10 degré afin 
d’offrir une meilleure efficacité solaire et de nettoyage des pluies. 
Ils résistent parfaitement aux risques de grêle; ainsi l’été passé, 
lors des fameuses chutes qui ont ravagé le canton, seul un 
panneau sur les 25'000 du toit de Palexpo a dû être changé.

Dans le hall d’entrée de l’école de La Tambourine, un tableau 
électronique indique le rendement de l’installation. Ce samedi 3 
mai, couvert et venteux, il indiquait 35%. A Genève, les 
statistiques indiquent environ 1300 heures à 100%.

L’ensemble de l’installation et son entretien est financée par les 
SIG qui en restent propriétaires pendant 25 ans. Passé ce délai, 
c’est la Ville de Carouge qui en devient dépositaire avec une 
production gratuit d’électricité. La durée de vie d’une installation 
est de l’ordre de 40 à 50 ans, seule l’électronique doit être 
changée au bout d’une vingtaine d’année.

Vu la surface à disposition, il n’est pas prévu de panneaux 
thermiques pour le chauffage de l’eau, ce qui serai un non sens 
écologique ; par contre cette production mixte d’énergie 
renouvelable trouve plein écho auprès des propriétaires de villas, 
nombreux dans notre région de Pinchat. 

Un spécialiste, présent ce jour là, est gracieusement à notre disposition pour répondre à toutes nos questions 
et nous donner toutes les informations désirées. Il s’agit de  M. Kim HUELSER-éco conseiller c/o Maneco  
kim.huelser@maneco.ch.

Outre le Maire de la Ville de Carouge, M. Nicolas WALDER et la Présidente du Conseil municipal de la Ville de 
Carouge, Mme Anne HILTPOLD, nous avons eu le plaisir de saluer la présence de MM Christian BRUNIER, 
nouveau Directeur général des SIG et Vincent COLLIGNON, Directeur commercial.

   Gilbert Poujoulat
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Bien que l’on les côtoient très souvent, les surprises se cachent parfois sous notre nez. Le long de la route de 
Veyrier, une parcelle de 8’000 m2 contient une réserve naturelle, dite de Pinchat-Vessy. Une flore et une faune 
remarquable peuvent y être observées, notamment avec des chênes, des peupliers, des tritons palmés et des 
salamandres.

Cette réserve fait partie d’un ensemble plus large, composé de la pénétrante de Pinchat, du Bois Marquet, du 
nant de la Guingette et du ruisseau de la Tour-de-Pinchat, ainsi que de l’Arve.

Le 15 avril dernier, la 
commune a voté un 
crédit de près de 
200’000.- pour 
revaloriser cette réserve. 
En effet, il est important 
de conserver des 
connexions entre ces 
différents biotopes.

Les travaux consisteront 
en la création d’un 
cheminement sur pilotis, 
un débroussaillage des 
étangs, une 
diversification de la flore 
en lisière et la plantation 
d’arbustes et de prairie. 
En outre, des panneaux 
d’informations seront 
implantés. Ces travaux 
devraient s’étaler sur 
une année environ.

Il est aussi prévu de 
créer un cheminement didactique, qui permettra à la jeune génération d’être sensibilisée à ces problématiques.

Afin de créer un ensemble cohérent avec les parcelle contiguës, il est envisagé d’inciter les propriétaires à 
adhérer à la charte des jardins (http://www.energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins). 
Démarche volontaire, qui vise à favoriser la faune et la flore locale.

Christopher Larraz
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L’AIP, centenaire depuis 2012, a vu le jour en 1912 à l’initiative de quelques habitants des Hauts de Carouge. A 
cette époque, Pinchat comptait 54 maisons et 70 enfants mais, vu leur éloignement géographique, ses habitants 
se sentaient les parents pauvres et oubliés des autorités communales de Veyrier et de Carouge. Etant donné 
que l’union fait la force et afin de mieux se faire entendre, les habitants du Plateau de Pinchat ont créé l’AIP.

Le but initial de l’AIP était de mettre en place des équipements indispensables au développement du Plateau de 
Pinchat et de répondre aux besoins grandissants de sa population. Ainsi furent ouverte une école enfantine et 
primaire, construites des canalisations et goudronnés des chemins alors encore en terre battue. Bien d’autres 
projets ont suivi.

A cheval sur les communes de Veyrier et de Carouge, l’AIP a une situation et une mission très particulières. Son 
comité, très engagé et comptant douze membres, dont deux élus communaux, a vu sa composition quasiment 
inchangée depuis une vingtaine d’années. Il a dû faire face à de nombreuses situations, qui ont nécessité une 
implication très importante de sa part, l’amenant parfois jusque devant les autorités, ceci dans le but de maîtriser 
le développement souvent chaotique de la région et de défendre la qualité de vie de ses habitants.

De nombreux succès sont ainsi dus aux actions de l’AIP, ceci en parfaite synergie avec les autorités de Veyrier 
et de Carouge. Aussi, le périmètre de Pinchat – Vessy s’est beaucoup développé et d’autres associations se sont 
crées, avec lesquelles l’AIP se réjouit d’entretenir des rapports étroits.

Depuis une vingtaine d’années, le journal de l’AIP, le Pinch’actuel, sert de trait d’union et de véhicule 
d’informations auprès des habitants de Pinchat, dont environ 200 sont membres de l’AIP.

L’AIP a également œuvré dans le domaine de la mémoire du quartier en étant la cheville ouvrière de la 
réalisation du bas-relief exposé à l’école enfantine de Pinchat à l’effigie de Jean PIAGET, illustre habitant du 
plateau, biologiste, logicien et épistémologue, connu dans le monde entier pour ses recherches sur l’intelligence 
et les stades de développement de l’enfant et pourtant peu reconnu dans son pays.

Mais beaucoup de travail reste encore à faire. Réjoignez l’AIP car plus nous serons nombreux, mieux nous 
serons entendus ! Vous pouvez vous inscrire facilement à l’AIP sur notre site www.aip-pinchat.ch !

Le comité de l’AIP

 
    

 
Chers lecteurs du Pinch’actuel, la Ville de 
Carouge vous invite aux deux nouveaux 
événements suivants:

- un atelier gratuit de réparation et de pose de 
lumière vélos le mercredi 25 juin de 14h à 18h à 
la Maison de Quartier de Carouge

- le prêt de vélos à assistance électrique sur 3 
jours du 2 juin au 13 juillet également à la Maison 
de Quartier de Carouge.

Cyclistes de Pinchat, profitez-en !
 

Ville de Carouge
Service de l’urbanisme 

G. HAENY
Déléguée Agenda 21

    



Le vendredi 13 juin est la date de notre grillade 
annuelle qui tient lieu de fête de quartier et qui 
est ouverte à tous les habitants de Pinchat et 
des alentours.

Dès 18h30 venez partager un moment de 
convivialité avec vos voisins. Grillades et 
raclettes sont au menu, gratuits pour les enfants 
jusqu'à 10ans. Comme chaque année, l’AIP 
organise cette fête dans le préau de l'école de 
Pinchat.

N’hésitez pas à y participer nombreuses et 
nombreux !

Stefano MOIOLI
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Quatre associations de quartier, dont l’AIP, ont été spécialement conviées le 12 mars à une  intéressante réunion 
d’information concernant cette parcelle. Pour rappel, il s’agit d’un terrain de l’ordre de 55'000 m2 situé le long du 
chemin Vert entre les immeubles de La Tambourine et le chemin de Pinchat.

Outre les Autorités de Carouge représentées notamment par M. Nicolas Walder, Maire et Mme P. Lorenz, Cheffe 
du Service de l’Urbanisme, plusieurs personnalités importantes dans cette réalisation étaient présentes telles M. 
J.-L. Veuthey, Vice-recteur, M. Baron, Président de la Fondation immobilière et Mme Girault, directrice générale 
de l’Urbanisme pour l’Etat de Genève.

Une convention de vente a été signée le 12.12.2013 entre l’Université de Genève et l’autre moitié à la Fondation 
Immobilière de la Ville de Carouge qui s’est portée acquéreur d’environ 28'000 m2.

La vente de la moitié de la parcelle à la Fondation Immobilière de la Ville de Carouge est nécessaire pour 
permettre au fonds immobilier de l’Université d’acquérir une partie de l’immeuble de la TSR au bd Carl-Vogt et le 
transformer ainsi en bâtiment académique.

Vu la parfaite entente entre les deux propriétaires respectivement maître d’ouvrage, un seul concours 
d’architectes vient d’être lancé pour l’ensemble de la parcelle. Les grandes lignes du cahier des charges sont les 
suivantes :

• Maintien des deux anciens bâtiments que sont « l’orphelinat » et l’atelier Potter
• Plusieurs immeubles totalisant environ 300 logements (respectivement 600 personnes) de 2 à 6 pièces pour 

la Fondation Immobilière de la Ville de Carouge
• 50 à 100 logements (sans parking) pour environ 300 étudiants pour la Fondation Universitaire pour le 

Logement des Etudiants (FULE)
• 1 parking souterrain central à raison de 1 place par 100m2 de surface habitable
• Des équipements sportifs publics de 2'000 m2 environ pour la Ville de Carouge
• 1 centre commercial d’environ 1'000 à 1'400 m2 de type Migros ou Coop
• Quelques commerces de proximité et un petit marché 1 ou 2 fois par semaine
• Pas de transports publics à l’intérieur de la parcelle car plusieurs arrêts à moins de 300m à pied
• Des espaces publics de qualité permettent notamment d’intégrer un agoraespace

Les deux maîtres d’ouvrage ont bien spécifié que le concours mette notamment l’accent sur le respect de 
l’environnement et que dans le choix des gabarits soit pris en compte la mixité entre villas et bâtiments d’habitation.

Les résultats du concours et le choix du lauréat seront annoncés cet automne, les Associations auront alors 
l’occasion de s’exprimer et de faire part de leurs remarques.   

Gilbert Poujoulat



9


Présentation lors de l’Assemblée Générale de l’AIP le 19 mars 2014 

Madame Caroline Monod, responsable communication CEVA, invitée ce soir, nous présente l’état d’avancement 
du chantier et nous communique des informations spécifiques au tunnel de plus de 2 km sous notre région.

Tout d’abord, Madame Monod souligne le fait que le CEVA va considérablement améliorer l’offre de transports 
publics à Genève. Son implantation devrait nettement diminuer le nombre de déplacements, s’élevant 
aujourd’hui à plus de 250'000 véhicules qui entrent et sortent de notre territoire chaque jour.

Plus de vingt gares seront connectées sur le territoire Suisse et autant en France, grâce à l’addition des tracés 
des lignes régionales et des CFF ainsi que du Regio Express reliant Thonon, Evian et Annecy. C’est ainsi que 
CEVA est appelé à devenir un maillon essentiel du Grand Genève. 

Toutes les zones de chantier sont aujourd’hui ouvertes et en travaux. La fin des travaux de l’ensemble du projet 
est prévue pour 2020. Néanmoins, des mises en service par étape préalables sont actuellement étudiées.

Les travaux du tunnel de Pinchat ont commencé il y a deux ans et le creusement en septembre 2013. Depuis le 
mois d’octobre 2013, le chantier se poursuit vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Côté Carouge-Bachet, des 
travaux au niveau de l’autoroute et de la traversée de la route de St-Julien sont actuellement en cours et devront 
se terminer mi-décembre 2014 ; la station en elle-même sera souterraine.

Avec une longueur de 2024 m à une profondeur d’environ 30 mètres, le tunnel est conçu avec un profil à double 
voies, permettant le passage de deux trains à deux étages. Il sera doté de trois sorties de secours : l’une se 
situera près de l’agoraespace de l’école de la Tambourine, une deuxième au bout d’une galerie de 250 m, en 
contrebas de la Rue du Tir au Canon, et la troisième le long du chemin du Bief-à-Dance. L’ajout de sorties de 
secours a été imposé par l’Office fédéral des transports, définissant également leur interdistance maximale.

Le tunnel est creusé au 
dessus de la nappe 
phréatique. Néamoins, les 
ingénieurs du chantier 
affrontent de nombreuses 
contraintes dues aux couches 
argileuses, au terrain 
granulaire et à la nappe 
provoquant des infiltrations 
d’eau par endroits. Afin de ne 
pas polluer la nappe, le 
soutènement du tunnel est 
constitué d’un bouclier de 
béton armé de vingt 
centimètres. 

La creuse s’effectue selon 
des techniques, dites 
traditionnelles, utilisant des 
pelles mécaniques et non un 
tunnelier. Les gravats 
valorisables, extraits du 
tunnel, sont recyclés en béton 
dans le canton de Genève. 

Les autres gravats sont récupérés par une entreprise implantée à Sézegnin.

Afin d’anticiper les nuisances sonores liées aux vibrations que le passage des trains pourrait provoquer lors de 
l’exploitation du tunnel, des tests seront effectués à l’aide d’un camion vibreur avant la pose de mesures 
anti-vibratoires et de la voie.

Concernant les sorties de secours, Monsieur Walder précise que la Ville de Carouge n’a pas pu donner son avis 
quant à leurs emplacements. Mme Monod tient néanmoins à préciser que plusieurs réunions se sont déroulées 
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Les Services Industriels de Genève 
(SIG) réhabilitent le site de Vessy et 
construisent un nouveau bâtiment. 
Le Pavillon de Vessy associera la 
microcentrale hydroélectrique à un 
dispositif interactif et didactique. 
Dès l’automne prochain, le Pavillon 
permettra à l’Association Nature, 
énergies et patrimoines de Vessy de 
poursuivre son but: offrir au large 
public un pôle de sensibilisation et 
de formation en matière d’énergies 
renouvelables, d’économie 
d’énergie et de préservation de la 
nature.

Nichée à l’entrée de la boucle de 
l’Arve, l’ancienne usine de pompage 
d’eau a été créée en 1866. 

Après 130 ans de distribution d’eau 
potable, l’usine produit désormais de l’électricité, de 
quoi alimenter 650 foyers. Entre 2002 et 2006, les SIG 
décident d’investir dans la rénovation et la réhabilitation 
des bâtiments existants ainsi que des anciennes 
machines. 

Cette année, SIG construit un nouveau Pavillon sur le 
site. Ce bâtiment de 370 m2 est le véritable point 
névralgique du projet de réhabilitation du site.  

Ce Pavillon abritera des activités multiples comme des 
expositions temporaires, des ateliers et des formations, 
une salle de conférence, une infrastructure de 
restauration et un espace à disposition pour 
l’organisation de manifestations. L’inauguration est 
prévue pour août-septembre 2014.

Laurie Shann / SIG

PS: ce site est un agréable but de promenade tout prés 
de chez nous ...

à ce sujet avec les services techniques carougeois. En ce qui concerne les sorties situées près du chemin du 
Bief-à-Dance et de la Rue du Tir au Canon, une demande a été déposée par la Ville de Carouge auprès des 
autorités à Berne, pour revoir leur emplacement. 

Notre président remercie chaleureusement Madame Monod et ses collègues pour leur présentation ainsi que 
pour les réponses apportées aux nombreuses questions des membres de notre assemblée.

Maya Meylan
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Ceux d'entre vous qui ont suivit la presse local ces derniers temps ont pu constater que plusieurs projets de 
télécabines urbains sont actuellement étudiés dans notre canton. La déclaration la plus ressente vient de M. 
Luc Barthassat, le conseiller d'Etat en charge du DETA. On a ainsi pu lire le 27 avril 2014 dans Le Matin 
Dimanche, que ses services allaient lancer une étude d'opportunité et de faisabilité sur le sujet encore cette 
année.

L'idée n'est pas nouvelle. On en parlait la première fois dans la fin des années 80 pour relier Blandonnet et le 
Grand-Saconnex, en passant par l'aéroport. Puis en 1994 lorsqu'il s'agissait de relier un éventuel site à 
Plan-les-Ouates, destiné à accueillir l'Expo 01, à Plainpalais (1). Les deux projets ont été avorté.

Malheureusement puisque, comme le relève l'article du Matin Dimanche mentionné plus tôt, la création d'un 
nouveau télécabine coûte environ 50% de moins au km qu'une ligne de tram, que ses coûts d'entretien sont 
extrêmement faibles et que son empreinte écologique est minime. De plus, une telle ligne est installée en 
quelques mois et peut transporter environ 4'000 personnes par heure et direction, donc au total 8'000 par heure, 
alors qu'une ligne de bus à Genève n'a en moyenne qu'une capacité de 1'500 personnes. Il ne faut pas non plus 
oublier l'aspect économique de cette solution qui permettrait d'utiliser le savoir-faire de notre pays et d'alimenter 
un secteur de notre économie avec de nouveaux contrats.

En vue de ces avantages indéniables, plusieurs villes ont déjà terminé, ou sont en voie de commencer des 
projets de télécabines. L'on peut ainsi mentionner Medeline, Rio de Janeiro, Barcelone, Cologne, Londres ou 
encore Ankara, dont le projet est particulièrement bien intégré dans le paysage urbain (2).
En ce qui concerne la desserte du Grand Genève, de Veyrier, Vessy, Carouge, Lancy, la Croix-de-Rozon et 
Archamps, il est en effet possible de réaliser un télécabine urbain reliant la Migros d'Etrembières à la Migros de 
Vitam'Parc en transitant par les Grands-Esserts, le Bout-du-Monde, le Rondeau de Carouge et le Bachet-de-
Pesay.
Naturellement, d'autres solutions encore plus innovantes existent. On pourrait ainsi nommer le Skytran (3) de 
la Nasa (actuellement étudié à Tel Aviv, Strasbourg et Toulouse) qui lui pourrait desservir l'axe Balexert, le Pont 
Butin, Grand-Lancy et le Petit-Lancy pour finir au Bachet-de-Pesay (liaison avec les lignes de tram 12, 14, 15 
et 18 et plusieurs bus) sur un axe saturé régulièrement par la circulation.  
Rapide, très bon marché, écologique et individuel, il représente une alternative particulièrement  intéressante 
aux solutions actuellement construites et permet, tout comme le télécabine, d'accéder à la fois de façon 
performante et écologique au centre-ville et ainsi désengorger nos routes.

(1) www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Un-telepherique-entre-Cointrin-et-Palexpo--11348528
(2) http://www.youtube.com/watch?v=7GfdxCDBBss
(3) http://www.skytran.net

Michel Barro
Ingénieur EPFL
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Suite à un échange de 
parcelles de presque 
6’000m2, deux projet de 
construction pourraient voir 
le jour. Le premier, sis au 
bout du chemin d'Aloys 
Pictet, serait dévolu à de 
l'habitation. Tandis que le 
second, disposé le long de 
la route Antoine-Martin, 
verrait s'ériger la nouvelle 
caserne de pompier 
Veyrier-Troinex.
 
Le 12 mai 2014, l'AIP a eu 
un rendez-vous avec nos               
autorités communales et            
les résponsables du projet 
pour en apprendre 
davantage. 

Nous vous en parlerons 
dans le prochain 
Pinch’actuel de novembre.

Christopher Larraz


