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Mon dernier « billet » de mai 2012 était bien sûr 
consacré à la future manifestation de notre 100ème 
anniversaire de notre Association des Intérêts de 
Pinchat en espérant un succès pour cette belle 
fête.

La fête fut belle et réussie au-delà de nos 
espérances ; le ciel fut magnifique, le soleil 
rayonnant aussi bien sur nos têtes que dans nos 
coeurs, une température idéale et une animation 
excellente ; tout pour  attirer plus de 250 personnes 
entre l’après-midi consacrée aux enfants à l’école 
de Pinchat et le soir pour la soirée de gala sous les 
tentes de Grand Donzel.

Que l’ensemble de la commission 100ème soit 
remercier ici pour son travail de préparation qui a 
duré près de 12 mois et notamment sa Présidente 
et vice-Présidente, Catherine Schaffhauser et 
Gabriele Gras qui furent la cheville ouvrière de 
cette réussite. Je me réjouis qu’une double page 
de ce journal soit consacrée à cette belle fête car il 
n’est pas fréquent de voir une  association de 
quartier honorer et fêter un siècle d’existence et 
d’histoire.

.En cette année 2012, mon bonheur de Président 
est doublement comblé ; d’une part par la réussite 
de cette manifestation phare mais également pour 
mes 25 ans à la tête de cette belle Association. En 
effet, grâce à un comité très complice et toujours 
efficace, ce sont 25 années de bonheur total que 
j’ai pu fêter en même temps que notre belle 
centenaire.


            


Grâce à eux et avec 
eux, je demeure 
toujours aussi motivé 
pour affronter et 
gérer les nouveaux 
challenges qui se 
présentent pour notre 
région et dont le 
Pinch’actuel se fait 
régulièrement le 
porte parole et le 
véhicule 
d’informations idéal.

Mon statut de retraité  
me donne beaucoup 
de temps à consacrer à notre AIP, cependant, 
après un quart de siècle à sa tête,  il faut bien 
songer à passer la main ; ce n’est ni pour 
aujourd’hui ni pour demain mais l’après demain 
doit se planifier à l’avance pour assurer une saine 
pérennité à notre engagement et à nos 
responsabilités à l’égard des habitants de Pinchat, 
toujours plus nombreux à nous soutenir dans nos 
actions et nos animations.

Le millésime 2012 restera marqué à jamais d’une 
pierre blanche dans la vie de notre Association et 
à ce sujet, je ne peux que vous engager à 
commander quelques bouteilles de notre vin 
rouge ou blanc, étiqueté spécialement pour 
l’occasion (modalités de commande en page 
2)

Ce Pinch’actuel No 45 se fait l’écho des dossiers 
« pinchatois » récemment ouverts mais votre 
comité est aussi très présent sur le terrain de notre 
commune. Ainsi, le 30 novembre 2012, pendant 
toute la soirée, nous serons sept membres, parmi 
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les nombreux bénévoles, pour le ravitaillement, à 
Veyrier-village, des 3'000 participants de la 
« course du Duc » entre Etrembières et Les 
Bastions.

Le 23 décembre à l’école primaire de Pinchat, nous 
préparerons et distribuerons, comme chaque 
année,  environ 300 cornets de Noël pour les 
enfants de l’école.

Puisque nous parlons de Noël, c’est le moment, 
pour votre Président et son comité, de vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et de 
vous adresser nos vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2013  et dont le chiffre 13 devrait, 
précisément, nous apporter, à toutes et à tous, joie 
et sérénité.

Gilbert Poujoulat

Président de l’AIP


N’oubliez pas de consulter notre site 

pour avoir plus d’informations: 

https://sites.google.com/
site/aipinchat/

Simplifiez-vous la vie et mettez ce lien 
parmi vos favoris !
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Quelques petites lignes pour adresser un tout grand merci à celles et ceux qui ont permis à l’AIP 
d’avoir un 100ème anniversaire magnifiquement réussi.
Cette belle journée ensoleillée du 23 juin 2012 restera un lumineux souvenir grâce aux « petits » 
venus nombreux s’amuser à l’école de Pinchat et aux « grands » qui ont animé la soirée sous 
tente au Grand-Donzel.
Habitants de Pinchat, autorités communales, Mémoire de Veyrier ainsi que familles et amis qui 
avez fait preuve de soutient, l’AIP vous est reconnaissante pour votre participation généreuse à 
l’occasion de cet événement.
Place aux photos …

Catherine Schaffhauser
Présidente de la Commission du 100ème
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Enquête publique No 1784 des parcelles 1708 et 2787 appartenant à l’université.

Suite à la demande de déclassement des parcelles citées en titre, L’AIP a écrit au DCTI en date du 30 juillet 
2012 pour faire part de ses observations (cf site internet de l’AIP) ; il s’agit donc de la parcelle sise entre l’école 
de la Tambourine et la route de Pinchat, le long du chemin Vert.

Sur le principe, l’AIP ne va pas s’opposer au déclassement en zone 3 de développement mais elle a fait part de 
ses observations, comme la loi l’autorise, concernant les gabarits, la sauvegarde du patrimoine végétal et les 
problèmes de mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du site concerné. L’accent a été mis, notamment, sur la mixité 
à respecter entre les immeubles à venir et la zone villas existante.

En date du 19 septembre 2012, nous avons été reçus par l’université de Genève représentée par MM Marco 
GIRANI, chef de service de la division Bâtiments et Logistique et Jean-Luc VEUTHEY, Vice Recteur. A cette 
occasion, j’étais accompagné par Mr Christophe MAILLEFER, Président de l’Association de la défense du 
chemin Vert (AVE). La séance et la présentation furent on ne peut plus chaleureuses et positives.  

Un bref résumé, tout d’abord,  pour aborder la situation universitaire à Genève. Répartis sur 80 adresses 
différentes à Genève, l’Université souhaite se regrouper sur 7 pôles dont celui de Battelle. La Fondation 
Universitaire pour le Logement des Etudiants  doit en outre faire face aux besoins de 15'000 étudiants.

Les constructions, prévues sur les 2 parcelles concernées et totalisant env. 55’000m2, sont articulées en 3 
phases échelonnées dans le temps, la 1ère phase concernant, précisément, le logement des étudiants. 

Elle préoccupe principalement l’AIP puisqu’il s’agit de 15'000 m2 le long du ch. Vert avec des logements pour 
400 étudiants.

Six projets de réalisations ont été présentés au jury par 6 bureaux d’architectes. Parmi ceux-ci  un des projets 
prévoyait 3 tours de 8 à 11 étages, un autre avec plusieurs bâtiments de 6 niveaux chacun, un troisième avec 
une volumétrie très massive et imposante et enfin « LILI »,  celui retenu par la commission des jurés et la division 
Bâtiments, Logistique et Sécurité de l’Université de Genève.

Ce projet “LiLi “ prévoit des gabarits peu élevés pour répondre aux préoccupations de mixité de constructions 
entre zone villas et immeubles comme préconisé par l’AIP. Il s’agit en effet d’un projet triplex avec des locaux 
communs au rez de chaussée et 2 étages de logements offrant en outre beaucoup de perméabilité entre les 
bâtiments. Avec trois niveaux seulement, le gabarit  est de 9 mètres, bien au dessous de la taille des arbres 
environnants et correspondant aux constructions moyennes de la zone villas existante. La concentration sera 
par contre importante avec des espaces entre les immeubles de l’ordre de 10m.  Aucun balcon n’est prévu  et 
les façades, assez longues, sont axées ch. Vert/Jura donc bien positionnées pour les riverains et les utilisateurs 
du ch. Vert. Pas de barre d’immeubles parallèles au ch. Vert comme certains autres projets.

Pas de parking souterrain mais une soixantaine de places visiteurs en surface, côté bâtiment du DIP. Ce projet 
demande une dérogation à la distance minimum avec la zone forestière dûment cadastrée mais rien n’est 
définitif et l’AIP va demander certainement un meilleur respect de la loi concernant ce point précis.

Aucun transport public n’est prévu sur le ch. Vert entre l’école de La Tambourine et le ch. de Pinchat. Toutes 
les voies de circulation seront intégrées à l’intérieur du site. La sécurité des écoliers de l’école de la Tambourine 
et du CO de Pinchat sur le chemin Vert reste prioritaire et sera sauvegardée.

Le timing le plus optimiste, se présente comme suit pour cette 1ère phase qui représente ¼ env. de la parcelle 
totale : procédures d’autorisation en2013, début des travaux en 2015 et fin des travaux en 2016. Les 2 phases 
prévues pour les bâtiments administratifs et de cours puis le campus seront échelonnés au-delà de 2020.

Plusieurs riverains se sont déjà exprimés favorablement, au DCTI, sur le projet retenu. L’AIP et l’AVE pensent 
aussi que le projet « LiLi » respecte le mieux les demandes exprimées par notre association. Le choix du projet 
retenu n’étant pas encore avalisé par les instances politiques, respectivement le Grand Conseil, il n’est 
malheureusement pas possible de présenter les plans gabarit dans ce numéro de Pinch’actuel. Ce sera chose 
faite dès que possible dans l’un des deux numéros prévus en 2013.

Gilbert Poujoulat 
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C’est avec plaisir que l’AIP a répondu présente à l’invitation de la fondation Edouard Martin et Valentin 
Rothberg pour la présentation son projet de nouvel crèche sur sa parcelle à Pinchat.

Ce sont Messieurs Kronbichler et Roulet, respectivement 
président de la fondation et architecte en charge du dossier 
qui nous ont présenté le projet de démolition / 
reconstruction de la crèche de Pinchat.

Voici un aperçu des éléments directeurs de l’ambitieux 
projet de la fondation :

· Démolition des trois bâtiments existants actuellement sur 
la parcelle.

· Construction d’un bâtiment bas avec une crèche au rez-
de-chaussée uniquement et d’un bâtiment de logements de 
quatre étages pour étudiants. (voir plans annexés)

· La capacité de la crèche projetée sera de 83 enfants. 
Considérant l’accueil à temps partiel de certains enfants, la 
crèche pourrait accueillir quelques 130 enfants. En 
comparaison, la crèche actuelle a une capacité de 50 
enfants.

·  Les espaces de la crèche sont prévus sans séparations 
pour tous les âges confondus. Toutefois cette option 
pourrait être modifiée aisément avec séparation des 
groupes d’âge si cela s’avérait nécessaire.

·  La capacité du bâtiment pour étudiants sera 
de 25 chambres par étage sur 4 étages. En 
tête du bâtiment des chambres double seront 
proposées ce qui fera un total 111 lits. 
Quelques chambres seront aménagées de 
manière à pouvoir accueillir des handicapés.

· La fondation Wilsdorf participera 
généreusement au financement du projet. 
Cette dernière, soucieuse de construire des 
bâtiments avec des surfaces au-delà des 
normes minimales, les chambres pour 
étudiants seront généreusement 
dimensionnées.

·  Des places de parking pour vélos mais 
aucune place de parking pour voitures sont 
prévues pour les étudiants.

·  L’implantation des bâtiments permet de préserver la partie du parc avec les grands arbres située à droite 
de l’entrée sur la partie SE de la parcelle.

·  Une réservation de terrain d’environ 5 mètres parallèlement au chemin de Pinchat est prévue pour 
élargir la route et le trottoir et créer une piste cyclable. Toutefois, il est précisé que pour l’heure aucune 
expropriation sur des parcelles privées n’est à l’ordre du jour.

Signalons pour conclure que le planning actuel prévoit le début des travaux en 2014. Si cette date est 
respectée, l’inauguration de la crèche aurait lieu en 2015.

Marc Imhof

L’AIP remercie l’atelier d’architecture Brodbeck-Roulet 
pour le plan et l’image de synthèse gracieusement fourni.
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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.
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Les aînés de la commune sont partis en vadrouille pour visiter la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
dans la région de Franche-Comté, le 5 septembre dernier accompagnés par les autorités 
Veyrites et un soleil clément.

Pour atténuer le trajet en cars depuis 
Veyrier vers Arc-et-Senans dans le 
département du Doubs, les aînés très 
affutés ont répondu au Quiz concocté 
par la présidente de la Commission 
des affaires sociales. Ils ont du faire 
appel à leurs connaissances civiques 
et historiques pour trouver les bonnes 
réponses. C’était un moment très 
agréable et de complicité partagé dans 
la joie. 

En mémoire à Jean-Jacques 
Rousseau, né à Genève en 1712 
pendant le siècle des lumières, nous 
avons aussi écouté des lectures 
relatant des passages de sa vie. 

Puis, les voyageurs sont arrivés à la Saline Royale et ont découvert cette magnifique œuvre 
architecturale dotée d’une entrée majestueuse digne d’un palais. Cette bâtisse classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco était destinée à la production de sel, l’or blanc du XVIIIe siècle. 
Claude Nicolas Ledoux est l’architecte visionnaire de cette édification industrielle.

Sans trop attendre, les seniors se sont promenés dans les ravissants jardins qui entourent les 
bâtiments. Lesquels présentent des arrangements très originaux. C’est un vrai régal pour les 
yeux et les couleurs. Cette ballade en plein-air a ouvert l’appétit des ainés. Le repas a permis  
de faire des retrouvailles et des échanges d’amitiés dans la bonne humeur.  Ensuite, en 
compagnie d’un guide, ils ont pris le temps de découvrir les bâtiments et le musée de la Saline. 

Le maire Luc Malnati, la Conseillère administrative Marlyse Rostan, déléguée aux affaires 
sociales et les Conseillers municipaux présents ont félicité les doyennes de la journée. Mmes 
Thérèse Wolf et Liliane Wenger qui fêterons leurs 93 ans en décembre prochain. Elles ont reçus 
un cadeau de part de la commune. Bravo aux deux sympathiques nonagénaires.

Quelle sera la prochaine destination l’an prochain ? En tout cas les 188 participants des deux 
sorties de cette année organisées par la commune sont ravis de leur escapade ! 

Marielena Gautrot
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Impossible de passer à côté, les travaux du CEVA ont démarré l’année passée, notamment du 
côté du Bachet. Le CEVA constituera «un maillon essentiel du projet d’agglomération franco-
valdo-genevois».

Loin de vouloir polémiquer, les quelques 
lignes qui suivent sont simplement un 
coup de projecteur sur le plus long des 
deux tunnels prévus. 

Les informations proviennent du matériel 
disponible sur Internet et dont les 
références sont indiquées en fin de 
texte. Le Tunnel de Pinchat, c’est bien 
de lui dont on parle, mesurera 2.1km de 
long, pour un diamètre de près de 10m. 
Il raccordera la gare de Carouge-Bachet 
au Val d’Arve. Du côté du Bachet de 
Pesay, la gare se confondra avec le portail du tunnel. Tandis que du côté du Val d’Arve, la sortie 
du tunnel sera effectuée en tranchée couverte, avant de rejoindre le pont sur l’Arve.

Le plan ci-contre nous enseigne que son tracé est tout 
sauf rectiligne et qu’il passe à peu près à l’aplomb du 
chemin Vert, à environ 25m de profondeur.

Au début de l’année 2012, l’AIP a demandé aux CFF 
si des constats avant-travaux étaient prévus sur les 
bâtiments à la verticale du tracé. Au vu de la distance 
séparant le tunnel des habitations, les CFF ne jugent 
pas utile de procéder à de tels constats.

Le tunnel de Pinchat, comme celui de Champel, sera 
creusé avec des engins traditionnels et non avec un 
tunnelier.

Tout d’abord, les portails d’accès seront réalisés. Le 
portail côté Bachet fait partie intégrante de la station et se fond dans l’architecture de cette 
dernière. L’autre portail est situé sur le secteur du Val d’Arve, à la hauteur de l'Office cantonal 
des automobiles et de la navigation. L’excavation commencera du côté Bachet. 

Le tunnel de Pinchat sera réalisé en attaque ponctuelle, c’est-à-dire avec des engins 
traditionnels (pelle mécanique par exemple). Les portails construits, l’étape suivante consiste à 
creuser, tout en consolidant la voûte du futur tunnel (soutènement) au fur et à mesure de 
l’avancée de la creuse. Puis, vient le revêtement, qui se compose de l’habillage des parois du 
tunnel et de la réalisation du radier (plateforme accueillant les installations  de superstructure 
ferroviaire). Enfin, le tunnel sera équipé de dispositifs anti-vibratoires, de rails, de câbles et de 
l’alimentation électrique nécessaire à la circulation des trains.
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Pour éviter la transmission des vibrations du rail au sol, et ainsi respecter la stricte législation 
suisse mais également dans un souci de confort pour les riverains, des dispositifs 
antivibratoires seront posés sous le rail sur l’ensemble du tracé CEVA ; aux endroits dit « peu 
sensibles », des chaussons caoutchouc sous le rail réducteurs de vibrations ; ou la pose de 
dalles en béton sur une couche élastique, 
fréquemment appelée « système masse-
ressort ».

A noter que les gabarits des tunnels et 
tranchées couvertes de CEVA permettent la 
pose des deux systèmes. Le tunnel de 
Pinchat sera aussi équipé de trois sorties de 
secours, disposées environ tous les 500m. 

Gageons que les représentants de l’AIP 
seront invités à l’inauguration de «leur» 
tunnel en 2016, après près de 4 ans de 
travaux.

Sources :
•  Site internet du projet : http://www.ceva.ch/geneve/
•  Tracé du tunnel : http://ge.ch/geoportail/infogesdec/
•  Coupe géologique du forage: http://ge.ch/sitg/geodata/SITG/SONDAGES_GEOLOGIQUES/
SCAN_PDF/13084.pdf

Christopher Larraz
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