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Le billet du Président

La police municipale en fait La police municipale en fait La police municipale en fait La police municipale en fait 
trop à Pinchat, trop à Pinchat, trop à Pinchat, trop à Pinchat, lllle Président e Président e Président e Président 
réplique.réplique.réplique.réplique.

Ironie du sort, au moment de finaliser la rédaction de 
mon éditorial sur notre traditionnelle grillade et ses 
contraintes d’organisation et de trouver un titre à ce 
billet, je prends connaissance de l’article de la TdG du 
6 mai 2013. Il cite la commune de Veyrier qui se plaint 
que la police en fait trop dans le cadre de la lutte 
contre les cambriolages en ces termes : « La police 
en fait trop à Veyrier, le maire réplique ». Même 
commune, même combat mais à deux niveaux 
différents : Ville de Veyrier – Association des Intérêts 
de Pinchat.

Avec tout le respect que je dois aux APM en général 
et au CA en charge de la sécurité plus 
particulièrement, je déplore les contraintes de plus en 
plus nombreuses que nous imposent nos autorités 
dans l’organisation de manifestations amicales et 
conviviales auprès des habitants de notre quartier.

Je parle ici de notre grillade du 14 juin 2013, 
événement phare que l’AIP organise depuis plus de 
30 ans. Force est de constater que ces 2 dernières 
années, certaines obligations ont commencé à 
sérieusement agacer l’équipe de bénévoles en 
charge de l’organisation et qui s’investit sans compter 
son temps et son énergie. 

Je cite en vrac :

- Depuis cette année, une demande d’autorisation 
doit être déposée auprès des APM pour la vente de 
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nourriture et de 
boissons, coût CHF 
135.- ;

- Interdiction d’ac-
crocher des sacs 
poubelles en bout de 
tables, donc obligation 
d’un “tri-trailer” avec 
personnel à rému-
nérer. Ce qui se justifie 
pour une vogue de 3 
jours et 3'000 person-
nes est ridicule pour 
une amicale de 3 
heures et 150 personnes ;

- Vu la mauvaise foi de certains, nous allons 
prendre des photos de la propreté du préau avant et 
après, alors que nous avons toujours rendu l’espace 
plus propre le samedi que reçu souvent à 16h30 le 
vendredi ;

- Le rangement des lieux doit se faire désormais à 
minuit le vendredi et non plus le samedi matin. Merci 
pour l’ambiance de ceux qui restent, dont le comité, 
pour savourer et prolonger un peu la soirée ; comme 
on dit : après l’effort, le réconfort !

- Obligation désormais de cadenasser tables et 
bancs sur les armatures alors que nous sommes 
dans un lieu peu ou pas accessible, lequel est de 
surcroît contrôlé en permanence par la 
vidéosurveillance raccordée à une centrale de police 
privée, vidant l’argument du risque de vols de toute 
pertinence ;

- Interdiction de placer des panneaux  annonçant 
la grillade sur le sol, arrêts de bus ou autres, sous 
prétexte de mise en danger de la circulation !
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- … et cette liste n’est pas exhaustive.

Pour reprendre l’article de notre maire aux autorités 
du canton, il faudrait « moins d’excès de zèle et une 
certaine souplesse pour ceux qui ont des liens 
privilégiés avec le terrain ». Deux poids, deux 
mesures ?   A méditer !

Pas de problèmes malgré tout ; votre comité reste 
hyper motivé pour cette belle fête ... mais, pendant 
encore combien de temps ?

Nous vous attendons nombreux avec votre famille 
et vos amis à cette soirée du 14 juin 2013, afin de 
partager tous ensemble le verre de l’amitié et celui 
de notre 100ème.

Gilbert Poujoulat
Président de l’AIP

 Agenda AIP

Réservez la date de la prochaine

GRILLADE  DE  L’AIP GRILLADE  DE  L’AIP GRILLADE  DE  L’AIP GRILLADE  DE  L’AIP 

 qui  aura lieu le 
vendredi 14 juin 201314 juin 201314 juin 201314 juin 2013, 

à partir de 18h30,
à l’école de Pinchat, avec 
restauration et buvette.

Nous vous attendons nombreux à notre 
traditionnelle grillade. Cette manifestation de 
quartier est ouverte à tous les habitants du 
plateau de Pinchat  afin qu’ils puissent passer  

ensemble un  agréable moment de convivialité et 
d’échange!

101101101101èmeèmeèmeème Assemblée générale de l’AIP du 20 mars 2013 Assemblée générale de l’AIP du 20 mars 2013 Assemblée générale de l’AIP du 20 mars 2013 Assemblée générale de l’AIP du 20 mars 2013

Extraits des rapports du Président et de la Trésorière

Cela fait maintenant 25 ans que Gilbert POUJOULAT  nous présente son rapport du Président et il en est 
très fier: 

La fête du 100ème  fut l’événement phare de l’année 2012. Bénéficiant d’un temps radieux, la fête fut une 
réussite totale, avec une très joyeuse animation: l’après-midi pour les enfants et les parents à l’école de 
Pinchat, suivie par une très belle soirée au Grand-Donzel avec un repas gastronomique, de l’animation, 
de la danse ainsi qu’une exposition de photos « Pinchat à travers le temps », pour les 180 convives 
présents ce soir-là.

Le déclassement de la Parcelle de l’Université,  la démolition et la reconstruction de L’EVE de Pinchat, 
ainsi que l’aménagement du Chemin Sur-Rang, qui est en train d’être repensé par Veyrier et Urbaplan, 
ont fait l’objet d’articles dans le dernier Pinch’actuel. Dans son rapport, le Président développe la question 
du nouveau PLQ de Batelle.  Vu l’importance du sujet, il en parle en détail dans le présent numéro.

Concernant les Grands Esserts , l’AIP a retrouvé ce dialogue, tant attendu par les associations. Le 
Président ainsi que le Vice-Président, M. Thierry SCHAFFHAUSER,  ont eu un long et fructueux contact 
avec M. Benjamin VILLARD, Directeur des grands projets de l’Office de l’Urbanisme au DU.
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Plusieurs Pinchatois ont participé à la Course du Duc et une partie de notre comité a eu le plaisir d’être 
bénévole pour aider au ravitaillement de plus de 5'000 participants à cette course historique, qui a animé 
Veyrier une bonne partie de la nuit du 30 novembre 2012.

Au chapitre communication, le Pinch’actuel continue de séduire, tant par son contenu que par son format, 
les 900+ Pinchatois qui le reçoivent deux fois par année. Un grand merci à toute l’équipe de rédaction dont 
le Vice-Président, M. Stefano MOIOLI,  est notre rédacteur en chef. 

Notre site webse modernise pour 2013, avec une amélioration importante au niveau des accès et 
actualités. Notre webmaster, M. Christopher LARRAZ,  vous le présente dans ce numéro.

L’année 2012 fut riche en événements, dossiers et activités et le Président remercie tant les membres du 
comité que tous les membres de notre association.

Mme Marianne CHERBULIEZ, Trésorière, présente les comptes de l’Association, arrêtés au 
31 décembre 2012. L’exercice 2012 s’est terminé par une perte de CHF 6'815, liée aux dépenses 
effectuées lors des festivités du 100ème. L’essentiel des coûts a toutefois pu être pris en charge grâce à une 
subvention exceptionnelle de CHF 20'000, versée par la ville de Veyrier, ainsi qu’une jolie participation de 
la ville de Carouge. La santé financière de l’AIP reste toutefois bonne et sa fortune demeure relativement 
élevée. L’association compte 200 membres à ce jour. Le rapport des Vérificateurs constate l’exactitude des 
comptes et le Président remercie la Trésorière pour l’excellence de son rapport, présenté avec beaucoup 
d’humour.

Le comité de l’AIP a été réélu à l’unanimité ; Mme Virginie POUJOULAT , attendant un très heureux 
événement pour le mois de mai, a démissionné ; Mme Maya MEYLAN  a été élue comme secrétaire.

Les dossiers concernant notre région

M. Luc MALNATI , maire de la ville de Veyrier, signale que le Plan Directeur Cantonal  en vigueur 
démontre que les corrections, qui y ont été apportées, vont dans le bon sens. Les projets Grands Esserts 
ainsi que le développement périphérique de la couronne villageoise y figurent. Le projet des Quibières a 
heureusement été supprimé. 

Un Masterplan  a été réalisé, en prenant en considération l’avis des propriétaires concernés, pour le 
développement urbanistique de la couronne périphérique de la Ville de Veyrier, laquelle peut 
potentiellement accueillir  environ 2'000 habitants. Ce projet n’est pas maîtrisé par la commune, car les 
parcelles concernées appartiennent à des particuliers.

Le crédit pour la deuxième étape de la construction du Grand Salève  a été voté par le Conseil Municipal. 
Elle comprendra un bâtiment d’activité, la nouvelle salle communale sur laquelle sera installée une salle de 
sport, ainsi qu’une piscine publique et des parkings en sous-terrain. 

Si le Projet de Loi  10965 visant à modifier la Loi Générale des Zones de Développement (LGZD) pour 
densifier les zones 2, 3, 4A et 4B, actuellement à l’ordre du jour du Grand Conseil, devait être accepté, la 
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zone villa se verrait intensifiée. Le plateau de 
Pinchat pourrait alors potentiellement recevoir le 
double d’habitants que celui connu à présent. La 
question qu’il faudra se poser est celle de savoir si le 
quartier pourra supporter une telle explosion. 

Le Projet de Loi  déposé le 8 Février 2013 au Grand 
Conseil par la députée Mme Christina MEISSNER, 
secrétaire générale de l’association PicVert, vise à 
modifier la LGZD, afin de donner plus de 
compétences aux communes en matière 
d’aménagement de leur territoire, et àintroduire le 
principe de la participation des habitants les plus 
directement concernés. L’acceptation de ce projet 
de loi aurait pour conséquence que, dans la zone 
villa, il n’y aurait plus de PLQ.

M. Nicolas WALDER  aborde la question du Plan 
Directeur Cantonal,  qui s’adapte mieux aux désirs 
de développement de la ville de Carouge. La 
demande visant à préserver une partie de la zone 
villa a reçu un bon accueil auprès du Conseiller 
d’Etat, M. François LONGCHAMP. 

A la demande de la ville de Carouge, trois radars 
vont être posés dans le secteur Pinchat / Drize. Le 
chantier de l’élargissement de la Route de Drize avance, quant à lui, rapidement.

Une enquête publique est en cours concernant la Crèche EVE de Pinchat et les logements pour étudian ts .

S’agissant de  la Parcelle de l’Université de Genève , la Fondation pour le logement de Carouge souhaite 
en acquérir une partie, qui se situe le long du chemin Vert. Elle est destinée à la construction de logements 
pour étudiants. Des réflexions sur le PLQ sont en cours, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’à 
Battelle (densité, ciculation etc.). Si un bus devait circuler sur le chemin Vert dans le cadre de ces nouveaux 
aménagements, il le ferait uniquement sur une toute petite portion du chemin. La sortie des véhicules se 
ferait au niveau du chemin de Pinchat.

Conformement au Plan Directeur Cantonal, l’Etat souhaite faire passer un bus à haut débit par le chemin 
Vert , pour rejoindre la route de Drize. La commune souhaite, pour des raisons de sécurité, que la sortie du 
parking sous-terrain de Battelle se situe du côté de la route de Troinex et non pas du côté du chemin Vert.

Les routes qui descendent sur le Rondeau de Carouge connaissent régulièrement  des bouchons à cause 
du tramway. M. WALDER précise que cela vient du choix qui a été fait par rapport à la taille et la fréquence 
à laquelle les tramways circulent.

Mme Marlyse ROSTAN, Conseillère Administrative de la ville de Veyrier, nous informe des grands enjeux 
qui attendent la ville de Veyrier, en lien avec les nouveaux habitants qui aménageront aux Grands Esserts. 
La modification des statuts de la Fondation pour le Logement de la ville de Veyrier permettra à la fondation 
de maîtriser un plus grand patrimoine, avec une mixité de logements. En effet, les logements qu’elle va 
gérer seront destinés à toutes les catégories de citoyens.

La commune, sur laquelle il manque cruellement de places de crèche,  est en train de chercher des 
solutions pour rapidement y remédier.

Le parascolaire se trouve confronté à un problème grandissant, car il n’arrive plus à absorber toutes les 
demandes pour la cantine scolaire .
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Assurances Patrimoine & Gestion S.A.

 � 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

Chemin de la Vendée 24 - Case postale 1635 - 1211 Genève 26

Tél. 022 879 52 42 - Fax. 022 879 52 49 - www.apgsa.ch

La commune s’est associée à la Fédération Genevoise de Coopération (FGC), qui va gérer 50% des 
subventions  annuelles destinées à l’aide humanitaire à l’étranger,  qui s’élèvent à CHF 12.- par habitant 
et par an.

Mme ROSTAN invite les participants à cette AG à se rendre à la Mansarde de Veyrier  qui, depuis 2 ans, 
organise également des concerts, lesquels ont déjà remporté un vif succès.

Le Fonds de décoration a pour mission d’embellir la ville de Veyrier. Mme ROSTAN invite vivement le 
comité de l’AIP à fournir des idées pour embellir le Plateau.

Divers

Mme Maya MEYLAN transmet des informations reçues lors de la séance publique organisée dans le cadre 
de la Campagne de sensibilisation contre les cambriolages . Etant donné qu’il s’agit d’un sujet très 
sensible, il fait l’objet d’un article dans la présente édition.

La traditionnelle grillade  de l’AIP aura lieu le soir (dès 18h30) du vendredi 14 juin 2013 à l’école de Pinchat, 
avec restauration et buvette, ainsi que la possibilité de passer commande du vin du 100ème anniversaire de 
l’AIP.

L’AG a été suivie, dans une ambiance fort chaleureuse, par la traditionnelle verrée et par un très agréable 
buffet.

Maya Meylan

Secrétaire de l’AIP

Le comité de l’AIP :

Gilbert POUJOULAT, Président
Thierry SCHAFFHAUSER, Vice-Président
Stefano MOIOLI, Vice-Président
Maya MEYLAN, Secrétaire
Marianne CHERBULIEZ, Trésorière
Jean-Eudes GAUTROT, Repr. PicVert
Catherine CHERBULIEZ, membre
Gabriele GRAS, membre
Marc IMHOF, membre
Christopher LARRAZ, membre
Catherine SCHAFFHAUSER, membre
Ernest SCHULER, membre.
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Pinchat . . . autrefois !
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Association des Intérêts Association des Intérêts Association des Intérêts Association des Intérêts 
de Pinchat (AIP)de Pinchat (AIP)de Pinchat (AIP)de Pinchat (AIP)

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.

Plus  nombreux, nous serons Plus  nombreux, nous serons Plus  nombreux, nous serons Plus  nombreux, nous serons 
mieux entendus !mieux entendus !mieux entendus !mieux entendus !

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

Pour ce faire, contacter :

gilbert.poujoulat@bluewin.ch

Cotisation: CHF 50.- par an.
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LA CORNEILLE ET LE RENARD...LA CORNEILLE ET LE RENARD...LA CORNEILLE ET LE RENARD...LA CORNEILLE ET LE RENARD...

Dame Corneille sur une branche juchée,Dame Corneille sur une branche juchée,Dame Corneille sur une branche juchée,Dame Corneille sur une branche juchée,
Lorgnait avidement la poubelle du voisin,Lorgnait avidement la poubelle du voisin,Lorgnait avidement la poubelle du voisin,Lorgnait avidement la poubelle du voisin,
Sieur Renard à la truffe affûtée,Sieur Renard à la truffe affûtée,Sieur Renard à la truffe affûtée,Sieur Renard à la truffe affûtée,
Sentit qu’il y aurait un festin.Sentit qu’il y aurait un festin.Sentit qu’il y aurait un festin.Sentit qu’il y aurait un festin.
Plus près des déchets et de leur alléchante odeur,Plus près des déchets et de leur alléchante odeur,Plus près des déchets et de leur alléchante odeur,Plus près des déchets et de leur alléchante odeur,
Il retint le volatile par quelques mots flatteurs�:Il retint le volatile par quelques mots flatteurs�:Il retint le volatile par quelques mots flatteurs�:Il retint le volatile par quelques mots flatteurs�:
«�Hello Dame Corneille, que vous êtes belle, que vous êtes chic,«�Hello Dame Corneille, que vous êtes belle, que vous êtes chic,«�Hello Dame Corneille, que vous êtes belle, que vous êtes chic,«�Hello Dame Corneille, que vous êtes belle, que vous êtes chic,
Sans mentir, vous avez si jolie allure,Sans mentir, vous avez si jolie allure,Sans mentir, vous avez si jolie allure,Sans mentir, vous avez si jolie allure,
Que vous méritez autre forme de pic-nic,Que vous méritez autre forme de pic-nic,Que vous méritez autre forme de pic-nic,Que vous méritez autre forme de pic-nic,
Que ces vieilles épluchures …�»Que ces vieilles épluchures …�»Que ces vieilles épluchures …�»Que ces vieilles épluchures …�»
A ces mots, toute en joie, la Corneille,A ces mots, toute en joie, la Corneille,A ces mots, toute en joie, la Corneille,A ces mots, toute en joie, la Corneille,
Se dit qu’elle méritait déjeuner bien meilleur,Se dit qu’elle méritait déjeuner bien meilleur,Se dit qu’elle méritait déjeuner bien meilleur,Se dit qu’elle méritait déjeuner bien meilleur,
Que ces vieux restes toujours pareils …Que ces vieux restes toujours pareils …Que ces vieux restes toujours pareils …Que ces vieux restes toujours pareils …
Alors elle partit ailleurs.Alors elle partit ailleurs.Alors elle partit ailleurs.Alors elle partit ailleurs.
Cette leçon, sans aucun doute,Cette leçon, sans aucun doute,Cette leçon, sans aucun doute,Cette leçon, sans aucun doute,
Fut malheureusement sans lendemain,Fut malheureusement sans lendemain,Fut malheureusement sans lendemain,Fut malheureusement sans lendemain,
Car à Pinchat les sacs sont percés sur la route,Car à Pinchat les sacs sont percés sur la route,Car à Pinchat les sacs sont percés sur la route,Car à Pinchat les sacs sont percés sur la route,
Au grand désespoir des riverains.Au grand désespoir des riverains.Au grand désespoir des riverains.Au grand désespoir des riverains.
Moralité�: Commandez sans tarder votre container …Moralité�: Commandez sans tarder votre container …Moralité�: Commandez sans tarder votre container …Moralité�: Commandez sans tarder votre container …

Catherine Schaffhauser
(sérieusement inspirée par Monsieur Jean de La Fontaine)

Les corneilles sont des animaux particulièrement intelligents. Le matin, elles attendent patiemment la 
dépose des sacs poubelles et en quelques minutes sont capables de les éventrer pour trouver les restants 
de nourriture. Si les sacs sont déposés le soir précédent la levée, ce sont les renards, voir les chiens, qui 
se chargeront de la même besogne.

Dans un cas comme dans l’autre, les déchets éparpillés traîneront jusqu’au passage du service communal 
des routes, ce qui peut durer, avouons-le, plusieurs jours. Ceci altère l’image du quartier et puis, c’est bien 
connu, la saleté appelle la saleté. D’autre part, toutes les études sociologiques le démontrent, les incivilités 
augmentent avec un environnement dégradé. Raison pour laquelle d’ailleurs, depuis plusieurs années, la 
commune efface systématiquement et immédiatement les tags.

Il convient donc de faire appel à la responsabilité citoyenne et de demander à chacun de ne déposer ses 
ordures que dans des containers. Pour rappel, ceux-ci peuvent être achetés auprès de Transvoirie (022 
306 15 15).

Pour les habitants des chemins de traverse non-desservis directement par le camion de la voirie et qui 
déposent leurs sacs-poubelles à l’intersection avec la route communale, pourquoi ne pas se regrouper et 
acheter à plusieurs un container ? Afin de positionner celui-ci sans occasionner de gêne, nous vous 
recommandons de contacter l’Agente de police municipale en charge de notre quartier, Madame Anna 
Gonzalez (022 899 10 13). La commune s’est, d’ores et déjà, engagée à trouver la meilleure solution.

Une dernière chose : il est impossible d’éradiquer les corneilles, qui pourtant mettent en péril nombre 
d’autres espèces d’oiseaux ; mais moins on leur facilitera l’accès à de la nourriture facile, moins il y en aura.

Thierry Schaffhauser

Conseiller municipal
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Notre site internet fait peau neuveNotre site internet fait peau neuveNotre site internet fait peau neuveNotre site internet fait peau neuve

L’année passée nous avons fêté le centenaire de notre association. Dans le même état d’esprit, nous avons 
travaillé pour refondre notre site web. Dorénavant vous pouvez y accéder au travers de l’adresse:  

www.aip-pinchat.ch ! 

Que se soit sur un écran, une tablette ou un smartphone, notre site sera toujours lisible. La rubrique 
«actualités» vous renseignera au fil de l’eau sur différents événements qui touchent notre plateau ou sur 
lesquels votre comité s’investit.

Dans la mesure du possible, nous souhaitons conserver un site web sobre, avec de nombreux éléments 
visuels.

Christopher Larraz
Webmaster de l’AIP
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Le 14 mars 2013, les autorités municipales de Veyrier ont organisé, dans le cadre d’une

campagne de sensibilisation contre les cambriolagescampagne de sensibilisation contre les cambriolagescampagne de sensibilisation contre les cambriolagescampagne de sensibilisation contre les cambriolages

une séance d’information publique en présence de représentants des polices cantonale et municipale. 
Notre Président Gilbert POUJOULAT, notre Vice-Président Thierry SCHAFFHAUSER, ainsi que l’auteure 
du présent article y ont assisté. Le sujet étant très important, nous vous transmettons un extrait des 
informations reçues, notamment le fait que les cambriolages dits du « crépuscule »  restent d’actualité, 
les malfrats profitant de la tombée de la nuit jusqu’à environ 21h00 (plus tard en été), pour détecter la 
présence des occupants (lumière).

Nous avons également appris que la résolution de certains cambriolages est possible, entre autres, grâce 
aux prélèvements efficaces de traces  laissées sur les lieux des délits. La police a rappelé de ne toucher 
à rien après un cambriolage et d’attendre l’intervention du service de la police scientifique.

« GE veille » est un concept cantonal genevois de prévention des cambriolages qui implique l’ensemble 
des acteurs dans le renforcement de la sécurité, soit la population, les autorités communales, les APM ainsi 
que la police cantonale. 

Son but est de :

• constituer un réseau de solidarité entre voisins ; 
• améliorer les échanges d’informations entre les différents partenaires de la sécurité ; 
•  informer les membres du réseau au moyen d’un bulletin mensuel  de la situation et des mesures de 

prévention ; 
• encourager la population à alerter rapidement la police. 

Pour adopter les bons réflexes, les représentants de la police encouragent la population à :

• s’équiper de programmateurs de prises électriques pour laisser croire à une présence ;
• entretenir des bons rapports de voisinage et faire vider sa boîte aux lettres ;
• verrouiller portes et fenêtres, même pendant de très brèves absences ; 
• s’abonner au bulletin d’information mensuel sur la situation des cambriolages ;
• et surtout composer le 117 dès qu’un événement, une personne ou un véhicule suspect est observé 

et à patienter , car la centrale est malheureusement souvent surchargée.

Les personnes, qui n’ont pas pu assister à la séance du 14 mars dernier, ont la possibilité de se rattraper 
en se rendant à l’une des soirées d’information , régulièrement organisées par la police cantonale, à 
l’intention de toutes les personnes intéressées par la problématique des cambriolages.

Rendez-vous donc sans tarder sur le site web de « GE-veille », sur lequel vous trouverez, entre autres, les 
dernières informations concernant notre région, l’espace d’inscription au bulletin mensuel ainsi que les 
dates des prochaines séances d’information : www.ge.ch/police/prevention/cambriolages .

La séance d’information publique, qui s’est tenue dans la salle de gymnastique de l’Ecole du Bois-
Gourmand, a été suivie par un apéritif offert par la Commune. Ce fut un moment important, pendant lequel 
les Veyrites ont pu rencontrer et discuter avec les représentants des polices municipale et cantonale.

Maya Meylan

Comment créer du revenu avec son bien immobilier ?Comment créer du revenu avec son bien immobilier ?Comment créer du revenu avec son bien immobilier ?Comment créer du revenu avec son bien immobilier ?

Une étude sans engagement peut vous convaincre de 

modifier certains aspects de votre patrimoine ! 

N’hésitez pas à contacter  N’hésitez pas à contacter  N’hésitez pas à contacter  N’hésitez pas à contacter  Gilbert PoujoulatGilbert PoujoulatGilbert PoujoulatGilbert Poujoulat

gilbert.poujoulat@bluewin.chgilbert.poujoulat@bluewin.chgilbert.poujoulat@bluewin.chgilbert.poujoulat@bluewin.ch    ou 079 626 92 77079 626 92 77079 626 92 77079 626 92 77 ou 022 343 53 77022 343 53 77022 343 53 77022 343 53 77
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Caroline & PatrickCaroline & PatrickCaroline & PatrickCaroline & Patrick

Laporte – AldersonLaporte – AldersonLaporte – AldersonLaporte – Alderson

2, chemin Sous-Balme - 1255 Veyrier

Nouveau PLQ de la Tambourine 

A deux reprises, les services de l’urbanisme de la ville de Carouge et de l’Etat de Genève ont réuni 
plusieurs associations, dont l’AIP, pour exposer un nouveau PLQ du site Batelle-Tambourine. Ce plan 
localisé de quartier porte notamment sur la cession de certains droits ou terrains entre l’ Etat de Genève 
et la Ville de Carouge. Il comporte le lancement d’un concours pour l’aménagement du quartier et la 
définition de la nouvelle vision du quartier, soit la réalisation d’un immeuble HEG, d’espaces publics, 
d’aménagements urbains, de la vie sociale, etc. Le projet prévoit l’aménagement d’une place centrale 
avec des espaces publics, une pataugeoire, une fontaine, la cafétéria universitaire ouverte au public, des 
petits commerces, etc. plus la restructuration de la mobilité .

Ce dernier sujet, si important, concerne directement le chemin Vert et notre Association car il est question 
de prévoir une sortie du trafic sur cet axe à la hauteur de l’école de la Tambourine. En son temps, 
c'est-à-dire lors de l’urbanisation de ce site dans les années 1995-2000,  l’AIP s’était opposée à toute 
sortie de trafic sur ce chemin, absolument pas adapté à une circulation hyper densifiée et avait obtenu 
gain de cause. Le PLQ 28566A-544, modifié par le Conseil d’Etat le 23 juin 2000 précisait l’interdiction de 
toute sortie ou accès aux véhicules, hormis les véhicules d’urgences (ambulance, pompiers).

Depuis cette décision, il est bon de rappeler que les communes de Carouge et Veyrier ont consenti à des 
lourds investissements pour rétrécir la voie de circulation du chemin Vert et ont procédé à l’aménagement 
de voies piétonnières et cyclables. Ce chemin est de plus en plus emprunté par les enfants, les élèves, 
les promeneurs, les résidents de Clair-Bois et par les tous petits de l’EVE de Pinchat qui va voir sa 
capacité doubler dans deux ans. 
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La portion du chemin Vert concernée se situe sur la commune de Veyrier qui doit être associée aux débats 
puisque nous sommes à cheval sur deux communes. A moins de travaux importants, le gabarit du chemin  
ne permet pas le croisement de voitures, encore moins des véhicules des TPG.

Nous sommes très surpris, voire scandalisés de constater la légèreté avec laquelle la société CITEC, 
mandatée par le Département de la mobilité, propose et quasi impose, un projet en ignorant superbement 
les servitudes et interdictions fixées par l’Etat !

La nouvelle deuxième sortie est déjà planifiée sur la route de Troinex et devrait largement suffire à régler 
la circulation du développement du quartier de La Tambourine sans en ajouter une troisième, nuisible et 
parfaitement illégale.

Pour toutes ces raisons, notre Association va s’opposer fermement à cette sortie sur le chemin Vert si elle 
devait être retenue.

Gilbert Poujoulat

Président


