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Au mois de  
novembre nous 
serons aussi 
présents à la 
soirée d’accueil 
des nouveaux 
habitants de 
Veyrier, 
l’occasion de 
découvrir l’AIP et 
de rencontrer les 
néo-Pinchatois.

Nous espérons 
que de nouveaux 
membres 
rejoindront notre association. Plus nous serons 
nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés 
par nos autorités communales et cantonales.

Cet automne nous avons appris une triste nouvelle. 
Michel Chapou, ancien membre de notre comité, nous 
a quittés. Son ami et complice de toujours, Gilbert 
Poujoulat, lui rend hommage dans ce numéro.

Excellente fin d’année et joyeux Noël à toutes et à tous.

Jean-Eudes Gautrot

Président de l’AIP

Ont collaboré à ce numéro :   Jean-Eudes Gautrot, Sophie Colliex Monari, Valérie Bajot, 
 Gilbert Poujoulat et Stefano Moioli.          
Rédacteur en chef :   Stefano Moioli.

Le billet du Président

Des défis pour Pinchat !
Les dossiers de construction à Pinchat mobilisent notre 
association. Aux Grands Esserts, le processus de Plan 
Localisé de Quartier a débuté. Ce numéro du 
Pinch’actuel fait le point sur le travail des trois 
associations de quartier (AIV, 2 chemins et AIP) et sur 
nos observations adressées à l’Etat. Elles se 
concentrent principalement sur la mobilité et les 
améliorations indispensables qui doivent être 
apportées à notre réseau routier et à la mobilité douce. 

Un autre projet d’envergure commence à prendre 
forme. Il s’agit de la parcelle de l’Université, située en 
bordure du chemin Vert. Ce sont plus de 400 
logements et à peu près autant de chambres 
d’étudiants qui doivent sortir de terre, en lieu et place 
des derniers champs de blé de Carouge.

Préoccupée par l’ampleur du projet et ses 
conséquences sur notre qualité de vie, l’AIP et  
l’Association du Chemin Vert ont contacté les 
promoteurs du projet : l’Université de Genève et la 
Fondation Immobilière de Carouge. Référez-vous à 
l’article dans ce numéro pour plus d’informations.

En juin vous étiez nombreux à participer à la grillade de 
l’AIP.  Merci d’être fidèle à cette soirée conviviale qui 
vous permet de connaître notre comité et de nous faire 
part de vos idées et suggestions pour Pinchat. 
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Le point de vue sur le projet des Grands Esserts
 
Le projet de construction aux Grands Esserts est entré dans une phase administrative. L’Office de l’urbanisme a élaboré 
un Plan Localisé de Quartier (PLQ 1) pour la première parcelle.  Pendant sa mise à l’enquête publique les trois 
associations (Association des Intérêts de Vessy, Association des Deux-Chemins et l’Association des Intérêts de Pinchat) 
ont adressé leurs observations communes à l’administration cantonale. Voici des extraits de notre lettre :

Mobilité :
 - La préoccupation essentielle de nos trois Associations se situe au niveau de toutes les questions liées aux trafic et à la 
mobilité (problèmes actuels et futurs)  non seulement dans le périmètre des Grands Esserts mais plus largement sur la 
région. Plus globalement encore, nous sommes très attentifs aux problèmes récurrents de mobilité jusqu’au Rondeau 
de Carouge d’une part et jusqu’en Ville de Genève en direction de Champel  et de Florissant. Des concertations et études 
intercommunales et étatiques s’imposent désormais dans les meilleurs délais pour aboutir à des solutions tenant 
compte tant des intérêts des futurs résidents que de ceux des actuels habitants du Plateau de Vessy et de Pinchat.  

Hauteur des futurs immeubles (gabarits) :
- Le maximum de 26 mètres indiqué sur le plan depuis le niveau le plus bas du terrain, pour ce  présent PLQ, nous paraît 
très, voire trop élevé, en regard du gabarit maximum moyen admis par l’accord global entre l’Etat et la Ville de Veyrier 
de 2012, à savoir de l’ordre de rez+5 étages (R + 5).
- Le maximum de 50% des immeubles à une hauteur de R + 6, en sus de notre observation pour les 26 mètres,  est à 
notre avis un quota élevé, voire trop élevé. 
 

Parkings :
- Nous restons dubitatifs sur le nombre de places de parkings prévu pour les résidents qui, selon le projet, s’écarte à la 
baisse du coefficient généralement admis.
- Nous faisons observer que le nombre de places réservé aux deux roues motorisées nous semble aussi  insuffisant.
- Nombre trop élevé de stationnement vélos,  en comparaison des places de parking pour les véhicules motorisés. 

Mobilité à Pinchat :
Plusieurs concepts d’aménagement sont envisagés pour élargir le chemin de Pinchat, entre le chemin de la Pointe-du 
Plan et le chemin de la Tour-de-Pinchat, afin de rendre possible le passage d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), 
ainsi que la circulation des voitures, deux roues motorisés et vélos, et le cheminement des piétons.

 Nous demandons :
- Que l’intégralité des chênes situés en bordure de ce chemin, déjà abattus ou en voie de l’être, soient replantés en 
même temps que les travaux d’aménagement du chemin seront effectués. 
- Le maintien d’un parcours séparé pour le cheminement des écoliers. 

Sans garantie sur ces deux points, nous nous opposerons à tout abattage futur de ces arbres. Une emprise sur la parcelle 
privée qui longe le chemin semble indispensable pour réaliser ces travaux et conserver une allée de chênes sur cette 
voie.

Rondeau de Carouge :
Le BHNS reliant les Grands Esserts à la gare Lancy-Pont-Rouge est un élément essentiel du plan de mobilité daté de 
janvier 2015. Or, ce plan ignore le nécessaire aménagement du Rondeau de Carouge, situé sur le parcours du BHNS... 
En effet, plus de 3500 nouveaux logements vont être construits à proximité immédiate du chemin de Pinchat à horizon 
2030. Or, le Rondeau de Carouge est déjà saturé aux heures de pointe, un plan de mobilité crédible ne peut pas négliger 
son aménagement.

Pistes cyclables :  
Nous souhaitons faire intégrer une piste cyclable continue sur l’entier du chemin de Pinchat ainsi que sur la route de 
Veyrier, à partir des Grands Esserts jusqu’à la route du Val d’Arve. 

Prochaine étape :
Le Conseil municipal de Veyrier doit rendre son préavis sur le PLQ.  Nous avons déjà fait part de nos remarques à la 
commune et nous espérons qu’elle en tiendra compte. Le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie 
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(DALE) présentera ensuite une nouvelle version du PLQ. C’est alors que les procédures d’opposition éventuelles 
pourront  commencer.

Notons aussi que l’initiative populaire qui avait été lancée en début d’année, demandant le démarrage simultané du 
PLQ1, des travaux liés à la mobilité ainsi que de la construction d’un centre commercial a recueilli le nombre de 
signatures requis et a été jugé recevable par le Conseil d’Etat. Le Conseil municipal de Veyrier a maintenant la possibilité 
d’accepter les demandes des initiants, de rédiger un contre-projet  ou de soumettre le texte de l’initiative au vote des 
habitants de la commune. 

Jean-Eudes Gautrot

Aïe, aïe, aïe, les enfants ont congé !!!
Les enfants ont besoin d’être occupés tant durant les temps libres de la semaine que pendant les vacances scolaires. 
Oui mais voilà, nous parents, n’avons pas forcément autant de congés que nos chérubins ou même des idées 
révolutionnaires qui leur plairont à tous les coups…. Alors voici quelques propositions 
d’activités qui pourront vous inspirer.

Savez-vous qu’il existe des associations sur le canton qui proposent différentes 
activités ? 

En passant par la musique avec Bulle d’Air durant les périodes scolaires, par le sport  
avec Espritsport ou le service loisirs éducatifs (SLE) pour des camps de vacances ou 
encore par le bricolage avec l’Atelier des Bricolos (voir liens Internet ci-dessous). Et 
pourquoi pas, nos scouts de Veyrier pour le côté découverte nature à partir de 8 ans !

Le bibliobus peut aussi être l’occasion d’éveiller la curiosité et de découvrir de jolies 
histoires à partager à la maison durant les périodes scolaires. Vous trouverez les lieux, la 
fréquence et les horaires du bus directement sur le site de la commune de Veyrier. 

Sans oublier notre magnifique parc du Grand-Donzel. Les toboggans, balançoires 
et  jeux de grimpe leur feront plaisir à coup sûr. Une fois bien fatigué, tout le 
monde pourra profiter d’aller reprendre des forces à l’Auberge communale.

Liens Internet :
www.veyrier.ch 
www.scouts-bonivard.ch 
Pour les programmes des camps :
www.info-vacances.ch (activités durant les vacances de février, pâques et été 
2016 concernant les enfants de 4 à 17ans)
www.glaj-ge.ch 
www.info-vacances.ch 

Valérie Bajot
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“Bouillon de lecture” à Pinchat
Les habitants du quartier, amateurs de livres, disposent tout près de chez eux, dans les locaux de l’école de Pinchat –plus 
précisément, au premier étage de l’ancienne école - d’un sympathique club de lecteurs. Il n’est pas toujours facile de savoir 
quoi acheter dans les librairies. Les livres, ça coûte cher, on n’aime pas prendre le risque de se tromper, et puis on ne sait pas 
toujours quoi en faire après les avoir lus… 

Partager des coups de cœur littéraires
Le Bouillon de Lecture de Veyrier propose une solution originale. Au club, 
les amateurs laissent bouillonner leurs âmes de lecteurs, échangent des 
conseils livresques, partagent leurs émotions romanesques en toute 
amitié et dans une ambiance tout à fait décontractée… sans se « prendre 
la tête ».  

Découvrir un beau fonds de 2100 livres récents
Le club « Bouillon de lecture » propose à ses membres un beau choix de 
livres -environ 2100 à ce jour-, récents ou toujours d’actualité. Le fonds de 
la bibliothèque est constitué de romans, tout public, fictions, policiers, 
biographies. On y trouve quelques romans en anglais, en allemand (voire 
en italien), des sagas québécoises, un coin « nouveautés ». Les rayonnages 
sont régulièrement triés et mis à jour, afin que les ouvrages à disposition soient toujours au goût du moment. Les livres 
défraîchis ou démodés sont vendus (au poids) lors de la Vogue de Veyrier, sur le stand devant l’Ecole rose. Les fonds ainsi 
récoltés permettent au club de réassortir sa collection ou d’améliorer son équipement. 

Participer aux soirées « A livre ouvert »
Les amateurs de bouquins se retrouvent un jeudi par mois environ, au cours de soirées « A livre ouvert », conversations 
animées ou chacun présente ses « coups de cœur ». Les participants reconnaissent avoir élargi leur horizon de lecture grâce 
au « Bouillon », où, gagnés par l’enthousiasme d’un autre lecteur, ils ont eu l’opportunité de découvrir des ouvrages qu’ils 
n’auraient jamais eu l’idée de lire.
 
Emprunter des romans 
Des séances de prêt/échange (simple ouverture de la bibliothèque) se tiennent un lundi par mois environ. On peut y emprunter 
et rendre des livres. On prend autant de livres que l’on veut et le prêt est bien entendu gratuit pour les membres. 
  
Histoire du « Bouillon » 
Le club a été créé en 1998 à l’initiative de quatre amies. Au départ, les réunions se tenaient dans le Club-House du Tennis Club 
du Grand Donzel. Puis le Bouillon s’est vu attribuer des locaux au premier étage de l’Ecole rose, chemin Sous-Balme. Enfin, le 
fonds de livres augmentant toujours, Bouillon de Lecture a récemment déménagé pour s’installer dans une magnifique salle 

de classe de l’ancienne école de Pinchat (ancien bâtiment De Choudens). 
Depuis quatre ans, sur le stand de l’association, se tiennent  des séances 
de dédicaces d’auteurs de la région, ou ayant publié un ouvrage 
concernant la région. 

Qui peut participer, et comment ?
Tout le monde est invité à participer et présenter aux autres lecteurs ses 
découvertes romanesques. 

Il faut s’acquitter d’une cotisation annuelle divisée en deux parties : 
1. une participation de 30 francs, 
2. un don annuel minimum de quatre livres, « récemment publiés et en 
bon état . 

Pour s’informer :
Le joli site internet de l’association fournit tout complément d’information, l’agenda des soirées, des réunions, les rencontres, 
les animations, les actualités, ainsi que les contacts : 

Bouillon de lecture, CP 149, 1255 Veyrier - tél. 022 7842848 ou 022 7841655
www.bouillondelecture.ch

Merci aux membres du comité de cette initiative de passionnées … pour le plaisir de tous, et pour que le livre vive !

Sophie Colliex Monari 
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Bref retour sur le succès de la grillade de l’AIP du 12 juin 2015
Par une magnifique soirée de juin, vous avez été nombreux à participer à la traditionnelle grillade que l’AIP organise chaque 
été depuis des décennies. Comme toujours, elle a eu lieu sous le préau couvert de l’école de Pinchat et nous remercions 
sincèrement la Mairie de Veyrier pour la mise à disposition de son infrastructure !

La bonne humeur était au rendez-vous, comme le montrent les photos illustant cet article, grâce à vous tous, membres, amis, 
ou sympathisants de l’AIP. Cette année, l’accent avait été mis sur les plus jeunes avec, notamment, des barbapapa préparées 
avec amour par Valérie et les menus enfant à prix doux.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette belle soirée et aux membres de l’AIP qui ont apporté leur dynamisme et 
leur énergie, pour que cette rencontre soit un véritable succès!

Stefano Moioli
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La parcelle de l’Université : évolution du projet
La situation de cette grande parcelle de l’ordre de 55'000 m2 sise entre Battelle, le chemin Vert et le chemin de Pinchat 
évolue rapidement et voici le point de la situation après un rapide retour en arrière. Dans son No 45 de décembre 2012, 
notre Pinch’actuel avait abordé la question du déclassement de cette parcelle et le projet « LILI «  prévoyant notamment 
des logements pour environ 400 étudiants.

Au No 48 de juin 2014 de notre même journal, nous vous 
informions du partage de cette parcelle entre la Fondation 
immobilière de la ville de Carouge et la Fondation immobilière 
de l’université à raison de 50 % environ pour chacune des deux 
parties.

Pour mémoire, la parcelle dévolue à l’université se situe sur sa 
partie est, le long du chemin Vert alors que celle de Carouge 
concerne la partie ouest, côté Salève.

Les observations faites en juillet/août 2012, concernant 
l’enquête publique No 1784 avaient principalement pour objet 
de :
- Garantir une certaine mixité entre la zone villa existante et le 
nouveau quartier en limitant les gabarits des  immeubles étudiants prévus le long de chemin Vert.
- Maintenir un rideau de plantations entre le chemin Vert et le nouveau quartier.
- Interdire l’accès au nouveau quartier par le chemin Vert.
- Respecter la distance minimum avec la zone forestière cadastrée.

Ces observations avaient été adressées à l’Office de l’Urbanisme conjointement par l’Association des Intérêts de Pinchat 
(AIP) et l’Association du chemin Vert (AVE) et nous avions confirmé que le projet LILI, retenu à l’époque et prévoyant 2 
étages sur rez, avait l’aval de nos deux Associations.

Force est de constater que le nouveau projet « primé » (No 
37, Pont 12 Architectes SA) ne garantit aucunement cette 
transition harmonieuse entre zone villas et zone urbaine. En 
effet, les gabarits des immeubles semblent identiques aux 
cinq autres bâtiments mitoyens, contrairement au projet 
initialement retenu.

Nous avons pris quelques photos de la maquette présentée 
par les deux Fondations afin de nous donner une idée plus 
précise de ce qui n’est pour l’instant que le résultat du 1er 
prix du concours.

Dans sa lettre du 9 juillet 2015, adressée aux Fondations 
immobilières de l’Université et de Carouge, l’AIP comme 
l’AVE relèvent que même dans le projet des Grands Esserts, 
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Hommage à Michel Chapou
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Michel Chapou, survenu courant octobre, après deux 
ans d’une maladie supportée avec courage et détermination.
Habitant de Pinchat depuis plus de 50 ans, il a toujours manifesté son intérêt pour notre Association dont il a d’ailleurs été 
membre du comité plusieurs années durant lesquelles il a su nous apporter son souffle de créativité et d’animation.
Pour la Grillade de Pinchat, c’est lui qui a suggéré le stand raclette et a organisé une tombola richement dotée. Grâce à son 
statut de Président de l’Association des Commerçants de la Praille, il nous a gâtés de jolis lots.
A titre personnel, Michel fut un ami très proche et les belles soirées entre amis, les bons mots dont il était friand, les agapes 
mémorables nous laissent le souvenir d’un ami généreux et plein de joie de vivre.
Merci Michel pour tout ce que tu as donné à tes proches et à l’AIP.

Adieu l’ami.
Gilbert Poujoulat et Catherine Schaffhauser

l’Etat a tenu compte de cette mixité avec des gabarits plus modestes de R + 3 du côté des villas existantes avec une 
augmentation progressive des hauteurs des immeubles.

Nous relevons également le non respect de la distance minimum avec la zone forestière. A ce jour, nous ne connaissons 
pas encore les résultats de l’étude d’impact sur la gestion de la circulation de ce secteur.

Le contenu détaillé des diverses correspondances échangées ces deux dernières années ainsi que les articles du 
Pinch’actuel mentionnés peuvent être consultés sur notre site internet.

Gilbert Poujoulat

Association des Intérêts de Pinchat (AIP)

  Cette association, indépendante de tout groupement économique, politique ou réligieux, défend les intérêts des 
habitants du quartier de Pinchat et veille à protéger la qualité de son environnement.

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

Pour ce faire, contactez:
Jgautrot@bluewin.ch

      Cotisation: CHF 50.- par an.

Caroline  Laporte-AldersonCaroline  Laporte-AldersonCaroline  Laporte-AldersonCaroline  Laporte-Alderson
&  Patrick Laporte &  Patrick Laporte &  Patrick Laporte &  Patrick Laporte 

2, chemin Sous-Balme - 1255 Veyrier

tél. 022 784 07 98022 784 07 98022 784 07 98022 784 07 98
www.restaurant-reunion.ch
info@restaurant-reunion.ch

Fermé samedi à midi, dimanche et lundi
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Le Comité de l’AIP
 vous souhaite 

des très joyeuses fêtes 
de fin d’année !


