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C’est grâce au travail des équipes de rédaction successives que notre journal est devenu un véhicule 
incontournable d’information et un trait d’union indispensable entre tous les habitants de notre région. 
Nous pouvons dire que tant le contenant que le contenu sont très appréciés de tous et que vous nous le 
rendez bien par vos nombreux compliments. Vu les activités et interventions de plus en plus nombreuses 
de votre comité, un très gros travail a été effectué par les bénévoles des équipes de rédaction dont les 
rédacteurs en chef furent Edwige TENDON, Henri-Luc FELDER, Pierre LUISIER, André CHERBULIEZ, 
Jean-Pierre MARCELLI et actuellement Stefano MOIOLI. Que tous ces bénévoles soient 
chaleureusement remerciés pour leur engagement. Si la qualité et la quantité se sont pareillement 
améliorées au fil des années, c’est aussi grâce à nos annonceurs qui nous soutiennent fidèlement.

Nous fêtons aujourd’hui le 40ème numéro de notre journal et nous fêterons le 100ème anniversaire de notre 
Association en 2012. C’est vite là et une commission ad hoc sera créée cet automne. Chers lecteurs du 
Pinch’actuel, nous vous invitons à nous adresser toute suggestion de présentation ou d’animation ayant 
trait à cet événement.

Depuis notre No 39 d’octobre 2009, votre comité n’a pas chômé et vous trouverez dans ce numéro 40 
plusieurs articles d’actualité, notamment sur l’action de cavalier seul menée par la commune de Troinex 
et les conséquences pour Pinchat et Carouge, la problématique des Grands Esserts, un résumé de notre 
dernière Assemblée générale et des dossiers passés et futurs et, bien sûr, un rappel de nos deux 
prochaines manifestations que sont l’Aubade de la fanfare «l’Echo du Salève» à Pinchat et la traditionnelle 
« Grillade » sous le préau couvert de l’école de Pinchat.

Que l’été vous soit agréable et je me réjouis  de vous voir nombreux avec vos enfants et amis à nos deux 
manifestations du 30 mai et 7 juin !

Gilbert  Poujoulat   

Ont collaboré à ce numero: Gilbert Poujoulat, Catherine et Thierry Schaffhauser, Marielena 
      Gautrot, Marc Imhof, Véronique Rolnik, François Delay
Rédacteur en chef:     Stefano Moioli

Le billet du PrésidentLe billet du PrésidentLe billet du PrésidentLe billet du Président

Notre 40 ème numéro du Pinch’actuel !

C’est vrai, cela fait plus de 20 ans que notre journal a vu le jour, c’était en 1989. 
D’un petit format A5 en caractère dactylographié, Pinch’actuel a grandi et s’est 
développé pour atteindre le format et la taille que vous avez sous les yeux. Il a pris 
la relève du Bulletin d’Information de l’Association des Intérêts de Pinchat qui 
paraissait une fois l’an dès décembre 1979.
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Veyrier – Etrembières  sans  frontières !

Jusqu’à la révolution française, les régions de Veyrier et d’Etrembières faisaient partie du royaume de 
Sardaigne. En septembre 1792, la Savoie est conquise par les armées révolutionnaires et toute cette 
zone, y compris Genève, devient française. Tout bascule au traité de Turin de 1816 : la commune de 

Veyrier est rattachée au canton 
nouvellement créé de Genève; 
Etrembières redevient savoyarde. 
Une frontière artificielle sépare ce qui 
n’était jusqu’alors qu’un seul et même 
territoire. 

Jusqu’à un beau jour d’avril 2010, où 
un ruban est symboliquement coupé à 
la douane de Veyrier ! Bien sûr 
Etrembières reste française, bien 
entendu Veyrier reste suisse. Mais les 
choses ne sont plus tout à fait les 
mêmes.  La convivialité créée par une 
quarantaine de manifestations étalées 
sur 15 jours, du 30 avril au 14 mai, 
rapprochent les deux populations.

Les présentations portes ouvertes permettent de faire connaître les entreprises de la région, par exemple 
les carrières du Salève, ainsi que les infrastructures des deux communes, telle la bibliothèque 
d’Etrembières.

Les élus municipaux apprennent à se connaître et 
réalisent que leurs préoccupations sont le plus souvent 
identiques de part et d’autre de la frontière. Parmi les 
points forts des manifestations, citons le débat public 
« L’agglomération franco-valdo-genevoise », animée par 
Jean-François Mabut de La Tribune de Genève, incluant 
les autorités veyrites, les maires des communes et les 
présidents des groupements de communes françaises 
limitrophes, avec la participation du conseiller d’Etat 
Pierre-François Unger. 

Citons aussi la pose d’une pierre commémorative à la 
fontaine de César, parcelle propriété de la commune de 
Veyrier, mais située sur le territoire d’Etembières.

Gageons que les liens créés perdureront et 
s’intensifieront dans le temps. Il en va du développement 
harmonieux de notre région.

Thierry Schaffhauser

 Agenda A.I.P. Agenda A.I.P. Agenda A.I.P. Agenda A.I.P.
Nous vous attendons nombreux à notre traditionnelle GrilladeGrilladeGrilladeGrillade  le vendredi 11 juin11 juin11 juin11 juin 

à l’école de Pinchat. Cette fête de quartier se veut conviviale et permet aux abitants de Pinchat
 de se rencontrer ! La grillade est ouverte à tout le monde !

Réservez la soirée du vendredi 11 juin 2010 !Réservez la soirée du vendredi 11 juin 2010 !Réservez la soirée du vendredi 11 juin 2010 !Réservez la soirée du vendredi 11 juin 2010 !
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Chaos sur les routes de Pinchat !

Suite à la décision prise par les Autorités de la commune de Troinex de fermer  quatre voies de circulation, 
sans aucune discussion préalable avec les Autorités de Veyrier et de Carouge, c’est le chaos total !

Pour mémoire, Troinex a décidé de fermer quatre chemins résidentiels à la circulation de transit (Saussac, 
Roday, Drize et Moulins de Drize), ce qui a eu pour effet un report du flot de circulation sur les axes routiers 
de Pinchat et de Carouge-Sud. Les conséquences pour les riverains se traduisent quotidiennement par 
des bouchons, beaucoup de ralentissements au niveau des véhicules privés et des TPG et une insécurité 
marquée pour les piétons, les écoliers et les deux roues.

Les témoignages des habitants et des patrouilleuses scolaires sont édifiants mais personne ne veut agir. 
Ce qui est particulièrement déplorable c’est qu’aucune concertation n’a été engagée avec les communes 
de Veyrier et de Carouge, qui n’ont pris connaissance que par voie de presse de la décision unilatérale de 
la commune de Troinex. Les Conseillers administratifs ont bien essayé d’intervenir mais en vain, Troinex 
se réfugiant courageusement derrière la Direction générale du Département de l’intérieur et de la Mobilité 
qui a donné son aval. Les communes concernées sont montées aux barricades avec force (tout-ménage, 
etc.). 

L’Association des Habitants de Troinex a été créée à cet effet et l’A.I.P. a tout naturellement soutenu sa 
démarche, notamment au niveau de la récolte des 764 signatures de la pétition déposée au Grand 

Conseil. Assez rapidement d’ailleurs, la 
Commission des pétitions nous a reçus le 1er mars 
pour nous permettre de nous exprimer sur la 
situation.

L’Association des Habitants de Troinex a monté 
une action « coup de poing » le 26 mars de 7h45 à 
8h30 en bloquant le chemin H. Baumgartner, 
devenu extrêmement dangereux suite à la densité 
inadaptée du trafic de véhicules et de poids lourds ! 

Le succès médiatique fut au rendez-vous (cf. 
articles dans la TdG et le GHI).

Autre aspect du problème : à l’image de la bande dessinée bien connue d’Astérix dans « Le Fossé », le 
village de Troinex est coupé en deux au niveau de ses habitants, dont les opinions sont bien tranchées 
entre les pour et les contre. Bravo au Conseil municipal de faire régner « La Zizanie » (autre Astérix connu) 
entre ses élus !  A suivre . . . 

Gilbert Poujoulat

Avoir confiance en soi !

« Travail insuffisant... », « manqué de méthode... », « peut mieux faire... », 
« pas motivé... », pas assez attentif en classe... », « élève dissipé...». 
Combien de parents ont-ils déjà entendu ce genre de discours ? Ces 
difficultés apparaissent de plus en plus tôt et sont de plus en plus fréquentes. 
Que faire avec ces enfants ? Comment les remotiver ? Comment réagir face 
à cette situation ?

Chaque enfant possède, à la naissance, l’envie de découvrir et d’apprendre; 
ce qui devrait donner à l’école un caractère attrayant. Malheureusement, 
cette vision idéale ne correspond pas toujours à la réalité.

La PNL (programmation neuro-linguistique) est une approche active de la 
communication, orientée vers les solutions. 

Elle se centre sur le « comment faire pour que cela fonctionne ».Sempé/Goscinny, 
“Le petit Nicolas”
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Carouge enquête !

Le plateau de Pinchat étant à cheval sur les deux communes de Carouge et de Veyrier, il nous a 
paru important d’informer tous ses habitants de l’enquête que la commune de Carouge a mené 
auprès de ses administrés ainsi que de la réaction de l’A.I.P.

En date du 22 mars 2010, le conseil administratif de Carouge a envoyé un questionnaire intitulé: 
« étude d’aménagement pour le développement des quartiers d’habitations situés au Sud de la 
commune de Carouge » à tous les propriétaires de parcelles situées dans la zone concernée. 
Cette étude vise à recenser les parcelles de la zone 5 (zone villa) qui pourraient faire l’objet d’une 
modification de zone dans le but de coordonner les futurs aménagements et d’en assurer la 
qualité et la cohérence.

L’A.I.P. qui, rappelons-le, n’est pas opposée au développement du quartier mais est soucieuse 
que celui-ci se fasse de manière à respecter son caractère exceptionnel, a écrit par la plume de 
son Président au conseil administratif de la ville de Carouge. Ce courrier, qui se veut une base de 
réflexion, précise d’abord que le développement sur la parcelle Batelle a dépassé un taux de 
saturation, si l’on considère en particulier les problèmes d’urbanisation non maîtrisés au départ 
qu’il a générés. Il cite ensuite le projet Praille-Acacias-Vernets, qui se réalisera à moyen terme et 
met en parallèle l’importance de maîtriser le développement de la colline de Pinchat, dernière 
zone villas de Carouge, tout en conservant et respectant ce que nos aïeuls ont réalisé, en 
particulier deux très beaux bâtiments du XIXème siècle et des plantations comportant de nombreux 
arbres séculaires.

La réalisation immobilière prévue au 3, chemin de Pinchat, dont l’A.I.P. a consulté les plans, est 
citée en exemple comme une densification adaptée au quartier et un modèle à suivre. Enfin, 
l’A.I.P. demande aux autorités carougeoises de l’associer, comme ce fut d’ailleurs très souvent le 
cas par le passé, aux discussions sur les futurs développements de Pinchat.

Marc Imhof

Le principe de cette approche est de mettre en place des outils qui permettront à l’enfant d’apprendre à :

 · Se concentrer et être attentif; 
 · Comprendre et mémoriser;
 · Travailler seul en devenant responsable et indépendant;
 · Gérer son temps et son stress;
 · Adopter de nouvelles stratégies d’apprentissage.

Des séances individuelles sont proposées sur rendez-vous, à raison de 50 minutes par semaine. L’enfant 
ou l’adolescent bénéficiera d’un accompagnement personnalisé, tenant compte de son propre rythme de 
travail.

Véronique Rolnik
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Accueil des nouveaux habitants de notre commune

Lors de notre arrivée dans la commune de Veyrier, c’était il y a 15 ans déjà, ma femme et moi-même 
avions été très marqués par cet apéritif d’accueil offert par la commune de Veyrier. Non seulement il nous 
avait permis de connaître les diverses associations et d’être informés sur leurs activités, mais également 
d’y faire la connaissance de nouveaux voisins, ainsi que celle de plusieurs élus locaux. C’est donc avec 
plaisir que j’ai contribué, avec d’autres membres du comité, à animer le stand de l’A.I.P. lors de cette 
manifestation traditionnelle qui s’est tenue le 11 novembre dernier. 

Nombreuses ont été les personnes intéressées par 
l’engagement de notre association auprès des 
autorités veyrites et carougeoises essentiellement, 
mais également cantonales, ainsi qu’auprès des 
milieux de promotions immobilières, à l’occasion de 
projets urbanistiques ou de constructions ayant un 
impact conséquent sur la vie et l’environnement du 
Plateau de Pinchat. 

Nous avons ainsi pu leur décrire par le menu nos 
actions concernant les divers projets récents, qui sont 
d’ailleurs citées dans les autres articles de ce numéro 
du Pinch’Actuel.
 
Pour terminer, mentionnons que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion de côtoyer deux de nos 
Conseillers d’Etat, à savoir Pierre-François Unger et Mark Muller, ainsi que la candidate, ultérieurement 
élue au Conseil d’Etat, Isabel Rochat. Tous trois ont aimablement répondu aux traditionnelles 
interrogations en pareille période électorale; qu’ils en soient ici remerciés !

François Delay
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L’antenne de Swisscom ne verra pas le jour à Pincha t !

L’opposition officielle de l’A.I.P. et le préavis négatif de la commune de Veyrier ont empêché Swisscom 
d’obtenir l’autorisation du DCTI (Office des autorisations de construire) pour l’installation d’une antenne de 
téléphonie mobile de 25 mètres de haut à Pinchat. L’installation de cette antenne était prévue au centre 
d’une zone agricole protégée par le plan directeur communal proche de la ferme Borel de Seigneux. C’est 
un bâtiment recensé à l’inventaire et sa rénovation est planifiée dans un avenir proche. 

Cet équipement était difficilement compatible avec la protection de 
notre environnement à Pinchat.

Cette antenne devait se situer à 150 mètres de l’école primaire de 
Pinchat, avec ses 16 classes (270 élèves), et à proximité des 
jardins d’enfants «les Rainettes» et «les Lucioles», qui accueillent 
46 enfants. Il est reconnu que les ondes émises par une telle 
antenne peuvent avoir un effet néfaste sur la santé des adultes et 
plus encore sur celle des enfants en pleine croissance. Des 
nombreux parents d’élèves se sont inquiétés qu’une antenne de 
telle importance puisse voir le jour à coté de l’école de leurs enfants.

Par un courrier daté de novembre 2009, le Conseil administratif de 
la commune de Veyrier nous a rappelé avoir fait supprimer toutes 
les antennes qui étaient situées à proximité ou au dessus des 
bâtiments scolaires.

Dès que l’A.I.P. a pris connaissance du projet de Swiscom à 
Pinchat, elle a écrit au DCTI pour manifester son désaccord 
officiel. La protection du paysage et de la santé publique sont des 
sujets importants pour l’association. Cependant, l’A.I.P. est 
consciente de l’importance du téléphone portable dans notre vie 
quotidienne et ne s’opposera pas à l’installation d’une antenne à 
Pinchat, si l’emplacement est judicieusement choisi !

Marielena Gautrot

Caroline & PatrickCaroline & PatrickCaroline & PatrickCaroline & Patrick
Laporte – AldersonLaporte – AldersonLaporte – AldersonLaporte – Alderson

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 et dimanche

 Agenda A.I.P. Agenda A.I.P. Agenda A.I.P. Agenda A.I.P.
La Fanfare de Veyrier offrira une aubade marchanteaubade marchanteaubade marchanteaubade marchante à Pinchat le dimanche 30 mai à 11 heures30 mai à 11 heures30 mai à 11 heures30 mai à 11 heures. 
Aprés avoir démarré à la Tambourine, la fanfare sillionera différents chemins de Pinchat, pour 
finir son parcours au 22B chemin Vert, dans le jardin de notre Président, pour un apéritif.

Suivez la Fanfare  et venez nombreux le 30  mai !Suivez la Fanfare  et venez nombreux le 30  mai !Suivez la Fanfare  et venez nombreux le 30  mai !Suivez la Fanfare  et venez nombreux le 30  mai !
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 Une 98ème Assemblée générale bien remplie ! 

Au mois de mars dernier s’est tenue notre assemblée générale. Voici en quelques lignes, un condensé des 
interventions de notre Président, Monsieur Gilbert Poujoulat, et des Conseillers Administratifs de Carouge, 
Monsieur Marc Nobs, et de la commune de Veyrier, Monsieur Thomas Barth.

Rapport du Président
L’A.I.P. a été impliquée dans de nombreuses actions en 2009. L’aménagement du chemin Sur-Rang est 
presque complètement réalisé. La mise en zone 30 km/hdes chemins Vert, Potter, Crevin et Sur-Rang est 
en voie de réalisation. La zone de rencontre à 20 km/h du chemin des Bouvreuils et de l’Avenue Antoinette 
se fera cette année également selon publication de la FAO du 2 décembre 2009. 

Suite au recours de l’A.I.P. contre la CIA concernant l’abattage de nombreux arbres de la propriété Lancoux, 
le long du chemin de Pinchat, les parties sont parvenues à un accord, grâce à l’initiative de Monsieur Marc 
Nobs, qui a organisé une rencontre entre les divers protagonistes. Grâce à cette action, menée avec succès 
par notre association, une couronne de verdure sera bientôt plantée.

Concernant le projet des « Grands Esserts », l’A.I.P. a fermement pris position, par lettre du 12 octobre 2009 
au Département du Territoire, pour s’opposer à ce projet déraisonnable, cela en accord avec nos autorités 
veyrites.

En date du 8 décembre 2009, l’A.I.P. faisait campagne contre l’implantation d’une antenne Swisscom pour 
téléphonie mobile de 25 mètres de hauteur devant la ferme Borel, en pleine zone non constructible et à 150 
mètres de l’école primaire de Pinchat. Le 2 mars 2010, l’Office des autorisations de construire interdisait une 
telle réalisation.

La Grillade 2009 fut un succès, dû certainement à des conditions météorologiques favorables et à la gratuité 
des repas pour les enfants de moins de 12 ans. L’édition 2010 se déroulera le vendredi 11 juin à l’école de 
Pinchat.

Le premier Pinch’actuel de notre nouveau rédacteur, Monsieur Stefano Moioli, a été applaudi par tous. 

L’A.I.P. a préparé 300 cornets de Noël pour les 
enfants de l’école de Pinchat.

Pour terminer, un grand merci aux communes de 
Carouge et de Veyrier qui accordent à l’A.I.P. une 
subvention annuelle de Frs 500.- chacune.

M. Thomas Barth, Conseiller Administratif de 
la commune de Veyrier

Quelques sujet « brûlants » qui font l’actualité :
Le chemin Sur-Rang  : les délais ont été 
respectés, même si certains facteurs n’ont pas été 
propices, comme la météo, qui n’a pas permi 
l’installation de la végétation, ni le marquage au 
sol car celui-ci devrait pouvoir sécher pour les 
besoins du trafic du bus notamment. Lorsque la 
température extérieure sera plus favorable, les 
travaux pourront être terminés. Les dégâts aux 
propriétés, engendrés par les engins de chantier, 
seront réparés par une entreprise spécialisée. 
L’autre cause du retard est imputée aux SIG, qui 
ont eu besoin de 2 mois pour la pose d’une ligne 
18'000 Volts allant de la route de Troinex au milieu 
du chemin Sur-Rang. Des tubes de réserves ont 
également été posés entre le chemin Sur-Rang et 
le chemin des Bouvreuils. De plus, il a été 
nécessaire de remplacer une conduite d’eau 
potable. 
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Les « Grands Esserts » : le projet de déclassement, enclenché par Robert Cramer, a été repris par Mark 
Muller. Aujourd’hui, les 1200 logements (soit env. 3000 habitants) se profilent à l’aube de 2016 pour un 
achèvement 4 ans plus tard. Les autorités veyrites sont fortement préoccupées et demandent le report du 
projet après 2020. Le manque d’infrastructures, une circulation difficile, un coût exorbitant, mettraient 
Veyrier dans une situation intenable. D’autre part, la priorité est donnée au développement de la couronne 
du village, mentionné dans le  plan directeur communal sous le nom du projet Grand Salève. 
Troinex  : Carouge et Veyrier se sont associées pour faire cause commune suite à la fermeture de quatre 
chemins d’accès situés à Troinex. Celle-ci reste toutefois sans réaction suite aux divers courriers qui lui ont 
été adressés, étant soutenue par la Direction Générale de la Mobilité. Carouge et Veyrier sont très fâchées 
face à une telle attitude et continueront à se battre.
Sécurité communale  : les patrouilles ont été renforcées avec succès car cela a permis l’arrestation de 
quelques cambrioleurs pris sur le fait. Bien entendu, toutes les tentatives ne sont pas déjouées mais le 
bilan est néaumoins positif car on constate un net endiguement de l’insécurité. Quant à la vidéosurveillance 
de l’école de Pinchat, son installation a porté ses fruits : plus aucune déprédation n’a été constatée.

M. Marc Nobs, Conseiller Administratif de Carouge

La Tambourine : une pétition a été signée contre la construction du nouveau bâtiment HES. Carouge est 
désireuse de terminer d’abord le PLQ avant de poursuivre un développement difficilement gérable, raison 
pour laquelle le crédit demandé est provisoirement gelé. Cependant, une habitante de Pinchat, Madame 
Yolande Wiskott-Estermann, professeur des HES auprès des HEG, témoigne de la situation vue sous 
l’angle des HES. Après l’avoir entendue, il est aisé de constater que la confusion règne au sein de 
l’organisation d’une telle surface à construire et que Carouge et les HES se trouvent prises en otages par 
l’Etat décideur. 
Déclassement : une étude, menée sur le périmètre de Pinchat situé sur Carouge, vise à répertorier les 
parcelles dont la surface est supérieures à 5000m2 et qui sont susceptibles d’être déclassées. Des ateliers 
publics, organisés par le département en charge, permettront à tous d’y participer et de donner ainsi leur 
avis. Quant à celle qui se situe en dessous du cycle de Drize et qui comptabilise près de 20.000m2, elle 
sera bientôt réalisée en immeubles d’habitations avec école primaire dite de «la Vigne rouge», qui ouvrira 
ses portes fin 2012.
La Place du Marché : elle sera partiellement piétonne en 2011, ce qui oblige les autorités à trouver une 
solution alternative pour les habitants qui n’auront plus la possibilité de se parquer. Un projet est en cours 
d’étude, à la route de Veyrier.
Praille – Acacias – Vernets  : une convention, à laquelle Carouge n’est pas très favorable, a tout de même 
été signée, elle porte sur le développement du PAV avec Lancy et la Ville de Genève. Tout ce qui se 
construira en logements devra trouver un équilibre avec se qui se fera en matière de lieu de travail 
(commerces, bureaux, industries, ...).
Le CEVA : La fourrière  devrait être déménagée à Lancy, le temps des travaux qui devraient durer 24 mois,  
mais Carouge souhaite ensuite ardemment ne pas la récupérer afin de disposer de ce terrain à d’autres 
fins.
225ème : en 2011, Carouge fêtera ce jubilé en ponctuant l’année de diverses manifestations, dont le point 
d’orgue sera en septembre, pendant la Vogue.
Le Rondeau  : sujet récurant s’il en est, car depuis 1999 tout le monde attend la réalisation du projet élu 
par concours. Il faudra malheureusement attendre la fin des travaux du CEVA, car la boucle du Rondeau 
servira à faire tourner les trams pendant qu’un tunnel sera construit au Bachet.

Pour clore cette soirée sur un sujet d’ordre environnemental, Monsieur Fabrice Lombard est venu nous 
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Fin des travaux au chemin Sur-Rang !

Les services administratifs de la Mairie nous ont communiqué que le retard des travaux sur les Chemins 
Sur-Rang, Marie-Antoinette et des Bouvreuils a été causé par les mauvaises conditions météorologiques 
et certains problèmes techniques. D’autre part sur le Chemin Sur-Rang, des chantiers privés ont été 
ouverts entre temps, ralentissant la progression des ouvriers. Néanmoins,  nous arrivons aux termes du 
réaménagement de la zone. 

L’arrivée des beaux jours a permis la dernière pose de tapis bitumineux sur la chaussée, ainsi que les 
derniers marquages au sol et la création des places de parkings dans la zone 30 km/h. Les travaux de 
finition sur les clôtures des riverains touchées pendant le chantier sont également en cours. Une feuille 
expliquant les règles de circulation à respecter dans les zones 30 et 20 km/h sera distribuée aux riverains 
par les autorités communales. 

présenter la charte des jardins  en nous développant trois points importants afin que chaque propriétaire 
de jardin, quelle que soit sa taille, se sente concerné. Pour plus d’informations, consultez : www.energie-
environnement.ch.

Thierry Schaffhauser est intervenu pour rappeler que la commune de Veyrier a voté un crédit de près d’un 
million pour la charte environnementale communale (dont les ¾ seront pris en charge par la Confédération 
et par le canton), laquelle vise à préserver et à mettre en valeur le patrimoine écologique de Veyrier.

Catherine Schaffhauser

Depuis que le trottoir a vu le jour sur le 
Chemin Sur-Rang nous avons pu constater 
que les parents osent plus facilement envoyer 
leurs enfants à vélo ou à pied à l’école de 
Pinchat. La mise en place d’une zone 30 km/h 
a pour objectif d’améliorer la sécurité routière 
et d’apporter une meilleure qualité de vie à 
tous les riverains.
 
Lorsque la zone sera mise à disposition des 
usagers, les Pinchatois pourront, après une 
période de «rodage», faire des remarques 
pour étudier d’éventuelles modifications qui 
s‘avèreraient nécessaires.

Dans la prochaine édition nous espérons 
cette fois vous montrer les photos de 
l’inauguration officielle de la première zone 30 
km/h de la commune. 

Marielena Gautrot
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Les Grand Esserts: nous nous opposons à ce  projet !

Suite à l’enquête publique No 1671 concernant le déclassement d’un terrain en zone agricole à Vessy 
pour la construction de 1'300 logements, l’A.I.P. a écrit au Département du Territoire pour faire part de 
ses observations et de son opposition de principe dans l’état actuel des choses. 

La région de Pinchat a déjà été très fortement sollicitée par la surdensification du quartier de la 
Tambourine, qui continue d’ailleurs à se développer avec plusieurs immeubles en construction ou prévus 
à très court terme. Le PLQ initial de ces réalisations n’ayant pas été respecté, les communes de Carouge 
et de Veyrier, mais surtout les habitants de notre région, se trouvent face a une situation difficile au 
niveaux de la densification, de la mobilité et de l’environnement. Un dévéloppement trop important et trop 
rapide des Grand-Esserts viendrait détériorer ultérieurement leur qualité de vie.

Un autre développement d’une centaine de logements est par ailleurs prévu près des Grands Esserts, au 
chemin des Beaux-Champs, sur une parcelle propriété de l’Hospice Général entre la Maison de Vessy et 
la route de Veyrier; il devrait voir le jour prochainement.

Notre Association est très préoccupée par le développement des Grands Esserts, deux fois plus 
importants que ceux préalablement cités. Le plateau de Pinchat et tous ses habitants se retrouveront 
ainsi pris en tenaille par des réalisations qui pour les unes n‘ont pas été maîtrisées et pour les autres 
seront très difficiles à maîtriser. Un des problèmes majeurs concerne la mobilité, que le projet de loi 
semble occulter en parlant de mobilité douce sur plusieurs kilomètres vers les centralités de Genève et 
Carouge. Il nous paraît évident que le trafic pendulaire engendré par ce projet s’orientera surtout en 
direction des villes de Genève et de Carouge.

Le projet routier dit «Genève-Sud» est bloqué  pour très longtemps et la situation du Rondeau de Carouge 
est catastrophique. Le trafic en provenance des « Grands Esserts » en direction de Carouge  (desservant, 
par exemple, toute la zone des Acacias ainsi que la ZIPLO) devra forcément s’infiltrer dans les chemins 
de Pinchat. Ces derniers sont nullement adaptés à une telle surcharge de trafic. Le plan directeur 
communal de Veyrier prévoit d’ailleurs de mettre en zone 30 km/h un certain nombre de ceux-ci.

Le 2ème axe vers Genève, via le «Bout du Monde» / «Bureau des Autos», est également déjà entièrement 
saturé aux heures de pointe. Quant au 3ème axe vers le Pont de Sierne, il est aussi plus que chargé aux 
heures de pointe. Il nous semble illusoire de vouloir compenser ces effets par une augmentation des 
transports publics, ceux-ci subissant également des ralentissements du trafic et la création de voies en 
sites propres étant impossible avec les voiries actuelles. 

Ces 1'300 logements sont promis initialement à des jeunes couples avec enfants; et je vous laisse donc 
imaginer la situation des déplacements professionnels et scolaires de ces familles en plus de la 
circulation de 50'000 pendulaires recensés sur ces 2 axes aux heures de pointes, sans oublier les 
urbanisations récentes déjà mentionnées sur le plateau de Pinchat.

Autre sujet qui touche directement l’état sanitaire des eaux du plateau de Pinchat et Vessy : en cas de 
déclassement des terrains agricoles, les importantes constructions prévues seront situées directement 
sur la plus importante nappe phréatique du canton. Elle est si vitale pour la population qu’à cet endroit, 
les SIG ont du construire l’usine la plus importante du canton au niveau du réapprovisionnement de notre 
réserve d’eau potable.

Lorsque l’on sait que l’Etat de Genève a interdit, sur le plateau, plusieurs installations privées de sonde 
de récupération de chaleur car cela risquait de polluer ladite nappe, que penser de l’impact 
environnemental du projet cité en référence sur la nappe phréatique!

Toujours concernant l’impact environnemental, la zone des Grands-Esserts est le prolongement naturel 
de la pénétrante de verdure de Pinchat et jouxte la zone de forêts faisant partie du périmètre de protection 
des rives de l’Arve. Elle est donc essentielle pour la flore et la faune de la région. Une densification, de 
l’ampleur projetée, ne manquerait pas d’avoir un effet dévastateur sur l’environnement des plateaux de 
Vessy et de Pinchat.
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Un bref historique de l’A.I.P.

L’A.I.P. a vu le jour en 1912 à l’initiative de quelques habitants des Hauts de Carouge. Sa première 
dénomination fut l’Association de l’Est de Carouge-Pinchat-Vessy puis l’Association de Pinchat-Vessy, 
avant de trouver son appellation définitive en 1968 afin d’éviter une confusion avec la Société de 
Développement Place Verte-Vessy.

1912 est également l’année de la mise en place des premières réserves de terrains pour le chemin de fer 
entre La Praille et les Eaux-Vives, notre CEVA actuel. En consultant les archives, il était alors question de 
savoir si le train allait traverser le chemin de Pinchat en pont ou en passage à niveau ! Le but initial de la 
création de notre Association fut surtout la création d’équipements indigènes tels que l’éclairage publique, 
la construction d’égouts et de canalisations, l’élargissement et le revêtement des chemins, etc..

A l‘époque, les habitants de Pinchat se résumaient à une cinquantaine d’habitations et 70 enfants. Vu leur 
éloignement géographique, les habitants se sentaient un peu les parents pauvres, les oubliés des 
Autorités communales de Veyrier et de Carouge, d’où le besoin de créer une association car il est bien 
connu que l’union fait la force.

Les années 1919/1920 furent consacrées à de nombreuses discussions avec la commune de Veyrier pour 
l’implantation d’une école enfantine et primaire, car les cours se donnaient alors dans les petites salles de 
l’atelier Potter, locaux fort peu adaptés à l’enseignement. Parmi plusieurs solutions de terrains, celle 
choisie fut la parcelle de Choudens de 4’000m2 avec son bâtiment, pour un prix au m2 de fr. 3,25 . Ce 
n’est qu’en 1932/1934 que l’école y fut réellement aménagée.

Ces vingt dernières années, notre Association a dû faire face à de nombreuses tâches  afin d’essayer de 
maîtriser le développement, souvent cahotique, de notre région et de défendre la qualité de vie de ses 
habitants.

Nous pensons notamment à la sécurisation des axes routiers, au développement du site de Battelle, ou 
notre action au Tribunal Fédéral, couronnée de succès, contre l’implantation de quatre bâtiments pour 200 
requérants d’asile au chemin Vert. En 2009, le chemin Sur-Rang a enfin été aménagé, avec trottoirs et 
mobiliers urbains et notre recours contre la CIA nous a permis de trouver un accord sur une densification 
de la végétation le long du chemin de Pinchat.

Au niveau qualité de vie des habitants enfin, l’Etat mentionne une analyse sociologique de l‘EPFL, qui 
prétend que tous ces aménagements correspondent aux attentes des nouveaux habitants. Cette analyse 
occulte toutefois totalement les attentes des milliers d’habitants déjà installés et actifs dans cette région. 
L’A.I.P. demande un peu de respect pour eux également.

Notre association est consciente que notre région de Pinchat, proche de Carouge et de Genève, est 
appelée à se développer, mais elle souhaite cela dans un développement harmonieux entre zone villas et 
habitats collectifs; c’est plus qu’un voeux, c’est la mission de l’A.I.P. Nous nous y attelons depuis 
longtemps et c’est avec nos Autorités et les acteurs de ce développement que nous arrivons à des 
solutions ou des compromis qui conviennent aux partenaires en présence; l’indispensable étant, pour 
l’A.I.P., d’aider à offrir aux habitants de Pinchat, actuels et à venir, la meilleure qualité de vie possible dans 
le respect de notre environnement.

A court et moyen termes, il n’est simplement pas envisageable pour la commune et ses contribuables de 
supporter financièrement les coûts très importants pour la mise en place d’infrastructures déstinées à près 
de 5'000 habitants supplémentaires, alors que nous sommes engagés à hauteur de 80 millions dans la 
réalisation du périmètre du «Grand Salève» (école et salle de gym, salles polyvalentes, parking, 
immeubles locatifs et commerciaux, zone de détente etc).

Dans la situation actuelle, nous nous opposons à ce projet tant que des solutions à nos préoccupations 
n’auront pas été proposées, voire réalisées. Nous sommes prêts à être associés  au groupe de travail de 
ce nouveau projet et à participer aux décisions prises, qui concernent si étroitement notre région.

    Gilbert Poujoulat
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Sur un plan plus artistique, l’A.I.P. a été la cheville ouvrière de la souscription et de la réalisation du 
bas-relief à l’effigie de Jean PIAGET, notre illustre habitant. Comme psychologue et épistémologue, ce 
grand savant est encensé dans le monde entier pour ses recherches sur l’intelligence et les stades de 
développement de l’enfant. Peu reconnu dans son pays, comme c’est souvent le cas, nous tenions à 
réaliser cette sculpture à l’occasion de son 100ème anniversaire. Elle figure en bonne place sur le mur de 
l’école enfantine de Pinchat, à deux pas de chez lui.

Notre Association attache beaucoup d’importance à la convivialité entre ses habitants et organise 
régulièrement des manifestations permettant de se rencontrer entre voisins et ainsi de mieux se connaître. 
Il y a notre manifestation « phare » qu’est notre grillade du mois de juin à l’école de Pinchat mais 
également, à intervalle régulier, l’aubade de la fanfare de Veyrier, l’Echo du Salève, à travers les chemins 
de Pinchat.

Depuis une vingtaine d’années également, notre journal le «Pinch’actuel»  sert de trait d’union et de 
véhicule d’information auprès de tous nos habitants, soit environ 900 ménages. Tous les quatre ans, un 
«spécial élection» permet de présenter et de soutenir efficacement, toutes tendances politiques 
confondues, nos candidats pinchatois aux élections municipales afin qu’ils soient le plus nombreux 
possibles à défendre nos intérêts là où les décisions se prennent.

L’implantation géographique de notre Association est particulière, en ce sens que notre activité concerne 
aussi bien les communes de Veyrier que de Carouge puisque nous nous étendons du Rondeau à l’école 
de Pinchat et du cycle de Pinchat à la Drize. Nous nous félicitons des excellents rapports que nous 
entretenons avec nos Autorités qui nous soutiennent dans nos actions. Bientôt centenaire, notre 
Association fait vraiment partie de l’histoire de Veyrier et nous en sommes fiers. 

Gilbert Poujoulat


