
Chères et chers habitantEs
des quartiers de la Tambourine, Vigne-Rouge, Grande-Pièce et route de Drize,

Quand en 2001 l'Association des habitants de la Tambourine a été fondée moins de 400 personnes 
habitaient sur l'ancien site de Battelle ; ni les deux immeubles de la Grande Pièce, ni les quatre 
immeubles de la Vigne-Rouge existaient. Avec deux écoles primaires et un CO, cet ensemble dans 
le sud de Carouge s'est, depuis, fortement urbanisé. Et ce n'est pas tout. En ce début d'année, 
l'Université de Genève et la Fondation immobilière de Carouge, copropriétaires de la parcelle dite 
de l'université, vont lancer un concours pour l’aménagement futur de cette parcelle : logements pour 
étudiants et immeubles d'habitations pour près de mille personnes sont prévus.

La révision du PLQ de la Tambourine, le futur aménagement des espaces publics de ce même 
quartier, la réfection de la route de Drize/Troinex, l'urbanisation du terrain de l'Uni, l'organisation de 
la mobilité dans cette partie de Carouge sont les points forts parmi les enjeux qui nous occuperont 
les mois et les années à venir. 

Depuis deux ans le quartier de la Tambourine bénéficie d'un Contrat de Quartier (CQ) avec la 
Commune de Carouge. Ce CQ vise à stimuler la coopération et la création de liens sociaux, entre 
les habitants et les utilisateurs du quartier, dans le but de faciliter la réalisation d'actions qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie. Très vite, sur demande des habitants, ce CQ a été étendu 
aux nouveaux ensembles Vigne-Rouge et Grande-Pièce. 

L'association des parents d'élève de la Tambourine, notre association soeur, accueille déjà depuis 
l'ouverture de l'Ecole de la Vigne-Rouge, les parents de ces différents ensembles d'habitation.

Ne faudrait-il pas de ce fait ouvrir l'Association, déjà existante, du quartier de la Tambourine aux 
autres habitants au sud du Rondeau de Carouge ?
Le comité de l'AQT vous invite à réfléchir à cette question et à venir discuter de cette 
ouverture lors d'une assemblée générale ouverte à tous les habitants des quartiers concernés.

L'assemblée aura lieu le mardi 10 juin à 20h à la Maison de quartier de Carouge.

Un tout-ménage sera distribué à l'occasion.
Vos commentaires sont dés maintenant bienvenus.

Pour l'AQT
Armin Murmann
www.quartier-tambourine.ch

Carouge, le 13 avril 2014


