
Chères et chers habitantEs,

Le « nouveau PLQ » n'est toujours pas arrivé au Conseil municipal pour validation.
Selon les informations obtenues ces jours de la Mairie de Carouge, le Conseil d’État (CE) 
n'a pas encore donné son feu vert au Plan d'aménagement révisé du notre quartier. 
L'actuel PLQ date de 1994 et sa révision - demandée par les habitants du quartier - a été 
lancée en 2005 par le CE.
En mars 2013, tous les partenaires concernés, Commune, Hautes Ecoles et associations 
du quartier se sont mis d'accord sur les grandes lignes de cette révision.

En avril 2015 a eu lieu l'enquête publique. Depuis le dossier est bloqué au CE. Pourtant, 
tous les services de l’État impliqués (aménagement, mobilité, paysage et nature, etc.) 
approuvent la version déposée auprès du CE. Alors pourquoi ce blocage ?

C'est politique. Le CE est totalement obnubilé par sa politique d'économie. 
De ce fait, pleins de projets au niveau cantonal sont stoppés ou retardés. En validant la 
révision du PLQ de 1994, l'Etat doit notamment renoncer à des surfaces constructibles. 
Conséquence : la suppression d'écritures comptables de millions de francs, liés à ce 
« permis de construire », vont grever le bilan de l'Etat. Cette répercussion, connue depuis 
la décision des Hautes écoles de ne plus agrandir leur site Battelle, fait aujourd'hui 
obstacle à la validation de notre PLQ révisé.

Des négociations sont en cours entre la Commune et l’État. La Commune, comme notre 
association, trouve, qu'il est plus que légitime que notre quartier obtient après plus de 10 
ans enfin un nouveau plan d'aménagement. Précisons que ce PLQ est aussi la condition 
nécessaire pour pourvoir aménager et redéfinir les espaces du quartier : les routes 
carrossables, les parkings et la zone piétonne, le cheminement des piétons et deux-roues,
le parc public du bas et, enfin, la place centrale entre le nouveau bâtiment de la HEG et le 
haut du quartier.

Il y a de fortes chances – toujours selon la Commune - que les négociations aboutissent 
dans les deux mois à venir. C'est pour cette raison que nous fixons notre Assemblée 
générale pour le mercredi 25 mai à 19h30. Une délégation du Conseil administratif sera 
présente. Une convocation en bonne et due forme sera envoyée à temps aux habitants 
avec un petit bulletin rose.

Autres informations.
- Arbres fruitiers
En compensation des arbres abattus dans le cadre des aménagements de la route de 
Drize, 14 à 17 arbres fruitiers devraient être plantés sur la partie du parc où se situe la 
cabane. Cette dernière sera déplacée d'une centaine de mètres plus à l'ouest ce mardi 15 
mars.
Normalement, une entreprise mandatée par le canton devrait procéder au piquetage le 18 
mars prochain et les arbres seraient plantés entre le 21 et le 23 mars. Tout cela, sous 
réserve de l’accord final du canton et des conditions météo.
- parkings (sauvages)
Depuis notre dernière missive, la Commune à fait remettre les potelets le long de la route 
qui descend vers le parking souterrain des immeubles roses. Et, plus important, la police 
est maintenant autorisée d’amender les fautifs. Espérons que ces mesures vont aider à 
diminuer le parking sauvage. Quant à notre demande d'ouvrir le parking souterrain de la 



HEG au public, comme s'était prévu initialement, nous n'avons toujours pas de réponse de
la part de l’État (Office du logement).

Avec mes meilleures salutations

Armin Murmann, président AQT

Carouge, 14 mars 2016


