
Lettre recommandée

Police des constructions
Office des autorisations de construire
rue David-Dufour 5 
Case postale 22
1211 Genève 8

Carouge, le 18 septembre 2016

Concerne :
Construction illégale d'un parking sur la parcelle Battelle régie par le PLQ 28566A
à La-Tambourine, 1227 Carouge

Mesdames,
Messieurs,

Depuis le 15 septembre des travaux préparatoires sont en cours pour la construction d'un parking supplémentaire 
sur l'emplacement de l'ancien laboratoire de la fondation Battelle.

Vu que le PLQ no 28566A, encore en vigueur, ne prévoit pas de parking à cet endroit  ;

vue que le PLQ no 29972, en phase d'acceptation par les autorités cantonales pour remplacer le no 28566A sur le 
périmètre du quartier, prévoit à cet emplacement la grande place piétonnière du quartier ;

vue que le parking souterrain du bâtiment B de la HEG est depuis une demie année opérationnel  ;

vu que le parking du bâtiment B sera le seul parking public des Hautes écoles à Battelle  une fois le nouveau PLQ 
entré en vigueur ;

vue que ce parking souterrain prévu pour 70 places est en moyenne, pendant la journée, occupé par une dizaine 
de voitures ;

vue que le parking à l'est du bâtiment A fonctionne encore, alors qu'il sera supprimé par la suite,

nous demandons au nom de notre association

- que les travaux pour créer un parking pour véhicules motorisés à l'emplacement de la future place 
centrale soient immédiatement arrêtés et

- que les places de parking créées illégalement sur l'emplacement du futur bâtiment G soient 
supprimées à la même occasion.

En espérant que l'ordre soit donné à temps pour ne créer une situation irréversible, nous vous adressons, 
Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.

Pour l'AQT
Armin Murmann, président
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