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Procès-Verbal	
de	la	33ème	Assemblée	générale	du	6	mai	2019	

du	Groupement	pour	la	Sauvegarde	du	Plateau	de	St-Georges	
	
Accueil	:		
Le	 président	 souhaite	 la	 bienvenue	 aux	membres	 qui	 ont	 démontré	 leur	 intérêt	 à	 l’avenir	 de	
notre	quartier	alors	que	la	législation	et	l’environnement	politique	et	économique	est	incertain.		
Des	 remerciements	 vont	 une	 fois	 de	 plus,	 à	 M.	 Sean	 Power,	 Directeur	 de	 Florimont	 et	 à	 M.	
Stettler	l’intendant	qui	mettent	gracieusement	à	disposition	la	grande	salle	et	son	équipement.		
	
En	préambule,	il	est	fait	état	de	l’autorisation	donnée	par	le	comité	à	Mme	Bourdin	Trunz,	pour	
la	 collecte	 de	 signatures	 à	 l’entrée	 en	 vue	 de	manifester	 par	 une	 pétition	 son	 désaccord	 à	 la	
démolition	de	3	anciens	immeubles	le	long	du	chemin	de	Claire-Vue.	Cet	espace	est	destiné	à	la	
construction	 de	 180	 logements	 en	 zone	 de	 développement	 pour	 le	 compte	 de	 la	 Caisse	 de	
Pension	de	l’UBS.	Notre	Groupement	ne	s’est	pas	prononcé	à	cette	étape	tardive	de	la	procédure,	
laissant	chacun	libre	de	s’exprimer.		
	
Remerciements	:	Depuis	de	nombreuses	années,	M.	Sean	Power,	Directeur	de	Florimont	offre	
cette	salle	et	son	équipement	et	M.	Stettler,	l’intendant,	organise	les	facilités	qui	sont	mises	à	
notre	disposition,	ce	pourquoi	ils	sont	très	chaleureusement	remerciés	en	votre	nom.			
	
Revue	de	 l’année	écoulée	:	Cette	année	d’exercice	n’a	pas	été	particulièrement	«	chargée	»,	
mais	 le	 comité	 n’est	 pas	 resté	 inactif.	 Les	 problèmes	 de	 circulation	 qui	 ont	 fait	 l’objet	 d’une	
présentation	 par	 M.	 Delavy	 l’an	 passé	 n’ont	 pas	 disparus.	 La	 commission	 de	 circulation	 a	
poursuivi	 ses	démarches	pour	aboutir	 à	quelque	chose	de	 satisfaisant	et	M.	Delavy	en	 fera	un	
rappel	 et	 quelques	 informations	 complémentaires	 selon	 l’ordre	 du	 jour.	 Les	 correspondances	
échangées	 et	 PV	 des	 réunions	 tenues	 sont	 sur	 le	 nouveau	 site	 internet,	 illustrant	 l’activité	
déployée.	
	
Le	site	internet	du	Groupement	a	été	inaccessible	depuis	de	nombreux	mois.	Pour	information	
et	sans	entrer	dans	trop	de	détails,	 le	site	ayant	été	hacké	et	vraisemblablement	contaminé,	de	
nombreuses	difficultés	ont	été	rencontrées	avec	l’hébergeur	pour	y	accéder	sans	être	finalement	
réglé.	 La	décision	a	 été	de	 créer	un	nouveau	 site	mis	 en	 service	partiel,	 ce	6	mai	2019.	 Il	 doit	
encore	 faire	 l’objet	 de	 futurs	 compléments	 et	 facilités	 installées.	 Le	 nouveau	 site	 internet	est	
accessible	à	l’adresse	:		

www.sauvegarde-st-georges.ch	
	
Finances	:	 Le	 trésorier	 expose	 la	 situation	 financière	 toujours	 très	 favorable,	 puisque	 les	
dépenses	 de	 fonctionnement	 ont	 été	 modestes.	 Les	 sommes	 disponibles	 seront	
vraisemblablement	utiles	pour	la	future	dépense	du	quartier.		
	
Un	 rappel,	 notre	Groupement	 fait	 partie	 de	 l’Association	Pic-Vert	Assprop,	 association	 faitière	
des	44	associations	de	quartiers	du	Canton	de	Genève.	 	A	ses	côtés	nous	suivons	et	participons	
par	 des	 délégués	 qualifiés	 professionnellement	 dans	 les	 nouvelles	 commissions	 extra-
parlementaires	crées	l’an	passé.	Celles-ci	donnent	un	avis	sur	de	nombreux	projets	de	lois,	dont	
ceux	 qui	 nous	 intéressent	 au	 premier	 chef,	 comme	 l’aménagement	 du	 territoire,	 dont	 les	
modifications	de	zones,	(vulgairement	appelées	déclassements,	les	propositions	de	classements	
d’immeubles	par	le	patrimoine,	les	règlements	d’architecture	et	d’autres.	Par	la	presse,	vous	êtes	
souvent	 mis	 au	 courant	 de	 décisions,	 de	 modifications	 de	 législation.	 Sans	 avoir	 un	 pouvoir	
contraignant,	 comme	 l’ont	 les	 députés,	 ces	 commissions	 jouent	 un	 rôle	 non	 négligeable	 de	
représentation	des	tous	les	milieux	concernés.	Un	suivi,	sera	fait	via	notre	site	sur	ces	questions.		
	
	



	 2	

Le	Plan	Directeur	cantonal	2030	a	subi	une	deuxième	révision	qui	a	fait	l’objet	de	longues	
délibérations	de	la	commission	d’aménagement	depuis	l’automne	2018	jusqu’en	mars	2019.	Les	
rapports	 de	 majorité	 et	 de	 minorité	 ont	 été	 présentés	 au	 Grand-Conseil	 qui	 a	 voté	 les	
amendements	convenus	en	commission	avant	Pâques	2019.		
Ces	 rapports	 sont	 intéressants	 car	 ils	démontrent	que	nombre	d’Associations	de	quartiers	ont	
été	auditionnées	et	bien	des	points	soulevés	ont	été	incorporés	dans	les	amendements	votés.	Ces	
rapports	font	112	pages	et	ils	sont	disponibles	sur	le	site	de	note	Groupement.	Il	est	difficile	de	
résumer	ici,	ce	sujet,	chacun	pouvant	se	forger	une	opinion	par	leur	lecture.	.		
Il	 est	 intéressant	 de	 lire	 que	 les	 commissions	 approuvent	 les	 réflexions	 exprimant	 «	l’opinion	
publique	»	 lors	 des	 auditions,	 soit	 qu’il	 faut	 «	freiner	 la	machine	»	 à	 déclasser	 et	 à	 bétonner	 à	
tout	va,	mais	le	souci	est	de	voir	que	le	département	ex	DALE,	s’emballe	dans	la	promulgation	de	
déclassements	et	le	GC	les	approuve	en	plénière.	Résultat,	les	
les	Associations	de	quartiers	s’associent	pour	lancer	des	référendum	contre	des	déclassements	
ainsi	que	des	procédures	dans	 les	approbation	de	PLQ	contre	 lesquelles	seule	 la	solidarité	des	
habitants	 permet	 de	 réunir	 les	 forces	 nécessaires	 pour	 tenter	 de	 contrer	 ces	 mesures.	 	 Les	
avocats	de	Pic-Vert	qui	soutiennent	les	procédures	sont	choqués	de	voir	que	ce	que	fait	la	main	
droite	de	l’administration	du	DALE	n’est	pas	prise	en	compte	par	la	main	gauche,	autrement	dit,	
les	 services	 agissent	 sur	 ordre	 d’aller	 de	 l’avant,	 (on	 dit	 *en	 force)	 employant	 des	 armées	
d’avocats.	 La	 conclusion	 est	 que	malheureusement,	 le	 responsable	 du	 département	 tient	 trop	
souvent	un	double	langage.			
A	 cet	 égard	 vous	 aurez	 reçu	 par	 email,	 une	 invitation	 à	 signer	 un	 référendum	 contre	 le	
déclassement	de	Cointrin	Est-et	Cointrin	Ouest	et	à	retourner	les	signatures	pour	le	28	mai.	Le	
comité	vous	a	aussi	encouragé	à	signer	le	référendum	contre	le	déclassement	de	la	Gravière	de	la	
Sablière	 à	 Avusy,	 opérant	 illégalement	 depuis	 30	 ans	 contre	 l’avis	 de	 la	 commune	 et	 des	
habitants.		

Demain,	mais	nous	ne	savons	pas	quand,	la	solidarité	de	ces	associations	
s’exprimera	également	à	notre	égard.	

	
Fiscalité	:	Pour	les	questions	fiscales	chacun	a	reçu	les	informations	détaillées	dans	le	courrier	
qui	accompagnait	les	formulaires	de	déclaration.	
Il	 faut	souligner	 les	Associations	de	quartier	ont	 joué	un	rôle	 important	dans	 leurs	démarches	
auprès	des	députés	pour	modérer	la	valeur	locative,	voire	renvoyer	à	plus	tard,	des	évaluations	
fiscales	des	immeubles	occupés	par	leurs	propriétaires.	
	
Séparatif	des	 eaux:	Alors	que	l’assainissement	des	parcelles	dont	les	eaux	s’écoulant	sur	les	
voies	publiques,	(av.	du	Petit-Lancy	et	Av.	du	Plateau	et	Claire-Vue)	sont	terminées,	c’est	le	8	mai	
que	la	commune	et	le	service	des	eaux	organisait	une	séance	publique	d’information,	proposant	
une	éventuelle	décision	de	 l’entreprise	qui	sera	mandatée	pour	 les	collecteurs	mais	aussi	pour	
répondre	 à	 de	 nombreuses	 questions	 encore	 ouvertes	 aux	 propriétaires	 des	 parcelles	 sur	 les	
chemins	privés.		
Le	Groupement	ne	s’est	pas	impliqué	dans	cette	problématique	car	tous	les	membres	ne	sont	pas	
concernés.	Au	nom	du	comité	toutefois	le	président	remercie	les	personnes	qui	se	sont	investies	
pour	s’organiser	par	chemins,	et		formuler	par	oral	et	par	écrit	de	nombreuses	questions	sur	les	
procédures	et	les	coûts	engendrés	par	l’assainissement	qui	les	concerne.		
	
Modification	des	statuts,	clause	art.	2,	lettre	e).		
	
Sur	 les	 conseils	 de	 juristes	 et	 d’expériences	 en	procédures,	 le	 comité	 a	 souhaité	 que	 la	 clause	
actuelle	soit	modifiée,	en	particulier	pour	avoir	la	qualité	pour	agir.	Après	lecture	de	l’ancienne	
clause,	la	clause	suivante	a	été	soumise	à		
l’Assemblée	qui	l’a	approuvée	à	l’unanimité			
 
« Défendre, par pur idéal, les intérêts des habitants et les représenter, par mandat, auprès des 
organismes associatifs, politiques et étatiques, tant communaux, que cantonaux, voire nationnaux. 
L’acceptation d’un tel mandat est soumis à l’approbation du Comité. Ce dernier n’a pas à justifier un 
éventuel refus ». 
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Curieusement	c’est	le	mot	«	par	pur	idéal	»	qui	est	apparu	comme	déterminant.	nécessaire.		
	
Suivi	des	questions	de	circulation	:	
M.	Delavy,	présente	le	suivi	des	questions	de	circulation	depuis	le	mois	de	mai	2018.	Les	slides	
sont	disponibles	sur	le	site	internet	.			
	
La	décharge	du	comité	pour	sa	gestion	et	les	comptes	est	donnée	à	l’unanimité	de	
l’assemblée.		
	
	
Invité	 officiel	:	 	M.	Thierry	AESCHBACHER	 :	 les	difficultés	rencontrées	pour	obtenir	des	
renseignements,	 des	 décisions	 en	matières	 de	 circulation	 et	 la	 sécurité	 générale,	 assurée	 par	
notre	 police	 municipale	 et	 cantonale,	 ne	 donnent	 pas	 suffisamment	 en	 particulier	 avec	 les	
objectifs	 mentionnés	 sur	 le	 site	 de	 la	 commune	 et	 de	 la	 Police	 Municipale.	 M.	 Thierry	
Aeschbacher,	conseiller	municipal,	membre	de	la	commission	de	sécurité,	a	expliqué	les	tâches	
de	cette	commission,	ce	qu’il	espère	améliorer,	a	été	à	 l’écoute	des	 très	nombreuses	questions	
posées	par	l’assemblée.	Il	a	répondu	à	celles	pour	lesquelles	il	avait	une	réponse.	Pour	les	autres	
il	répondra	ultérieurement	par	le	biais	du	comité	qui	les	publiera	sur	le	site.	Il	a	été	rappelé	en	
particulier	 les	 arnaques	 de	 toutes	 sortes	 qui	 fleurissent	 via	 internet,	 le	 téléphone,	 les	
cambriolages	 de	 jour	 et	 pas	 seulement	 pendant	 les	 we	 et	 les	 vacances	 sont	 courants.	 Les	
mesures	de	prudence	sont	indiquées	sur	notre	site	et	ont	été	rappelées	par	M.	Aeschbacher	sans	
être	exhaustif.		
Les	numéros	de	téléphones	des	APM	24/24	h	sont	le	0800	417	417	et	pour	les	urgences	
«	spéciales	»,	la	police	cantonale	au	no	117.		
Par	 ailleurs	 les	 fonctions	 des	 services	 qui	 dépendent	 de	 la	 commission	 de	 sécurité,	
formée	de	conseillers	municipaux,	sont	décrits	sur	le	site	de	la	commune	de	Lancy.	
Lancy.ch	
	
	M.	ALAIN	GAUMANN	:		
On	pensait	être	sorti	de	l’hiver,	nos	chauffages	marchent	encore...		
Et	M.	Gaumann	qui	est	expert	en	énergies	de	par	sa	profession,	va	tenter	de	nous	démontrer	les	
intérêts	de	prendre	des	mesures	d’économies	d’énergie.		
Il	est	évidemment	ouvert	à	des	questions	mais	s’il	y	a	suffisamment	d’intérêt,	 il	est	sans	doute	
prêt	à	faire	une	présentation	plus	étendue	sur	ce	sujet	qui	varie	toutefois	d’un	bâtiment	à	l’autre	
quant	aux	mesures	et	aux	coûts	pour	des	bâtiments	qui	sont	dans	notre	quartier	pour	beaucoup	
«	d’un	autre	âge	«	.		
(voir	les	slides	forts	instructifs	de	M.	Gaumann	sur	notre	site	internet).		
	
La	soirée	très	fréquentée	se	termine	par	un	VERRE	DE	L’AMITIE.		
	
			


