
 

 

 

GRAND CONSEIL 
de la République et canton de Genève 

P 2164 

Date de dépôt : 3 février 2023 

Pétition 
pour que les tractations de cession de terrain entre la commune 
de Carouge et l’Etat de Genève aboutissent, pour que 
l’aménagement du quartier de la Tambourine puisse enfin 
démarrer 

Situé au-dessus du Rondeau de Carouge, le quartier de la Tambourine 
était occupé jusque dans les années 90 par l’Institut de recherche Battelle. 
L’Etat a acheté par la suite les terrains, et dans les anciens locaux de Battelle 
se sont installées l’Université et la HES. En 2000 les premierꞏeꞏs habitantꞏeꞏs 
sont arrivéꞏeꞏs. Aujourd’hui, plus de 1500 personnes y habitent, dans 
12 immeubles. Cinq autres bâtiments sont occupés par les hautes écoles. Très 
vite, il est apparu que l’ancien Plan Localisé de Quartier (PLQ) créait plus de 
problèmes qu’il n’était censé en résoudre. 

 
2001  première pétition pour demander une révision du PLQ 
2005  l’Etat suit les pétitionnaires et annonce une révision 
2013  un accord est trouvé entre l’Etat, la commune, l’Université et les 

habitantꞏeꞏs 
2017  Concertation entre habitantꞏeꞏs, hautes écoles et autorités pour définir 

les grandes lignes des aménagements à venir 
2018  enfin l’Etat approuve le PLQ révisé – après treize ans d’attente 
2019  le PLQ entre en force 
 

En 2020, soucieux de soutenir la démarche des habitantꞏeꞏs, le Conseil 
municipal a voté un crédit d’étude. Mais rien ne bouge tant que le passage du 
terrain (privé) de l’Etat en domaine public communal est bloqué (pas de place 
centrale qui permette aux habitantꞏeꞏs et étudiantꞏeꞏs de se rencontrer, 
circulation motorisée et stationnement anarchiques et dangereux, travaux 
d’entretien bloqués, éclairage public défaillant). 
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Nous demandons que l’Etat s’engage activement dans le processus, 
afin que la commune de Carouge puisse mettre en œuvre l’aménagement 
du quartier durant l’année 2023. 

 

 

N.B. 311 signatures 
Association des habitantꞏeꞏs du 
quartier de la Tambourine 
M. Jean-Louis Johannides  
2, sentier des Eclaireurs 
1256 Troinex 


