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Nicolas Walder, maire, a décerné dans la soirée du 13 janvier, le Mérite Carougeois à l’Association des
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habitants du Quartier de la Tambourine, pour récompenser le combat mené depuis 15 ans par ces
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Carougeois déterminés à améliorer la qualité de vie dans leur quartier.
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«A travers cette distinction, la Ville de Carouge remercie et fête toutes les associations de quartier,
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tient à préciser Nicolas Walder. C’est un choix qui m’importait. En tant que responsable de l’aménagement, je suis très sensible à l’engagement bénévole de ces personnes pour la commune. Il est
déterminant, et celui de l’AQT est un modèle pour tous.»

AMÉLIORER LA VIE DE QUARTIER
En seize ans, le quartier de la Tambourine est passé de zéro à 2400 habitants; pas moins de
seize bâtiments – en plus des quatre déjà existants – sont sortis de terre sur ces parcelles
rachetées par l’Etat de Genève au Centre de recherche de Battelle. Dans ces immeubles,
des logements pour étudiants, des appartements en propriété privée, des coopératives, des
logements à loyers libres ou d’utilité publique, une école primaire, une Maison de quartier, une
BiblioQuartier, une crèche et une Haute Ecole de gestion. Au final, une forte densification et
une mixité mal accompagnées en termes d’aménagement. «Les premiers habitants du quartier
ont créé l’Association de la Tambourine en 2001 pour dénoncer le Plan localisé de quartier
(PLQ) établi par l’Etat et responsable du cumul des problèmes: le manque d’infrastructures,
de petits commerces, de place centrale, le trop-plein de routes et de parkings, dénonce Armin
Murmann, président du comité de l’AQT. J’ai rejoint l’association en 2005 et en ai pris la présidence en 2008. Nous sommes neuf au comité et une soixantaine aux assemblées générales à
faire vivre l’AQT et à porter nos revendications. Ce Mérite carougeois, ce n’est pas le mien mais
celui d’un groupe d’habitants déterminés!» tient à préciser cet ancien ingénieur et enseignant.
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UNE IMPLICATION QUI BÉNÉFICIE À TOUTE LA COMMUNE
De la détermination, il en a fallu à ces citoyens pour faire entendre leur voix jusqu’au Tribunal
fédéral. De la patience aussi, puisque la révision du Plan localisé de quartier se dirige vers un
épilogue heureux après plus de 15 ans d’imbroglio administratif entre Carouge et le Canton.
«L’adoption de ce nouveau PLQ, qui devrait être suivi par la cession des voiries du Canton à la
Commune, va nous permettre d’aller de l’avant, de planifier, cette année, le réaménagement du
secteur et de commencer avec des premières réalisations concrètes, dans la foulée, se réjouit
Nicolas Walder. Là encore, l’engagement de l’Association de la Tambourine sera précieux.» Avec
ses idées, ses propositions, l’AQT se fait fort d’être un partenaire actif et vigilant. «Maintenant,
nous attendons que le Conseil municipal vote les budgets nécessaires pour la réalisation des
aménagements extérieurs sans lesquels la révision du PLQ n’aura pas servi à grand-chose, si
ce n’est d’éviter des constructions supplémentaires. La Commune reconnaît notre travail, notre
combat, mais aussi les activités que nous menons dans le cadre du Contrat de Quartier: potager,
expositions, concours littéraire, concerts, lectures poétiques, installation d’un mobilier urbain,
repas communs, etc. Les habitants de la Tambourine sont plutôt heureux, ce sont des citoyens
éveillés. Au final, c’est bien toute la commune qui bénéficie de notre implication», se félicite le
président de l’AQT.
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