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Le réseau de trams des TPG se simplifie.
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Désormais, trois lignes de trams se parta-
geront, dès le 11 décembre, l’ensemble des 
trajets. C’est la ligne 14 qui desservira les 
Meyrinois. Elle se prolonge, avec une consé-
quence immédiate. Partant du CERN ou de 
Meyrin-Gravière, les habitants de la Com-
mune auront désormais l’opportunité de re-
lier directement Bernex. Pour aller à Moille-
sulaz ou Carouge, un transbordement à 
Bel-Air leur permettra de rejoindre la ligne 
12. Pour se rendre à Nations, Plainpalais 
ou Palettes, les Meyrinois auront le choix 
entre deux points de transbordement avec 
la ligne 15 : les arrêts Cornavin et Stand.

Quand à la ligne de bus 10, elle allon-
gera son parcours depuis l’Aéroport jusqu’à 
Rive, permettant de rejoindre la rive gauche 
depuis Meyrin.

La simplification du réseau permet, en 
cas d’accident sur une des voitures Tpg, 
d’éviter la paralysie complète des véhicules, 
les autres lignes fonctionnant toujours. Les 
fréquences du tram 14 seront de 3,5 mi-
nutes entre la Gare de Cornavin et le Jardin 
Alpin, de 5,3 minutes jusqu’à Meyrin-Gra-
vière, et de 10,5 minutes jusqu’au CERN. Il 
importe de vérifier si votre tram 14 vous 
mène à l’un ou l’autre de ces arrêts. ]

L’action Bellavista nouvelle lumière s’est éteinte !
OlivieR BalsigeR
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L’opération Bellavista nouvelle lumière a 
pris fin le samedi 22 octobre. Pour mémoire, 
cette opération visait à mettre en œuvre 
des économies d’électricité à l’échelle d’un 
quartier par l’installation de matériel éner-
gétiquement efficace et par la sensibilisa-
tion des locataires aux bons gestes.

Sur les rotules après trois semaines in-
tenses, les 15 ambassadeurs de quartiers ont 
fait leurs comptes: 930 appartements visi-
tés, 12'125 ampoules échangées, 232 lampa-
daires halogènes remplacés, 464 bouil-
loires électriques, 400 multiprises et 900 
interrupteurs déportés installés. Le résul-
tat chiffré des économies réalisées n’est pas 
encore connu, mais devrait atteindre, voire 
dépasser l’objectif de réduction de 15 % de 
la consommation électrique du quartier. 
Le bilan humain lui est très positif : 100 % 

des ménages visités satisfaits, et une expé-
rience de quartier riche en échanges, avec 
quelques anecdotes inhérentes à ce type de 
démarche, certains ne comprenant parfois 
pas très bien l’objet de la visite, avant de re-
cevoir et de voir installé le matériel et d’en 
être enchantés. 

D’autres ambassadeurs ont eu moins de 
chance, puisque c’est à coups de crocs acé-
rés qu’ils ont été reçus par Médor !

Que les Meyrinois n’ayant pas eu la 
chance de recevoir la visite de cette équipe 
d’ambassadeurs énergiques se rassurent, 
l’éco-corner de Meyrin relaie toute l’infor-
mation nécessaire pour leur permettre de 
réaliser leur propre programme d’écono-
mie d’électricité.

C’est aussi cela, vivre dans une Cité de 
l’énergie ! ]

seules les publications  
figurant dans la feuille d’avis 
officielle font foi.
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Requêtes en autorisation de construire

19 octoBRe
®® DD 104597 Gérard Willemin Architecture 
SARL pour Augune et Gonet, Mmes et Rea-
lini, construction de 3 groupes de 3 villas 
mitoyennes, vérandas, garages, 41, 41A à 
41E, 43, 43A, 43B, chemin du Grand-Puits.

21 octoBRe
®® DD 104605 Arco Immobilien Ag pour 
Pfister Meubles SA, transformation d’un 
magasin, 7, chemin de Riantbosson.

26 octoBRe
®® DD 104610 SES Société d’Énergie Solaire 
SA, installation de panneaux solaires en 
toiture, 24, avenue de Feuillasse.

28 octoBRe
®® DP 18403 Fosserat, P. et D., M. et Mme, 
rénovation et agrandissement d’une mai-
son rurale, 44, chemin de la Maille.

3 octoBRe
®® DD 104562 Centror SA, construction d’un 
bâtiment industriel avec garage souter-
rain, 10, rue Emma-Kammacher.

16 novemBRe
®®APA 35518 Easyhome SA, réfection de 
la toiture et installation de panneaux 
solaires en toiture, 11-19, rue Gilbert.

Autorisations de construire délivrées

14 octoBRe
®®APA 34560/2 La Tour réseau suisse de 
soins SA, agrandissement d’une salle de 
physiothérapie, modification de trois 
cabines de physiothérapie, création d’un 
couloir sécurisé et d’une porte entre la 
piscine et la salle de physio, 3, avenue 
Jacob-Daniel-Maillard.

21 octoBRe
®®APAT 5837 Solarinvest pour Guthauser, P. 
et M., M. et Mme, installation de panneaux 
solaires en toiture, 37, chemin du Marais-
Long.

26 octoBRe
®®APA 35346 Rognon, J.-L., construction 
d’un couvert, fermeture d’un garage, 22, 
chemin des Avettes.

28 octoBRe
®®APA 29229 Charles Vögele Ag, aména-
gement d’un magasin, 24, avenue de 
Feuillasse.

31 octoBRe
®®APA 34717 Régie du Rhône SA, remplace-
ment des canalisations d’eau usée, eau 
froide et eau chaude, 80, avenue Louis-
Casaï ; 
®®APA 35334, Gavard, M., Mme Jardillier, P. et 
C., M. et Mme, installation d’un couvert à 
voitures, 21A, chemin des Picottes.

2 novemBRe
®® DD 104052 Hôtels Intercontinental Genève 
SA, Ramada Park Hôtel : surélévation de 
deux étages du bâtiment existant, 75-77, 
avenue Louis-Casaï ; 
®® DD 104467, DCTI – OgC – Service des 
routes, création d’une traversée piétonne, 
route du Mandement, chemin de Fran-
chevaux.

4 novemBRe
®®APA 35266 Société coopérative d’habita-
tion « Les Ailes », modification des cages 
d’ascenseur, 35 à 47, chemin des Ailes.

16 novemBRe
®® DD 104661 Felix, R. et B., réfection d’un 
mur, route de Prévessin.

Points dangereux à vélo
Un repérage dans la Commune donne la parole aux usagers.
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À l’occasion de la semaine de la mobilité, 
une trentaine de Meyrinois à vélo ont sillon-
né la Commune afin de repérer les points 
dangereux pour la circulation sur deux-
roues. En compagnie d’un professionnel, et 
de Pierre-Alain Tschudi, conseiller adminis-
tratif en charge de l’urbanisme, ils ont pu 
décrire les problèmes constatés et imaginer 
des solutions. L’amélioration effective des 
points dangereux au long des routes com-
munales devrait prolonger cette journée 
de réflexion.  Les autorités cantonales ont 
ainsi été alertées au sujet des points péril-

leux, et informées de la nécessité d’aller de 
l’avant. La démarche a permis de donner 
la parole aux usagers. Pistes cyclables qui 
s’arrêtent trop vite, marquages au sol… le 
fait de réunir habitants et professionnels de 
la question a fait avancer les débats. Le pro-
fessionnel présent a par la suite transmis un 
compte-rendu assorti de propositions. 

« Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on 
constate des incohérences sur les pistes 
cyclables, à les signaler, en écrivant ou en-
voyant un email  à la Commune », conclut 
Pierre-Alain Tschudi. ]
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