
Login   E-paper Signé Genève Immo Auto Petites annonces Emploi

Actu genevoise Faits divers Grand Genève Genève internationale Signé Genève Herrmann Images

Par Isabel
Jan-Hess
25.01.2015

 

 

TweetTweet 0

Signaler une
erreur

La passerelle sur la route de Drize révèle des incohérences, notamment au niveau des accès
pour le cycle de Drize.
Image: Georges Cabrera

Infographie
La passerelle relie le quartier de la
Tambourine à celui de la Vigne
Rouge

La rédaction sur Twitter
Restez informé et soyez à jour.
Suivez-nous sur le site de microblogage

Suivre Suivre @tdgGeneve@tdgGeneve

Nouvelle passerelle piétonne et cycliste à
Carouge
Genève Attendu depuis des années par les riverains, le passage sécurisé surplombant
la route de Drize ne fait pas l’unanimité.

Genève Suisse Monde Économie Sports Culture Vivre High-Tech People Savoir

Abonnements

11

1

«On est ravis, mais ce que c’est moche!» Le constat est quasi
unanime, sous la passerelle grise anthracite, surplombant la
route de Drize. Une installation piétonne et cycliste qui relie
désormais le quartier d’habitation de la Tambourine à celui de
la Vigne Rouge. Un passage emprunté notamment par les
habitants pour se rendre à l’école primaire à la Maison de
quartier ou à la crèche.

«C’était primordial d’offrir un cheminement sécurisé, tant que
la circulation est aussi dense, relève Nicolas Walder, conseiller
administratif de Carouge, qui rappelle que ce n’est pas la
Commune mais le Canton qui a financé l’ouvrage. Nous avions
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Candide Thovex à la Clusaz
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relayé les doléances des riverains, mais sans pouvoir intervenir
sur la réalisation finale.» Une réalisation qui laisse les usagers
circonspects. A commencer par la charpente métallique que
beaucoup regrettent. «On avait imaginé quelque chose
d’intégré au site, relève une maman. Couleur arc-en-ciel,
ajoute une autre en souriant. Ou en bois.»

Pour l’association d’habitants, ce n’est pas tant l’aspect
physique qui chiffonne, mais la disposition. «Ce pont relie
deux quartiers, mais il n’y a pas de lien direct avec le Cycle de
Drize, regrette Armin Murmann, président de l’AQT. Il y a un
escalier et ensuite il faut grimper, dans la terre, pour rejoindre
le Cycle d’orientation. Les élèves ne peuvent l’emprunter à
vélo. Ils doivent faire le tour.» L’AQT relève aussi une
incohérence dans les accès depuis la route de Drize. «Lorsque
les jeunes descendent du bus, ils ne peuvent gagner la
passerelle», se désole le président désignant un grand mur.
«Ils traversent la route n’importe comment», confirme un
automobiliste régulièrement confronté à la horde d’ados
sortant du bus.

Conscientes de toutes ces incohérences, les autorités
carougeoises ont déjà écrit au département concerné pour
réclamer des aménagements. «Nous espérons que le Canton
réagira rapidement dans l’intérêt de tous et proposera des
solutions réalistes», précise Nicolas Walder. (TDG)
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!Répondre

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les
fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires,
racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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Six mois ferme après avoir
menacé de mort Eric Stau!er
Genève  L'homme avait été interpellé en
possession de deux couteaux, alors qu'il se
rendait à un rendez-vous avec le député
MCG. Plus...
Par Frédéric Thomasset Mis à jour à 11h28
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