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Caractères restants: 400 J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

Carel Deketh 11:58 Heures

2 0

!Répondre

daniel mermillod 08:34 Heures

5 2

!Répondre

Fabienne Lowe 25.01.2015, 23:56 Heures

8 3

!Répondre

Daniel Löbl 25.01.2015, 20:21 Heures

8 0

!Répondre
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Discussion
Publier un nouveau commentaire

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.

La rédaction

Laisser un commentaire

11 Commentaires

Et cette mocheté va coûter à prix d'or! ...

donc il aurais du faire un passage sous voie cela aurais bien mieux et la il va y avoir
des voix contre aussi comment faire pour contenter toutes ses personnes le genevois
(pour le peut qui a ou les carougeois) ils sont jamais content aller bonne semaine

La capacité légendaire de votre ville-canton a, décidément, ne RIEN pouvoir aménager
correctement du premier coup (sans parler des coûts exorbitants qui en découlent)
me fascine... Triste ville, triste population qui se bat sans être consultée (réellement)
ou entendue même vaguement.

Moche, passe encore. Mais inadapté et en fin de compte inutilisé, c'est inadmissible.
Démolir, reconstruire? Qui va payer les surcoûts? Et encore bravo aux ingénieurs et
architectes responsables, il méritent la une de la Tribune... avec un bonnet d'âne.

Abonnements
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Jean Bouvier 25.01.2015, 19:51 Heures

9 0

!Répondre

Pascal Legendre 25.01.2015, 19:13 Heures

4 5

!Répondre

Mathilde Lavenex 25.01.2015, 16:40 Heures

42 2

!Répondre

Myria Marrache 25.01.2015, 16:22 Heures

43 4

!Répondre

bob Pholos 25.01.2015, 16:06 Heures

49 4

!Répondre

Patrick Amez 25.01.2015, 14:43 Heures

!Répondre

Oui ! Qui a pu autoriser une débilité pareille, incohérente, mal implantée et aux accès
improbables ? Le but était d'aller des points A ou B aux points C ou D mais ça ne
marche pas du tout. Je ne parle pas de l'esthétique car sur un truc pareil une
opération cosmétique d'envergure avec des tagueurs talentueux pourrait arranger un
peu les choses et donner un sens à ce machin incongru.

C'est le second effet kiss cool de la législature Künzler. Pourrait-on la raser et envoyer
l'ensemble de la note de cette catastrophe, à la législature précédente ? On se réjouit
de la réféction totale du Pont-Neuf. Quand aux Ceva, il permet aux proprios du
Grand-Lancy de déguster 55 décibels à l'intérieur de leurs maisons, et ce, même la
nuit. dans l'indifférence générale. Ouh ouh, Poggia ?

Grotesque de A à Z, et suprêmement moche. Mais qui diable prend ce genre de
décision sans s'occuper ni des goûts ni surtout des besoins des usagers du quartier
?!? Et personne n'a le pouvoir de faire démolir cette horreur pour la faire reconstruire
belle et pratique ? C'est à pleurer...

Ah ben ça, pour moche, elle est vraiment moche de chez moche! Heureusement il y a
d'autres lieux de balade en velo!

c'est de l'art moderne ,actuellement 3 bouts de tôles peint en gris et vous êtes le
meilleur aux yeux des experts.Comme si les 200 jours de grisailles du ciel Genevois ne
suffisaient pas.

C'est moche, mais tout est devenu moche dans ce coin, donc il y a unité de ton......

Anouk Ramsi 08:19 Heures

1 2

!

@ M. Löbl : je ne pense pas que les ingénieurs ou architectes soient pour
beaucoup dans cet échec... Ils ne sont que les exécutants des différents,
services, sous-service et commission diverses des fonctionnaires qui les
mandatent.
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Calculez votre crédit maintenant avec Cembra Money Bank en ligne.

Faites votre demande de crédit!
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