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la vie du quartier

Et si on prolongeait la couverture des voies?
En 2014 déjà, l’association des parents d’élèves de l’école de Cayla, soutenue par plusieurs groupements, a organisé une manifestation
pour dénoncer la dangerosité du carrefour du pont de l’Avenue d’Aïre / chemin du Furet. Depuis, quelques aménagements de fortune 
ont permis d’élargir quelque peu le trottoir et de le rendre un peu plus sécure. Mais le problème reste entier.

C
omment aménager cet espace
hérité d’hier pour permettre d’af-
fronter les défis de demain :
mobilité douce, sécurité des pié-
tons et cyclistes, îlots de chaleur

à supprimer, végétalisation? Comment réor-
ganiser et « rendre désirable » cette croisée
urbaine et l’extrémité actuelle de la voie cou-
verte avec son jardin en mouvement desséché
et appelé « le désert» par les riverains? Ce
sont les questions que l’HEPIA (Haute école
du paysage, d’ingénierie et d’architecture de
Genève) a posé à des étudiants de 2e année
regroupés dans un atelier interdisciplinaire
sous la responsabilité de Reto Camponovo
et son équipe en partenariat avec la Ville de
Genève.

Invités à inventer des projets originaux, les
quatre groupes d’étudiants se sont attelés à
créer des espaces conviviaux de détente, de
rencontres, d’activités multigénérationnelles
où il fait bon s’attarder, des aménagements
adaptés au réchauffement climatique, appro-
priables même lors des périodes les plus
chaudes, avec une présence du végétal et de
l’eau efficiente et d’autres manières de faire

circuler et se croiser les piétons, les vélos et
les voitures.

Il serait dommage que ces quatre projets
tombent dans l’oubli après leur présentation
devant un jury au mois de juin dernier. La
variété des solutions préconisées pourraient
donner des idées aux habitant·e·s désireux
de faire avancer ce dossier d’aménagement.
Le choix des espaces considérés aussi : faut-
il se contenter de revoir l’aménagement de la
dernière partie de la voie couverte ou peut-
on estimer que rien ne sera résolu – notam-
ment le passage de la voie verte qui doit
rejoindre le viaduc de la Jonction – tant
qu’on n’aura pas prolongé la couverture jus-
qu’à l’entrée du cimetière de Châtelaine et
au parc Hentsch?

Pierre Varcher

Pour découvrir ces projets, pour en parler
et envisager des suites concrètes 
à leur donner, le Forum 1203 
et la Maison de quartier de Saint-Jean
vous invitent à un apéro-débat 
le jeudi 8 décembre dès 18h30.

En avril 2015, les habitant·e·s dénoncent la dangerosité du carrefour. Photo Forum1203


