
C'est parti! 
La rentrée a son lot de surprises. 
Alors que la zone piétonne dite du 

« T » s'apprête à voir le jour, une pe
tite zone dite de sécurité en double 
sens interdit, soit l'ajout d'un petit 
tronçon piéton «déguisé», s'apprête 
conjointement à faire surface. 

Ce tronçon se situe derrière 
l'église Sainte-Croix et privera les 
usagers du parking de Sardaigne de 
l'accès par le nord, soit par la place 
du Marché et la rue Saint-Victor.( Cf 
tous ménages et affichage publique . 
dans Carouge). 
~Association des Intérêts de Ca

rouge (IC)est formellement opposée 
à cette fermeture limitant l'accès au 
parking. Nous avons rencontré le CA 
et M. Nicolas Walder à deux reprises 
ces dernières semaines. Nous lui 
avons demandé de renoncer à la 
mise en œuvre de ce tronçon. 

Bien qu'il s'agisse d'une mesure 
de circulation visant éviter le transit 
dans la cité, nous redoutons un effet 
dissuasif général. 

M. Walder a convenu que, au cas 
où les statistiques ( P.arking) et les 
discussions avec les commerçants 
confirmaient les conséquences né
gatives que nous craignons, il était 
prêt à revenir en arrière. Nous allons 
être extrêmement vigilants dans les 

semaines et les mois à venir et nous 
assurer que cela ne pose pas de 
problème tant pour les commer
çants que les habitants. 

M. Walder s'est clairement enga
gé, lors de .notre entretien à rester 
en contact étroit avec les IC, à re
garder avec nous l'évolution de la 
situation et à revenir vers ses collè
gues pour proposer des solutions, 
y compris la remise en circulation 
de ce tronçon si les problèmes re
doutés sont avérés. 

Quant à la zone piétonne dite du 
« T » les IC, sous l'ancienne prési
dence, ont signé un compromis 
sous forme d'une convention enga
geant l'Association à ne pas soutenir 
le recours, à engager le dialogue et 
à trouver des solutions ensemble, 
.moyennant la réouverture immé
diate du « T »en 2011 avant les fêtes. 
Nous lui en sommes très reconnais
sants et sa disparition courant de 
l'été nous attriste beaucoup.Je re
viendrai plus en détail sur la positon 
des IC dans le numéro d'octobre. 

Suite au prochain épisode ... 
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