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PETITION    le 19 6 09  

 

Madame, Monsieur,  

 

Permettez nous de vous écrire pour vous signaler un problème au chemin du Pont du Centenaire. 

 

En bonne partie en zone de verdure et de nature, et tout proche d’un couloir biologique important 

(l’Aire), ce chemin subit et a subit des travaux de pose de bordures et bordurettes infranchissables 

pour la petite faune très riche de cette région.. Ceci revient à poser un piège propre à éradiquer tout ce 

qui se promène au sol, tritons, musaraignes, hérissons, crapauds… contrairement à la politique 

générale de protection de la biodiversité et du développement durable. 

De plus ces écartements des plots vous permettront d’en économiser un tous les 10-15 mètres… 

 

De façon à éviter ceci, il suffirait d’éloigner les grilles d’évacuation des eaux de 5 cm de la bordure du 

trottoir, et d’interrompre la bordure et la bordurette de 5-6 cm tous les 3-4 plots.  

Un meulage oblique de la bordure tous les 4-5 mètres sur 6 cm de large peut aussi bien convenir pour 

les parties déjà posées. 

 

Vous remerciant d’avance des nouvelles  que vous pourrez nous donner et des actions entreprises, 

nous restons à votre disposition pour vous présenter un diaporama sur ce sujet en commission, et vous 

présentons, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 

 

 

  

 
 

 
Annexe fiches techniques. Copie Mairie de Plan les Ouates 
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Pétition : ch du Pont du Centenaire 

 

Genève le 17 novembre 2009 

Monsieur le Président,  

 

Un grand merci pour le sérieux avec le quel votre Conseil a étudié notre 
pétition, selon votre courrier du 11 novembre.  

 

Il est évident que les bordures sont nécessaires à la sécurité et à l’entretien 
de la route, évident aussi que le petite faune peu passer sous le pont. 

 

Notre but était, sans hypothéquer les 2 points ci-dessus, d’éviter que les 
petits animaux tombés sur la route ne passent à l’égout, en leur permettant 

de traverser et retrouver une sortie en face par des interruptions des bordures 

régulièrement disposées sur toute leur longueur en zone de verdure (comme 
pratiquées au Ch de Frossard à Conche après les travaux avec un simple 

meule à pierre).  

Et aussi la mise en application de routine pour les prochains travaux des 
fiches techniques du DCTI à ce sujet (annexe). 

 

Avec encore nos remerciements, veuillez recevoir et transmettre à vos 
collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’au Conseil municipal, nos 

respectueuses salutations.  
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