Pétition
Pour la sécurité sur
le chemin de l’école
à Sécheron

Zone de rencontre
Zone piétonne

à l’attention du Conseil Municipal
de la Ville de Genève
et du Grand Conseil de la
République et Canton de Genève

!

Considérant que :

Nous demandons :

•

déjà deux accidents impliquant une voiture contre
un enfant ont eu lieu cette année 2022 devant
l’école primaire de Sécheron

•

l’avenue Blanc est traversée chaque jour par un
grand nombre de véhicules, ce qui la rend très
dangereuse à traverser

à la mise en zone piétonne de l’av. Blanc sur
son tronçon allant de la rue Anne Torcapel
jusqu’au croisement avec l’av. de France puis
de ce croisement jusqu’à l’av. de Sécheron

•

cette zone regroupe plusieurs crèches, un EMS,
des écoles primaires, un restaurant scolaire, un
cycle d’orientation, l’espace de quartier Sécheron,
une ludothèque, un parc de jeu, de nombreuses
habitations, etc.

à la mise en zone de rencontre (20km/h) du
reste de l’avenue Blanc et des rues alentour
(rues Gustave-Moynier, Dejean , Dentand et
av. de Sécheron – cf. plan) avec mise en
place d’aménagements garantissant le
respect des vitesses

•

les rues de ce quartier subissent un important
trafic de transit qui n’a rien à y faire

à une régulation des feux plus favorable aux
piétons au croisement av. Blanc / av. France

•

la régulation des feux au croisement de l’av. Blanc
/ av. de France est très en défaveur des piétons
puisque ceux-ci attendent parfois jusqu’à 2min
46sec au rouge pour une phase de vert qui ne
dépasse pas 14 secondes, ce qui ne permet pas
de traverser en sécurité

Ceci afin que nos enfants puissent enfin aller à
l’école en toute sécurité et autonomie, que
nos ainés puissent traverser les rues sans
crainte et que les habitants du quartier
puissent se rencontrer.
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Feuille à renvoyer (même incomplète) au plus vite mais avant le 8 septembre 2022 au plus tard à :
actif-trafiC · rue des Savoises 15 · Case Postale · 1211 Genève 8

