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Ville de GenèveQE-545
Conseil municipal
4 mars 2020
Réponse du Conseil administratif à la question écrite du 16 janvier 2020 de M. Pierre Gauthier: «Aménagement du trottoir devant
l’église Sainte-Clotilde, située au 11, av. de Sainte-Clotilde».
TEXTE DE LA QUESTION
Plusieurs habitantes et habitants du quartier m’ont rapporté que le trottoir cité
en titre est:
– en été, une fournaise, car les arbres y ont été coupés et aucun n’a été replanté;
– en hiver, une patinoire, car selon le département des constructions de la Ville,
le revêtement du trottoir a été mal réalisé et de l’eau y stagne en permanence,
ce qui représente un danger pour les enfants et les personnes âgées en période
de gel. Ce trottoir est situé sur le chemin de l’école pour de nombreux enfants.
Quand et comment le service adéquat de la Ville va-t-il résoudre ce problème
de danger pour la population?
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Effectivement, il y a eu de lourds travaux sur l’avenue de Sainte-Clotilde car
les Services industriels de Genève (SIG) ont implanté le réseau du chauffage à distance (CAD) qui permettra de chauffer une grande partie du quartier de la Jonction.
Lors de ces travaux, des platanes ont été coupés sur l’avenue de Sainte-Clotilde
et replantés à l’identique par les SIG en 2019. En 2020, la Ville va compléter l’alignement en plantant deux arbres supplémentaires, en compensation de deux arbres
abattus antérieurement.
La Ville de Genève a, de son côté, aménagé en 2019 les espaces publics de l’îlot
Sainte-Clotilde situés autour de l’église et a planté, dans ce cadre, huit nouveaux
arbres en compensation de huit arbres abattus.
Dès lors, le bilan global végétal de cette avenue est identique à celui qui préexistait avant les travaux.
Quant au trottoir, situé devant le passage piéton, il y a effectivement un léger
défaut et de l’eau peut stagner sur une surface inférieure à 1 m2. Ce trottoir sera
modifié au printemps 2020, ce qui n’engendrera aucune dépense pour la Ville de
Genève, les travaux étant encore sous garantie.
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