
Vous souhaitez 
réagir

à un article du 
Versoix-Région ?

 
Facile, y a qu’à :

• aller sur de notre site 
internet et s’exprimer au 
bas de la page de l’article 
en question. Notre site : 
www.versoix-region.ch

• adresser un mail à notre 
adresse: info@versoix-
region.ch

Nous publierons les avis les 
plus intéressants.

Vous êtes allergiques
à internet ! 

envoyez-nous un bon vieux 
courrier à l’adresse suivante : 

Versoix-Région
Case postale 515 

1290 Versoix

Au plaisir de vous lire
La rédaction

7La parole est aux partis politiques
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Mobilité douce et cohérente !

Route de Suisse:
une passerelle à côté du 

pont sur la Versoix

Les travaux de la route de 
Suisse rendent possible la 
création d’une voie cyclable 
qui traversera la commune 
d’un bout à l’autre. Elle 
s’inscrira dans le cadre d’un 
réseau intercantonal qui 
permettra même de rouler 
de Genève à Villeneuve 
sans interruption… sauf à 
l’entrée de Versoix, au niveau 
du pont sur la Versoix.
Trop étroit pour accueillir 
tous les modes de transport, 
ce pont reléguera les cyclistes 
en amont, autour de la 
Migros. Les piétons pourront 
en revanche continuer à 
emprunter les trottoirs.

Au vu de l’investissement 
total qui avoisine les 40 
millions de francs, le PLR 
estime que Versoix et 
toute la région méritent 
mieux ! C’est pourquoi 
nous demandons qu’une 
passerelle puisse être installée 
en parallèle du pont, afin de 
réserver un passage sécurisé 
tout en libérant de l’espace 
sur le pont, permettant ainsi 
aux cyclistes de tracer leur 
chemin, sans interruption de 
la voie cyclable.

Réseau TPG
et desserte du Nant de 

Crève-Cœur

Toujours en lien avec les 
travaux de la route de Suisse, 
certaines lignes TPG ont 

été modifiées et d’autres 
changements provisoires 
sont à venir. Compte 
tenu du chamboulement 
annoncé, nous demandons 
que les TPG desservent le 
quartier peuplé du Nant 
de Crève-Cœur ainsi que la 
zone économique proche se 
développant mais souffrant 
d’un cruel manque de 
parkings.
La proposition est simple 
et peu coûteuse. Gageons 
qu’elle puisse être mise en 
route rapidement !

Et vous ?
Qu’en pensez-vous ?

Nous recueillons volontiers 
vos remarques et suggestions 

sur info@plr-versoix !

                  Le PLR de Versoix

 Images d’illustration
(exemples sans lien avec la 

situation à Versoix)

Non à l’isolement de nos entreprises et à une menace contre la Genève internationale :

Conservons les traités et les accords internationaux qui les protègent !

Non à une vision réductrice et trompeuse de la démocratie et à l’abandon de notre 

tradition humanitaire :

Restons attachés à la fois à notre souveraineté et aux droits de l’Homme sans 

frontières !

 www.pdc-versoix.ch                  aimerversoix@pdc-versoix.ch

PUBLICITE    PUBLICITE


