
Chemin du Pont du Centenaire subit:
1) Les effets collatéraux d’une croissance hors contrôle
2) D’un trafic hors norme qui ne va pas aller en diminuant avec la réalisation du quartier des Cherpines.
3) D’une gestion par des ingénieurs «Google Maps », qui ne connaissent pas la réalité du terrain.
4) La disparition des axes Nord-Sud soit: le pont de Mourlaz, le pont de la Praletta, le pont des Marais (sens 

interdit sur le chemin de Narly) reportent une bonne partie du trafic: soit par le Pont du Centenaire, soit par 
un énorme détour via Lully. Qui doit subir cette nuisance?

5) Le chemin du Pont du Centenaire débouche sur la route du Gd-Lancy saturée, démarrage en côte, à un 
croisement compliqué qui porte bien son nom « Croisement des Six Chemins ». 



Nombreux accidents sans gravité.
Le 23 novembre 2022, les hurlement d’un cycliste reversé par une voiture.
Une autre fois c’est la remorque d’un autre cycliste, se dirigeant vers la ville sur la rte du Gd-Lancy, 
qui a été touché par une voiture qui a lancé son démarrage en côte prématurément. 
Dans ce cas pas de dégât.

Croisement hasardeux, la voiture fini dans le mur. 
Pas de piéton heureusement Le 3 décembre 2021. S’il était passé 10 minutes plus 

tôt, ce jeune aurait été fauché. Le chauffard a quitté
les lieux.



La voiture coupe le virage, arrive trop vite dans le chemin. Pour éviter un 
scooter la voiture monte sur le talus et se renverse.

Juin 2022



Cycliste qui pousse son vélo

Les voitures se rabattent souvent brutalement car elles espèrent pouvoir dépasser le piéton ou le vélo.
D’innombrable incidents sans gravité se sont produits. Eté 2022



Autorisé car bordier pour les travaux après le pont. Comment le chemin et le pont vont-ils résister? 



L’interdiction pour les camions n’est pas clairement indiquée
J’habite au chemin du Pont du Centenaire 1. Régulièrement (1x par semaine en moyenne) je reçois des 
livraisons car l’adresse est trop longue et le 1 apparait au-lieu du 100. 
Il faudrait que le nom du chemin change après la route de Bases ou sur PLO: Chemin du Val d’Aire?



Il y a aussi les habitués comme Transtahl qu’on voit régulièrement
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