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Compte rendu de la réunion du 24/01/2014 

Qu’est ce que cette diagonale ? !!
La quatrième réunion de l'année s'est déroulée ce vendredi 24 janvier de 19h à 22h30 au "13 rue de 
Genève". Nous sommes brièvement revenu sur le projet de quartier (la ZIUP) dans le but de 
commencer à l’affirmer comme une réelle volonté commune, puis nous nous sommes concentrés sur 
la Diagonale (ou Croissant) qui est au centre de la rénovation de l’espace public de la Croix d’Ambilly. 
En effet, il s’agit de décentrer la Croix d’Ambilly du carrefour routier (aujourd’hui) vers une zone allant 
du square au coté impair de la rue de Genève (diagonale) qui soit davantage piétonne et prête à 
accueillir des activités (demain). !
* Délimitation de la zone !
La zone identifiée regroupe le square, la traversée de la rue de l’Helvétie, la place devant l’immeuble 
des Magnolias, la traversée de la rue de Genève, la portion de voie piétonne allant jusqu’à la station 
de Tram, la placette de l’ancienne clinique vétérinaire et le coté impaire de la rue de Genève jusqu’à la 
station de tram. !
* Formalisation de la diagonale !
- Peinture au sol qui marque très clairement la zone par un dégradé de couleur ocre/marron/rouge 

(pour reprendre les tons mis en place sur le projet global du tram) et qui se différencie par rapport à 
la fonction des différentes parties (passages piétons, voirie, etc.) 

- Une zone 30 prenant en compte le carrefour, la rue de Genève et la rue de l’Helvétie jusqu’à la voie 
verte, et qui peut aussi faire l’objet d’une sur-élévation 

- Des leds au sol qui marqueraient le cheminement piéton tout au long de la diagonale du square au 
coté impair de la rue de Genève 

- Une végétation différenciée par la présence d’arbustes sur la diagonale et d’arbres plus grands sur 
le reste de la zone (ou inversement) 

- L’intégration complète de la voie de tram dans cette partie (même revêtement et même couleur) 
- La possible installation d’un plot d’entrée sur la voie descendante de la rue de Genève afin de gérer 

la circulation et de renforcer la sécurité des piétons 
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* Présence de services  !
- Des points d’eau sur le square et près du restaurant pour pouvoir accueillir des événements et 

installer des fontaines pour les usagers 
- De l’électricité sur le square et près du restaurant pour pouvoir accueillir des événements et 

éventuellement installer des points de recharge pour des appareils électroniques (téléphones, 
tablettes…) 

- Une connexion wifi gratuite sur l’ensemble de la zone jusqu’à la station de Tram 
- Des toilettes publiques gratuites sur le square (référence aux toilettes du Parc Montessuit à 

Annemasse) 
- Des poubelles de tri sélectif  
- Un garage à vélo sécurisé 
- Dans le cadre du projet de quartier de ZIUP, il a été évoqué la possibilité de la mise en place d’un 

local associatif qui aurait pour fonction d’accueillir les associations locales, l’organe de gestion de la 
ZIUP, mais aussi de proposer des services tels que la réparation de vélos, le dépôt de produits 
locaux (Amap), des ateliers liés à au développement de l’économie sociale, etc. !


