Inauguration de la passerelle souterraine près de l’ancien passage à niveau des Freydières
Le 04 février à Guilherand-Granges

L’inauguration de la passerelle souterraine située près de l’ancien passage à niveau des Freydières a
eu lieu le 04 février à 18h. Cette passerelle, réservée aux piétons, cyclistes et personnes à mobilité
réduite, permet de maintenir un lien entre les deux côtés de la voie ferrée. Des espaces verts et un
parking complètent cette réalisation financée à hauteur de 60% par SNCF Réseau, 20% par le
Département et 20% par la CCRC.
Le ruban a été coupé par Sylvie GAUCHER, Maire de Guilherand-Granges, entourée du Sénateur
Mathieu DARNAUD, du Conseiller Régional Olivier AMRANE, du Conseiller Départemental Maurice
WEISS, du Sous-préfet Bernard ROUDIL, du Commandant du Commissariat de Guilherand-Granges,
Jacky THEVENOT, du Président de la CCRC Jacques DUBAY, des Maires de Soyons et Toulaud, Hervé
COULMONT et Christophe CHANTRE et du Directeur territorial adjoint de SNCF Réseau, Maxime
CHATARD.
De nombreux habitants du quartier des Freydières dont des membres de l’association FreydièresCroisières étaient également présents. Ils sont en effet à l’initiative du projet et ont été largement
consultés pour sa réalisation. Durant la suite de la cérémonie au restaurant Les Lônes, Sylvie GAUCHER
a souligné que cette réalisation, « née de la volonté des riverains », est « un projet d’initiative
citoyenne ». Les déclarations de plusieurs autres intervenants sont allées dans ce sens.
Hervé COULMONT a ajouté que « ce beau projet a permis d’apporter une solution aux inquiétudes
formulées auparavant », lors de la fermeture du passage à niveau.
Sylvie GAUCHER a également proposé de « personnaliser » ce passage en lui donnant un nom et en
livrant ses murs de béton brut à l’imagination des artistes de Street Art. Après celui du pont des Lônes,
un nouveau musée à ciel ouvert au quartier des Freydières ?
La cérémonie a été suivie du verre de l’amitié préparé par le restaurant Les Lônes.

