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ATE-infos, newsletter électronique de l'ATE-Genève

Aujourd'hui, au sommaire de l'ATE-infos:
- Extension gare Cornavin
- Fermeture du secrétariat pour les Fêtes et voeux
- Offrez une adhésion à l'ATE
Extension de la gare de Cornavin
Où en est-on? Il parait y avoir une quasi-unanimité sur la nécessité d'agrandir la gare. En
effet, celle-ci sera saturée dès l'entrée en service de CEVA à fin 2017 et ne permettra donc
plus le développement de l'offre, indispensable pour répondre aux enjeux de mobilité futurs,
à l'échelle locale, nationale et internationale. Par contre, le projet n'est pas encore fixé. Il en
existe actuellement deux, un en souterrain et un en surface, présenté par les CFF et qui
aurait un impact considérable en détruisant le bas du quartier des Grottes avec de nombreux
logements. Le Collectif 500 combat d'ailleurs ce projet et a récemment annoncé le
lancement d'une initiative pour promouvoir toute version autre que celle en surface. L'ATE en
soutient bien sûr le principe mais trouve toutefois qu'il est actuellement trop tôt pour une telle
démarche, puisque le financement fédéral n'est pas encore assuré. Il faut pour cela que les
chambres fédérales votent pour une version étendue du budget d'investissements
ferroviaires. Le Conseil des Etats s'est d'ors et déjà prononcé en faveur d'une version
étendue, mais il nous parait opportun de ne pas paraître divisés sur ce dossier avant le vote
définitif à Berne qui devrait intervenir en automne prochain. Une étude vient par ailleurs
d'être lancée, par l'Etat, la Ville et les CFF pour comparer les deux projets d'extension. Les
résultats seront connus fin juin 2013.
Revue de presse complète sur le sujet: www.delicious.com/ategeneve.

Offrez une adhésion ATE à un de vos proches!
Jusqu'au 31 janvier 2013, offrez une année d'adhésion gratuite à l'ATE à un de vos proches
et participez au tirage au sort d'un abonnement général CFF 1ère, un AG 2e classe et un
demi-tarif. Bonne chance!
Informations et inscription sur www.ate.ch/offrir.

Fin d'année: fermeture du secrétariat et tous nos voeux!
L'équipe de l'ATE-Genève vous adresse tous ses voeux et se réjouit de poursuivre son
travail à vos côtés en 2013.
Le secrétariat sera fermé pour les Fêtes, du 24 décembre 4 janvier. Nous serons donc de
retour le mardi 8 janvier. Entre temps, vous pouvez contacter notre secrétariat central à
Berne (tél. 0848 611 613), nous laisser un message sur notre répondeur (022 734 70 64) ou
nous envoyer un email (info@ate-ge.ch).

Un grand merci de votre soutien et de votre intérêt pour l'ATE!

Pour l'ATE-Genève:
Valérie de Roguin

	
  

