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ATE-infos - la newsletter électronique de la section genevoise de l'ATE
Au sommaire de cet ATE-infos:
- Position de l'ATE sur l'extension de la gare de Cornavin
- Stand le 1er juin à la fête "de quoi j'ai l'air" au Seujet
- Changement d'horaires de la permanence
- Offre Bonus ATE du moment
Extension de la gare Cornavin - communiqué de presse du 21 mai dernier Pour ne pas
enterrer le projet, l'ATE privilégie à ce jour la version souterraine. L'étude d'un expert
indépendant permettra toutefois de faire un choix définitif sur une base objective.
L'Association Transports et Environnement (ATE) soutient le projet d'extension de la gare
Cornavin qui doit demeurer la gare principale de Genève. Entre les deux options de
réalisation, extension de deux voies en surface aux Grottes et version souterraine, l'ATE
privilégie à ce jour la version souterraine. L'ATE salue la décision des CFF, du Canton et de
la Ville de Genève de mandater un expert indépendant pour étudier les coûts et les impacts
des deux options. Une décision définitive sur la base de cette étude indépendante pourra
être prise de manière objective.
En 2017, avec la mise en service du CEVA, la gare de Cornavin aura atteint son maximum
en termes de capacité. Selon les prévisions, en 2030, le nombre de passager qui
fréquentera la gare aura doublé. L'extension est dès lors indispensable. L'ATE se réjouit de
ces chiffres qui montrent que le transport ferroviaire devient de plus en plus une alternative
au transport automobile.
Le projet des CFF d'étendre la gare Cornavin en réalisant deux voies au nord de la gare
aurait un impact important sur le quartier des Grottes avec environ 350 logements détruits.
De nombreuses oppositions risquent de voir le jour et de repousser l'extension de plusieurs
années. Le Collectif 500 a pour sa part fait une proposition alternative de réaliser une gare
souterraine. Cette option est jugée trop chère par les CFF qui l'évaluent à 1,7 milliards de
francs. Pour Thomas Wenger, Président de l'ATE-Genève, «Pour ne pas enterrer le projet,
l'ATE privilégie à ce jour la version souterraine. L'étude d'un expert indépendant permettra
toutefois de prendre une décision définitive sur une base objective.»
Quant au financement, cet automne, les chambres fédérales débattront d'une enveloppe de
3,5 milliards pour les infrastructures ferroviaires proposées par le Conseil fédéral.
L'extension de la gare Cornavin ne figure pas dans ce dernier. L'Association Transports et
Environnement Suisse, accompagnées d'autres associations et des cantons, veut

augmenter cette enveloppe à 6 milliards ce qui permettrait d'y inclure l'extension de la gare
Cornavin. Selon la variante choisie, le Canton de Genève devra certainement participer
financièrement. L'ATE soutiendra une proposition de crédit dans ce sens.
Pour plus d'informations:
- notre revue de presse sur cette thématique: www.delicious.com/ategeneve
- site du collectif 500: http://luttons.ch
Stand de l'ATE sur le thème de la qualité de l'air: le 1er à la promenade de St-Jean
Le 1er juin de 16h à 19h, l'ATE tiendra un stand à la fête "de quoi j'ai l'air!" organisée par le
Contrat de quartier de Délices-Seujet-St-Gervais et les associations de parents d'élèves de
deux écoles du quartier. Entourée d'autres stands sur le thème de la qualité de l'air, nous
proposerons aux enfants, parents et visiteurs de tester leur capacité respiratoire et
présenterons des données sur la pollution de l'air à Genève (en particulier les particules
fines). Bienvenue à tous!

Changement d'horaires de permanence
Un an jour pour jour après le changement du 1er juin 2011, la permanence reprend les
horaires qui avaient court ces dernières années, soit les mardi et jeudi de 9h à 16h. Pendant
ces heures, vous pouvez nous joindre par téléphone au 022 734 70 64 ou nous rendre visite
à l'arcade de la rue de Monbrillant 18. En dehors, vous pouvez nous laisser un message sur
notre répondeur ou nous envoyer un e-mail à l'adresse: info@ate-ge.ch.

Offre bonus: planifier tous vos voyages, excursions et randonnées en Suisse pour un
prix tout petit: 50% de rabais pour l'accès à Suissemobile.ch.
La plate-forme internet Suissemobile.ch vous permet de consulter les cartes nationales au
1:25'000, avec l'ensemble des itinéraires Suissemobile: à pied, à vélo, à VTT, roller ou
canoë; ainsi que les gares et arrêts de transports publics. Vous pouvez ainsi planifier vos
trajets, calculer les distances, établir un profil de marche, modifier et imprimer vos cartes. Un
vrai bijou, à prix modique: accès pour 15.- par an au lieu de 30.- en tant que membre ATE.
Informations
et
suissemobile.html

commande:

www.ate.ch/fr/avantages-membres/bonus/loisirs/carte-

Très bonne lecture!
Pour l'ATE-Genève: Valérie de Roguin

	
  

