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Un jeune homme
a été mortellement
poignardé
à Vernier samedi

Nouveaux
tarifs des
amendes
et infractions
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Genève, page 7

LUCIEN FORTUNATI

Le variant
britannique
du Covid-19 est
présent à Genève

Dans l’État de Géorgie,
le pasteur Raphael Warnock
et Jon Ossoff portent tous
les espoirs du Parti démocrate
afin de donner
à l’administration Biden une
courte majorité au Sénat.
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Projet de gare sous terre: Un nouveau
départ pour
un retard profitable
Cornavin
L’éditorial

Le début du chantier de Cornavin est renvoyé à 2026 mais il prévoit des améliorations.
Le projet d’extension en sous-sol de la
gare Cornavin fait l’objet de nouvelles
études qui vont durer dix-huit mois et retarder d’autant le début des travaux. Le
premier coup de pioche annoncé pour le

printemps 2024 n’aura lieu qu’en 2026,
selon les CFF. Mais ce délai a permis de
revoir les aménagements de la station
centrale ainsi que ceux du quartier. Une
exploitation en bidirectionnel du trafic

ferroviaire est à l’étude, ainsi qu’une augmentation de la capacité d’accueil de la
gare intégrant des projections à long
terme. Par ailleurs, les accès seront revus, ainsi que deux passages, de part et

d’autre des voies, qui seront élargis. Dans
le même temps, le Canton a demandé récemment à Berne de planifier un projet
de nouvelle ligne entre Bernex et Zimeysa
et une extension du tram 15. Page 3

Michelle Gisin slalome jusqu’au podium

Marc
Moulin

Rubrique Genève
Régler durablement les problèmes de capacité de la gare Cornavin. Telle est l’ambition des nouvelles études que mènent
discrètement les CFF, à la demande du
Canton de Genève. La reprise des analyses nécessite de reporter de deux ans
le chantier de la gare souterraine. Cela
fâchera certes les pendulaires lassés des
wagons bondés. Mais c’est pourtant une
bonne nouvelle.
Telle que décidée il y a cinq ans, la
scission de l’extension en deux étapes
était une solution bancale, comme ce
journal l’avait souligné en juin 2016.
Pouvait-on vraiment infliger un long
et pénible chantier aux habitants des
Charmilles et leur en faire subir un
second une décennie plus tard, avec
le percement d’un deuxième tunnel
parallèle? L’émeute semblait assurée.
Un écueil que la nouvelle tactique
pourrait aplanir.
La hausse de l’offre qui justifie la
gare souterraine prévoit chaque
heure et dans chaque sens dix trains
grandes lignes: un départ et une arrivée en moyenne toutes les six minutes, une cadence de métro. On
peut toujours vouloir plus, mais on
doit aussi réfléchir. Avant de faire de
Cornavin une mitraillette ferroviaire
tirant des rames en rafales, il faut
songer à mieux utiliser l’existant en
sachant que, en moyenne journalière,
les trains sont occupés à 28,9%
(2019). On devrait aussi méditer sur
les bienfaits d’une mobilité moins frénétique, comme l’année 2020 nous
l’a enseigné de force. Reste à voir le
résultat des études et à en vérifier
l’impact financier. Si un nouveau
surcoût devait apparaître, Genève,
désargenté, serait bien inspiré de ne
pas se précipiter sur la facture. Et de
rappeler à Berne que ces travaux sont
voués au trafic national, lequel incombe en principe aux caisses fédérales. Page 3

Slalom dames La Suissesse Michelle Gisin savourait dimanche sa 3e place à Zagreb, le troisième podium consécu-

tif de la skieuse en slalom et le onzième en tout dans les disciplines de ski de descente. Victorieuse à Semmering le
29 décembre et à seulement 22 centièmes de la Slovaque Petra Vlhová qui l’emportait en Croatie, l’Obwaldienne a
démontré une fois encore cette saison qu’elle est en forme, pouvant même prétendre à la première place, dimanche,
s’il n’y avait eu un petit accroc sur le mur final de la deuxième manche de l’épreuve. Page 9 GETTY IMAGES
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