Genève, le 27 septembre 2015
Aux représentant-e-s
des médias

Communiqué de presse de la Direction de projet CEVA

CEVA accueille plus de 32’000 visiteurs pour ses deuxièmes journées
portes ouvertes
En ce dernier week-end de septembre 2015, ce ne sont pas moins de 32’382 personnes qui
ont visité les chantiers CEVA et ont profité de + de découvertes. En pénétrant au cœur des
stations et des tunnels, les visiteurs ont pu constater l’ampleur des travaux,
particulièrement ceux réalisés en souterrain.

Profitant d’un temps clément, c’est sur cinq zones de chantier ouvertes au public que des familles, riverains ou curieux, sont venus en nombre échanger avec les équipes et les responsables des chantiers. Ces derniers ont pu présenter avec fierté le travail accompli à des visiteurs
souvent impressionnés par la taille et l’avancement des ouvrages ouverts spécialement pour
l’occasion.
Les chantiers des tunnels, Carouge-Bachet et Val d’Arve, ont attiré à eux seuls près de la moitié
des 32'382 visiteurs. Au total, ils étaient presque deux fois plus nombreux qu’en 2013 sur
l’ensemble des sites genevois.
« Le succès de ces portes ouvertes montre l’intérêt croissant de la population pour CEVA. C’est
une infrastructure attendue avec impatience et le public a pu ce week-end se projeter dans le
futur de sa région, que ce soit au niveau de l’offre de mobilité avec LEMAN Express, ou les développements urbains autour de CEVA, relève Antoine Da Trindade, directeur du projet CEVA. »
A noter que les samaritains prévus sur chacun des sites n’ont eu que quatre interventions bénignes à pratiquer.
La direction de projet CEVA tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré dans l’importante préparation ou dans l’encadrement de ces journées, ainsi que tous les partenaires de l’événement. Elle les associe à cette réussite et donne rendez-vous à la population
pour les prochaines portes ouvertes en 2017.
Pour toute information complémentaire: Caroline Monod, responsable communication CEVA, tél.
+41(0)22 716 06 85 ou +41(0)79 473 32 99.
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