Genève, le 22 janvier 2018
Aux représentant-e-s des
médias

Communiqué de presse de la Direction de projet CEVA

La passerelle piétonne élargie du viaduc de la Jonction
accessible à tous
Après une année de travaux pour réfection et agrandissement, la passerelle piétonne du
viaduc de la Jonction, remise à disposition du public juste avant Noël, sera inaugurée le
samedi 27 janvier 2018.
Inscrite dans le cadre du projet ferroviaire CEVA, la rénovation du viaduc de la Jonction, construit
il y a plus de 70 ans, était un prérequis à l’ouverture de la nouvelle gare de Lancy-Pont-Rouge,
mise en service le 8 décembre dernier.
Démarrés début 2016 et réalisés en exploitation, les travaux ont non seulement consisté en la
pose de nouvelles voies ferrées, mais aussi à l’élargissement du tablier, permettant ainsi de créer
un dégagement supplémentaire pour la passerelle piétonne attenante, située sur la partie Est du
viaduc.
Rénovée puis considérablement agrandie à 3,70m (au lieu de 1,40 m avant travaux) l’élargissement ayant été financé à hauteur de 2,5 millions par la Ville de Genèvecette voie de mobilité douce a été réouverte et mise à disposition des piétons et cyclistes le 22
décembre dernier.
Le samedi 27 janvier 2018 à 11h00, cette passerelle sera inaugurée par M. Luc Barthassat
conseiller d’Etat chargé du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture et
M. Rémy Pagani, maire de Genève en charge des constructions et de l’aménagement.
Pour remercier les riverains et promeneurs pour leur patience, un café-croissant leur sera offert
durant toute la matinée. Ce sera l’occasion d’échanger sur l’ensemble des travaux réalisés avec
les membres de l’équipe du projet CEVA.
Retrouvez le film timelapse des travaux réalisés sur le viaduc de la Jonction 2016 -2017:
http://www.ceva.ch/2017/12/11/timelapse-de-renovation-tablier-viaduc-dejonction/?b=http://www.ceva.ch/tag/st-jean-jonction

Pour toute information complémentaire :
Pour le projet CEVA : Magalie Melly, responsable communication CEVA, tél. +41 22 716 0165.
Pour le DETA, M. Luc Barthassat, conseiller d’Etat, par l’intermédiaire de M. Thomas Putallaz, secrétaire
général adjoint, tél. +41 79 417 0969.
Pour le département des constructions et de l'aménagement de la Ville de Genève : Anaïs Balabazan,
déléguée à l'information et à la communication, tel. +41 22 418 2053
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