Genève, le 30 juin 2019

Aux représentant-e-s des médias
Communiqué de presse de la Direction de projet CEVA

Près de 20’000 visiteurs participent aux dernières portes ouvertes CEVA !
Grand succès pour le week-end de portes ouvertes CEVA : les équipes CEVA, CFF et du
Canton ont accueilli près de 20’000 visiteurs sur les 4 gares du futur Léman Express.
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2019, petits et grands ont déambulé sur les chantiers de LancyBachet, Genève-Champel, Genève-Eaux-Vives et Chêne-Bourg et ont ainsi pu s’approprier leurs
gares et se projeter dans ces nouveaux lieux.
Ils ont pu accéder à chacun des sites en toute tranquillité par le biais de navettes gratuites mises à
disposition et ils ont eu la possibilité (dans certaines gares) d’utiliser les ascenseurs et les escalators
afin de déambuler sur les quais. De nombreuses animations étaient proposées avec notamment un
voyage dans le temps et plusieurs activités ludiques pour les enfants. Grâce à la mobilisation des
équipes de projet, des entreprises et des partenaires, le public a pu revenir sur l’ensemble des travaux
réalisés et obtenir toutes les informations sur leurs futurs déplacements.
Depuis le premier coup de pioche du 15 novembre 2011 : 2 tunnels ont été creusés, 5 gares ont été
réalisées, 2 ponts ont été construits, 1 viaduc a été rénové, 10 km de nouvelles voies ont été construites
en souterrain, le tronçon existant en surface entre Cornavin et Lancy-Pont-Rouge a été aménagé et une
voie de mobilité douce entre Genève - Eaux-Vives et Annemasse a été ouverte à la population.
Après avoir été retardés puis menacés, les travaux du chantier CEVA arrivent à échéance.
L’avancement global des travaux du côté Suisse a atteint 98 %.
Aujourd’hui, le plus grand chantier d’infrastructure de Genève s’apprête à laisser la voie libre au Léman
Express.
Ce nouveau tronçon CEVA est l’épine dorsale du Léman Express transfrontalier qui se déploiera
dès le 15 décembre 2019 sur 230 km de ligne et dans 45 gares, dans un bassin de plus d’un
million d’habitants.
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