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Week-end portes ouvertes
sur les chantiers des CFF
Mobilité
Les sites en mutation
de Léman 2030 s'ouvrent
à la population
Les CFF proposent à la population

de découvrir ce qu'il se fabrique
derrières les palissades des chantiers qui fleurissent autour des infrastructures ferroviaires de l'arc
lémanique. Des portes ouvertes
sont organisées le week-end des 23

et 24 septembre sur les chantiers
du programme Léman 2030. Celui-ci doit permettre de doubler la
capacité des places assises dans les

trains entre Lausanne et Genève
d'ici une grosse décennie.
Dix sites sur Vaud et Genève,
dont notamment le tunnel Cornavin Eaux-vives Annemasse
(CEVA), seront ouverts au public.
Ces «coulisses du chemin de fer»
seront présentées par le personnel
des CFF, à grand renfort d'animations, d'images 3D, de chasse au
trésor, etc. «C'est la première édi-

tion des portes ouvertes de la mobilité de demain», annoncent les CFF.
A l'origine, la manifestation de-

vait s'articuler autour du CEVA.
Mais les trains fonctionnent en réseau. «Plus de convois qui passent
à Renens, c'est plus de train à Zurich. Le saut-de-mouton à Malley
offrira de meilleures cadences sur

la ligne du Jura et celle du Simplon», a rappelé la présidente du
Conseil d'Etat vaudois, Nuria Gorrite. Le CEVA permettra, lui, de relier Renens à Annemasse deux fois

par heure sans changer de train.
Ces portes ouvertes se sont donc
naturellement étendues aux sites
des gares de Lausanne et de Renens. Celle-ci en profitera pour fêter le début des travaux de la passerelle Rayon vert, qui enjambera les
voies, le samedi 23 septembre.
Pour faciliter la navigation entre

les chantiers vaudois et genevois,
les CFF proposent une carte journalière spéciale à 30 fr. R.B.
www.cff.ch/portesouvertes
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