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plusieurs niveaux, avec une capacité d’environ 2000 places. Le
construire reviendrait à environ
80 millions de francs.

PARKING Tout
le monde approuve
l’idée, mais personne
ne veut payer!

Le meilleur emplacement
«Cet emplacement est une
bonne opportunité», confirme
Christophe Genoud, secrétaire
général adjoint chargé de la
mobilité au Département du
territoire. «Mais ce n’est pas
parce que c’est l’endroit le plus
évident intuitivement que c’est
le mieux adapté. On sait qu’il
faudra un P + R à l’entrée sud
ouest de Genève. Mais, on ne va
pas mettre une installation d’un
tel coût n’importe où!»
Plusieurs lieux restent envisagés. Sachant que pour être efficace, un P + R doit être accessible et desservi par une ligne de
bus qui soit rapide (elle
doit rejoindre le centre
en 25-30 minutes) et
à haute fréquence
(un passage toutes les 10 minutes). Une étude
menée par les
partenaires français et suisses du
projet d’agglomération est justement chargée de faire le point sur les
futurs P + R de l’ensemble du
bassin. Les premiers résultats
devraient être connus cet été.
Au-delà de l’emplacement,
reste un point crucial. «On en
parle, mais la question est surtout de savoir qui le financerait? Qui l’exploiterait?», résume Olivier Bonora, président
de l’association des usagers du
réseau autoroutier voisin.
Bernard Gaud, président de
la communauté de communes
du Genevois, a son idée: «L’intérêt direct d’un tel P + R est
d’éviter que les voitures n’entrent dans Genève. Dès lors,
c’est à Genève de financer l’in-

MARIE PRIEUR
L’idée est dans l’air: créer un

parking relais (P + R), à Bardonnex. Quoi de plus logique à
ce point d’entrée du canton!
Chaque jour, 34 000 véhicules
traversent cette douane dans
les deux sens. Et chaque matin,
le bouchon s’étale sur plusieurs
kilomètres. Interrogés, les usagers jugent nécessaire la création d’un parking avec desserte
de bus à cet endroit.
Bien qu’aucune décision n’ait
été prise, des schémas existent.
Sous le viaduc, un terrain situé
côté français sur la commune
de Saint-Julien et appartenant
au canton de Genève pourrait
ainsi accueillir une structure de

Côté français

Bernard Gaud. Représentant des communes du
Genevois. (LUCIEN FORTUNATI)

EMPLACEMENT POSSIBLE POUR LE P+R (PARKING-RELAIS)

Suisse
Douane
de Bardonnex

frastructure comme la ligne de
bus attenante. Et ce, même s’il
est sur territoire français.»
Autre possibilité évoquée
pour le financement d’une telle
installation: implanter un hôtel,
des restaurants ou encore des
commerces alentours. Une idée
que le maire de Saint-Julien ne
voit pas d’un très bon œil. «Cela
irait à l’encontre de ce que
prévoit le projet d’agglomération», stipule Jean-Michel Thénard, qui craint les conséquences pour les commerces de sa
ville: «Nous avons défini des
pôles, on ne va pas maintenant
vider les centres-villes.»

L’impact de l’A4 Nord?
En attendant, les véhicules
ne cessent d’affluer vers Genève. Et certains se demandent
comment évoluera le
trafic à Bardonnex
quand l’autoroute
Annecy- Genève
s’ouvrira en déce mbre 20 08 .
«On essaie de
sonder les usagers, commente
Olivier Bonora. A
priori, les gens qui
prennent actuellement
la route via Cruseilles arrivent déjà à Bardonnex. Il ne
devrait pas y avoir tellement de
report. De toute façon, quel que
soit l’impact, le P + R est essentiel. A un moment ou à un
autre, il faudra une structure de
ce type. D’autant plus si l’idée
d’un péage urbain pour accéder
à Genève aboutit.»
Pour Xavier Rigo, président
d’Adelac, constructeur du tronçon autoroutier, l’A41 nord n’est
pas en cause: «C’est la croissance économique de Genève
qui crée cet afflux et non l’autoroute. Personne n’a attendu la
construction de cet axe pour
aller travailler à Genève!»

Parking
P+R
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A quand un P+R
à la douane
de Bardonnex?
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Le PDC propose un «chèque
apprentissage» pour les sans-papiers
contre, ils peuvent accéder aux
études supérieures. «C’est une
inégalité de traitement!» affirme Anne-Marie von ArxVernon, députée au Grand
Conseil, qui présente une mo-

Le PDC présente une motion
au Grand Conseil.
Les enfants des sans-papiers

n’ont pas accès à l’apprentissage après leur scolarité. Par
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tion dans laquelle elle propose
le «chèque apprentissage», afin
de donner à ces jeunes un
permis de travail.
«Il faut considérer le chèque
apprentissage comme un retour
sur investissement, ajoute la députée. En effet, selon l’Office
fédéral de la statistique, la scolarité d’un élève coûte environ
100 000 francs en dix ans. Si un
jeune est bloqué dans son élan
alors qu’il a trouvé un patron, il
se retrouvera désœuvré. Cela
impliquera des coûts sociaux
relativement importants. Or,
ces jeunes ont grandi avec nos
valeurs et sont intégrés!»

«Stop à cette hypocrsie»
Par ailleurs, cette motion
donne l’occasion au PDC de
relancer la demande genevoise
de régularisation des sanspapiers, qui n’avait pas reçu le
meilleur accueil à Berne en
2005. «Il faut dire stop à cette
hypocrisie!» insiste Carlo Lamprecht, ancien président du
Conseil d’Etat. Anne-Marie von
Arx-Vernon estime à 500 le
nombre de jeunes concernés à
Genève.
Gilles Champoud
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BIENVENUE À L’EXPOSITION DE PRINTEMPS FLOWER POWER.
Volvo. for life

Journée portes ouvertes
samedi 12 avril de 9h à 17h
Découvrez la force de Flower Power. Rendez-nous visite pour en savoir plus sur les innovations
écologiques telles que les moteurs économiques Flexifuel, les performants moteurs diesel avec
ﬁltre à particules ainsi que les matières non-allergisantes de l’habitacle – et proﬁtez de nos
attrayantes offres de printemps.
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