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Encore la Place de la Gare de Geneve-Cornavin.
Par

CÄILLE

©

MARTIN, Directeur du Plan d'extension de Geneve.

Le rapport present6 par Mr Carl Jegher, Ingenieur,
la Direction gfin£rale des C. F. F. a certainement contribue ä elucider plusieurs problemes que posait la reconstruction du bätiment des voyageurs de Geneve-Cornavin.
II a tout d'abord mis en evidence la nficessite de
prevoir, d'une part entre l'entrfie et la sortie, d'autre part
entre la sortie et l'angle N. E. de ce bätiment, une longueur de front süffisante pour assurer d'une facon convenable l'arrivee et le dfipart des voyageurs utilisant des
vöhicules. II a pr6cis6 les moyens propres a sfiparer les
Geneve
courants de circulation urbaine exterieurs ä la gare de
a
la
un
il
exposfi
ceux qui se dirigent vers
gare. Enfin,
Programme d'Organisation de la place.
C'est cette derniere partie du rapport que nous voulons discuter particulierement ici, car sur les autres points,
nous approuvons entierement les conclusions de Mr Jegher.
II va sans dire que nous ne reprenons pas le debat sur
la question de la Situation de l'entree principale. II n'aurait
^d
aujourd'hui qu'un interet academique, puisque les plans
definitifs du bätiment sont arrfites et que le premier coup
avril demier. Nous reprenons
de pioche a fitfi donne le
le probleme comme il est posfi sur la figure 7 de l'article de Mr C. Jegher (Bauzeitung n° 13, 26 mars 1927,
page 167, que pour faciliter la comparaison nous repetons
PLAN DE. GENEVE
comme fig. 2 ä la page 236), et nous nous bornons ä etablir
puarlrers du centre ei
de
Cornavin
notre plan de Situation conformement aux dernieres 6tudes
de l'architecte de la gare. L'entrfie du bätiment se trouve
un peu plus ä gauche que ce n'etait le cas au moment
12 500.
Fig. I. — Echelle
de l'6laboration des 6tudes Jegher, eile est cependant
toujours desaxee par rapport ä la rue du Mont-Blanc.
Notre nouveau projet d'amfinagement de la place n'y a pas plus de 700 m., et entre ces deux ponts se
(page 237) 6laborfi avec la collaboration de E. Saxod, adjoint trouvent quatre ponts ou passerelles.
Le centre de la ville d'aujourd'hui, qui restera selon
au Plan d'Extension de Geneve, n'est point encore definitif. Nous le publions aujourd'hui pour mieux faire com- toute probabilitfi le centre de la ville de demain — car ä
prendre les observations que nous avons k formuler sur vue humaine le Rhone suivra toujours le mfime cours —
le plan Jegher et pour en susciter peut-fitre d'autres ä est la place Bei-Air ä laquelle aboutissent les ponts de
l'Ile. Le trace des grandes arteres de la rive gauche et
l'Sgard de notre propre projet.
Designant les carrefours et les directions de circulation de la rive droite qui conduisent ä ce pont devra fitre am6par les memes lettres que Celles employfies par Mr Jegher, liore. — Nous laissons de cöt6 la question des arteres de
nous voulons tout d'abord exposer les raisons generales la rive gauche, parce qu'elle n'a pas de relation directe
qui nous ont conduits ä modifier sur certains points les avec le probleme de la place de la gare. En ce qui contraces et mfime certaines idfies essentielles de Mr Jegher. cerne les arteres de la rive droite, on peut constater que,
Ensuite, nous reprendrons l'examen des divers elfiments soit dans la direction de la rue du Temple, qui, par la
rue Voltaire rejoint la rue de Lyon, soit dans la direction
du probleme.
En 6tudiant aujourd'hui le probleme de la circulation de la rue de Coutance qui conduit ä la place Cornavin,
sur la place de la gare de Cornavin-Geneve, il ne suffit la circulation est peu aisee du fait qu'elle emprunte des rues
pas de tenir compte de l'importance relative des divers anciennes qui n'ont pu €tre encore suffisamment elargies.
couraffis de circulation, tels qu'ils se sont formes jusqu'ä Les vfihicules n'empruntent pas ces voies parce qu'elles
sont encombr6es — l'une d'elles est mfime occupee
ce jour, il faut encore, bien que l'experience nous ait
enseigne de nous mefier des predictions, envisager en une certains jours par un marche en plein air — et fönt de precertaine mesure la Situation teile qu'elle se presentera dans ference un detour pour arriver au centre de la vi|i||
l'avenir. Lorsqu'on considere le plan d'ensemble des quar- Lorsque l'etat de chose actuel aura 6te ameliore — et tout
tiers envoisinant la gare (figure 1) et leurs liaisons avec fait supposer que cette modification sera prochaine —
le centre de la ville, on est amene ä constater que
l'importance des rues de Coutance et de Cornavin, comme
certaines voies de circulation n'ont pas encore l'importance
voie d'acces ä la place de la gare, sera notablement accrue.
qui convient ä leur röle et que, d'autre part, le reseau de On peut dire qu'ä ce moment les arteres venant -du sud
(Boulevard James Fazy et Rue de Cornavin) absorberont
ces voies est incomplet. Certaines rues doivent encore
fitre elargies, des percees doivent etre pratiqufies pour une grande partie du trafic ä destination de la gare et
relier des arteres qui presentent des Solutions de conti- partant de celle-ci. — D'autre part, le prolongement de la
nuite. En raison des necessitfis topographiques, les ponts rue de Coutance sur la rue de la Servette, par la percee
qui relient les quartiers situes sur les deux rives du Rhone des Terreaux du Temple, aura pour consequence de dessont concentres sur un espace tres restreint. Entre le encombrer la place de la gare. Ces explicSions prelimipont du Mont-Blanc et le pont de la Coulouvreniere, il naires nous permettent d'aborder maintenant, en connaisä
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