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Les deux Corées
officialisent leur
rapprochement
au siège du CIO

Gastronomie, page 18

Sports, page 8

KEYSTONE

Paul Bocuse
Notre hommage
à un grand chef
aux moult facettes

DANS
CE NUMÉRO,
NOTRE
SUPPLÉMENT
Bons plans

À Cortina d’Ampezzo,
Lara Gut a profité du ciel
pour revenir au sommet.
Beau week-end aussi
pour Beat Feuz
et Daniel Yule.
Page 9
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Le parking du MontBlanc voit plus large
Un étage est dévolu à des places plus spacieuses. Cette offre a-t-elle un avenir?
Il s’agit de sa plus grande transformation
depuis qu’il existe. Le parking du MontBlanc, construit en 1972, vient d’adapter la
totalité de son quatrième sous-sol. Ce niveau, qui recensait jusqu’à présent
380 places de stationnement, en propose

désormais 250. Cent trente de moins, mais
chacune s’étale sur 3,5 mètres de largeur.
Baptisée «XXL», cette offre ne vise pas qu’à
s’adapter aux SUV ou aux autres 4X4, qui
sont nombreux à Genève, souligne le propriétaire, Parkgest. Du jamais vu en Suisse.

Suisse – UE

Stephan Eicher revient en fanfare

Berset, Cassis
et Blocher sont
à la manœuvre

Reste à savoir si le pari sera gagnant. La
Fondation des parkings, de son côté,
agrandit juste une douzaine de places au
parking Saint-Antoine et une quarantaine
dans celui des Alpes. Elle relève que les capitales européennes limitent, ou interdi-

sent, l’accès au centre-ville des véhicules
les plus polluants. Certains ajoutent que
proposer des places pour grosses carrosseries serait politiquement incorrect alors
que les autorités politiques entendent restreindre leur accès en ville. Page 3

Sur l’Europe, chaque acteur fait
entendre sa petite musique ou sa grosse
fanfare. Tour d’horizon avant une
semaine décisive. Un grand accord
institutionnel entre les deux parties au
printemps, comme le souhaitait le
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, apparaît
de plus en plus improbable. Page 13
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Jean de Toledo, fondateur du parking du
Mont-Blanc, ne cachait pas son envie de
voir une rade exempte de voitures. Sa
descendance à la Pharmacie principale,
groupe qu’il a également créé, rêve d’un
pont du Mont-Blanc et d’une horloge
fleurie réservés aux piétons. Thierry
d’Autheville, directeur général de
Parkgest, la société qui possède et
exploite le navire amiral des parkings du
canton, évoque une rue du Rhône
libérée des véhicules qui obstruent
chaque jour l’artère censée faire la
renommée du bout du lac. Celui qui
inaugure aujourd’hui des places «XXL»
est pour la mobilité douce.
Paradoxal? Dans l’ère du temps
plutôt. Les voitures, ces bouts de tôles la
plupart du temps inutilisés, encombrent
toujours plus l’espace public, même si,
par habitant, ils se raréfient. Les
autorités s’efforcent de gentiment les
cacher, sous terre, en périphérie, pour
faire revivre les centres urbains. Les
squares de Chantepoulet, SimonGoulart, Saint-Gervais, les places du
Rhône et du Molard, qui entourent le site
du Mont-Blanc, renaissent gentiment de
leurs cendres, libérées depuis peu des
automobiles. Les caveaux souterrains, se
dit-on, ont un bel avenir.
En même temps, le samedi, même les
Rues-Basses sont délaissées, comme si le
franc fort avait poussé encore plus les
gens à les délaisser pour Internet ou la
France voisine. Les parcs de
stationnement en subissent les
conséquences; la Fondation des
parkings et Parkgest, les deux
principaux exploitants du cœur de la
cité, constatent une fréquentation en
baisse. Le premier regarde sans
sourciller – après tout en périphérie les
recettes sont en hausse – l’autre réagit de
façon spectaculaire avec une classe
premium, comme dans l’aviation.
Un pari risqué? On ne sait pas quel
sort les autorités réserveront aux
véhicules imposants à l’avenir – certaines
cités les interdisent déjà. Un coup
marketing aussi, dans une ville associée
à ces grosses carrosseries. Page 3

Créativité Multipliant les formules scéniques originales, le chanteur bernois se frotte
cette fois-ci à un brass band pétaradant. Première à Meyrin samedi passé, avant
une tournée romande. L’événement illustre l’énergie que, depuis quelques années,
Eicher investit dans ses concerts. La liste devient fabuleuse. Page 19 STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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