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Notes de séance 

Protocole d’accord  25.03.08

Code : O-TD-147 
TCOB - Lot 2 - Ouverture de conciliation 
Association pour la sauvegarde de Bernex 
et environs (31) 

Lieu : OCM Date / Heure 20 mars 2008 à 09h00 
 
Participants : Diffusion : 

Mme Leuliet 
M. Monney 
Mme Coppel 

DT-OCM, Direction de projet 
DT-OCM, service juridique 
Techdata, mandataire 

 Participants  
 Cellule de pilotage 

 
 

 Opposants : 
M. Alain Rouiller, M. Curtaz, ASBE 

Excusé(s): Auteur : Annexe(s) : 

  C. Coppel  

Objectif(s):  Conciliation avec l’Association pour la sauvegarde de Bernex et environs 

 

Objets Traité par / délai 

1. Introduction et objectifs   

Mme Leuliet ouvre la séance et évoque la procédure. 

L’objectif du Maître d’ouvrage (ci-après MO) est de commencer les travaux 
avant fin 2008 afin de toucher la subvention fédérale liée à ce délai. Il lui faut 
obtenir le plus rapidement possible des accords avec les opposants et 
opposants. L’OFT, par souci de gain de temps, a autorisé le MO à traiter les 
oppositions avant l’ouverture formelle de la conciliation. La présente séance, 
pour autant que les opposants l’acceptent, peut être considérée comme 
l’ouverture de la conciliation.  

Les opposants seront reçus par le MO en présence de l’Office fédéral des 
transports lors de l’ouverture officielle de la conciliation prévue dès le mois 
d’avril, sauf bien sûr si un accord était trouvé avant cette date et que 
l’opposition était retirée. En revanche si l’échec de la conciliation devait être 
prononcé, l’OFT devrait statuer (décision sujette à recours).  

Le MO confirme que les opposants ne renoncent à aucun de leurs droits en 
acceptant l’ouverture aujourd’hui de la conciliation de gré à gré.  

Les opposants acceptent d’ouvrir la discussion directement avec le MO. 

Des réponses détaillées aux remarques des opposants figurent dans le 
chapitre « Accord », en fin du document. 

Indépendamment des modifications du projet discutées aujourd’hui, la 
décision d’approbation des plans portera sur le projet actuel (tel que déposé). 
Les modifications du projet et le projet du prolongement à Bernex ne pourront 
être mis à l’enquête publique qu’après cette date, ceci afin de ne pas mettre 
en péril l’octroi de la subvention fédérale. 



Protocole d’accord page 2/7 

 

Coordination Techdata SA, 2 rue des Grand-Portes,  1213 Onex 
Tél. +41 22 792 12 63 Fax +41 22 792 12 94 
Email : geneve@techdata.net Web: http://www.tc2010.ch/ 

2. Remarques de l’ASBE 

2.1 Prolongement du tram jusqu’à l’ouest du village de Bernex 

Mme Leuliet informe que la décision officielle de prolonger le tram à Bernex a 
été prise par la Délégation du Conseil d’Etat aux transports.  

Le prolongement du tram à Bernex Vailly permettra notamment de régler la 
problématique du transbordement. Par conséquent le terminus de la jonction 
autoroutière tel que déposé sera modifié. Le P+R et la boucle seront déplacés 
sur la parcelle 7875 de Bernex. La boucle et l’arrêt seront ainsi nettement plus 
près de Bernex. 

M. Rouiller s’enquiert de la variante de tracé en boucle passant dans Bernex. 

>  Mme Leuliet explique que cette variante n’a pas été retenue pour des 
raisons techniques et de sécurité, sans compter le prolongement à 
Bernex Vailly qui doit logiquement se faire par la route de Chancy. 
L’étude de faisabilité sera transmise à l’ASBE. 

M. Rouiller craignait qu’un centre de transbordement régional soit aménagé. 

>  Mme Leuliet explique qu’il y aura plusieurs interfaces bus / tram. Le P+R 
Vailly est en outre destiné à accueillir les automobilistes en provenance 
de la Champagne afin de diminuer le transit par Bernex. Pour le P+R 
Bernet jonction autoroutière un mandat d’urbanisme a été donné pour 
l’étude des aménagements, dont les itinéraires piétons. 

2.2 Réseau des lignes TPG de rabattement 

M. Rouiller demande quelle garantie ont les opposants, par exemple pour la 
mise en place d’une navette de rabattement vers le tram route de Chancy. 

>  M. Monney explique que le protocole d’accord constitue une preuve de 
l’engagement du MO à déposer le projet complémentaire. 

M. Rouiller demande si le prolongement sera réalisé dans la continuité ou s’il 
y aura une phase de transbordement. 

>  Mme Leuliet souligne que l’objectif du MO est d’assurer une seule mise 
en service avec le projet prolongé. 

M. Rouiller demande ce qui se passera quand on enlèvera les lignes 
trolleybus du village. 

>  Mme Leuliet évoque le TCMC, où une navette Avanchets – Meyrin a été 
mise en place pour toute la durée de la réalisation du lot 2. 

M. Rouiller rappelle que l’ASBE a demandé qu’un bus 20 sur deux soit 
prolongé de Cressy à Bernex. 

>  Mme Leuliet rappelle que la commune de Confignon est opposée au 
passage de bus par le chemin de Carabot. 

L’ASBE propose la mise en place d’une navette en boucle desservant deux 
arrêts du TCOB et non pas un seul. 

>  Cette option est à discuter avec les TPG (voir accord). 

M. Rouiller évoque un autre point de désaccord qui porte sur la fréquence de 
la desserte de Bernex, qui sera péjorée avec le tram, notamment pendant les 
heures creuses. 

>  Mme Leuliet explique que les TPG prévoient de mettre tout le réseau en 
fréquence à 10 minutes et souligne qu’actuellement l’offre à Bernex est 
surabondante. 
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M. Rouiller signale qu’aux heures de pointe les bus sont bondés, notamment 
par les élèves du collège du Vuillonex. 

>  Mme Leuliet confirme que le concept d’exploitation fait partie intégrante 
du projet qui est approuvé par l’OFT. Des premiers résultats de l’étude 
du prolongement pourraient être présentés d’ici 1 à 2 mois. 

3. Suite / actions 

- Transmission du procès-verbal de la séance avec projet de protocole 
d’accord 

- Transmission de l’étude de faisabilité du tracé par Bernex village. 

 

Accord : voir page suivante 
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Accord 

Remarques des opposants 

Prolongement du tram jusqu’à l’ouest du village de Bernex 

  
Avant-projet – prolongement du tram jusqu’au P+R Vailly 

>  Les propriétaires privés concernés ont donné un accord de principe à 
l’Etat pour que le P+R Bernex soit déplacé à l’ouest, en direction du 
quartier Bernex-en-Combes (voir planche ci-dessous). Ce futur P+R 
aura une capacité d’environ 300 places (qui sera confirmée dans le 
cadre de l’étude de prolongement du tram) contre 200 dans le P+R du 
projet actuel. 

 
Nouvel emplacement du P+R Bernex / suppression du terminus tram provisoire 

>  L’Etat a aussi décidé que l’étude du prolongement du tram à Bernex-
Vailly par la route de Chancy (voir avant-projet page suivante) sera 
incluse dans le TCOB et qu’il n’y aura pas d’étape intermédiaire au P+R 
Bernex. 
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>  L’Etat a lancé les études nécessaires pour demander la modification de 
la concession du tram jusqu’à Bernex-Vailly et l’adaptation du dossier 
d’approbation des plans entre Croisée-de-Confignon et P+R Vailly. 

Ces demandes complémentaires seront transmises à l’OFT en juin 2008 
(modification de la concession) et automne 2008 (adaptation du dossier 
PAP). Il est prévu que le tram soit mis en service jusqu’au P+R Vailly à 
fin 2011. 

Réseau des lignes TPG de rabattement 

>  La ligne urbaine secondaire 42 continuera de relier les 3 villages 
bernésiens Lully, Sézenove et Bernex et les raccordera au P+R Bernex. 

Les lignes régionales K et L seront en principe déviées par le centre de 
Bernex pour compléter les possibilités de rabattement bus sur le tram 
(tous les arrêts jusqu’à Morgines) ; les lignes K et L offriront aussi une 
liaison directe jusqu’à la halte CFF Lancy/Pont-Rouge. 

Lors d’une séance de concertation avec les communes de Bernex et 
Confignon organisée par l’OCM le 19 mars 2007, l’OCM et les TPG ont 
présentés le futur réseau de rabattement. Bernex a estimé le concept 
satisfaisant pour autant que les lignes de rabattement offrent des 
cadences de 15’ aux heures de pointe. 

Nuisances collatérales de l’extension du P+R Bernex 

>  A noter que ces mesures constituent des pistes de réflexion qui font 
l'objet d’analyses complémentaires dans le cadre de l’étude du 
prolongement tram au P+R Vailly. 

>  L'analyse de la provenance des usagers actuels du P+R de Bernex a 
montré que l'accessibilité au P+R se fait essentiellement depuis l'Ouest, 
par la route de Chancy. L'augmentation de la capacité de celui-ci (de 78 
à environ 300 places - à confirmer dans le cadre de l’étude de 
prolongement du tram) entraînera inévitablement une augmentation de 
trafic à destination dudit P+R. 

A noter cependant que le trafic en relation avec le P+R de Bernex est 
relativement faible par rapport au trafic à destination du centre-ville de 
Genève et circule actuellement principalement sur la route de Chancy. 

Ainsi, afin de limiter tout risque de trafic de transit à travers Bernex (par 
la rue de Bernex et le chemin de Saule notamment), les mesures 
suivantes sont proposées : 
- mise en place de contrôles d'accès avec une programmation de 

feux de signalisation adaptée à plusieurs niveaux sur la route de 
Chancy, favorisant l'écoulement des flux sur l'axe principal (jusqu'au 
carrefour Chancy / bretelle autoroutière) au détriment des accès à 
Bernex, pour les véhicules en provenance de la Champagne ; 

- -jalonnement des voies de présélection de la route de Chancy en 
amont des carrefours Chancy / Pré-Marais et Chancy / bretelle au-
toroutière, avec affectation de la voie rapide pour l'accès à l'auto-
route de contournement et affectation de la voie lente pour l'accès 
au P+R et au centre-ville ; 

- suppression du tronçon extrême de la rue de Bernex, débouchant 
sur la route de Chancy et permettant de se rendre en direction de 
Genève (en sens unique pour les transports individuels actuelle-
ment) ; les véhicules devront donc passer par le nouveau carrefour 
à feux remplaçant le giratoire Chancy / bretelle autoroutière actuel ; 
un contrôle d'accès pour le mouvement de tourner-à-droite en direc-
tion du centre-ville est projeté à ce carrefour ; 
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- mise en place d'un contrôle d'accès au débouché du chemin de 
Chaumont ou inversion de son sens de circulation. 

Suppression du giratoire à la sortie de l’autoroute 

>  A noter que cette problématique sera revue dans le cadre de l’étude du 
prolongement tram au P+R Vailly. 

>  Le projet de tram TCOB prévoit l'aménagement d'un carrefour à feux en 
lieu et place du giratoire actuel pour le carrefour Chancy / bretelle 
autoroutière (GE 410) pour les raisons principales suivantes : 
- Constructivement, le carrefour à feux nécessite moins d'emprises 

de chaussée et permet donc l'aménagement du terminus tram, mal-
gré les nombreuses contraintes locales (boucle de rebroussement, 
P+R, etc.) ; 

- La hiérarchie du réseau routier est mieux respectée, permettant 
ainsi de déclasser la rue de Bernex par rapport à la route de Chan-
cy notamment ; 

- Malgré une capacité d'écoulement du trafic favorable dans le cas 
d'un giratoire, le carrefour à feux (coordonné avec le nouveau carre-
four à feux de la rue de Bernex permettant l'accès au P+R et l'inter-
section Chancy / Bernex) garantit l'accessibilité locale et maintient 
l'ensemble des mouvements actuellement autorisés (accès Bernex, 
accès autoroute, accès P+R, etc.) ; 

- Le carrefour à feux constitue l'unique exploitation envisageable de 
l'intersection Chancy / bretelle autoroutière afin d'offrir une maîtrise 
complète de l'ensemble des mouvements ; en effet, en raison des 
réductions de capacité de l'axe Chancy suite à l'implantation du 
tram, il est nécessaire de mettre en place des mesures de contrôle 
d'accès aux carrefours stratégiques, dont le carrefour Chancy / bre-
telle autoroutière pour contrôler principalement les mouvements en-
trant dans le système par l'autoroute, la route de Chancy (côté Ber-
nex) et la rue de Bernex ; 

- Dans l'optique du prolongement du tram au P+R Vailly – faisant 
maintenant partie intégrante du projet (voir sous « Emplacements 
du P+R Bernex et du terminus tram » pour la commune de Confi-
gnon – chapitre 1.5).dont l'implantation est prévue latéralement le 
long de la route de Chancy (côté Sud), le carrefour Chancy / bretelle 
autoroutière devra impérativement être régulé afin de garantir un 
bon fonctionnement des circulations et une bonne exploitation du 
tram. 

Autres demandes de l’opposante émises en cours de conciliation 

Navette circulaire depuis Bernex village sur 2 arrêts du tram 

>  A étudier : le MO s’engage à mettre en place une navette de 
rabattement de Bernex village sur le tram à la route de Chancy. Le 
concept sera défini en concertation avec l’ASBE. 

Mise à jour de la fiche 34 du projet d’agglomération 

>  Accordé : le MO demandera que la fiche soit mise à jour afin d’y 
intégrer le prolongement du TCOB. 

Les opposants sont satisfaits des explications et propositions du Maître 
de l'ouvrage et s’engagent à retirer leur opposition. 



Protocole d’accord page 7/7 

 

Coordination Techdata SA, 2 rue des Grand-Portes,  1213 Onex 
Tél. +41 22 792 12 63 Fax +41 22 792 12 94 
Email : geneve@techdata.net Web: http://www.tc2010.ch/ 

Les signataires du présent protocole d’accord considèrent que leur droit 
à être entendus a été respecté. 

 

Pour accord : 
Représentants du M.O.:  Pour l’ASBE : 

Mme Leuliet, DT-OCM  M. Alain ROUILLER, président 

M. Delacrétaz, DT-OCM       

Pour le Département des constructions et des technologies de l'information : 
 
 

 

 


