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Notre réf. : SDB/CC|PB/gd

ÀSBEC -Ass. qualtté de vte
Bemex-Confignon
Monsieur A. Rouiller, Piésident
Chemin de Saule 85
1233 BERNEX

Bernex, le 24 janvier 2012

Concerne : Réseau TPC

.l,%t'Bemex

ÂDMINIÿRATION COMMUNALE

iüonsieur le Président,

Nous faisons référence à votre cou.riel du 1l janvier adressé aux exécutifs de Eernex et de Confignoî

relatif à l'objet cité sous rubrique.

Ao.ès une première réacÙon dLl soussigné pâr courriel du 13 janvier égalemenl nous sÔuhaiterions

vàus apporter ci-après une réponse plus détaillée à vos observationt :

1. lnterface au P+R de Bernex

Lês corresoondances des bus K, l- 47 el 42 à destination de Bernex doivent 5e prend'e à l'arrêt

" éràitÉà,i" i."flg""" ". A cet enirort, le§ bus sont « quai à quai " pour le K et L et à proximité de

,Àinr aÀ SO. po,i. l" 42 
"t 

47. Cut urrêt est au55i équipé d'un affichage électronique qui renseigne

les usagers sur les horaires des prochains déParts des bLrs.

Afin d'améliorer encore le transbordement des usagers à la Croisée de Confignon, la commune de

Bernex a instamment demandé aux TPC d'étudier;n transfert « quai à quai o, pour la ligne 47 et de

compléter la signalétique pour faciliter la compréhension de l'interface'

Le terminus provisoire de Bernex ne sert quant à lui, qu'à desservir.le P+R, L'arêt ' P+R » non prévu

comme lieu ie correspondance sera quanà même équipé d'un âbribus et le troRoir qui relie Bernex-

en-Combes sera prolongé comme demandé par la commune

2. Desserte du village de Berne)a

La CommUne a demandé aUx TPG d,améliorer les correspondances et d,essayer de mieux les répartk,

Àuit t ftSul qr" la navette 47 attende l'embarquement des usagers du tram, ôvant de quitter son

arrêt.

ll a aussi été demandé de sionaler et de montrer à l'usager quel tram partira en premier au terminus'

En effe! il a été obsewé que deux trams poÜvaient stationner en même temps'
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Concernant le programme de réalisation du prolongement du tram 14 iusqu'à Vailly, nous vous

informons que la procédure de demande d'autorisation est en cours. La durée de traitement de ce

type de demande e5t estimée à une année. afin de traiter les remarques ou oppositions émises. Les

travaux devraient pouvok débuter en 2013, si les éventuelles oppositions sont levées et ceux-ci

devraient être achevés à la fin de l'année 2014.

Néanmoins, la Commune de Bernex a demandé à ce que ce délai soit réduit et de tout mettre en

cuvre afin que la mise en service de ce prolongement soit opérationnelle pour le mois de juin 2014.

Les arrêts de bus K, l. 42, 47 et 5 ne peuvent pas être regroupés à l'emplacement de l'ancien P+&

car cette zone va être entièrement reprise avec les travaux de prolongement de la ligne 14. Cette

solution ne pourrait donc être que temporaire.

Tout comme un tronçon de route ne peut pas être mis en zone 30 km/h, mais uniquement une

zone (un quartier). De plus, au vu de la configuration des lieux et de l'aménagement actuek, les

vitesses nous paraissent assez proches de cet objectif.

Pour ce qui concerne le feu lumineux en direction d'Onex, il nous semble que les bus n'y sont pas

bloqués, car ils bénéficient de leur propre n feu prioritaire ». Un feu sur demande pour les piétons,

provoquerait une perturbation des autres flux, qu'il faudrait alors faire estimer par la DCM pour des

raisons de compétence.

Nous n'avons pas connaissance de la prome55e du Conseil d'Etat et des TPC d'avoir deux lignes de
trâm, une ligne en direction Cornavin et une autre en direction Centre Ville. ll a toujours été

question uniquement du TCQB (fran Cornavin, Onex, Bernex).

La Commune de Bernex souhaite ardemment que les liqnes K et L soit prolongées au plus vite
iusqu'à l'arrêt « Pont-Rouge ». Cette demande a déjà été faite aux TPC à maintes reprises et nous

ne perdons pas espoh qu'elle puisse être réalisée à moyen terme, soit pour fin 2012.

En ce qui concerne le villaqe de sézenove, la Commune a immédiatement rectifié le tir en

demandant que la liqne L s'arrête au droit du village. Un arrêt « sur demande » est à l'étude et ilva
être réalhé à très court terme durant cet hiver encore.

Espérant avoir ainsi répondu à vos remarques et interrogations, nous tenons à vous assurer que nous

agissons sôns attendre pour le bien-être de nos communiers et que nos préoccupations sont les

vôtres et que nous partageons ainsi largement vos vues.

Nous suivons l'évolution des améliorations demandées et c'e§t très volontiers que nous vous en

ferons part dès qu'elles seront factuelles pour notre Commune de Bernex

Dans l'intervalle, nous vous présentons, Monsieur le Président, l'assurance de nos sentiments les

meilleurs.

stuL
CC: TPC

Commune de confignon
M. jean-Luc Bideau
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