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Demande d’un abribus au terminus du tram 14 

Messieurs,  

Nous souhaitons revenir sur l’aménagement de l’arrêt du tram 14, terminus de Bernex, et 
de la navette 47 qui s’arrête à la même plate-forme. 

En effet, cet aménagement ne donne pas satisfaction aux usagers. Actuellement, des 
abris, avec bancs (dans l’abri ainsi qu’à côté de l’abri) se trouvent à l’avant du tram qui 
part vers Genève, cela sur les deux quais. 

Mais personne n’attend à 
cet endroit puisque les 
passagers allant à 
Genève viennent de 
Bernex par la navette 47 
et entrent directement 
dans le tram 14 en 
attente. Ces abris sont 
donc peu utiles. 
À l’inverse, les passagers 
qui arrivent au "P+R 
Bernex" en provenance 
de Genève quittent le 
tram 14 pour aller vers la 
navette 47. 
L’arrêt de cette navette 

se situe à l’avant des trams qui arrivent au "P+R Bernex". 

http://www.asbec.info


Lorsque il n’y a pas de navette, ce qui arrive souvent le soir et le week-end, avec une 
attente longue (le soir, il y a trois navettes par heure, l’attente peut donc être de près de 20 
minutes), les passagers sont obligés de faire le pied de grue debout en plein carrefour, 
exposés aux intempéries. 
Il n’est pas possible d’utiliser les abris du tram car ceux-ci sont trop loin de l’arrêt de la 
navette 47 qui n’attend pas (!) les passagers qui se seraient abrités dans les abris 
existants. Plusieurs de nos membres se sont plaints du fait que la navette n’attendait pas 
les usagers qui marchaient lentement. 

Parmi les passagers qui attendent la navette, se trouvent de nombreux usagers 
vulnérables, des personnes âgées, des parents avec enfants, des personnes 
handicapées, des personnes simplement fatiguées. On sait aujourd’hui que les personnes 
à mobilité réduite ont besoin de se reposer à intervalles réguliers. Si elles n’en ont pas la 
possibilité, elles renoncent au déplacement. 
De plus, une femme seule, debout en plein carrefour, se sent particulièrement vulnérable, 
surtout la nuit. 

Nous demandons donc que soit installé au plus vite un abri provisoire avec banc, 
pour s’abriter des intempéries et permettre aux personnes à mobilité réduite de se 
reposer. 

En espérant que notre demande soit attendue, nous vous adressons, Messieurs, nos 
meilleurs messages. 

Alain Rouiller, président   Irène Hauri, membre du Bureau 

Copie à la commune de Confignon, au Conseil municipal, au TPG, à la DGT et aux personnes intéressées.


