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D,/sionôliônremert de la lsre dê bu6 S

Mols êLr è Prés'dêni

Nous âccusoôs ré@plion de rctre courler du 20 rn€,§ 2015 r€lalif au dysbnclion.ement de la g.e S qui a
'e ê1u r_e meilleLe aæ1Lor 4ÿ époldolc comm" suir:

1, Cor6pondênce nôn assurée avec le Ùa n à Saüqny
A 'étâDê de décembe 2014, nous ryons âuomenié le temps de battmeni à lher€ dê po nte, cec âfn
d'âssurer la Mæpondance âv€c lê lraln à Saliqny, Aprè6 ana ys6, nous avons .oté quê s4 s deux
voyages, le rnatn, mér têlst encoe une adaptat on, Nous vols conlmons que I aréLoËüon dê ceux_ci est
prévuê au 13e 12015.

2. Cor6pondace CFF-TPG à Sat gny
Comme vous le m,êntiônne, nous $mm6 &a emênt confro.tés au rêtards dês t6 n6, ls conducleuc-
lric6s ont poûr consignê d'attêndre 16 lraln jus@'à 5 mlnutes dê etard mai6 pas au-de à. Nous voLrs
nformo.s rênconlrs €s CFF courent âvdl et nous ne manquerons d évôquêr ce point avæ êLr

Poinl à tra ter par ls communes,

4. Disùlbureur à Iinténêur dês bûs
ll n 6t pas 6rclu, poùr des rason6 têch. ques (panne êôlrêien, aædent...), qu un véh cule de és€ruê non
équipé de di§rlblleù so t atlibué sur La lig.€ S. Toùlêi.is, noos vou6 iniomons quê a FATPDd ralra chit
son parc véh cules début lu n 2015, .6 no@ux véh culês sroft ious équipés d'Ùn dislributeur êmbarqué,

Genève, e 27 mars 2015
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Respect de l'horaire
La ligne S, comme certaines de nos autres lignes, subit des retards qui sont malheureusemênt indépendants
de notre volonté (retard CFF, circulation dense, accident etc.). Le taux d'utilisalion de la ligne S, 4,93% en
2014, taux préoccupant câr I'un des plus mauvais de notre réseau, ne pêrmet pas l'engagement d'un
véhiculê supplémentaire pour absorber ces retârds.

Ligne S sous-traitée
Depuis décêmbre 2012, l'exploitation des services et les presiations qui sont conlées à BATPDeV répondent
aux attentes des tpg. Soyez assurés que nous veillons à ce que la qualité des prestations de nos sous-
traitants corresponde à nos exigences.

En espérant avoir répondu à vos demandes, nous restons à votre disposition pour tout complément
d'information et vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos meilleures salutations

Denis Berdoz
Directeur général

lvlarc Châtelain
DirôcteuiexpEitattoÀ
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