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Ce dossier a fait l’objet de courriers au Conseil d’État (en attente de réponse), aux communes 
de Bernex et de Confignon (en attente de réponse) et aux TPG.  

Pour avoir une vue d’ensemble de nos demandes, elles sont regroupées dans ce cahier.  

Plusieurs pages du site lui sont consacrés 
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A S B E C 
Association pour la qualité de vie à Bernex et Confignon


Case postale 291 – 1233 BERNEX – 022 777.1002 

Internet : www.asbec.info - ASBEC@bluewin.ch


En attente de réponse

Dossier adressé à 
M Luc Berthassat, Conseiller d’État (copie papier)
M Blaise Hochstrasser, directeur général de la DGT
Direction et présidence des TPG 
Communes de Bernex et Confignon
Diverses personnes intéressées
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       Monsieur François LONGCHAMP 
       Président du Conseil d’Etat 
       Rue de l’Hôtel de Ville 2 
       Case postale 3964 
       1211 GENEVE 3 

le 28 janvier 2015 

Retard inacceptable du prolongement du tram 14 

Monsieur le Président du Conseil d’État, 

Créée il y a plus de 30 ans, notre association est active sur un territoire qui couvre le grand projet de 
Bernex-Nord, devenu en 1re étape Bernex-Est et les Cherpines, sur les communes de Bernex et 
Confignon. 
Vu les reports successifs du prolongement de la ligne du TCOB jusqu’à Vailly décidés par le Conseil 
d’État, notre association demande à votre haute autorité : 

1. de tout mettre en œuvre pour que le prolongement de la ligne du TCOB jusqu’à Vailly soit ou-
vert dans la législature en cours, 

2. dans cette attente, à court terme de regrouper tous les transbordements à la Croisée de 
Confignon sur l’ancien P+R, à moyen terme, de regrouper les arrêts dans une station multi-
modale définitive, 

3. de créer un arrêt Robert Hainard et une voie de bus indépendante sur la route de Chancy 
pour la ligne K à la hauteur de l’école du même nom (voir le plan et les photos au verso). 

Nous vous exposons ci-dessous les motifs de ces trois demandes. 

Retard inacceptable du prolongement du tram 
Depuis sa mise en service en décembre 2011, le Conseil d’État a successivement décidé de reporter 
le prolongement du TCOB jusqu’en 2018, et probablement en 2019, voire 2020. Nous demandons 
qu’il soit réalisé au cours de la législature 2013-2018. 

Retarder une fois de plus le prolongement du TCOB, c’est maintenir des transbordements peu favo-
rables à l’utilisation des transports publics, c’est encourager les habitant-e-s de Bernex et environs à 
recourir à la voiture, en particulier le soir et les fins de semaines c’est retarder l’aménagement de la 
rue de Bernex, c’est refuser le rôle de pôle régional dévolu à Bernex. Chacun admet que la desserte 
de Bernex s’est gravement détériorée à cause de la rupture de charges (transbordements 
aléatoires). Les baisses de prestations TPG de décembre 2014 (lignes 14 et ligne 42) ont encore 
aggravé cette forte baisse des prestations. 
C’est aussi mettre le prolongement du TCOB en concurrence avec le tram de St Julien, prévu pour 
2017-2018 en vue de la création des Cherpines, ainsi qu’avec autres lignes prévues pour la période 
2019 - 2022, selon le Projet d’agglomération No2 déposé à Berne et validé par la Confédération. Les 
trams 
• de St Julien 
• de St Genis, 
• d’Annemasse 2ème étape 
• de l’aéroport 
• de Ferney-Voltaire, avec une éventuelle première étape au Grand Saconnex. 

Le prolongement du tram doit précéder le développement de Bernex pour garantir un développement 
harmonieux et de qualité. 
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Réponses du Conseil d’État 

1. Le Conseil a accusé réception de courrier le 4 février 2015 

 2. Courrier précédent du Conseil d’État du 28 août 2013, resté sans effet….

http://www.asbec.info/tcob/
http://www.asbec.info/tcob/


�5

Bus régionaux:  demandes de l’ASBEC 

Le développement du réseau des transports publics est indispensable si l’on veut obtenir un report 
modal des transports motorisé individuels (TIM) vers les transports publics, toutefois une attention 
particulière sera portée à l’aspect « bruit », les bus diesel actuels des TPG étant notoirement 
bruyants.

Depuis la suppression des trolleybus la desserte de Bernex s’est fortement détériorée…


L’ASBEC préconise


• le prolongement rapide du tram 14 en direction du futur terminus, que l’ASBEC propose de 
dénommer « Robert Hainard » ;  Voir page 3.


• la création d’un arrêt de bus « Robert Hainard » et d’une voie bus sur la route de Chancy pour 
les bus K et 42 et éventuellement L. Voir ci-dessous


• le passage du bus 42 par la route de Chancy en lieu et place de la rue de Bernex. (64 passages 
quotidiens)


• En fonction de l’efficacité de cet arrêt le bus L pourrait aussi y être transféré (83 passages quoti-
diens)


• de transformer les arrêts TPG en arrêts facultatifs (voir chapitre bruit). Aujourd’hui seul l’arrêt 
Mairie est facultatif.

http://www.asbec.info/transports-publics/voie-bus-et-arret-de-bus/
http://www.asbec.info/transports-publics/voie-bus-et-arret-de-bus/
http://www.asbec.info/transports-publics/voie-bus-et-arret-de-bus/
http://www.asbec.info/transports-publics/voie-bus-et-arret-de-bus/
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le stationnement des véhicules en attente démontre que 
l’espace est suffisant pour créer une voie bus, un quai et un 
abribus provisoires. 

Une voie existe – mais n’est pas utilisée – pour bénéficier 
d’un feu préférentiel au carrefour de la bretelle de l’auto-
route. Voir flèche rouge ci-dessus 

Pour mémoire les travaux du tram ne sont malheureusement 
pas pour demain…. 

Terminus du tram et correspondances avec les bus 

Confusion et graves désagréments dans les transbordements au terminus du tram. 
Il n’y a pas un jour où la question de la confusion qui préside aux transbordements à l’arrêt P+R ou Croisée 
de Confignon ne fasse l’objet d’une plainte aux autorités. 
La synchronisation de l’arrivée et du départ de la ligne 47 avec celle du tram 14, malgré des annonces dû-
ment diffusées dans les transports publics, est aléatoire. Le soir la cadence du tram est de 10 minutes, 
celle de la navette est de 20 minutes. 
Le transbordement des passagers quittant les bus L, K, 42 ou S continue à se faire de manière anarchique. 
Le fait de quitter le tram 14 pour éventuellement atteindre une correspondance avec le 42 ou le S à la 
Croisée de Confignon, représente un défi irréalisable par mauvais temps pour les personnes à mobilité ré-
duite. 
À cet égard, le refus de la Commune de Bernex de mettre en place un abri au terminus pour la navette est 
incompréhensible. Il n’est pas possible d’utiliser les abris du tram trop éloignés de l’arrêt de la navette bus 
qui n’attend pas les passagers.  

L’ASBEC demande 

• de trouver une solution pour améliorer la rupture de charge extrêmement pénalisante au terminus du 

tram ; 

• à court terme, prolonger la navette jusqu’à l’entrée d’Onex, pour lui permettre de faire demi-tour, afin 
qu’elle puisse assurer des transbordements quai à quai avec le tram et les bus K et L, à la croisée de 
Confignon ; 

• alternativement de prévoir un arrêt de tous les bus au droit de l’ancien P + R (voie actuellement in-
occupée). Voir ci-dessous

http://www.asbec.info/transports-publics/correspondance-tram-14-bus/
http://www.asbec.info/transports-publics/correspondance-tram-14-bus/
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Bruit des bus  

Les normes de bruit sont largement dépassées sur la route de Chancy le jour et la nuit, et 
ponctuellement dans la rue de Bernex. En apparence, les normes n’y sont pas dépassées car la rue 
du Village a été classée en degré de sensibilité mixte logement - activités. Cela permet d’y admettre 
un bruit routier, donc des bus, plus élevé que dans le reste du village. La route de Chancy et le 
chemin de Saule eux ont un degré de sensibilité au bruit plus bas (habitation).


Si l’on considère les normes de santé publique de l’OMS, plus basses, cela se traduit pour Bernex 
par grand danger pour la santé sur la route de Chancy et danger pour la santé sur une grande partie 
de la rue de Bernex.


Ci-contre la rue de Bernex 
à la hauteur de la banque 
Raiffeisen 

Nuit :

55dB et plus 

= grand danger pour la 
santé


40 à 44.9dB = danger


L’ASBEC préconise


1. de diminuer les vitesses,  y compris des bus;

2. l’utilisation de revêtements phono-absorbants ;

3. le passage du bus 42 par la route de Chancy en lieu et place de la rue de Bernex. Cette 

mesure diminuerait le nombre de bus dans la rue de Bernex de 64 passages quotidiens, soit 
20 % du nombre total. L’arrêt Robert Hainard sur la route de Chancy est indispensable ;


4. tester si l’arrêt Robert Hainard permet de déplacer également le bus L (83 passages) ;

5. à court terme, étendre l’horaire du minibus 18 places le soir et le samedi ;

6. tester puis introduire un bus hybride du type Volvo 7900 ou autre pour la navette 47.  

Le prolongement proposé ci-dessus et son passage par l’arrêt Croisée de Confignon devraient lui 
permettre de rouler les 30 % en mode diesel – temps nécessaire pour recharger les batteries ;


7. la transformation de tous les arrêts de Bernex en arrêts facultatifs, cela évitera aux bus qui se 
suivent de s’arrêter et de repartir, à vide. La diminution du bruit devrait être appréciable tôt le 
matin et la nuit.


330 bus diesel bruyants et polluants traversent le 
village quotidiennement 

424 passages quotidiens à la place de Bernex ! 

http://www.asbec.info/environnement-cadre-de-vie-1/bruit/
http://www.volvobuses.com/bus/switzerland/ch-fr/products_services/buses/City%20buses/volvo_7900_electric_hybrid/Pages/introduction.aspx
http://www.asbec.info/environnement-cadre-de-vie-1/bruit/
http://www.volvobuses.com/bus/switzerland/ch-fr/products_services/buses/City%20buses/volvo_7900_electric_hybrid/Pages/introduction.aspx
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       TPG       
       Case postale 950 
       12112 Grand Lancy 1 

Courrier adressé à la direction et au conseil d’administration des TPG 
Copie aux communes de Confignon, Bernex, Aire-laVille et Satigny et à RATP Dev Suisse 

Bernex, le 20 mars 2015 

Dysfonctionnement de la ligne de bus S 

Madame, Monsieur, 

Nous souhaitons attirer votre attention sur divers problèmes liés à la ligne S

1. Correspondance non assurée avec le train à Satigny 
A l’heure de pointe du matin le bus S arrive assez à Satigny souvent quelques minutes après le dé-
part du train vers Genève-Cornavin, ce qui signifie une attente de 25 minutes pour le prochain et 
bien sûr les correspondances ratées avec les trains en direction de la Suisse et/ou le retard de 30 
minutes à son travail ou ses études.  
 
L’ASBEC demande de détendre l’horaire du S à l’heure de pointe du matin.

 

2. Correspondance CFF - TPG à Satigny  
Dans le sens contraire, il y également un prob-
lème.  
La ligne CFF étant régulièrement surchargée – 
les trains en provenance de France ayant la 
priorité sur la ligne TER, il arrive fréquemment 
que le train doive attendre 4-5 minutes au dé-
part de Genève, ce qui fait rater la correspon-
dance avec le bus S à Satigny. C’est alors 25 
minutes d’attente aux heures de pointe, mais 
55 minutes les fins de semaine ou le soir 
quand il n’y a plus qu’un bus par heure. Voir 
aussi point 5. 
 
L’ASBEC demande que RATP Dev Suisse attende l’arrivée du train avant de partir, comme 
cela se fait dans la majorité des petites gares de Suisse, notamment avec CarPostal. 
 
.

3. Absence d’abribus 
Le confort des usagers – notamment quand il pleut est limité à la croisée de Confignon où on doit 
attendre au bord de la route sans couvert. Il en va de même, bien qu’il y ait un couvert, à Satigny 
quand le bus attend dans le parking ! Le but d’une ligne régional est d’attendre à l’arrivée des lignes 
urbaines et faciliter ainsi le transfert qui, par définition, rallonge le parcours (au moins qu’il se fasse 
avec un minimum de confort). 
 
L’ASBEC demande aux communes de prévoir des abris, notamment à la Croisée de Con-
fignon.

http://www.asbec.info/transports-publics/dysfonctionnement-de-la-ligne-s/
http://www.asbec.info/transports-publics/dysfonctionnement-de-la-ligne-s/
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4. Distributeur à l’intérieur des bus  
Il est souvent en panne ou absent, ce qui contraint l’usager à prendre son billet à Satigny ou à la 
Croisée de Confignon, avec comme conséquence – si le temps est limité -– un tram ou un train 
qui part.  
Comble de l’ironie : récemment, une brigade de 4 agents TPG est montée dans le S à Peney pour 
vérifier les tickets des utilisateurs quand le bus ne disposait pas de machines ce jour-là ! 
 
L’ASBEC demande que la RATP Dev Suisse utilise le bus ad hoc (voir photo ci-dessus) et 
non de vieux autobus non équipés.  

5. Respect de l’horaire  
La précision horaire de la ligne S laisse à désirer, trop les bus sont en retard aux heures de pointe 
(dans les deux sens), et ce dû à la circulation (colonne de voiture de Aire-la-Ville à Bernex et bou-
chons à la Croisée de Confignon) ou au retard du train (le bus attend jusqu’à 4 minutes à Satigny, 
comme cela nous a été confirmé par les TPG). Cela contraint l’utilisateur à prendre un bus précé-
dent pour être sûr de pouvoir prendre la correspondance. 
 
L’ASBEC demande d’affiner l’horaire pour tenir compte de la circulation et des correspon-
dances à Satigny. 
.

6. Ligne sous-traitée  
La ligne est sous-traitée à RATP Dev Suisse. 
 
Si RATP Dev Suisse n’est pas en mesure d’assurer un service de qualité, l’ASBEC demande 
que les TPG reprennent la ligne à leur compte.

En souhaitant que nos demandes soient prises en compte, nous vous adressons, Madame, Monsieur 
nos meilleurs messages.

PS: L’ASBEC relève les améliorations à Satigny Gare avec la création de trottoirs.
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L’ASBEC va suivre ce dossier et reviendra à la charge si nécessaire
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       Conseil administratif  
       Rue de Bernex 311 
       Case 371 
       1233 Bernex  

le 28 janvier 2015 

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. 

http://www.asbec.info/transports-publics/abris-au-terminus-du-tram-14/
http://www.asbec.info/transports-publics/abris-au-terminus-du-tram-14/
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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. 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 marchai-
ent 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 dépla-
cement. 

De plus, une femme seule, debout en plein carrefour, se sent particulièrement vulnérable, sur-
tout 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. 

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

Lire ci-après la réponse extrêmement décevante du Maire de Bernex, 
M. Philippe Chillier.
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L’ASBEC ne se satisfait de cette réponse lacunaire et reviendra à la charge
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A lire sur notre site www.abec.info 

Dysfonctionnement de la ligne de bus S et la réponse des TPG (mars 
2015) 
  
Prolongement du tram 14 et transbordement au terminus : courrier 
au Conseil d'État (28.01.15) 
  
Proposition de voie bus et arrêt pour les lignes K et 42 (28.01.15) 
  
Demande d'un abribus au terminus du tram (28.01.15) et refus de 
Bernex (27.02.15) 

Des rues à vivre : le dossier de propositions de l'ASBEC (mars 2015) 
 • une interface provisoire tram 14 et bus au terminus du tram       
 • zones de rencontre et zones 30        
 • exemples de chemins bernésiens à 80 km/h       
 • réduire le transit dans le village de Bernex       
 • réduire les nuisances causées par les bus       

http://www.abec.info
http://www.asbec.info/transports-publics/dysfonctionnement-de-la-ligne-s/
http://www.asbec.info/tcob/prolongement/relance-2015/
http://www.asbec.info/transports-publics/voie-bus-et-arret-de-bus/
http://www.asbec.info/transports-publics/abris-au-terminus-du-tram-14/
http://www.asbec.info/transports-publics/abris-au-terminus-du-tram-14/refus-de-bernex-f%C3%A9v-2015/
http://www.asbec.info/environnement-cadre-de-vie-1/des-rues-%C3%A0-vivre/
http://www.asbec.info/transports-publics/correspondance-tram-14-bus/
http://www.asbec.info/mod%C3%A9ration-de-la-circulation-1/zones-de-rencontre-et-zones-30/
http://www.asbec.info/mod%C3%A9ration-de-la-circulation-1/chemins-%C3%A0-80-km-h/
http://www.asbec.info/mod%C3%A9ration-de-la-circulation-1/diminution-du-transit-dans-le-village/
http://www.asbec.info/environnement-cadre-de-vie-1/bruit/
http://www.abec.info
http://www.asbec.info/transports-publics/dysfonctionnement-de-la-ligne-s/
http://www.asbec.info/tcob/prolongement/relance-2015/
http://www.asbec.info/transports-publics/voie-bus-et-arret-de-bus/
http://www.asbec.info/transports-publics/abris-au-terminus-du-tram-14/
http://www.asbec.info/transports-publics/abris-au-terminus-du-tram-14/refus-de-bernex-f%C3%A9v-2015/
http://www.asbec.info/environnement-cadre-de-vie-1/des-rues-%C3%A0-vivre/
http://www.asbec.info/transports-publics/correspondance-tram-14-bus/
http://www.asbec.info/mod%C3%A9ration-de-la-circulation-1/zones-de-rencontre-et-zones-30/
http://www.asbec.info/mod%C3%A9ration-de-la-circulation-1/chemins-%C3%A0-80-km-h/
http://www.asbec.info/mod%C3%A9ration-de-la-circulation-1/diminution-du-transit-dans-le-village/
http://www.asbec.info/environnement-cadre-de-vie-1/bruit/

