
assôclalion polr a qualité de vie à
Bernex et conlionôn (AsBEc)

VotE @uriôr du 23 jânvier 2015 nous eEt b en pâdenu êl a .etenu nolÉ meillèurê âttenlion.

Conæmanl la mlsê en elvre du prolongèmerl d! trâmway lV eyrin-Bem êx iusq u'à Va illv en
2016 leÈ proæouesel palningsdéd rsctsêp'ès ÿ'se-i ày oaNÀ-i

Tour dabord, lâ pôéduE d'auto.6aton dê cÔnsituiE, dite procédure d'âpprobalion des
plâns (PAP), esl actuelement en cô!É à la ConfédéBiion âuprès de OTiiæ fédéral des
transpon§(om. L'âulorisation de con§1rui6, viâ lâdéÔlsion d'apprcbalion dês plâns (DAP),

e6i pÉvue dâns le couranl de l'année 2015 cela pemefta ainsi d'elfeduer a demièÉ
phâse d'élude (pha§e d'6xécotion) duEnt les annéôs 2016-2017, avant de dèmâÈ les

Eôdeùxième Lieu, les linânæmênts nécessaiÉÊ à â éâlisâlion du proongèmentde lâ ligne
de rEm sonr bièn inscrits âu plan déænnal d invêslissemenls du canton (20142023), à

Eniin, le planning p.ôieté de réalisation du pôlôngement du tram correspônd à celu du
déveLoppêment urbain planifié dans lê cadrê du gra.d prcjei B€rnex, €r ætle exlension doit
êlre rêa isée en même lemps quê ælùi-ci.

Con@mani les trânsbordemenls à la Crcisée de Conliqnor ou au terminùs P+R Bernex de
nombrèus6 améloraiions ont élé entreprises depuis déæmbre 2011 (annonces vo€les
dans lês véhi@1e6, âdâptâtion de la égllalion en laveur des tGvèBées p étonnes, é.Ens
d'infomarions, olc.). Les demièÉ§ en dalè cÔnæmenl d'une pâd lâ ligne 47, quidèpuis lè
14dé@mbe 2014 avu 6e§ riéquenæs adaptées polr ofinr de meileures coflespÔndanæs
avêc lâ ligne 14 et, d'âutÉ pârl, la ligne L quitEvêrse à nouveau lê vilâge de Benex
pemenant la coÉspondance quai à quâi à l'aûêt Coisée dè conngnon.

Q!ânl à volÉ demandê d'âménager un pôlê de @nnexlon au têrminùs de I'ancen P+R
Bemex, æla nèsl ma heuÉusem€nl pâs possible carla Fondalion des parkinos â Ôuven
ce Da*irs pour es aoon.éË el des lÉvàux ne sorl donc oas enviEégêàbleE dàns ce
coniëne. Pàr a.lleuB aJLUn rlesrssemel nesl prevu oars'ê plrl Ênancerdu proêi de



Lo6 de l'intrcduclion des lisnes K et L sur Lâ roule de châncv en décèmbre 2013, unê

ânâlvsë âÿal ee mênéê Dàr la D recirÔn qeneE e oes lÉnsponÉ (oGrr ri. de sêvor s une

v. e bus devân erÈ réalÈeê su æne ou€ Les cotlL6 ol5 de cele érldê oft démonlré
dle l'âmënâoeme.l në serait Jl le qle dJÉnr '13o pâ jour et por 1 @u's$ oar iour' De

rjr:s. cene vàre ous ne peut pas êtÉ eèliÈée oe î;ne'' co nJe e_ râison des lois dês

iÉleÉ€s pEronts, e qr en oriuê lorleient 'eî"aolé. DéciE 01 â do4c ee pl se de

ne pâs réalÈer de voie bus en rai§on du mauvais 6ppon @tvuiilitê

s'àdêÈànr d'Jn àrrêt à hâieur oe RobêlHsmarc ll'esr pâs prévu pou là lg.e K mâs i

èsrioudois Dlâr É dans le cadre ou prcjet de prolongeieft ou lÉn.

En vous souhaitânt bonne réæption de la pésente, nous vou! pnÔns dagéer, MÔnsielrle
Président, n ôs sa lulalion6 lês eilleuEs.
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