
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


Monsieur Marc Chatelain, directeur d’exploitation des TPG 
1212 Grand Lancy


Bernex, le 4 mai 2016


Traversée du village de Bernex par les bus des TPG : roulez feutré
Monsieur le directeur d'exploitation,

L’ASBEC vous contacte d’entente avec les associations bernésiennes concernées et sur 
suggestion de la commune de Bernex afin de diminuer à la source les nuisances occasionnées par 
les bus diesel (330 par jour dans la rue du village et 420 à la place de Bernex) qui traversent les 
rues du village de Bernex.

Les mesures que nous demandons sont :

1) De sensibiliser les chauffeurs TPG et ceux de Globe (navette 47) à la conduite feutrée, 
plus particulièrement à l’intérieur de la zone habitée.
Une telle conduite comprend le respect absolu de la limite de vitesse (actuellement 40 km/h à 
Bernex, moins dans d’autres agglomérations voisines qui en profiteront également) et, de 
préférence, la conduite en dessous de la limite de vitesse. Le 30 km/h est prévue prochainement.
Dans d’autres villes de Suisse, à Berne par exemple, de tels programmes sont chose courante, 
d’autant plus qu’ils permettent de réduire la consommation de carburant et sont un bénéfice pour 
l’environnement ainsi que pour les finances. Les TPG avaient un tel programme il y a quelques 
années : « roulez feutré ».
Actuellement, les chauffeurs roulent à fond partout où c’est possible, rétrogradent et accélèrent 
constamment en produisant beaucoup de nuisances sonores ainsi que des secousses très 
désagréables pour les passagers. Bien des habitants se plaignent, des personnes fragiles disent 
même ne plus prendre de bus pour cette raison.

2) De mettre à disposition de Globe des bus MERCEDES, modèle CITARO, en lieu et place des 
MAN qui sont extrêmement bruyants, lorsque votre sous-traitant doit remplacer l’un de ses bus.

D’autres demandes des associations sont discutées directement par la Commune avec les TPG 
et/ou la DGT

Nous vous renvoyons à notre dossier complet sur notre site : propositions pour la traversée de 
Bernex

Avec nos meilleurs messages

     Alain ROUILLER 
     Président de l’ASBEC  

Copie:  
à la commune de Bernex, aux associations cosignataires de la démarche pour réduire les nuisances, et en 
particulier celle du bruit routier des bus diesel dans le village et à quelques administrateurs.
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