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Genève, le 10 janvier 2012 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse conjoint du département de l'intérieur et de la mobilité du 
canton de Genève et des transports publics genevois 

Réseau tpg 2012  
Décisions et mesures concrètes d'amélioration 

Depuis le 11 décembre dernier, le réseau de transports publics a été fondamentalement 
réorganisé pour s'adapter aux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Depuis 
son introduction et malgré tout le travail accompli pour mener à bien ce changement, 
des dysfonctionnements ont été constatés tant par les usagers que par les autorités. 
Dès lors, trois mesures importantes ont été décidées : l'ouverture anticipée d'une voie 
réservée aux bus sur le Pont du Mont-Blanc, le retour de la ligne 3 sur son parcours 
historique et la prolongation de la présence sur le terrain du personnel d'assistance et 
d'information aux voyageurs. D'autres mesures à court, moyen et long terme sont 
d'ores et déjà à l'étude. 

Préoccupé par la gêne rencontrée lors des premières semaines d'exploitation du réseau, le 
département de l'intérieur et de la mobilité (DIM) a organisé hier une séance de travail 
réunissant les responsables des TPG et de la direction générale de la mobilité (DGM) afin 
d'améliorer la situation et d'apporter des solutions concrètes à l'ensemble de la population de 
l'agglomération. 

Pour rappel, la réorganisation du réseau a été rendue nécessaire pour permettre 
l'augmentation des fréquences, l'amélioration de la vitesse commerciale, une meilleure 
lisibilité du réseau et une fiabilité accrue grâce à l'indépendance des lignes. Par ailleurs, cette 
organisation est conçue pour permettre au réseau d'évoluer selon les besoins caractéristiques 
d'une agglomération frôlant le million d'habitants. Elle comporte néanmoins des inconvénients 
qui avaient été identifiés et annoncés, tels que la modification de certains parcours et la 
nécessité pour une partie des usagers de changer de ligne sur leur trajet habituel. 

Force est de constater que les inconvénients de la nouvelle organisation se sont avérés à ce 
jour plus importants que prévus. Le DIM et les TPG demeurent cependant convaincus de la 
pertinence du nouveau réseau articulé autour de lignes de tram indépendantes. A l'évidence, 
pour déployer tous les avantages attendus, ce réseau nécessite une période de rodage. 
Celle-ci a débuté le 9 janvier 2012, date de la rentrée scolaire et début d’une période de 
fonctionnement « à la normale », c'est-à-dire ni surchargée comme avant les Fêtes, ni très 
calme comme durant les vacances. Elle s'étalera vraisemblablement sur plusieurs mois, au 
cours desquels des améliorations à court, moyen et long terme pourront être introduites. 
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Dans l'immédiat, d'importantes décisions ont été prises qui permettront de soulager 
rapidement le réseau: 

- Mise en place anticipée dès le mois de mars 2012 de la voie réservée aux bus 
sur le Pont du Mont-Blanc dans le sens Rive gauche - Rive droite.  
Ainsi, la vitesse commerciale des TPG entre la rive gauche et la rive droite devrait 
considérablement s'améliorer. Conformément aux engagements pris, une enquête 
publique à bien plaire sera conduite durant le mois de janvier. 
 

- Retour de la ligne 3 sur son parcours historique dès le 20 février 2012 
Cette mesure permettra de soulager le secteur Rive - Rues basses, et répond par 
ailleurs aux demandes exprimées par la plus grande partie de ses usagers. 
 

- Prolongation du dispositif d'accompagnement et d'information des voyageurs 
jusqu'aux vacances de février 2012 
Initialement prévue jusqu'à mi-janvier, la présence du personnel de terrain, très bien 
accueillie par la population, sera maintenue en particulier sur les pôles d'échanges, 
afin de faciliter l'utilisation du nouveau réseau par les usagers qui ont besoin 
d'assistance. 
 

D'autres mesures touchant aux cart@bonus, aux parcours de certaines lignes, aux 
terminus partiels ou encore aux types de véhicules affectés sur les différentes lignes 
nécessitent un délai de mise en œuvre plus important et sont actuellement à l'étude. Elles 
seront présentées et discutées prochainement avec les milieux associatifs représentant 
les intérêts des différents usagers qui ont été associés tout au long du processus du 
changement de réseau. 

L'ensemble de ces mesures s'ajoutent à celles déjà décidées depuis le 11 décembre 2011 
par la cellule d'accompagnement, composée des représentants des TPG, de la DGM, de 
la Ville de Genève et de la Police cantonale (voir encadré). 

Pendant toute la période de rodage, le DIM et les TPG informeront régulièrement la 
population et les médias sur l'état du réseau et sur les effets des mesures introduites. 
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Mesures déjà mises en œuvre depuis le 11.12.11 

Problèmes identifiés Solutions appliquées 

Manœuvres illicites pénalisant la progression 
du tram 14 : Non respect de l'interdiction du 
tourner à gauche depuis Bld St. Georges vers 
la rue des Deux Ponts et de l'obligation d'aller 
tout droit depuis la rue du Stand à 
l'intersection avec le Bld Favon;  

Opérations de police visant à réprimer ces infractions et pose de 
deux panneaux de direction : 
- Pré signalisation au niveau de l'intersection Bld St. Georges / 
Ste Clotilde [direction Onex-Chancy] 
- Pré signalisation au niveau de l'intersection avec Puiserande 
[toutes directions]. 
Une infographie est également  parue dans la presse du 22.12.12 
avec les recommandations de la DGM en matière d'itinéraires 
dans le secteur. 
 

Place Bel Air , le cheminement de certains 
piétons sur la chaussée à cause des 
bungalows de chantier du Crédit Suisse 
entrave la circulation. 

Mise en place d'une signalisation indiquant aux piétons le 
cheminement adéquat. 

Encombrement du carrefour Pont Butin - Rte 
de Chancy. 

Aménagement spécial au carrefour du Chemin Louis Hubert - 
Route du Pont Butin pour permettre tous les mouvements. 
Diffusion le 21.12.11 d'un tout ménage aux habitants et aux 
entreprises d'Onex Cité pour conseiller cet itinéraire.  

Manque de régularité et ralentissements sur 
la ligne 14 

Optimisation de la signalisation lumineuse des carrefours 
suivants : 
ONEX 
Carrefour Route de Chancy / Chemin de l'Auberge (Route de 
Loex / Chemin de Cressy) 
Carrefour Route de Chancy / Place des Deux Eglises 
LANCY 
Carrefour Route de Chancy / Route du Pont Butin 
GENEVE 
Carrefours amont et aval du Pont Saint Georges 
Carrefour Rue des Deux Ponts / Rue du Vélodrome 
Rond Point de la Jonction 
Carrefour Rue des Deux Ponts / Quai du Rhône / Pont Sous 
Terre 
Carrefour Rue du Stand / Rue des Rois 
Carrefour Route de Chancy / Chemin du Gué 

Confusion des clients concernant le terminus 
partiel de la ligne 14 à Bel-Air 

Pose d’une signalétique appropriée aux arrêts Bel-Air et Simon 
Goulart 

 

Pour tout complément d'information : 
 
• DIM - Michèle Künzler, conseillère d'Etat par l'intermédiaire de Yann Gerdil-Margueron, responsable 

de l'information et de la communication à la direction générale de la mobilité - 022 546 78 49 / 076 
383 59 44 

 

• TPG - Philippe Anhorn, responsable de la communication et des affaires publiques - 022 308 34 11 / 
079 212 83 89 

 


