
En raison du chantier du CEVA, le parcours de la ligne 46 est modifié entre les arrêts 
Bachet-de-Pesay et Bellins, dans les deux sens (cf. plan page 2).

Les arrêts Bellins, Serves, La Chapelle et Préventorium ne sont pas desservis 

par la ligne          mais par une navette          (horaire en page 4), du lundi au 

vendredi et en direction du Bachet-de-Pesay seulement (les mesures de chantier 
ne permettent pas à nos véhicules de circuler dans l’autre direction sur la route de la 
Chapelle).

Toutefois, les voyageurs pourront rejoindre ces arrêts depuis le Bachet en direction 
de Bellins, étant donné que la navette effectue une boucle via la route de Saint-Julien 
et le chemin de Vers (cf. plan page 3).

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que nous mettons 
tout en oeuvre pour assurer le meilleur service possible durant cette phase impor-
tante du chantier CEVA.

info mobilité unireso
0900 022 021 (CHF 0.94/appel depuis un réseau fixe)
Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00 | le samedi de 9 h 00 à 17 h 00 | fermé le dimanche et les jours fériés

www.tpg.ch

Information aux voyageurs

Avis de modification provisoire
concernant la ligne
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Dès le lundi
27 août 2012

Communes-Réunies

Parcours
non desservi

Parcours
provisoire

Arrêt
provisoire

Arrêt
déplacé

Arrêts non
desservis

Bachet-de-Pesay

Préventorium

La Chapelle

Serves

Bellins

Vuattes

Nant-Malet

Pré-Jardinier

Arrêts non
desservis

Parcours de la ligne 46 dès le 27 août 2012
Arrêt Bachet-de-Pesay dir. Bardonnex déplacé sur la route des Jeunes.
Arrêts Préventorium, La Chapelle, Serves et Bellins non desservis.
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Dès le lundi
27 août 2012

Bachet-de-Pesay

Préventorium

La Chapelle

Bachet-de-Pesay

Communes-Réunies

Vuattes

Nant-Malet

Pré-Jardinier

Bellins

Serves

Parcours de la navette 46B dès le 27 août 2012
Arrêts desservis au départ du Bachet-de-Pesay : Communes-Réunies, Vuattes, 
Nant-Malet, Pré-Jardinier, Bellins, Serves, La Chapelle et Préventorium.
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Bus navettes

Dès le lundi 27 août 2012
(durée : ~ 8 mois)

Modification provisoire

La ligne          ne circule pas entre les arrêts Bachet-de-Pesay et Bellins.

Arrêts Bellins, Serves, La Chapelle et Préventorium desservis uniquement du 

lundi au vendredi par la navette         , qui circule en boucle depuis le Bachet-

de-Pesay via les arrêts Communes-Réunies, Vuattes, Nant-Malet et Pré-Jardi-

nier (cf. plan page 3). 

Horaire de la navette


