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QUOI, COMMENT ? 
 

Dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tramway n°14 entre le terminus actuel  
P+R Bernex jusqu’au futur terminus Bernex-Vailly, l'office cantonal du génie civil informe des modifications suivantes:  

Terminus de la ligne 42 
Entre le 10 et le 12 décembre, le terminus situé au P+R Bernex est déplacé de quelques mètres en amont. 

Suppression du terminus P+R Bernex, dès le 13 décembre 2020 et jusqu'au 4 juillet 2021 
Le terminus du tram sera déplacé à la Croisée de Confignon. De nombreuses lignes de bus permettent de rejoindre la 
Croisée de Confignon depuis Bernex et des places de parking pour vélo y seront aménagées. 

Plusieurs arrêts de bus seront déplacés ou adaptés selon l'infographie au verso. Les arrêts ne paraissant pas ne seront pas 
modifiés. Le réseau TPG sera considérablement adapté à partir du 13 décembre 2020. Nous vous invitons à consulter le site 
internet des TPG pour plus d'informations. 

Déviation cycles par le chemin de Chaumont, dès le 13 décembre 2020 
La déviation cycles par le chemin de Chaumont sera terminée. Les piétons et les cycles seront invités à traverser la route de 
Chancy via le passage sous-voies.  

Transports individuels motorisés  
Aucune suppression de mouvement n'est prévue. Des changements de schéma de circulation auront lieu et nous 
recommandons aux riverains et aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation en place. 

 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
 

Du jeudi 10 décembre 2020 au dimanche 4 juillet 2021 
Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d'un chantier comme la météo, le rendement ou la disponibilité des 
hommes, des machines ou des matériaux. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre site internet 
avisdetravaux.ge.ch 

 

POURQUOI ? 
 

Le prolongement du tram permet une requalification de la route de Chancy qui facilitera la mise en réseau des mobilités 
douces et l’accès au pôle multimodal de la croisée de Bernex. Sa mise en service est prévue en juillet 2021 avec 4 nouveaux 
arrêts : Pré-Marais, Luchepelet, Robert-Hainard et Bernex-Vailly. 

DÉCEMBRE 2020 

Prévention COVID-19 : 
Ces interventions seront 

conformes aux prescriptions 
sanitaires émises par le SECO en 
matière de chantiers et suivront 
les recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique en 

matière d’hygiène et 
d’éloignement social. 

http://avisdetravaux.ge.ch/
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Pour toute information complémentaire sur le changement du réseau TPG nous vous 
invitons à consulter le site www.tpg.ch 

http://www.tpg.ch/

