
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 23 août 2018 

Les lignes de trams des Transports publics genevois 
connaîtront un retour à la normale à la rentrée 
Les lignes de trams 12, 14 et 18 du réseau des Transports publics genevois (tpg) retrouveront 
le lundi 27 août 2018 leur configuration habituelle, après un été marqué par la réalisation de 
travaux. Par ailleurs, les clients des tpg bénéficieront à partir du même jour de nouveaux parcours, 
suite à la mise en service des lignes 62 et 63. 

 
Les Transports publics genevois (tpg) vivront le lundi 27 août 2018 un retour à un « horaire normal » sur 
l’ensemble de leur réseau, après une période marquée par l’application d’un « horaire réduit » en période 
de vacances. 

Le même jour, les lignes de trams 12, 14 et 18 retrouveront leur configuration habituelle. La finalisation du 
« nœud ferroviaire », qui relie le centre de maintenance En Chardon au réseau des tpg, permettra en effet 
la remise en service de trams au départ des arrêts « Meyrin-Gravière » sur la ligne 14 et « CERN » sur la 
ligne 18. L’avancement des travaux à l’arrêt « Moillesulaz » rendra aussi possible le retour de véhicules 
ayant une plus forte capacité sur la ligne 12. 

En parallèle, deux services partiels, financés par le Groupement local de coopération transfrontalière, 
seront ajoutées sur les lignes F et Y dans le sens pendulaire pour améliorer l’offre à l’heure de pointe du 
matin. De plus, les tpg initieront la mise en service des lignes transfrontalières 62 et 63 qui seront 
inaugurées le 28 août 2018 en présence du conseiller d'Etat chargé du département des Infrastructures, 
Serge Dal Busco, et du Président de la Communauté de communes du Genevois, Pierre-Jean Crastes. 
Ces deux lignes résultent des moyens supplémentaires accordés par l’Etat de Genève aux tpg pour 
répondre aux besoins croissants de mobilité de la population. Elles font suite à la lettre d’intention signée 
le 23 janvier 2018 par les autorités suisses et françaises pour désengorger les douanes du sud du canton. 

Acquisition et renouvellement des abonnements 

Enfin, les tpg rappellent qu’ils se tiennent, en cette période de rentrée, à la disposition de leurs clients 
pour acquérir ou renouveler leurs abonnements unireso. Ces derniers peuvent le faire via le guichet en 
ligne webshop.tpg.ch. Pour ceux d’entre eux qui ne privilégieraient pas la voie électronique, les tpg seront 
à nouveau présents dans les communes. Après Vésenaz, Satigny, Meyrin, Versoix, Dardagny et Chêne-
Bourg, l’agence mobile des tpg se déplacera à Bernex (25 août), Carouge (27 et 28 août), Plan-les-
Ouates (29 août) et Onex (30 août). De plus, un guichet temporaire est assuré dans le magasin Manor 
(jusqu’au 1er septembre). Et les agences des tpg de Cornavin, de Rive et du Bachet-de-Pesay sont à 
disposition de la clientèle. 
 
 
Pour de plus amples informations au sein des Transports publics genevois (tpg) : 
François Mutter, porte-parole des tpg 
+41 22 308 31 60 / +41 79 694 49 44 - mutter.francois@tpg.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Transports publics genevois tpg sont l’opérateur de transport public de référence de la région genevoise. Ils ont pour 
mission de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité dans le respect des 
principes du développement durable. Les tpg visent dans toutes leurs actions l’excellence au service de la collectivité 
publique. Ils agissent dans le cadre d’un contrat de prestations renégocié tous les cinq ans avec l’État de Genève. 
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