
 

 

Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 1e r  décembre 2022 

Adaptations prévues sur le réseau des tpg  
 

Les Transports publics genevois (tpg) annoncent plusieurs modifications pour le changement 
d’horaire du dimanche 11 décembre 2022. Des renforcements de l’offre sont notamment planifiés. 
Ces mesures visent à adapter le réseau aux besoins de la clientèle. 

 

A partir du 11 décembre 2022, les tpg emprunteront un nouveau parcours assuré par des minibus sur la 
ligne 34. Le terminus se situera désormais à l’arrêt « Conches-Place » en lieu et place de l’arrêt « Veyrier-
Tournettes ». De nouveaux arrêts seront créés sur cette ligne en correspondance avec les lignes de 
tramways 12 et 17. En parallèle, la ligne 41 sera prolongée de l’arrêt « Petit-Veyrier » à l’arrêt « Chêne-
Bourg-Gare-Place » en suivant une partie de l’ancien parcours de la ligne 34 et en desservant la Place 
Favre. 

Par ailleurs, une amélioration de la fréquence est planifiée sur plusieurs lignes : 

− la ligne 18 (Palettes - CERN) bénéficiera d’un tramway toutes les 20 minutes le dimanche soir en 
lieu et place de 30 minutes actuellement. 
 

− la ligne 20 (Valavran - Place de Neuve) sera renforcée en matinée durant la semaine pour avoir à  
l’avenir une fréquence uniforme de 15 minutes toute la journée. 
 

− la ligne 43 (Bellins - Loex-Hôpital) verra son offre doublée sur une partie de son parcours 
permettant une fréquence de 7.5 minutes aux heures de pointe. 
 

− la ligne 46 (Bardonnex - Stade de Genève) sera renforcée aux heures creuses en semaine et le 
samedi en journée de façon à offrir une fréquence uniforme de 30 minutes. 

 

Enfin, l’offre tpgFlex sera étendue aux arrêts des communes d’Aire-la-Ville et de Chancy, ainsi qu’à l’arrêt 
Malpertuis sur la commune de Bernex. A noter qu’un arrêt desservi uniquement par le service tpgFlex sera 
réalisé au hameau d’Epeisses. 

 
 
Pour toutes questions pour les médias uniquement : 
 
François Mutter, porte-parole des Transports publics genevois (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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