ACCÉLÉRATION DES
TRANSPORTS COLLECTIFS SUR
LA ROUTE DE FERNEY
Dès le mois de décembre 2019
Au cœur d’un important développement urbain, la route de Ferney connaît régulièrement
des embouteillages qui péjorent l’avancée des bus. Dès décembre 2019, la route sera
aménagée pour créer une voie réservée aux transports publics et offrir de meilleurs temps
de parcours sur cet axe structurant du trafic transfrontalier.

CRÉATION D’UNE VOIE
RÉSERVÉE AUX BUS
La route de Ferney connaît des embouteillages très
fréquents, amplifiés par les travaux liés au développement du secteur. Ainsi, les transports collectifs
subissent de forts ralentissements. C’est pourquoi,
dès le mois de décembre 2019, les bus circuleront
sur une voie qui leur sera réservée et la capacité du
P+R P47 sera augmentée :

• Ligne F
augmentation de la fréquence (7/8 au lieu
de 10 minutes)

• Lignes, 5, 28 et F

meilleure fiabilité des horaires

• Ligne 28

desserte de la gare Genève-Sécheron
pour une connexion directe avec le réseau
du Léman Express

UN ABONNEMENT P+R PRATIQUE
QUI COMBINE VOITURE ET TRANSPORTS
COLLECTIFS
L’abonnement P+R comprend la place de parc et
l’utilisation de tous les transports publics (unireso
zone 10) du canton de Genève, y compris le Léman
Express.
Pour obtenir un abonnement, il suffit d’habiter et de
travailler à plus de 2 km du parking et de n’avoir aucun
service de transports collectifs à proximité de son
domicile.

ABONNEMENTS DISPONIBLES AU P+R P47
Abonnement mensuel

CHF 90.-

Abonnement annuel

CHF 720.-

• Ligne 5+

Terminus au P+R P47 en plus des lignes 28 et F

• P+R P47

300 places disponibles

PARKING
P+R P47
Passerelle
À 200 mètres
arrêt de bus
TPG

Le Grand-Saconnex

Palexpo
Aéroport
de Genève

Place de Carantec

Décembre 2019

Printemps 2020

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES RÉSERVÉS
AUX BUS EN 2 PHASES

Jonction autoroutière
du Grand-Saconnex

Avenue
de l'Ariana
0

OBTENIR UN ABONNEMENT P+R
www.geneve-parking.ch
admin@fondation-parkings.ch
T. 022 827 44 90
OBTENIR UN ABONNEMENT
UNIQUEMENT DES TRANSPORTS
COLLECTIFS
www.unireso.com
www.lemanpass.com
(Léman Express transfrontalier)

Place des
Nations

200m

Gare de
Sécheron

GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE

Votre point d’information et d’échanges sur les questions de mobilité à Genève
INFO MOBILITÉ

Recevez les avis de travaux
impactant vos déplacements

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS !

