
Il n’y a pas assez de bus 7 et 27 !

Pétition aux TPG et au Grand Conseil

Les soussignés, habitants des quartiers de la rive droite desservis par les lignes 7 et 27 et usagers de ces lignes,

Constatant que:

 depuis plus de 10 ans, les fréquences n’ont pas changé entre Le Lignon et les Délices alors que les quartiers

desservis se sont fortement densifiés et que les TPG sont sensés encourager l’usage des transports publics.

 l’ajout de la ligne 27 a certes apporté l’avantage d’une liaison directe avec Cornavin qu’il convient de

sauvegarder, mais n’a pas amené une augmentation des fréquences. Au contraire, les usagers devant se

rendre à Bel-Air ont vu leurs possibilités de transport diminuées par deux.

 dès 19 heures 30 et le samedi matin, il n’y a aucun avantage en terme de fréquence à disposer de deux lignes

puisque, en direction de Contrat-Social, les deux bus se suivent à 4 minutes près afin d’assurer le

transbordement des passagers du 27 en direction du Lignon.

 le samedi matin, le 27 s’arrête à Contrat-Social et pénalise de ce fait les habitants des Libellules désirant se

rendre au Lignon pour leurs courses.

 la diminution des fréquences pendant les horaires vacances rend chacune de ces deux lignes peu attractives et

pénalise les usagers devant opérer des correspondances en direction de Saint-Jean-Le Lignon soit à Bel-Air

avec le 7 soit à Cornavin avec le 27. Les temps d’attente peuvent devenir alors extrêmement longs à ces deux

pôles d’échanges.

Demandent que lors du prochain changement d’horaire au plus tard:

 le bus n° 7 retrouve les fréquences qu’il connaissait il y a déjà 10 ans, à savoir en moyenne toutes les 4

minutes aux heures de pointe (7 et ancien 27) et toutes les 8 minutes en journée.

 le bus 27 soit considéré comme un véritable appoint supplémentaire, parce qu’il dessert Cornavin et qu’il

permet d’augmenter les fréquences. En ce sens, il devrait avoir les mêmes fréquences que le bus n° 7 et

rouler en alternance avec celui-ci sur le tronçon Délices-Lignon.

 le bus n° 27 soit prolongé jusqu’au Lignon le soir et le samedi matin.

Prénom et Nom Adresse Signature

Cette pétition peut être signée par tous les intéressés quels que soient leur nationalité et leur âge.

Elle est soutenue par:

Le Groupe de pilotage du Forum Saint-Jean-Charmilles. p.a. Maison de Quartier de Saint-Jean, 8 ch. du Furet 1203 GE

L’Association de Quartier et des Habitants des Libellules, p.a. 20 av. des Libellules, 1219 Châtelaine

L’Association de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon, p.a. 12B ch. Nicolas-Bogueret, 1219 Aïre

A renvoyer jusqu’au 15 juillet 2003 au groupe de pilotage du Forum St-Jean


