
TRANSPORTS PUBLICS - DES CHANGEMENTS EN VUE à PUPLINGE
Le 15 décembre prochain sera mis en fonction le Léman Express, lequel desservira toute 
l’agglomération transfrontalière et proposera enfin une alternative à la voiture pour les 
trajets pendulaires transfrontaliers. 
Le secteur Annemasse – Thonon – évian est très probablement celui qui bénéficiera le plus de 
cette nouvelle offre et nous espérons que cela induira une baisse de la circulation de transit à 
travers notre village.
à cette occasion, le réseau TPG sera modifié et plusieurs éléments impacteront la commune avec 
de nouvelles liaisons, des fréquences plus élevées et donc une amélioration des transports publics.
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Le Léman Express facilitera grandement  
les déplacements des habitants de Puplinge

La desserte du village de Puplinge sera 
assurée par quatre lignes de bus TPG  
(voir schéma p.1), à savoir :

•	 : ces lignes auront le même 
parcours dans le village. La 33 sera déviée 
entre Frontenex et 31-Décembre par Frank-
Thomas pour desservir la gare des Eaux-Vives. 
La 31 aura un arrêt (Chêne-Bourg-Gare-Place) 
créé à côté de la gare de Chêne-Bourg, elle ne 
passera plus par Champ-Dollon (desserte assurée 
par la ligne 34).

•	 : cette nouvelle ligne remplacera la C+. 
Elle passera par la rte de Jussy et desservira 
un nouvel arrêt vers le giratoire de la rte des 
Brolliets. Elle reliera Jussy (Monniaz à certaines 
heures), au C.O. Foron, à la gare de Chêne-
Bourg et à Sous-Moulin.

•	 : il s’agit pour Puplinge du remplacement 
de la ligne C. Elle sera détournée par la gare de 
Chêne-Bourg (arrêt Chêne-Bourg-Gare-Tour). à 
l’autre extrémité, elle desservira Presinge et aura 
son terminus à Lullier.

Ces lignes seront généralement cadencées. Leurs 
horaires seront synchronisés avec les trains qui 
desserviront la gare de Chêne-Bourg : • le matin 
direction Genève  • l’après-midi et le soir avec les 
trains venant de Genève. Sur chaque ligne, il y 
aura en principe, un bus toutes les 15 minutes 
aux heures de pointe, la journée et le samedi 
toutes les 30 minutes, le soir et le dimanche 
toutes les 60 minutes. Des contraintes, scolaires 
notamment, ne permettent toutefois pas un 
horaire cadencé systématique. Des améliorations 

seront possibles à l’avenir en particulier lorsque 
les travaux sur la route de Jussy seront achevés et 
la voie de bus mise en service.

Le cadencement prévu permet la correspondance 
avec les trains de sorte qu’aux heures de pointe 
les bus des lignes desservant la gare de Chêne-
Bourg passeront relativement groupés, donc se 
suivront. La journée, les horaires seront décalés 
et, en principe, il y aura du lundi au vendredi 
et le samedi après-midi un bus toutes les 15 
minutes de et vers la gare de Chêne-Bourg, en 
alternance selon les lignes. Le samedi matin, le 
dimanche et en soirée, chaque 30 minutes.

En plus du train, d’autres améliorations 
importantes sont prévues.

étant donné que les trains commencent leur 
service plus tôt, les premiers bus circuleront 
plus tôt qu’actuellement, y compris 
les dimanches et jours fériés, avec des 
premières courses avant 6h du matin.

La nouvelle ligne de tram        reliant Annemasse 
aux Acacias augmentera d’environ 25% la 
capacité de transport sur l’axe du tram, donc 
offrira plus de probabilité de trouver une place 
assise. Les lignes 31 et 32 assureront une 
correspondance à Place Favre, la 37 à Graveson.

Notons également la nouvelle ligne        qui 
permettra de se rendre à Vésenaz, 
Collonge-Bellerive, Corsier, Anières et 
Hermance moyennant un changement à la Gare 
de Chêne-Bourg ou à Vandoeuvres, permettant 
des gains de temps de parcours de près de 
20 minutes.

La mise en fonction du Léman Express va impacter de manière importante 
l’ensemble du réseau TPG qui fera l’objet d’améliorations substantielles. 
Certaines d’entre elles concernent directement notre commune.

Les trains offriront une qualité, une vitesse et une capacité de transport 
importante. De nombreuses destinations seront plus rapidement et facilement accessibles. 
Vous pouvez d’ores et déjà consulter les futurs horaires sur www.tpg.ch et www.cff.ch, 
ainsi que sur les applications TPG et CFF. Certains exemples figurent en page 4.

Les déplacements effectués avec le Léman Express dans le canton de Genève 
seront inclus dans les billets et les abonnements UNIRESO actuels, au même tarif !



 

 

 

 

 

Plans des gares de CHêNE-BOURG et de GENèVE-EAUx-VIVES avec 
indications des arrêts TPG (en direction de Puplinge).

En arrivant à la gare de CHÊNE-BOURG, si le bus que vous souhaitez prendre pour rentrer à Puplinge 
est le       , pensez à sortir de la gare du côté Thônex (= vers l’avant du train en venant de Genève) 
pour prendre le bus à Chêne-Bourg-Gare-Tour. Dans la majorité des cas, le plus simple sera de prendre 
le        ou le        qui s’arrêtent à Chêne-Bourg-Gare-Place, sur l’avenue du Petit-Bel-Air (= à l’arrière 
des trains venant de Genève).
Dans les gares du Léman Express, des panneaux d’information donneront les horaires de départ des 
bus en temps réel, en plus des applications CFF et TPG. Dans tous les trains, les correspondances bus à 
la prochaine gare seront annoncées sur écran.

 

 

 

 

 



Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de temps de parcours dès le 15.12.2019 (sources : applications CFF et TPG).

Un accès direct à la gare d’Annemasse sera prévu à proximité de l’école de Cornières (F), située à 300 
mètres de la douane et accessible par un trottoir et une piste cyclable sécurisée. Il est également possible 
de prendre les trains RegioExpress à la gare des Eaux-Vives, par la ligne 33.

Le Canton de Genève a accepté notre demande de mise en place d’une ligne de bus 
rejoignant la gare d’Annemasse, par des minibus, chaque 30 minutes, aux heures de pointe et en 
correspondance avec les trains RegioExpress. La ligne devrait entrer en fonction à l’été 2020 du fait 
que l’aménagement des voiries aux alentours de la gare d’Annemasse ne sera pas achevé plus tôt.

Les tarifs UNIRESO tout Genève ne seront normalement pas valables, les prix devraient découler des 
tarifs transfrontaliers. Le Canton a accepté le principe de couvrir une partie de la différence de prix des 
abonnements pour les habitants de Puplinge, des discussions sont en cours.

Pour les personnes qui prennent le train pour aller au-delà de Genève, il est important de noter 
que les trains (mais pas les trams) d’Annemasse à la Suisse feront partie du réseau CFF : les 
abonnements généraux, les ½ tarif et les cartes journalières vendues à la mairie seront 
valables.

La gare d’Annemasse, située à proximité, présente un réel avantage pour 
Puplinge et permet de prendre les trains RegioExpress qui, chaque 30 min. en 
semaine et 60 min. le dimanche, mèneront rapidement à Coppet, Nyon, Morges, 
Renens, Lausanne et Vevey.


