
 

  

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 13 octobre 2010 

IUE 1037-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à l'interpellation urgente écrite de M. Fabiano Forte : la prestation 
« Proxibus » est-elle menacée de disparition ? (question 3) 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 23 septembre 2010, le Grand Conseil a re nvoyé au C onseil 
d’Etat une interpellation urgente écrite qui a la teneur suivante : 
 

Au seuil du vote du contrat de prestations des Transports Publics 
Genevois (TPG), nous apprenons, notamment par la presse (voir Tribune de 
Genève du 11 août 2008) , que le Conseil d’Etat souhaite revoir le  
financement de la prestation dénommée « Proxibus », avec pour conséquence 
la suppression de ladite prestation dans certaines communes.  

La prestation en question étant largement utilisée par des personnes 
âgées et des personnes à mobilité réduite, cette décision a de quoi interpeller.  
 

Ma question est la suivante :  
Ainsi, le Co nseil d’Etat peut-il indiquer au Parlement quelles sont les 

mesures de compensation qu’il a prises  ou qu’il entend prendre vis-à-vis 
des communes concernées par la suppression de la prestation ? 

 
REPONSE DU CONSEIL D’ETAT 

Le réseau «  Proxibus » 2010 est composé de trois zones : Est, Sud et  
Ouest. Dans le Plan directeur des transports collectifs 2011-2014 approuvé le 
7 octobre 2009, une quatrième zone devait être créée sur la rive droite. 

Suite à la résolution 609 adoptée par le Grand Conseil relative au Plan 
directeur des t ransports collectifs 2011-2014 et à l 'instruction du contrat de 
prestations TPG 2011-2014, le Co nseil d'Etat a ap prouvé une nouvelle 
version du Plan directeur des transports collectifs 2011-2014 le 23 juin 2010, 
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qui supprime l'offre Proxibus, mais propose un très important développement 
de l'offre de +35%. 

Ainsi, il convient de mentionner, comme mesures de compensation prises 
par le Conseil d'Etat, l'augmentation des cadences de base des lignes 
régionales, qui passent de 30 à 2 0 minutes en heures de pointe. Les lignes 
fortement fréquentées peuvent même voir leur cadence passer à 15 minutes 
en heures de pointe, en fonction des besoins. 

Concernant le secteur Arve-Lac, les principaux changements consistent 
en l'extension de la ligne B jusqu'à Chevrens d'un côté et Veyrier-village de 
l'autre. La ligne J est, quant à  elle, créée entre Lullier, Pre singe, Mon-Idée –
Communaux d'Ambilly (MICA), Thônex et le parc relais P+R de Sous-
Moulin, permettant ainsi à la  ligne C d'avoir un tracé plus direct par la route 
de Jussy. 

Côté rive droite, la ligne U viendra doubler la ligne V dans Versoix aux 
heures de pointe. Le reste du te mps, elle effectuera son terminus au chemin 
de Machéry. 

Dans le secteur d e Bardonnex, la lig ne 44 entre Perly et Landecy (via 
Compesières et Bardonnex), sera créée dès 2012. La co mmune de Troine x 
sera quant à elle desservie par une ligne à fréquence urbaine. 

De plus, dans le cadre des échanges avec les communes genevoises qui 
ont eu lieu lors de l'élaboration du Plan d irecteur 2011-2014, les au torités 
communales ont émis le souhait de voir les lignes pour lesquelles elles 
participent financièrement être intégralement prises en charge par le canton. 
Après analyse et selon les critères de la loi sur le réseau des transports publics 
(H 1 50), le Conseil d'Etat a décidé qu'un certain nombre de l ignes seraient 
incluses dans l'offre de base, donc intégralement à la ch arge du canton. Il 
s'agit des lignes suivantes : 
– lignes secondaires : 31, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 53; 
– lignes régionales : E, V, X. 

Cet élément représente une charge supplémentaire de l'ordre de 3 millions 
de francs par an pour l'Etat. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte de la présente réponse. 
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