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P 1929

Pétition 
pour le maintien de la desserte de l'arrêt TPG Tour du Lignon par 
la ligne 23 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous constations que, dans le projet de Plan directeur des transports en 
commun (PDTC) pour les années 2015-2018, l'arrêt Tour du Lignon ne serait 
plus desservi que par 3 lignes au lieu des 4 actuellement (9, 7, 23, 51). En 
effet, la ligne 23 qui dessert aujourd'hui l'arrêt Tour du Lignon dans le sens 
ZIPLO-aéroport ne ferait plus que l'arrêt Cité Lignon, délaissant ainsi les 
quelques 1500 à 2000 habitants du bas du Lignon. Ce changement, non 
justifié ni expliqué dans le rapport du Conseil d'Etat, aurait pour objectif de 
faire gagner 4 minutes à la ligne 23. En résumé, le canton améliorerait la 
vitesse de la ligne 23 sur le dos des habitants du bas du Lignon. 

Si cette mesure est effectivement mise en œuvre, elle est totalement 
inacceptable. 

Pour rappel, la ligne 23 permet non seulement de relier le Lignon 
notamment aux zones d'activités de l'aéroport ou de la ZIPLO, mais 
également elle rattache le Lignon à l'axe de la route de Vernier, permettant 
d'aller à Vernier village avec un transbordement au Bois-des-Frères ou à 
Philibert-de-Sauvage. Dès lors que le PDTC mettrait en œuvre cette 
suppression, un habitant des tours souhaitant se rendre à la Mairie en 
transports publics devrait prendre un bus (7 ou 9) à l'arrêt Tour du Lignon, 
faire un transbordement à l'arrêt Cité Lignon pour prendre le 23, puis faire un 
deuxième transbordement à l'arrêt Philibert-de-Sauvage pour attraper le 6 ou 
le 19 jusqu'à Vernier-école, soit l'obligation faite à près de 2000 habitants du 
Lignon de passer par deux changements pour un trajet de 4 km entre deux 
quartiers d'une même commune ! 
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Ce changement équivaut à décourager la population d'utiliser les 
transports publics. 

Par la présente pétition et compte tenu des éléments ci-dessus, nous 
demandons au Conseil d'Etat de maintenir la desserte de l'arrêt Tour du 
Lignon par la ligne 23. 

 

 

N.B.  354 signatures 
p.a. Association des locataires 
du Lignon 
Case postale 32 
1219 Le Lignon 

p.a. Association des locataires 
de la Grande Tour 
Case postale 82 
1219 Le Lignon 


