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Pétition 
Sauvons le bus 8 Veyrier-Tournettes ! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Depuis de nombreuses années, l’association des intérêts de Vessy (AIV) 
est un partenaire fiable et constructif des autorités cantonales dans 
l’avancement du projet des Grands Esserts, malgré les inévitables 
bouleversements engendrés par une telle implantation « hors-sol » dans une 
zone résidentielle de maisons individuelles et sans voiries adaptées et 
adaptables. 

Dans ce cadre, un mot d’ordre a toujours été donné à nos interlocuteurs : 
ne pas construire le nouveau quartier au détriment des habitants actuels du 
plateau de Vessy, dans la mesure du raisonnable. 

Au cours du second semestre 2019, il est apparu de plus en plus clair 
qu’une volonté de l’Etat, retranscrite dans le PATC 2020-2024, est de priver 
les habitants de Vessy et du quartier des Tournettes, situé au sud du village 
de Veyrier, de la desserte directe avec le centre-ville par le biais de la ligne 
de bus 8 Veyrier-Tournettes. 

Pour de multiples raisons, que notre association se ferait un plaisir de 
vous exposer, cette dégradation des conditions de mobilité collective n’est 
pas acceptable. Nous avons donc décidé de lancer une pétition courant 
novembre 2019 demandant que la desserte actuelle assurée par le bus 8 
Veyrier-Tournettes soit maintenue, compte tenu de son intérêt majeur pour le 
plateau de Vessy et le quartier des Tournettes. 

Nous espérons que vous serez sensibles à la demande insistante de ces 
pétitionnaires pour qui cet accès rapide et direct à Rive et à la gare Cornavin 
est essentiel et a incité, depuis plusieurs années, de nombreux automobilistes 
à ne plus se rendre qu’en transports publics au centre-ville. 
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Notre association reste à votre disposition pour fournir tout renseignement 
que vous pourriez souhaiter afin de permettre le maintien d’une desserte 
indispensable à la mobilité sur le plateau de Vessy et le quartier des 
Tournettes. 

 
 

N.B. 2 signatures 
Association des intérêts de Vessy 
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