
Ensemble, 
réduisons
le trafic  
aux frontières

Des douanes 
saturées

Les bonnes 
alternatives

De nouvelles solutions pour améliorer
le passage aux douanes de Soral, Chancy, 
Sézegnin et Certoux. 

Le Grand Genève connaît un fort dynamisme et les 
échanges transfrontaliers participent pleinement à la 
prospérité de la région. Toutefois, chaque jour, de plus en 
plus de travailleurs frontaliers empruntent les douanes de 
Soral, Chancy, Sézegnin ou Certoux pour se rendre sur 
leur lieu de travail dans le canton de Genève. Le réseau 
routier de ces communes n’est pas adapté pour accueillir 
un tel volume de voitures. Cette situation génère une 
pollution atmosphérique et sonore, des nuisances et des 
risques pour les habitants des deux côtés de la frontière.
Afin d’améliorer les conditions de circulation et 
diminuer le passage des véhicules, chacun doit devenir 
acteur du changement. Collectivités françaises et suisses 
se sont engagées à prendre des mesures concrètes 
pour garantir plus de transports publics et améliorer les 
conditions de covoiturage.

Bus
Profitez des lignes 44, 62, 63 et 76 pour rejoindre le 
canton de Genève :
-  La ligne 63 relie Viry et le parking P+R de Bernex – 

Vailly.
-  La ligne 76 relie Viry à la gare de La Plaine et la ligne 

L6 du Léman Express
-  La ligne 62 relie Collonges sous Salève à la gare du 

Bachet et la ZIPLO
-  La ligne 44 relie la douane de Croix de Rozon à 

Carouge (accessible à pied en 5 minutes depuis la 
mairie de Collonges sous Salève)

Calculer votre itinéraire sur www.tpg.ch

Trains
Toutes les heures 
-  Des liaisons entre Valleiry et Saint-Julien-en-Genevois 

(connexion à la ligne D en gare)
-  Des liaisons entre Saint-Julien-en-Genevois et 

Annemasse puis vers le Chablais, la vallée de l’Arve et 
le bassin annécien via le Léman Express

Calculer votre itinéraire sur le site www.sbb.ch/fr

covoiturage-leman.org
Le moteur de recherche qui centralise toutes les offres 

de covoiturage du bassin lémanique !

Covoiturage
Voies réservées, bornes de covoiturage dynamqique, 
moteur de recherche en temps réel, incitations 
financières et groupes de covoitureurs... Découvrez tous 
les bons plans sur covoiturage-léman.org

Parking-relais
Entre 6h et 9h avec les lignes de bus 62, 63, 76 et 
TpgFlex 
VIRY 
- 150 places gratuites
-  desservi par le bus 63 : toutes les 15 min de entre 6h et 9h. 

Le retour est assuré toutes les 15 min entre 16h et 20h30
-  desservi par le bus 76 : toutes les 15 min de 6h à 9h30
-  desservi par TpgFlex (Bus à la demande) : entre 8h30 et 

16h puis entre 19h30 et 22h
Réservation en ligne sur : reservation.tpgflex.ch

COLLONGES SOUS SALÈVE
-  300 places : 4 € / jour ou abonnement de 48 € / mois
-  desservi par le bus 62 : toutes les 15 min entre 6h et 8h30
-  à 5 min à pied de la ligne 44 qui relie la douane de Croix 

de Rozon à Carouge. 

Ensemble, 
réduisons
le trafic  
aux frontières
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-50% de véhicules
individuels
d’ici fin 2022

 
Borne covoiturage dynamique
P+R existant
Voie dédiée aux covoitureurs

Autoroutes
Routes primaires
Routes secondaires
Douanes

Covoiturage Réseau routier

Ligne 44 Carouge-Tours - Croix-de-Rozon-Douane
Ligne 14 Bernex-Vailly - Meyrin-Gravière
Ligne 62  Collonges-sous_Salève - Bachet-de-Pesay - ZIPLO
Ligne 63  Viry – Bernex-Vailly
Ligne 76  Viry - Soral - Laconnex – Cartigny - Gare de la plaine
Ligne 272  Annecy - Cruseilles - Genève - Genève Aéroport
Ligne D  Saint-Julien SNCF - Bel Air
Ligne L  Athenaz Ecole – Confignon - Croisée
Ligne M  Beaumont le Châble - Collonges Bourg d’en haut
Ligne N  Valleiry Gare - Lycée de Staël
Ligne K  Chancy douane - Stade de Genève
Ligne T  Challex - Gare de la Plaine
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L’objectif est de réduire de 50 % le nombre de 
véhicules individuels entre 6h30 et 9h sur les  
4 douanes de Soral, Chancy, Sézegnin et Certoux.

Exemples de temps de parcours aller-retour
avec le Leman Pass
9,80 € / jour • 96 € / mois • 748,50 € / an
Viry P+R – Bel-Air (ligne 63 + ligne 14) : 45 minutes
Viry P+R – Cornavin (ligne 63 + ligne 14) : 48 minutes
Viry P+R – Cornavin (ligne 76 + L5) : 49 minutes
Viry P+R – Meyrin-gare (ligne 76 + L5) : 40 minutes
Valleiry-gare – Galaise (TER + ligne D) : 29 minutes
Valleiry-gare – Galaise (ligne N + ligne D) : 43 minutes

Le Léman Pass permet de faciliter les déplacements 
transfrontaliers en donnant accès aux transports publics 
du territoire grâce à une billettique unique. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur : https://lemanpass.com
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Ligne 63, Viry à 20 minutes du tram 14

Ligne 62, Collonges-sous-Salève 
à 10 minutes du Bachet 
et 22 minutes de la ZIPLO

>>  Elle connecte Viry au P+R de Bernex et à la ligne 14 des tpg 
en 20 minutes

>>  Cette navette circule du lundi au vendredi :  
le matin en direction de Bernex, entre 6h et 9h, et en fin 
d’après-midi  en direction de Viry, entre 16h et 20h30, à raison 
d’un bus toutes les 15 minutes.

Pour plus d’informations : tpg.ch

Pour plus d’informations : tpg.ch

>>  Un P+R de 300 places directement connecté au réseau de trams 
et bus.

>>  La ligne 62 relie Collonges-sous-Salève et son importante offre 
en stationnement au pôle d’échange de bus et de trams du 
Bachet-de-Pesay en une dizaine de minutes seulement et la 
ZIPLO en 22 minutes.

>>  Ce bus circule du lundi au vendredi toutes les 15 min en heures 
de pointe.


