
Campagne de communication ZIPLO – ZIMEYSA 

Réponses au Mobility Quizz ZIPLO 

Semaine du 17 au 21 juin 2019 

 

Principe :  

Répondre à 7/8 questions par semaine. Tirage au sort du gagnant parmi tous ceux ayant 
obtenu le plus de bonnes réponses, chaque semaine. 3 semaines de concours. Cadeaux de 
participation. 

 

Semaine 3 : du 17 au 21 juin 

Question TP S3 :  

Compléter cette phrase : Le Léman Express reliera ….. gares sur …. Km de lignes 

□ 20 gares / 128 KM 

□ 45 gares / 230 KM 

□ 52 gares / 300 KM 

Réponse : 45 gares / 230 km.  

Source : www.lemanexpress.ch  

 

Question route S3 :  

En 2017, en Suisse, le trajet moyen (aller) d'un pendulaire était de 15km. Il a augmenté de XX% 
par rapport à l'an 2000 :  

□ 8% 

□ 12% 

□ 16% 

Bonne réponse : 16%. 

Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-
personnes/pendularite.html 

 

Question P+R S3 :  

Combien de parking-relais (voiture + TP ou covoiturage ou vélo) existe-t-il en France voisine 
(territoire du Grand Genève) ? 

□ 15 

□ 18 



□ 20  

Réponse : 20 P+R en France, en 2018. 15 à 20 nouveaux P+R sont prévus sur le genevois 
français d’ici 2023.  

Source : https://www.genevoisfrancais.org/domaines-d-interventions/mobilite . 

 

Question TP S3 :  

Dans le cadre du Grand Genève, quelles nouvelles lignes de bus transfrontalières ont été 
mises en service en 2018 ?  

□ La 62 et la 63  

□ la 32 et la 85  

□ la 62 et la 27  

Réponse :  la 62 et la 63.  

Source :  https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Nouveaux-bus-genevois-de-l-autre-
c-te-de-la-frontiere-15885720 et https://www.tdg.ch/geneve/deux-bus-soulager-villages-
sud-canton/story/24379941 

 

Question route S3 :   

En moyenne, combien de temps les genevois français (habitants français du Grand Genève) 
passent-ils dans leurs trajets domicile-travail chaque jour ? 

□ 50 mn   

□ 71 mn 

□ 92 mn  

Réponse 50 mn, pour des trajets de 42km en moyenne. 

Source : Pôle métropolitain du genevois français, forum de la mobilité durable (Novembre 
2018) : https://www.genevoisfrancais.org/domaines-d-interventions/mobilite 

 

Question route S3 : 

Combien coute le trajet mensuel, seul en voiture, depuis Nyon ? 

□ CHF 783.-/mois   

□ CHF 849.-/mois 

□ CHF 980.-/mois 

Réponse : CHF 980.- par mois, selon coût TCS de CHF 0.70.-/km, hors frais de parking. 

 

 



Question MD S3: 

Quel est le temps de trajet de Bernex vers la ZIPLO en vélo ? 

□ 8 min   

□ 12 min   

□ 17 min 

Réponse : 12 mn 

https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Infographie-ZIPLO-2018-finale.pdf 

 

Question TP S3 : 

En 2017, combien de personnes (ordre de grandeur) utilisaient quotidiennement les transports 
publics pour se rendre sur leur lieu de travail à la ZIPLO ? 

□  820 personnes 

□  1’300 personnes 

□  1'700 personnes 

Réponse : 1'300 personnes. 

Source : https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Infographie-ZIPLO-2018-finale.pdf 

 


