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Evolution de l’offre de transports en commun
La Communauté de communes du Pays de Gex s’est engagée à développer l’offre de transports en commun sur le territoire.

Dès le 9 décembre 2018, cet engagement se matérialisera par l’amélioration des fréquences sur la ligne F qui traverse notre commune. Ainsi, les
fréquences de la ligne F reliant Gex à Cornavin, actuellement toutes les 24 minutes
en heure de pointe (entre 6h et 10h et entre 16h et 20h), et toutes les 44 minutes
en heure creuse (de 10h à 16h et après 20h), passeront respectivement pour
l’année 2019, à 20 et 30 minutes. En 2020, le bus passera toutes les 15 minutes
en heure de pointe. D’autres améliorations sont prévues par la suite, ainsi que la
mise en service du Bus à haut niveau de service (BHNS).

La ligne Y sera elle aussi modifiée :
elle deviendra la 68, reliant Val-Thoiry
au tram 18 et au Cern, en passant par
Thoiry, Sergy et Saint-Genis-Pouilly.
Entre Jean Monnet et le Cern, elle sera
« cadencée », avec une fréquence identique au tram : toutes les neuf minutes.

L’actuelle ligne O va devenir
la ligne 64, qui reliera FerneyVoltaire à Meyrin Gravières pour
se connecter à la ligne 14 du tram.
Elle ne desservira plus la cité scolaire
internationale.

Une nouvelle ligne, la 66, permetLa ligne T, qui va de Challex à la gare
de La Plaine, restera inchangée.

tra de relier Val-Thoiry à l’Aéroport
de Cointrin, en passant par Pôle Emploi, le lycée de Saint-Genis-Pouilly,
le Cern et le collège de PrévessinMoëns, la mairie et la cité scolaire
internationale à Ferney-Voltaire.

Les nouveaux horaires et tous les détails seront publiés au mois de novembre. Il faut enfin rappeler que la Communauté de communes a inauguré en
septembre trois lignes de transport à la demande qui desservent les villages du sud.

