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Archamps le 17 septembre 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FACILITE LA 

COMBINAISON ENTRE VOITURE ET BUS : 
OUVERTURE D’UN NOUVEAU P+R GRATUIT A VIRY 

Après l’inauguration fin août des lignes transfrontalières 62 et 63, la Communauté inaugure un parking relais gratuit 
de 150 places à Viry, complétant ainsi l’offre de service pour les déplacements pendulaire entre Haute-Savoie et 
canton de Genève.  

Ces nouveaux outils ont pour vocation de faciliter le covoiturage et d’inciter au report modal entre voiture 
individuelle et transport public, tout en désengorgeant les petites douanes du trafic individuel privé. Ces 
aménagements participent à l’instauration progressive d’une mobilité durable à l’échelle du Grand Genève.  

Le réseau de transports publics se renforce avec la mise en service de deux nouvelles lignes de bus à l’ouest entre Viry 
et Bernex et à l’est entre Collonges et Bachet de Pesay. Leur mise en service répond aux besoins croissants de mobilité 
manifestés par la population. Elle fait aussi suite à la lettre d’intention signée en début d’année, par les autorités 
suisses et françaises, pour désengorger les douanes du sud du canton de Genève.  
 
Des solutions pour réduire le trafic pendulaire  

Les nouvelles lignes 62 et 63 ainsi que les parkings relais aménagés en tête de ligne côté français  permettent de  
faciliter le covoiturage et d'apaiser les tensions liées au fort trafic sur les routes des communes de  Soral, Avusy, Perly-
Certoux et Chancy notamment.  

En effet, « ces routes de faible capacité voient passer chaque jour un important trafic pendulaire transfrontalier. Il 
s’agit donc de favoriser le report modal, en incitant au covoiturage ou à l’utilisation des transports collectifs », a indiqué 
Pierre-Jean Crastes, le président de la Communauté de communes du Genevois. 

 
Un P+R de 150 places gratuit 

Dans le détail, le P+R de Viry compte 150 places gratuites, des arceaux à vélos. Il est situé sur la route de Soral, dans 
la zone d’activité des Grands Champs et en connexion directe avec la nouvelle ligne 63. Disposant d’un système 
d’éclairage nocturne et d’abribus, il permet de rejoindre le tram 14 à Bernex en  20 minutes, les lignes 42, 47, J, K, L et 
S du lundi au vendredi, en désengorgeant la douane de Soral.  

La ligne 63 circule du lundi au vendredi: le matin en direction de Bernex, entre 6h30 et 8h30 et, en fin d’après-midi en 
direction de Viry, entre 16h00 et 19h00, à raison d’un bus toutes les 15 minutes. 
Entre 12h00 et 14h00, un bus circule dans les deux sens toutes les 30 minutes 
 
Une offre commerciale pendant la période de lancement  

Jusqu’au 31 décembre, afin de permettre aux usagers de tester la ligne, le titre de transport Unireso Tout Geneve zone 
10 (abonnements ou billets) est valable sur la ligne 63. Dès janvier 2019, un titre Unireso 3 zones sera nécessaire pour 
emprunter la ligne. 

Pour les informations sur la billetterie et les abonnements : unireso.com  

 
PLUS D’INFO :  
Communauté de Communes du Genevois  
Service mobilité  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
04 50 959 959 ou mobilite@cc-genevois.fr  
 

mailto:mobilite@cc-genevois.fr
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