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Après 10 ans de transbordements pénibles pour la population, le tram 
arrive enfin à Bernex.

Pour que ce mode de transport devienne une véritable habitude de  
déplacement, nous avons besoin d’aménagements de qualité.

Nous avons soutenu les équipements suivants, plus ambitieux que de 
« simples abris » tram traditionnels non-adaptés aux besoins actuels et 
futurs de notre population :

• Abris de tram permettant l’accueil des passagers dans les deux sens
• Bancs confortables et équipés d’accoudoirs en nombre suffisant
• Poubelles de recyclage
• Panneaux d’affichage communal
• Emplacements sécurisés pour les vélos

Outre l’aspect utilitaire et confortable des abris, nous avons saisi l’oppor-
tunité de les équiper aves des panneaux photovoltaïques innovants.

L’investissement pour les panneaux solaires représente environ 600’000 
francs sur le montant total des travaux évalué à 1’960’000 francs. C’est un 
montant important, mais il s’inscrit dans une politique environnementale 
volontariste et innovante : une action nécessaire et urgente pour les 
générations de demain !

Financièrement, cet investissement sera compensé en partie par l’utili- 
sation par la commune de cette énergie renouvelable, par la vente du 
surplus de production ainsi que par diverses subventions. 
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4 RAISONS DE VOTER OUI

Pour Bernex – après avoir équipé une ma-
jorité de bâtiments communaux de panneaux   
solaires –, disons OUI à l’opportunité d’aller 
encore plus loin dans le développement des 
énergies renouvelables.
 

Pour Bernex – après le label Cité Gold de  
l’Energie, le programme « sortir du mazout » –, 
disons OUI à un projet audacieux, innovant 
et inédit en Suisse.

Pour Bernex, disons OUI à une politique 
écologiquement responsable en acceptant  
cet investissement pour les générations  
d’aujourd’hui et de demain.

Pour Bernex, disons OUI à des aménagements 
de qualité qui favorisent la mobilité douce et la 
valorisation des déchets. 



EMPLACEMENT 
DES ABRIS DE TRAM

  Arrêt Bernex-Vailly
  Arrêt Robert-Hainard

  Arrêt Luchepelet 
  Arrêt Pré-Marais 

  Arrêt P+R Bernex

contact@ps-bernex.ch PS Bernex-Champagne www.ps-bernex.ch

OUI à des abris de tram confortables

OUI à un avenir sain pour nos enfants

OUI à un projet audacieux 

OUI à la transition écologique


