Le 7 décembre 2021

Transports collectifs : à partir du 12 décembre 2021,
la ligne transfrontalière T71 évolue
En plus de changer de numérotation pour devenir la 271, l’actuelle ligne de cars T71, qui relie Thonon‐les‐Bains
à Genève, va connaître un certain nombre d’évolutions. Celles‐ci seront effectives dès le 12 décembre, date qui
marque traditionnellement les changements annuels ‐ d’horaires notamment ‐ dans le domaine des transports
collectifs.
_ L’exploitation confiée à un nouvel opérateur de transport
Cette année, les évolutions sont d’autant plus importantes qu’elles interviennent dans le cadre du renouvellement
du contrat de gestion et d’exploitation des lignes transfrontalières. C’est la société Alpbus (filiale du groupe RATP
Dev) qui devient pour sept années, soit jusqu’à décembre 2028, l’opérateur des lignes transfrontalières d’autocars
de Haute‐Savoie, pour le compte du Groupement Local de Coopération Transfrontalière des Transports Publics
Transfrontaliers. Lui‐même intervient pour le compte de Thonon Agglomération et de la République et Canton de
Genève pour la gestion de la ligne 271. Les deux collectivités française et suisse en assument ainsi les charges
d’exploitation (plus de 700 000 € en 2022 pour Thonon Agglomération).
_ La ligne T71 devient la ligne 271
Pour répondre à la réglementation de l’OFT (Office fédéral des transports), la numérotation de la ligne T71 change
pour devenir la 271, au même titre que les deux autres lignes transfrontalières T72 et T74 (desservant
respectivement Annecy et Sallanches depuis/vers Genève) sont renommées 272 et 274.
_ De nouveaux arrêts sur la Presqu’île et à Thonon‐les‐Bains
Autre évolution d’importance : la création d’une nouvelle « branche » pour cette ligne, afin de renforcer la
desserte des communes dites du secteur de la « Presqu’île ». Les communes d’Excenevex (chef‐lieu), Yvoire (Pré
Ponce), Nernier (chef‐lieu) et Messery (chef‐lieu) seront ainsi desservies. Si le nombre total de trajets quotidiens
assurés reste identique, étant donné la desserte existante par le train, les courses ont été repositionnées pour
deux tiers sur le tronçon principal Thonon ‐ Genève et pour un tiers sur ce nouveau tronçon secondaire Excenevex
‐ Yvoire ‐ Douvaine ‐ Genève.
Assurant jusque‐là la liaison entre la Gare des Eaux Vives à Genève et la Place des Arts à Thonon, la ligne va par
ailleurs s’allonger : au départ dorénavant de Rive à Genève, elle se prolongera ‐ pour le tronçon principal ‐ jusqu’à
Vongy à Thonon‐les‐Bains, où elle effectuera 3 nouveaux arrêts (Thalès, Genévriers et ZI Vongy).
_ Le lancement officiel du réseau STAR’T
Circulant dès le lundi 13 décembre, la ligne 271 sera par ailleurs la première à dévoiler la nouvelle identité du
réseau de transports de Thonon Agglomération, baptisé « STAR’T » (Service de Thonon Agglomération – Réseau
de Transports), et qui sera déployé en 2022. Les cars de la ligne 271 revêtiront dès le 12 décembre la nouvelle
livrée, dont la conception a fait l’objet d’un travail collaboratif porté par Thonon Agglomération et la République
et Canton de Genève.

_ Tarification, information voyageur et billetterie
La grille tarifaire de la ligne 271 est nettement refondue, au profit d’une attractivité renforcée des abonnements,
dont les tarifs annuel et mensuel baissent d’environ 30 %.
Sur le plan commercial, la 271, au même titre que les autres lignes transfrontalières, sera totalement intégrée à la
politique des TPG (Transports Publics Genevois) avec lesquels RATP Dev renforce son partenariat historique.
Courant 2022, l’information en temps réel du réseau des TPG inclura ainsi ces lignes afin de faciliter la recherche
d’itinéraires et de correspondances pour les voyageurs.
 Itinéraires, arrêts et horaires : www.tpg.ch/fr/lignes‐interurbaines‐transfrontalieres ou thononagglo.fr
 Achat des titres : webshop.tpg.ch / app tpg / Boutique transports, place des Arts à Thonon‐les‐Bains

La ligne 271 en chiffres
 11 véhicules affectés (dont 1 en réserve)
 42 courses 2 sens confondus : 21 par sens dont 14 Thonon <–> Genève (2/3) et 7 Presqu’île <–> Genève (1/3)
 355 000 voyages réalisés en 2019 et 159 000 en 2020 (impacts confinements COVID et report sur le Léman
Express)

