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Aujourd'hui, dans l'ATE-infos:
- 3 septembre: campagne de notoriété de l'ATE
- Elections au Conseil national et Conseil des Etats 2011
- Plan directeur cantonal 2030
- Fermeture estivale de la permanence
Campagne de notoriété de l'ATE - samedi 3 septembre
Le 3 septembre dans toute la Suisse romande, l'ATE cherchera à se faire mieux connaitre de
la population. A Genève, nous serons présents au marché de Grenus (Coutance, sous la
gare) de 8h à 13h pour aller à la rencontre de la population. Bienvenue à tous, n'hésitez pas
à parler également de l'ATE autour de vous!

Elections du Parlement 2011
Le 23 octobre prochain, le peuple suisse élira ses représentatants à Berne (Conseil national
et Conseil des Etats). Comme lors des dernières élections, l'ATE sollicitera les candidats par
le biais d'un questionnaire et les invitera à se positionner sur les grands enjeux de mobilité et
d'aménagement au niveau fédéral. Les résultats de cette enquête seront publiés sur notre
site internet ainsi que diffusés par le biais d'un prochain ATE-infos.

Plan directeur cantonal
A l'occasion de la mise à l'enquête publique du projet de Plan directeur cantonal (de mai à
juillet dernier), l'ATE a fait connaître sa position. Globalement satisfaite des principes
énoncés dans le projet, l'ATE souhaitait avant tout faire ressortir les points forts suivants: une
opposition ferme à tout projet de traversée du lac, jugé trop coûteux et ne résolvant pas les
problèmes de congestion au centre ville; l'importante des lignes tangentielles de transports
en communs; l'importance de faciliter le passage d'un mode de transport à un autre (P+R,
gares,...) en particulier à l'entrée de l'agglomération. L'ATE a par ailleurs salué la présence
d'un chapitre sur la logistique urbaine, même si ses énonocés restent théoriques, et insisté
sur la nécessité d'une gestion coordonnée d'un futur système de vélos en libre-service, des
transports en commun et des P+R(+B). Vous trouverez l'intégralité du texte de la prise de
position de l'ATE-Genève sur notre site: www.ate-ge.ch.

Fermeture estivale de la permanence
Le secrétariat de la section sera fermé du 15 au 28 août prochain. Nous serons de retour le
lundi 29. Pendant la fermeture, vous pouvez toutefois laisser un message sur notre
répondeur téléphonique ou nous envoyer un email. Merci de votre compréhension.

L'ATE vous souhaite un beau mois d'août et se réjouit de vous retrouver à la rentrée.

Pour l'ATE-Genève: Valérie de Roguin

	
  

