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Aujourd'hui dans l'ATE-infos - newsletter électronique de l'ATE-Genève
- Pétition pour une traversée cyclable Fusterie-Rive
- Campagne d'affichage "Plus de transports publics pour la Praille"
- Nouveau réseau TPG: l'ATE à l'écoute des usagers
- Offre d'hiver ATE: Zermatt à moindre coût
Pétition pour une traversée cyclable Fusterie-Rive
Il n'existe pas de tracé cyclable efficace pour rejoindre Rive depuis Bel-Air. Pourtant, cette
traversée représente un axe majeur des déplacements à vélo.
En 1990, l'ASPIC (aujourd'hui Pro Velo Genève) avait gagné de pouvoir circuler à vélo de la
Cité à la Fusterie. Depuis et malgré l'usage nettement plus répandu du vélo grâce à une
évolution en faveur de la mobilité douce, aucune mesure n'a été prise pour faciliter la
traversée aux cyclistes. Un tracé cyclable efficace, sécurisé et en continu sur cet axe
essentiel de la mobilité genevoise permettrait d'améliorer de manière certaine la mobilité et
la sécurité de toutes et tous. Cet aménagement s'inscrirait par ailleurs parfaitement dans le
prolongement de la motion 824 acceptée par le Conseil municipal, concernant la sécurisation
de la rue du Rhône.
Vous pouvez utiliser la feuille de signatures ci-jointe ou signer en ligne sur www.psge.ch/velo. Délai pour le renvoi des feuilles: 26 mars.
Pétition proposée par: Parti socialiste Ville de Genève, Association Transports &
Environnement Genève, Pro Velo Genève, association Actif-trafiC, Jeunesse socialiste
genevoise, Jeunes Verts genevois, association Roue Libre, SolidaritéS Genève, les Verts
genevois, Parti du Travail.

Campagne d'affichage "Plus de transports publics pour la Praille"
Vous les aurez peut-être remarquées ces dernières semaines, dans la rue, sur les bus ou les
trams: des affiches à cadre orange arborant des slogans rappelant les messages de
prévention des paquets de cigarettes, avec le logo ATE. Cette campagne vise à inciter les
clients du centre commercial de la Praille à s'y rendre davantage en transports publics, mais
rappelle aussi que la desserte du secteur pourrait être améliorée.
La campagne est issue du "groupe de suivi" de la Convention signée par l'ATE et l'Etat en

1999 comme condition au retrait du recours déposé par l'ATE contre la construction du
centre et le parking de 950 places qui l'accompagne. Ce groupe, disposant d'un fonds
alimenté par des recettes du parking, est à l'origine du désormais bien connu "Caddie
service" (livraison des commissions à domicile à vélo) et de l'augmentation de fréquence de
la ligne de bus D. D'autres actions visant à faciliter et encourager l'accès au centre
autrement qu'en voiture verront le jour ces prochaines années.

Nouveau réseau TPG: l'ATE à l'écoute des usagers
Après l'ouverture de sa hotline en décembre dernier, l'ATE a répondu à plusieurs dizaines de
questions et d'observations de membres. De nombreuses informations précises se trouvent
sur notre blog http://ategeneve.blog.tdg.ch. Pour un suivi un jour le jour de l'actualité
(réactions, annonces d'améliorations, etc.), veuillez visiter notre bibliothèque de liens
internet: www.delicious.com/ategeneve.

Actuellement l'ATE, poursuit sa récolte d'information et sollicitera à début février une
rencontre avec la direction des TPG, afin de faire entendre de manière constructive la voix
des usagers et discuter de perpectives d'améliorations concrètes.
L'ATE salue par ailleurs l'annonce le 10 janvier dernier du retour au parcours historiques des
bus 3 et 7 et de la mise en place anticipée d'une voie réservée aux bus sur le pont du MontBlanc.
Vous pouvez continuer à nous faire part de votre observations sur notre blog, par email:
info@ate-ge.ch ou par téléphone au 022 734 70 64.

Offre Bonus: week-end à Zermatt à prix réduit
En tant que membre ATE, profitez d'un rabais jusqu'à 35% sur un séjour à Zermatt. Dès
179.- par nuit en hôtel 3 étoiles, voyage compris. Pour plus d'informations.

Nous vous souhaitons bonne lecture!

Pour l'ATE-Genève:
Valérie de Roguin, secrétaire associative

	
  

