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Lignes TGV - un démantèlement préoccupant
L'ATE s'inquiète de la nouvelle suppression de lignes TGV au départ
de Genève (Marseille et Lille dès le 13 décembre) et de la réduction
des fréquences sur Paris-Genève. Chaque année, de nouvelles lignes
sont supprimées, que ce soit les TGV, les lignes régionales ou les
précieux trains de nuit.
Certains changements en apparence mineurs péjorent réellement l'attractivité de du
train. En supprimant par exemple la desserte TGV de la gare de Bellegarde à
certaines heures, Lyria pénalise un bassin de population de 630'000 personnes dans
toute la région. Tout ça pour gagner 12 minutes sur la ligne Genève-Paris. La SNCF
introduit même des lignes d'autocars, concurrençant ses propres lignes ferroviaires.
Si l'autocar est préférable à l'avion sur le plan de la pollution, c'est tout de même un
retour en arrière par rapport au train, autant en termes de sécurité que d'émissions
polluantes.
Plus d'informations :
• Communiqué de presse de l'ARDSL du 14 octobre, à lire sur: www.ardsl.org
• Article de la Tribune de Genève du 20 octobre : Moins de TGV et trop peu de
trains régionaux
• Action d'actif-trafiC contre la suppression des trains de nuit : www.actif-trafiC.ch

Une pétition pour le tram à Saint-Genis
L'ATE soutient une pétition du Groupement transfrontalier pour
l'environnement et de la Ville de Saint-Genis-Pouilly qui se
mobilisent pour voir arriver le tramway jusqu'à chez eux. Les
tramways transfrontaliers représentent une solution efficace pour
améliorer les conditions de trafic et réduire les nuisances dues à la mobilité, en offrant
une alternative solide aux pendulaires vivant en France. Plusieurs prolongations de
tramways sont planifiées ces prochaines années et demandent une attention
soutenue pour ne pas laisser passer des délais assurant le financement ou le début
des travaux.
-> Signez ici

Grâce à l'ATE, cap sur la Praille - en bus ou à vélo!
Le GSP (Groupe suivi de la Praille), piloté par l’ATE en partenariat
avec l’Etat, a pour mission de promouvoir l’accès au Centre
commercial de la Praille en transports publics, à vélo ou à pied.
Parmi les nombreuses initiatives réalisées par le Groupe, la dernière en date est la
création d’un site internet (www.capsurla-praille.ch), sorte de plate-forme de mobilité,
permettant de faciliter les déplacements des clients et usagers.
A l’occasion de l’inauguration de ce site, un concours a été organisé pour faire
découvrir ce nouvel outil et sensibiliser le public à une autre mobilité, mais aussi dans
le but de donner une visibilité à notre association.

Voeux et fermeture de fin d'année

La permanence de l'ATE sera fermée du 21 au 30 décembre (31 et 1er fériés). De
retour le mardi 5 janvier.

Belles Fêtes et à l'année prochaine!
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