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Pétition 
Bus 44 – Nous aimerions en savoir plus 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La présente pétition est motivée par le projet de prolongement de la ligne 
de bus 44 dont l’objectif est la desserte du parking de Collonges-sous-Salève. 

Ce projet, dont on nous dit qu’il pourrait entrer en vigueur en décembre 
2016, nous préoccupe. Il pourrait, en effet, avoir pour conséquence l’ouverture 
permanente de la douane de Landecy, laquelle est actuellement fermée de 
19h30 à 6h00 du matin. 

Nous demandons que cette fermeture soit maintenue, c’est l’objet principal 
de cette pétition. 

Nous vous remercions pour les aménagements routiers effectués ces 
dernières années conformément au plan communal 2009 visant à réduire 
l’attractivité de ce tronçon qui enregistre un flux incessant et croissant de 
véhicules durant la journée. 

En complément de ces mesures, nous souhaitons une réduction de la vitesse 
à 30 km/h dans le village de la Croix-de-Rozon, y compris sur la route 
d’Annecy jusqu’à la douane de Landecy et une amélioration du dispositif de 
sécurité déjà existant. De nombreux véhicules circulent effectivement à une 
vitesse supérieure à celle autorisée. 

Ces mesures nous semblent indispensables pour favoriser la concentration 
du trafic sur les axes routiers principaux dans la perspective, entre autres, des 
futures liaisons L1 et L2. 

Les 132 signatures recueillies regroupent notamment la quasi-intégralité 
des habitants du tronçon entre le giratoire et la douane de Landecy. 
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Ces projets étant, selon la Mairie, actuellement en discussion auprès du 
DETA et des TPG, nous adressons une copie de la présente à ces organismes 
ainsi qu’à Monsieur Antonio Hodgers chargé de ce dossier spécifique et enfin 
au DSE. 

 
 

N.B.  132 signatures 
Bus 44 – Nous aimerions  
en savoir plus 
p.a. M. Alain Pittet 
263A, route d’Annecy 
1257 Croix-de-Rozon  
p.a. Jean-François Mabut 
279, route d’Annecy 
1257 Croix-de-Rozon 

 


