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Genève, le 28 octobre 2020

15, rue Gourgas
1205 Genève

RECOMMANDEE

tel : 022 328 71 73
e-mail : cberchten@hotmail. com

Service du Conseil Municipal
de la Ville de Genève
rue de la Coulouvrenière 44
1204 Genève PlainpalaisJonction
Concerne :

Pétition contre certains aménagements des abords du parc Gourgas

Madame, Monsieur,

Je vous fais parvenir en annexe la pétition signée par les habitants des

immeubles 11, 15 et 15A de la rue Gourgas contre certains aménagements que
la Ville de Genève désire exécuter sur cette rue.

Je reste à votre disposition pour vous fournir des renseignements
complémentaires que vous pourriez avoir besoin.
Je vous en souhaite bonne réception et espère qu'une solution raisonnable
sera trouvée.

Veuillez agréer. Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
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Annexes : mentionnées

/^
PETITION contrecertainsaménagementsdesabordsdu
parc Gourgas

Selon le plan affichésur la porte d'entrée des immeubles rue Gourgas 11, 15 et
ISA le 2 octobre 2020, nous refusons la pose de bancs, fauteuils et tables, ceci
pour des questions de nuisances sonores surtout nocturnes.

Leséquipes bruyantes du soir et de la nuit qui se réunissent devant l'accès à

('écoledemusique,juste à côtédu préaude l'écoledu Mail, seferont un plaisir
de se déplacer de quelques mètres pour être plus au confort sur du matériel
neuf, sur la rue piétonne, sous nos fenêtres.

Nous ne désirons pas non plus des arbres trop hauts (prévus 25m) qui nous
supprimeront toute vue ainsi que le soleil.
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