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Ville de Genève
M. AmarMadani

REÇU le

Président du Conseil municipal

19 JAN. 2022

Commission des Pétitions

Conseiller Municipal
Nina Ingenkamp
Marie-Claude Frauenrath
Rue des Charmilles 5
1203 Genève

Genève, 19 janvier 2022
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission des Pétitions, nous vous
adressons le texte suivant:

Pour une limitation de vitesse à 30 km/h à la rue des Charmilles
Pétition adressée à la Ville de Genève

Pour la sécurité, ta santé et le confort de toutes et tous sans plus attendre! Nous, deux habitantes de la rue
des Charmilles, avec le soutien de l'Association Transport et Environnement (ATE) et du Forum 1203,
demandons que des mesures soient prises pour réduire les nuisances sonores, la pollution de l'air et
l'insécurité dans notre rue. Une mesure immédiate est proposée pour commencer: il s'agit de réduire la
vitesse maximale sur la rue des Charmilles à 30 km/h, et à moyen terme, de l'aménager en zone 30 km/h.
La rue des Charmilles est sans doute l'un des passages les plus fréquentés dans le canton de Genève.
Quotidiennement, aux heures de pointe, les voitures forment un bouchon qui s'étend sur toute la longueur
de notre rue. De plus, et spécialement le soir et la nuit, les habitants souffrent des nuisances sonores des
motos dont les moteurs sont quelques fois trafiqués.
Nous avons lancé une collecte de signatures à ce sujet, qui, à ce jour, a reçu 670 signatures d'habitants pour
soutenir notre cause. La pétition a été lancée par une conférence de presse, qui a étésuivie d'une couverture
à la télévision (Léman bleu), à la radio (Radio Lac) et par la presse écrite (TDG, Le Courrier, Le Temps, etc. ).

Pour

plus

d'informations,

htt s: act. cam ax.or

etitions

veuillez-vous

rendre

sur

le

site

web

de

la

pétition :

our-une-moderation-du-trafic-dans-rue-des-charmilles

Veuillez trouver ci-joint les signatures, la présentation lors du lancement de la pétition et le communiqué de
presse.

Dans l'attente de la présentation du sujet au Conseil municipal et de discussions approfondies à la
Commission des pétitions, nous vous prions de croire en nos sentiments respectueux.
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Nina Ingenkamp et Marie-Claude Frau nrath

Copie : Madame FrédériquePerler, Maire de la Ville de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville4, 1204 Genève

Potti

Pour un quartier des Charmilles apaisé
Pétition adresséeà la Ville de Genève

La rue des Charmilles est sans doute l'un des passages les plus fréquentésdans le canton de Genève. Cette
dernière est utilisée par les Genevoises et les Genevois ainsi que les frontaliers français et vaudois comme un
raccourci pour passer de la rive droite à la rive gauche et vice-versa.

Aux heures de pointe, les voitures forment un bouchon qui remplit quotidiennement toute la longueur de la rue.
Cette situation pose non seulement des graves problèmes de sécurité, mais les nuisances sonores des
véhiculesmotoriséssont une source de véritablesouffrance pour les habitantsdu quartier.
Pour la sécurité, la santé et le confort de toutes et tous, nous demandons que la vitesse maximale sur la rue des
Charmilles soit réduite à 30 km/h !
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Pour une limitation de vitesse à 30 km/h dans la rue des Charmilles
Pétition adressée à la Ville de Genève

Pour la sécurité, la santé et le confort de toutes et tous/ nous, les habitant-e-s ensemble avec

l'Association Transport et Environnement et le Forum 1203, demandons que la vitesse
maximale sur la rue des Charmilles soit réduite à 30 km/h !

La rue des Charmilles est sans doute l'un des passages les plus fréquentés dans le canton de
Genève. Aux heures de pointe, les voitures forment un bouchon qui remplit quotidiennement
toute la longueur de notre rue. Cette situation pose non seulement des graves problèmes de
sécurité, mais les nuisances sonores et la pollution d'air sont des sources de véritable
souffrance pour les habitants du quartier.
Si vous vous sentez également dérangé-e par le trafic dans notre rue, nous vous invitons à
signer notre pétition !

Pour signer la pétition en ligne, scannez le QR-code ci-dessous :
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SCAN ME
Vous pouvez également accéder à la pétition sous le lien suivant
htt s: act. cam ax.or

Les initiants : Nina Ingenkamp

charmilles

et Marie-Claude Frauenrath :

Habitantes de la rue des Charmilles

