PETITION
AU CONSEIL D’ETAT
AU CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
NON à la destruction de cette belle maison ayant valeur d’inscription à l’inventaire du patrimoine !
(Rue Frédéric-Amiel 9 -1203 Genève. Propriété d’une Fondation passée subrepticement aux mains d’un entrepreneur)

NON à l’abattage d’un poumon de verdure !
(Abattage de la totalité des 22 arbres de la parcelle au cœur des immeubles Cavour, Amiel, Dôle et Charmilles)

NON à une promotion immobilière uniquement en PPE !
(Immeuble ne prévoyant que de la propriété par étage)

NON à la construction d’un imposant immeuble de 7 étages !
(Immeuble mal intégré avec mur borgne à 4 mètres des locataires du 9 rue Cavour empêchant toute vue sur la cour)

SAUVONS UN ESPACE VERT AUX DELICES
Encore une tentative de sur-densification du quartier des Délices déjà très compact !
Après la rue des Délices et la rue Samuel Constant voici la rue Frédéric-Amiel !
Qui peut prétendre s’attaquer à la crise immobilière en créant 22 logements en PPE
inaccessibles à la classe moyenne et populaire, au détriment de la qualité de vie d’une
centaine de foyers existants !
En conclusion, les soussignés demandent la conservation de la maison (F157),
l’intégrité de la parcelle (2668) et de son arborisation. L’inscription de la maison à
l’inventaire du patrimoine et l’établissement d’un plan de site de tout l’ilot défini par les
rues de la Dôle, Frédéric-Amiel, Cavour et Charmilles conforme au plan d’utilisation du
sol (PUS) de la Ville de Genève.

PETITION
« SAUVONS UN ESPACE VERT AUX DELICES ● 9 RUE FREDERIC-AMIEL - 1203 GENEVE »
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@ / rester informé

A retourner : Groupement d’habitants – Rue Frédéric-Amiel 10 - 1203 Genève
Pétition soutenue par les associations : Délices Voltaire - ASPED - Délices Intérêts - Sauvons nos Arbres

