Collectif de St-Gervais
c/o M. Bertrand
7, rue Jean-Jacques Rousseau
1201 Genève
St-Gervais, le 31 mai 2001
Nous avons l'avantage de vous remettre copie d'une pétition signée en
une après-midi par 155 personnes habitants essentiellement le quartier
concerné par ladite pétition.
En vous .remerciant de l'accueil que votre conseil donnera à la
flânerie que St-Gervais attend, veuillez recevoir, Monsieur le
président, l'expression de notre meilleure considération.

Pour le collectif :
Sébastien Bertrand
PETITION

« Flâner à St-Gervais »
au Conseil municipal de la Ville de Genève
et au Grand-Conseil de la République et canton de Genève
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Le quartier de Saint-Gervais se trouve dans l'hypercentre. Il est
desservi autant par les TPG que par les CFF et bientôt par les
Mouettes genevoises,
Meilleure desserte par transports en commun est difficile à imaginer.
De très nombreux parkings privés et publics existent dans la quartier
même (Grenus, hôtel du Rhône, immeuble Braillard fils, Mövenpick,
Temple) et dans son périmètre immédiat (Cornavin, Cygne, Arcade,
Alpes, Seujet, Mont-Blanc) .
Malgré cette situation en offre des plus généreuses, le quartier
reste le parent pauvre concernant les aménagements en circulation:
pas de places publiques, un bouchon permanent, une qualité de l'air

et du bruit incompatible avec les objectif des normes fédérales,
l'impossibilité pour les enfants de sortir seuls, pistes cyclables et
trottoirs servant de parkings, etc.
Vu ces éléments, les signataires de cette pétition demandent:
1 ) au Grand-Conseil de faire appliquer les arrêtés favorisants
les TPG dans le quartier (Coutance et Cornavin) ainsi que de,
supprimer le transit à travers la rue Paul-Bouchet et la rue
Kléberg;
2) au Conseil municipal de mettre en oeuvre les résolutions
adoptées (rues résidentielles) concernant la diminution de la
circulation dans le quartier de Saint-Gervais. De fermer la rue
Lissignol à la circulation et de rétablir la petite place à sa
vocation initiale, à savoir un espace de détente, projet vieux
de 11 ans.
Comité de la fête à Théo et Collectif St-Gervais

