
Bien Vivre à Pupl

Recommandé

Direction générale des transports
4, chemin des Olliquettes
cP 271
1211 Genève I

Puplinge , le 2 aoüt 2017

Concerne : Enquête publique de règlementation du trafic
Routes de Jussy et de Mon-ldée - Puplinge et Thônex
Enquête publique no 5483

Madame, Monsieur,

En tant que représentante des habitants de Puplinge, l'Association Bien Vivre à Puplinge (BVAP)
vous fait part de sa prise de position sur la mise à l'enquête précitée.

BVAP a été fondée en 2004 et compte quelque 250 membres. Elle a pour but la préservation du
caractère rural de la Commune de Puplinge, la promotion d'un développement harmonieux de son
territoire ainsi que le traitement de toute question d'aménagement affectant la Commune ou le
bien-être de ses habitants.

Le Comité de BVAP a pris connaissance de I'enquête publique citée en référence et s'oppose à la
modification du carrefour dans le sens de la suppression du giratoire de Mon ldée.
BVAP s'est déjà exprimée sur les motifs de cette opposition dans les observations qu'elle a

Jormulée dans sa lettre du27.11.2A15, suite aux demandes d'autorisation DD108349/1 à 3 et
DD 108351 t1 à3.

Dans le prolongement de cette opposition, BVAP s'oppose à l'abrogation de la règlementation en
vigueur liée au dit carrefour.

La suppression du giratoire est une mesure qui accroîtra les dangers et les risques d'accidents.

En résumé, BVAP s'oppose à la suppression du giratoire de Mon-ldée pour les arguments qui ont
été longuement développés dans les observations du 27 .11 .2A15 transmises au DALE et dont
nous joignons une copie à la présente.

Nous vous remercions de bien vouloir vous y référer et de l'attention que vous porterez à notre
lettre. BVAP et son comité vous présente, Madame, Monsieur, ses salutations distinguées.

Au nom du Comité de l'Association

Philippe Huber
Président

Annexe : ment.

Association Bien Vivre à Puplinge Chemin de la Bren az 15, 1241 Puplinge
Courriel : bvap41@yahoo.fr - lnternet; www"_bv.êp.orE
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