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Genève, le 5 février 2021

Chemin de la Montagne 70-82, 1224 Chéne-Bougeries

Travaux de renovation cuisine — réponse à la lettre recommandée du 18.01.2021

Cher Monsieur

Nous accusons bonne réception de votre courrier du 18 janvier 2021 qui a retenu toute notre

attention et vous en remercions. Aussi nous souhaitons y répondre :

Comme vous le mentionnez dans votre courrier, les travaux de rénovation engagés sur les

bâtiments sis 70-82 chemin de la Montagne prévoient notamment des travaux de rénovation

concernant les cuisines des appartements. Votre lettre fait état de votre inquiétude portant sur le

nombre et l'emplacement des futures prises électriques desdites cuisines.

Selon les plans qui ont été portés à l'attention du Groupe Montagne et validés par toutes les

parties, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que dans les futures cuisines et selon les
plans en annexe de ce courrier, les prises seront réparties comme suit :

Pour tous les appartements hors studios :

o Une prise simple à côté de l'évier,

o Une prise triple sur la crédence, sous le meuble haut

Pour les studios :

o Une prise simple à côté de l'évier

ll sera doc possible d'ajouter des appareils de cuisine tels que mixers, hachoirs, centrifugeuses,

etc, puisque des prises pour les alimentations électriques spécifiques aux appareils

électroménagers (réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière et hotte) sont prévues.

  
rant avoir éteint vos inquiétudes et en vous laissant le soin de relayer l'information aux

res que vous représentez, nous vous remercions pour votre support dans le cadre de ce

ous vous présentons, Cher Monsieur ___ nos Salutations les meilleures.
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Annexes :

Plans des cuisines coordonnés avec les plans électriques

Copie pour information :
Propriétaire Credit Suisse — Monsieur Andreas Heuss
Assemblée de locataires — Groupe Montagne


