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Aëroport de Genëve - Dossier aprës PSIA

Notre lettre du 7 juillet (recte 25 aoüt) 2020 concernant les prises de position et les oppositions

Madame, Monsieur,

Nous revenons vers vous s'agissant du < Dossier aprës PSIA > et de notre dernËer courrier du 25 aoüt
2020, malencontreusement datë du 7juillet 2020. Celui-ci devait contenir en annexe une c[ë USB avec
les diverses prises de position et les oppositions parvenues, de mëme qu’une liste de questions des
opposants. Par courriel du 4 septembre 2020, vous nous avez indiquë ne pas les avoir regues. Afin
que vous puissiez avoir pleinement connaissance des documents du dossier, nous vous renvoyons
une nouvelle clë USB, contenant I'ensemble des annexes au courrier envoyë Ie 25 aoüt 2020.

Restant ä disposition pour tout complëment d'information, nous vous prions d’agrëer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations distinguëes.
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Aëroport de Genëve - Dossier aprës PSIA

Notre lettre du 7juillet (recte 25 aoüt) 2020 concernant les prises de position et les oppositions

Madame, Monsieur,

Nous revenons vers vous s’agissant du < Dossier aprës PSI A > et de notre dernier courrier du 25 aoüt
2020, malencontreusement datë du 7juillet 2020. Celui-ci devait contenir en annexe une clë USB avec
les diverses prises de position et les oppositions parvenues, de mëme qu’une liste de questions des
opposants. Par courriel du 4 septembre 2020, vous nous avez indiquë ne pas les avoir re9ues. Afin
que vous puissiez avoir pleinement connaissance des documents du dossier, nous vous renvoyons
une nouvelle clë USB, contenant I'ensemble des annexes au courrier envoyë te 25 aoüt 2020.

Restant ä disposition pour tout complëment d'information, nous vous prions d’agrëer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations distinguëes.
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