CEVA – Carouge – Bachet

Sortie secours Stand-de-Tir (travaux préparatoires) INFO-37
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21 août - 2 octobre 2017

Travaux

Impacts

En vue du commencement des travaux de construction de la
sortie de secours «Stand-de-Tir» du tunnel de Pinchat près
de la route du Val d’Arve prévu d’ici la fin septembre, des
travaux préparatoires vont avoir lieu dans ce secteur.

Ces travaux préparatoires vont débuter le 21 août 2017 et
durer environ 6 semaines, durant les horaires légaux de
chantier suivants : 7h00 à 19h00.

Ils vont consister à construire les rampes d’accès et de sortie
pour le futur chantier, de part et d’autre de la maison de
quartier située près du stand du tir au canon. Cela impliquera
des abattages dans le talus bordant la route ; abattages qui
seront compensés localement dans la mesure du possible.
Il est à noter que la rampe de sortie (celle située à gauche sur
le plan) ne sera présente que durant la phase de construction
de cet ouvrage. Quant à la rampe d’accès située du côté
droit du plan, elle restera par la suite lors de la phase
d’exploitation, mais servira exclusivement d’accès pompier.
POUR EN SAVOIR PLUS

Ils vont de fait rétrécir la chaussée de la route du Val d’Arve
et entraîner une restriction de vitesse à la sortie du tunnel de
Carouge. Dans tous les cas, nous vous remercions de vous
conformer aux panneaux de signalisation présents sur place.
Toutefois, durant cette phase, l’accès à la maison de quartier
et au tir au canon sera garanti en tout temps pour les piétons,
via la passerelle enjambant la route du Val d’Arve.

Nous vous prions d’avance de bien vouloir excuser les
éventuels désagréments que ces travaux pourraient
occasionner et nous vous remercions pour votre
compréhension.
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