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Office fédéral des h 'ansports 
3003 Berne 

A l'attention de lVI. Smu:lro Micheloni 

Genève, le 13 octobre 2014 
L07!!68<12.docxNW /LOH 

Concen1e: CEVA " secteur Carouge-Bachet: percement du humel de Pinchat 
Requête d ' ASSC et consorts en mesures urgentes de res triction 
d' exploitation de chantier ; nouvelles procurations 

Monsieur, 

Vous me savez représenter les intérêts d'un certain nombre de riverains, membres de 
l'Associa tion poUT la Sauvegarde du Site de la Chapelle, dans le cadre de la procédure 
pendan te par devant votre Office relative à l'exploitation d u chantier du CEVA daJI1s le 
secteu r du tunnel de Pinch.<"Ü, avec é1ection de dornicilc en les bureaux de Genève de noh·e 
Etude. 

Je vous informe que dans l'intervalle, de nouveaux riverains m'ont mandaté en vue de 
défendre leurs intérêts (cf. procurat ions en annexe), à savoir: 
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Dès lors, je vous prie de bien voulait prendre note que les riverains susmenti01més se 
joignent formellement à la requête en mesures urgentes de restriction d'exploitation de 
chantier envoyée le 10 juin dernier é'i votre Officl~. 

En vous remerciant pour l'attention que vous porterez â la présente, je vous prie d 'agréer, 
Monsieur, I' expression de mes senbments distingués. 
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Nicolas Wisard 

Am1exes : u1.enl. 




