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Concerne: Projet CEVA- secteur Carouge-Bachet: percement du tunnel de Pinchat 
Demande de reconsidération de la décision d 'approbation des plans de 
VO'tre Office dt1 5 mai 2008 : é largissement du périm ètre dans lequel des 
mesures in sit·u seront téalisées au moyen du camion vibreuT une fois le 
gros œuvre terminé, voire renforcement des m esures de rédtidion à la 
SOltrce des vibrations liées au trafic ferroviaire en phase d'exploitation 

MonsieUl', 

Je m e téfèrc à la demande de reconsidération de la décision d'approbation des plans de 
vob·e Office du 5 mai 2008 envoyée le 25 septembre dernier à votre Office. 

Je vous ln.forme que dans 11intervalle, de nouveaux riverains rn'onl mandaté en vue de 
défendre leurs intérêts dans le cadre de la phase d'exploitation du tunnel de Pirtcha t (cf. 
pmcurations en annexe), à savoir: 
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Dès lors, je vous prie de bien vouloir prendre note que les riverains susmentionnés se 
joignent formellement à la demande de reconsidération de la décision d'approbation des 
plans de votre Office du 5 mai 2008 envoyée le 25 septembre dernier à voh·e Office. 

En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie d'agréer, 
Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Annexes : ment. 
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