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Trafic de chantier lourd (transport des matériaux)

Installation de chantier

MA Grandes Îles (emprise des travaux)

Parcours équestres conseillés existants
Itinéraire Suissemobile cycliste existant
Itinéraire national Suissemobile à rollers existant

Déviation du réseau pédestre en phase de chantier

Réseau de chemins pédestres existants

Déviation du réseau équestre en phase de chantier

Itinéraires de mobilité douce

Accès et trafic de chantier

Itinéraire supprimé (dévié) en phase de chantier

Trafic de chantier léger

Légende

Pôle de loisirs

Zone d’emplois
Zone urbaine mixte
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Tronçon avec cohabitation des cavaliers avec le trafic de chantier
- Disposer les cavaliers le long de la banquette de la route

yc évt. mise en place de barrières de protection/séparation des usagers
- Sécuriser les croisements des cavaliers avec les véhicules de chantier

Passage sous le pont en rive gauche
- Prévoir des mesures de gestion de la sécurité du passage inférieur
(en l’état actuel, gabarit vertical limité, largeur insuffisante pour le croisement et

visibilité obstruée)

Passerelle CIMO
- Garantir l’accès à la passerelle pour les piétons

(en l’état actuel, passerelle privée)


