MIES

TANNAY
ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LE PORT DU TORRY

INFORMATION AUX HABITANTS DES COMMUNES DE MIES ET DE TANNAY
CHANTIER DU PORT DU TORRY
Chères et chers habitants de Mies et Tannay,
Grâce au soutien de plus de 80% de la population de nos deux communes, le projet du nouveau
port du Torry sera prochainement une réalité et les travaux de construction ont enfin démarré
après plus de trente ans d’attente.
La durée du chantier s’étendra de janvier 2022 au printemps 2023 pour se poursuivre ensuite
par les travaux de renaturation du Torry. La zone lacustre deviendra ainsi un lieu de loisirs et de
promenade dans un cadre idyllique.
Pour le bon déroulement des travaux et en fonction de l’emprise des chantiers sur le site, des
nouveaux cheminements piétonniers et restrictions d’accès aux véhicules seront indiqués.
L’accès à la plage de Mies se fera par le Chemin de la Plage, côté Genève (voir à ce sujet le plan
d’accès. Ce plan sera régulièrement mis à jour sur les sites internet des deux communes).
Les baigneurs pourront ainsi jouir de la plage sans être entravés par les travaux du port.
Pour les amoureux de la Buvette de la Plage, celle-ci sera ouverte, comme prévu, dès le 3 mars.
Son accès sera bien indiqué et sécurisé, sa terrasse sera accessible pendant les beaux jours.
En ce qui concerne l’accès à la rampe de mise à l’eau face au chantier naval , celle-ci restera
ouverte de manière ponctuelle . Il conviendra de prendre contact avec les responsables du
chantier naval (tél : 022 775 17 60 / mail : info@nautic-concept.com).
Afin de faciliter l’avancement des travaux et d’assurer la sécurité de tous, nous vous
demandons de bien vouloir respecter la signalisation et les consignes des entreprises.
Nous nous réjouissons de pouvoir réaliser ce projet qui nous l’espérons plaira à tous ,
navigateurs et promeneurs et vous remercions pour votre compréhension durant cette phase
de chantier.
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