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APB Travaux sur les quais
Le 6 avril 2020

AVIS aux membres de l'APB ayant des travaux prévus sur les quais
Nous vivons une année vraiment spéciale en raison de la crise sanitaire due au
Coronavirus-19 et des mesures prises par la Confédération et le Canton de Genève.
Ainsi, pour l'instant, les travaux sur les quais ne sont pas interdits à condition que
les règles d'éloignement (distance >2 ou 3m) et de protection (port d'un masque)
soient strictement respectées.
Cependant, au vu de l'affluence grandissante de promeneurs notamment ce dernier
week-end, nous recommandons de ne pas travailler lorsqu'il y a du monde
déambulant sur les quais et de vous abstenir de travailler sur les quais durant le
week-end de Pâques, ainsi que les week-ends suivants.
Ceci principalement sur le Quai marchand des Eaux-Vives et à Port-Choiseul, et tant
que les mesures de confinement ne seront pas entièrement levées.
Le site des Pâquis n'étant pas encore en activité (pas d'eau, donc pas de Karcher, et
pas de clés, ni pour l'armoire du Karcher, ni pour les 2 cadenas de la grue manuelle),
en raison de la fermeture du guichet des Mouettes, la question ne se pose pas pour
l'instant. Les mêmes mesures seront applicables aux Pâquis dès que ce site sera
opérationnel.
A propos de la grue manuelle des Pâquis vous avez pu lire que son
utilisation requiert une nouvelle formation :
En accord avec la Capitainerie, durant l'année 2020, en attendant que les
nouveaux cours soient effectués (voir les dates de cours prévus), seules les
personnes qui ont suivi la formation-conseils dispensée par l'APB en
2016-2017- 2018 sont autorisées à utiliser cette grue en 2020.
La liste des membres autorisés sera déposée au guichet des Mouettes.
A noter également: aux Eaux-Vives un nouveau ber très pratique
(vert, de marque WEBER) N° 11, maximum 5 Tonnes
est venu remplacer le ber N° 9.
Merci de consulter régulièrement le site apb.ch pour suivre l'évolution de la situation.
Votre Comité et les responsables du matériel souhaitent vivement que vous
traversiez cette période très spéciale dans les meilleures conditions pour vous, pour
votre famille, pour les autres et nous vous remercions de votre patience et de votre
compréhension.
En nous réjouissant de vous revoir en pleine forme, nous restons à votre écoute et
nous vous adressons nos très cordiales salutations.
Giovanna FANNI Présidente
Pierre Dupanloup, coordinateur du matériel

