Quinto, le 16 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gestion du trafic sur la route Altanca–Piora
Ritom SA et les consortiums d’entretien des routes de Quinto et Piora informent qu’en raison
des travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique, une partie des parkings
situés en contrebas du barrage de Ritom seront transformés en parcelles de chantier. Il en
résultera un nombre réduit de places de stationnement mises à la disposition du public. Par
conséquent, pendant toute la durée des travaux (2019-2021), le trafic sera géré comme suit sur
la route Altanca–Piora:
-

Pendant la période d’ouverture du funiculaire, le trafic lourd de et vers le barrage de Ritom
circulera uniquement hors des horaires touristiques, de 18h30 à 23h00 et de 5h00 à 8h00
jusqu’au 30 septembre, puis de 17h30 à 22h00 et de 5h00 à 8h00 à partir du 1er octobre.

-

Pendant la période de fermeture du funiculaire, la route sera fermée au public et accessible
uniquement au trafic de chantier.

-

La route pourra exceptionnellement être fermée pendant certaines journées afin de permettre
le transit de convois spéciaux.

-

À partir du mois de juillet 2019, le parking proche du barrage sera placé sous vidéosurveillance
afin de permettre la fermeture de la route lorsque toutes les places de stationnement sont
occupées. Des panneaux disposés le long de la route signaleront les périodes de fermeture.

-

Les heures de passage vers Cadagno demeurent inchangées. Pendant l’été 2019, une barrière
sera disposée près du barrage afin d’éviter les abus de plus en plus fréquents et de permettre
aux touristes de parcourir la route à pied en toute tranquillité.

-

Il sera strictement interdit de stationner sur les places d’échange goudronnées le long de la
route Altanca–Piora, pour des raisons évidentes de passage.

-

Pendant toute la durée du chantier, il sera possible de communiquer des observations et de
demander des informations par téléphone et à l’adresse e-mail info@ritomsa.ch. Les
informations les plus importantes sont publiées sur le site Internet www.ritomsa.ch.

Ritom SA et les consortiums d’entretien des routes de Quinto et Piora s’efforcent de limiter les
désagréments, pour lesquels ils présentent d’ores et déjà leurs excuses aux utilisateurs. Toutes les
personnes passant par le site des travaux sont invitées à emprunter le funiculaire.
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