
Info travaux
Quartier de Surville /
Réseaux d'assainissement publics
Réalisation de collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires

13 septembre 2019 au 29 novembre 2019 - Durée 2½ mois

Dispositions

Dans le cadre du développement du quartier de Surville, des nouveaux réseaux 
d'assainissement publics EU et EC sont à réaliser, la Ville de Lancy vous informe que des 
travaux de génie civil seront entrepris au chemin de Surville.

Ces nouveaux réseaux seront réalisés en trois étapes d'environ 60 mètres (voir infographie 
au verso). Au droit du secteur en travaux seule une voie de circulation à double sens sera 
maintenue et les croisements de véhicules se feront à vue.

Le trottoir côté ouest du chemin de Surville, situé entre le chemin des Erables et la rotonde, 
ne sera plus accessible pendant toute la durée des travaux et les piétons devront utiliser le 
trottoir d'en face.

Toutes les places de stationnement bleues et blanches, situées le long du chemin de Surville, 
seront provisoirement supprimées pendant toute la durée des travaux.

L’accessibilité aux propriétés situées de part et d’autre du secteur en chantier restera 
possible mais sera fortement perturbée pendant les horaires de travail de l’entreprise.

L’accès aux secours restera garanti en tout temps.

La levée des déchets « porte à porte » ne sera plus effectuée sur le chemin de Surville. Un 
point de récupération provisoire est aménagé à cet effet en bas du chemin des Erables 
selon l'infographie au verso.

A noter que les travaux pourraient être différés de quelques jours en fonction de 
conditions météorologiques défavorables 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de respecter la signalisation.
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