Quartier de Surville
INFO TRAVAUX EXCEPTIONNELS
La Ville de Lancy vous informe que les travaux de pose des revêtements bitumineux définitifs du chemin de
Surville auront lieu du :

Vendredi 6 décembre au mardi 10
décembre entre 7h00 et 18h00
La pose de ces revêtements nécessitera la fermeture partielle du chemin de Surville (une voie de circulation
maintenue en tout temps). Toutefois, l’accès des véhicules aux propriétés situées du côté Est respectivement
Ouest du chemin qui sera en travaux, ne sera pas autorisé pendant la pose des revêtements au droit desdits
accès.
Un cheminement piéton sur un trottoir sera maintenu pendant toute la durée des travaux.
Nous vous prions de respecter la signalisation mise en place pour le chantier.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons des perturbations occasionnées pendant ces
travaux.
A noter que les travaux pourraient être différés de quelques jours en fonction de conditions météorologiques
défavorables

CONTACTS
Notre service technique se tient à votre disposition pour tous compléments d’informations, M. Sirié
Tél. 022 706 15 70.
Ville de Lancy - Service des travaux et de l’urbanisme
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