
Info travaux
Quartier des Semailles /
Réseaux d'assainissement publics
Réalisation de collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires et d'un 
bassin de rétention enterré - ETAPE 1 (En-Sauvy-> Rambossons)

15 octobre 2018 au 19 novembre 2018 - Durée 5 semaines

Dispositions

Dans le cadre du développement du quartier des Semailles, des nouveaux réseaux 
d'assainissement publics EU et EC ainsi qu'un bassin de rétention enterré sont à réaliser, la 
Ville de Lancy vous informe que les travaux de génie civil seront entrepris au carrefour 
entre le chemin des Rambossons et le chemin des Semailles.

Le carrefour entre le chemin des Rambossons et le chemin des Semailles sera régulé par des 
feux de signalisation sur chaque branche du carrefour.

Le chantier se déroulera en deux sous-étapes 4A (partie ouest en travaux) et 4B (partie est 
en travaux) selon infographie au verso.

Quelques places de stationnement bleues seront provisoirement supprimées au chemin 
Rambossons (côté est) et au chemin des Semailles.

Le trottoir piétonnier (angle nord-est du carrefour) sera supprimé lors de l'étape 4B et un 
nouveau passage pour piétons sera créé du côté nord du carrefour selon l'infographie au 
verso.

Les mesures définies sur la partie ouest du chemin des Rambossons dans l'info travaux 
numéro 3  restent valables et sont prolongées jusqu'à fin octobre 2018.

Le sens unique du chemin des Rambossons ouest (direction avenue du Curé-BAUD) sera 
remis en service fin octobre 2018.

Les mesures définies sur l'avenue du Curé-BAUD dans l'info travaux numéro 1  restent 
valables et sont prolongées jusqu'au 12 novembre 2018.

Voir infographie au dos

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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M. Olivier SIRIÉ
Tél. 022 706 15 70
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