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Quartier de Surville /
Réseaux d'assainissement publics
Réalisation de collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires
26 août 2019 au 13 septembre 2019 - Durée 3 semaines
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 à la rampe QUIDORT.
A partir du 26 août, la rampe QUIDORT sera mise en sens unique en direction des Acacias
entre la route de Chancy et le N° 2 de la rampe QUIDORT selon l'infographie au verso.
La déviation de la circulation (sens montant) en direction du Petit-Lancy mise en place pour
les étapes précédentes sera conservée (suivre les panneaux de déviation orange "PetitLancy").
Le tronçon entre la route des Jeunes et le N° 2 de la rampe QUIDORT sera maintenu en
impasse et uniquement accessible pour les riverains de ce secteur.
Le trottoir de la rampe QUIDORT sera accessible. Cependant, aux heures de travail de
l'entreprise, les piétons devront se conformer aux indications données par les ouvriers qui
sont en charge de la gestion des piétons sur le secteur en travaux (absence de trottoir).
L’accès aux secours restera garanti en tout temps.

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.
Renseignements
Service des travaux et
de l'urbanisme (STU)
M. Olivier SIRIÉ
Tél. 022 706 15 70
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