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INFO TRAVAUX N°3 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la reconstruction des collecteurs séparatifs sous la route de La-Chapelle, la Ville 
de Lancy vous informe que les travaux de la deuxième étape (entre le chemin du Gui et la route 
de Saconnex-d’Arve) débuteront dès le 3 septembre 2012. 
 
Le démarrage de ces travaux coïncide avec la fermeture à la circulation (riverains et cycles 
exceptés) de la route de La-Chapelle nécessaire pour réaliser la station CEVA Carouge-Bachet à 
l’extrémité Nord de la route. 
 

 
 

MESURES DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS 
 
♦  La circulation le long de la route de La-Chapelle sera mise en sens unique descendant (en 

direction de Carouge) pendant toute la durée des travaux de cette étape. 
 
♦  Les accès riverains situés le long du chantier seront maintenus, cependant une obligation de 

tourner-à-droite respectivement tourner-à-gauche sera mise en place pour chaque sortie. 
 
♦ Toutes les places de stationnement longitudinales le long de la route de La-Chapelle seront 

supprimées. 
 

 
 

Démarrage de l’étape 2 : à partir du 3 septembre 2012 
Durée : 8 mois 
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MODIFICATION DU CHEMINEMENT DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS 
 
♦  Les cyclistes en direction de Lancy ou Carouge pourront emprunter la voie de circulation 

descendante mise en sens unique et rejoindre la route de St-Julien soit par la rue des 
Avanchis soit par l’extrémité Nord de la route de La-Chapelle accessible aux cycles. 

 
♦  Pour les cyclistes en provenance de la route de St-Julien prenant la direction de Troinex, une 

déviation sera mise en place à la hauteur de la rue des Avanchis via le chemin des Tuileries. 
 
♦  Un trottoir le long de la route de la Chapelle entre la rue des Avanchis et la route de 

Saconnex-d’Arve sera conservé pendant toute la durée des travaux. 
 

 
 
Nous vous remercions de respecter la signalisation mise en place. 
 

TRAVAUX CEVA 
 
Le CEVA entreprendra des travaux entre le chemin de la Chaumière et la route de Saint-Julien. 
Les informations concernant le chantier de la halte Carouge-Bachet sont disponibles sur le site 
internet de CEVA à l’adresse (www.ceva.ch). 
 

INFORMATIONS VILLE DE LANCY 
 
Les jours de passage de la voirie pour la reprise des différents déchets resteront inchangés, 
toutefois les horaires de levées pourront être adaptés en fonction des besoins du chantier. 
 

CONTACTS 
 
Notre service technique se tient à votre disposition pour tous compléments d’informations, M. 
Sirié Tél. 022 706 15 70. 
Vous trouverez également des informations sur le site internet de la Ville de Lancy à l’adresse 
(www.lancy.ch). 
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