AVIS DE TRAVAUX : INFO MOBILITÉ

JUILLET 2022

> VILLE DE LANCY

RAMPE QUIDORT / ROUTE DE CHANCY
RÉALISATION D’UNE PASSERELLE, FERMETURE DE ROUTES
DU MERCREDI 13 JUILLET 2022 AU MARDI 9 AOÛT 2022

QUOI, COMMENT ?
La Ville de Lancy procède à l’exécution d’une passerelle piétonne entre le quartier Tivoli et celui de Surville. Dans ce
cadre, la fermeture à la circulation de la rampe Quidort et de la route de Chancy est nécessaire.
Etape principale : fermeture de la rampe Quidort
La rampe Quidort est fermée entre la route des Jeunes et la route de Chancy du 13 juillet au 9 août. Au débouché de
la route des Jeunes, seuls les riverains sont autorisés à circuler jusqu’à la rampe Quidort n°4. Les usagers (y compris
cycles) empruntent les itinéraires de déviations suivants (voir infographie au verso) :



pour le secteur « Jonction » et « Acacias », par la rampe du Pont-Rouge et la route du Gd-Lancy ;
pour le secteur « Petit-Lancy », par la rampe du Pont-Rouge ou la rue des Deux-Ponts.

Etape ponctuelle : fermeture de la route de Chancy
Dans le cadre du montage de la passerelle, une fermeture simultanée de la route de Chancy est nécessaire. Elle
interviendra entre la rampe Quidort et le pont de Saint-Georges. Les usagers (y compris cycles) empruntent les
itinéraires de déviations suivants (voir infographie au verso) :



pour le secteur « Jonction », par la rampe du Pont-Rouge et la route du Gd-Lancy et la route des Jeunes ;
pour le secteur « Petit-Lancy », par la route des Jeunes, la route du Gd-Lancy et la rampe du Pont-Rouge.

Les trams sont remplacés par des bus entre les secteurs « Jonction » et « P+R Vailly » qui circuleront selon les
mêmes déviations. Il est conseillé aux usagers de s’adapter et prévoir un temps de parcours plus long.
Le maître d’ouvrage remercie par avance les riverains pour leur compréhension pour la gêne occasionnée et
recommande aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
La fermeture de la rampe Quidort aura lieu du mercredi 13 juillet 2022 à 7h00 au mardi 9 août 2022 au soir.
La fermeture de la route de Chancy aura lieu du dimanche 31 juillet 2022 à 1h00 au mardi 2 août 2022 à 5h00.
Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo ou les difficultés techniques.

POURQUOI ?
La Ville de Lancy procède à l’exécution d’une passerelle piétonne entre le quartier Tivoli et celui de Surville. La
passerelle doit être le prolongement de la future promenade Nicolas Bouvier. Cette liaison permettra un accès mobilité
douce à la gare du Léman Express CEVA.
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