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 QUOI, COMMENT ?  

La Ville de Lancy va procéder à des travaux de réhabilitation de collecteurs sur la route du Grand-Lancy. 

Les travaux vont nécessiter l’interdiction du mouvement de tourne-à-gauche depuis la route du Grand-
Lancy en direction de la route des Jeunes (carrefour du P+R de l’Etoile).  

Les itinéraires de déviation permettant de rejoindre les secteurs Acacias et Jonction sont les suivants : 

• Pour les usagers venant de la route de Chancy ou de la route du Pont-Butin, l’itinéraire de 

déviation se fait par la route de Chancy et la Rampe Quidort qui mène à la route des Jeunes.  

• Pour les usagers venant de la route du Grand-Lancy à la hauteur du carrefour du P+R de l’Etoile, 

l’itinéraire de déviation se fait par la route des Acacias et la rue François-Dussaud qui mène à la 

route des Jeunes.  

• Pour les usagers venant de la route du Grand-Lancy à la hauteur de l’avenue du Curé-Baud, 

l’itinéraire de déviation se fait par l’avenue des Communes-Réunies et la route de Saint-Julien qui 

mène à la route des Jeunes. 

Les cheminements piétons et itinéraires cyclables seront garantis durant les travaux. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent 
subsister et des ralentissements sont à prévoir. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 

Les travaux sont prévus du lundi 10 octobre jusqu’au lundi 5 décembre 

Le maître d’ouvrage recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par avance de 
se conformer à la signalisation de chantier mise en place. 

POURQUOI ? 

La Ville de Lancy procède à la réhabilitation de collecteurs sur la route du Grand-Lancy.  
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