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AVIS DE TRAVAUX 
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Les Services de l’Eurométropole de Strasbourg poursuivent les travaux de renforcement du réseau 

d’assainissement de la commune. 

En raison de contraintes techniques, la rue Albert Schweitzer a tout d’abord fait l’objet d’une réfection 

provisoire de la voirie la semaine du 8 au 12 octobre 2018. Les travaux définitifs de voirie seront 

réalisés depuis la rue du Général Leclerc jusqu’à la rue du ruisseau au 1er semestre 2019 par le service 

Voies Publiques de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Les travaux sur le réseau d’assainissement vont maintenant se poursuivre rue du Général de 

Gaulle. Ces travaux nécessitent de barrer la rue du Général de Gaulle qui sera donc fermée à 

la circulation (jour et nuit) à partir du lundi 15 octobre 2018 et jusqu’au 15 décembre 2018 de 

la rue du Ruisseau à la rue du Foyer. 

Une déviation sera mise en place par la rue Albert Schweitzer avec des feux de circulation pour 

sécuriser le passage des bus CTS qui emprunteront également cet itinéraire (cf.plan ci-joint). 

Un arrêt CTS allée des Erables à proximité de la place de l’école sera mis en place. 

L’accès aux domiciles en voiture sera fortement perturbé et par moment impossible pour les riverains. 

Nous vous invitons à prendre vos précautions afin de stationner votre voiture en périphérie de la zone 

de travaux. Un accès piéton sera toutefois continuellement maintenu. 

Il est demandé pendant cette période à l’ensemble des riverains de la rue du Général de Gaulle de 

bien vouloir apporter leurs poubelles aux extrémités de l’emprise chantier. 

De manière générale, l’entreprise est alertée sur la nécessité de veiller au confort des riverains. La 

responsable de l’opération, Mme HEURGON se tient également à votre disposition pour répondre à 

toute demande d’information, avant et pendant les travaux, ou trouver une solution pratique à tout 

problème particulier. N’hésitez pas à la contacter. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Contact : Mme HEURGON – 03 68 98 63 81  



 

PLAN DE DEVIATION DE LA RUE DU GENERAL DE GAULLE 

 

 

Arrêt CTS 


