
 

Votre contact : Projets-SDA@strasbourg.eu – Tél : 03 68 98 63 81 

 
Direction mobilité espaces publics et naturels 
Mission schéma directeur assainissement 

 
AVIS DE TRAVAUX  

Schéma Directeur Assainissement – GEISPOLSHEIM-VILLAGE 

Les travaux du schéma directeur d’assainissement débutés le 15 juin 2020 pour lutter contre les 
inondations rentrent dans leur dernière phase jusqu’à la fin de l’année 2021.  

Ainsi, les services de l’Eurométropole de Strasbourg vont procéder à partir du 30 juin 2021 au 
renforcement du réseau d’assainissement et au renouvellement de la conduite d’eau potable de la 
rue du Général de Gaulle entre le giratoire de la route d’Entzheim et la rue de la République ; la rue 
de la République sera également concernée. Ces travaux seront accompagnés de fouilles puis d’un suivi 
archéologique. 

 
Pendant la période des travaux, la circulation automobile sera perturbée avec la mise en place de mesures 
de circulation spécifiques au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Certaines rues seront 
ponctuellement mises en impasse avec un maintien des accès piétons pour les riverains et les 
commerces, qui resteront toujours accessibles. Tout stationnement sera bien entendu interdit dans la 
zone d’intervention. Des panneaux de stationnement gênant seront placés avant l’entrée en vigueur de 
l’interdiction. 
 
Le renouvellement de la canalisation d’eau potable va entraîner des coupures d’eau ponctuelles qui 
feront l’objet d’une communication préalable. L’entreprise SPEYSER, chargée des travaux, s’efforcera 
de réduire au mieux la gêne occasionnée. 
Votre branchement d’eau potable situé dans l’emprise des travaux sera, si son état le justifie, remplacé 
jusqu’au droit du compteur. Le chef de secteur du SDEA, accompagné du chef d’équipe de l’entreprise, 
se rendra sur place afin de définir avec vous la nature des travaux à réaliser et définir l’emplacement du 
compteur. À cet effet, vous voudrez bien faciliter l’accès à votre propriété, si cela s’avérait nécessaire. 
 

À compter du 30/06/2021 et jusqu’au 27/08/2021, la rue du Général de Gaulle sera complètement 
barrée aux véhicules (sauf riverains dans la mesure du possible) entre le giratoire de la Route 
d’Entzheim et le croisement avec la rue du Maréchal Leclerc et la rue des Moines. 

 

� Il est conseillé aux automobilistes d’éviter la traversée du village en privilégiant un contournement 
par Blaesheim, l’A35, la M84 ou la Rocade Sud, en fonction de leur destination. 

� Les riverains pourront contourner la zone de travaux en empruntant la Rue du Tramway, qui sera 
mise en double sens (cf. plan détaillé au dos).  

� Pendant cette période : Les arrêts « Mairie » des lignes de bus CTS n°57 et CTBR n°257 seront 
supprimés. L’arrêt « collège » en direction de Strasbourg sera légèrement déplacé. 

� Les poubelles devront être placées les jours de collecte aux extrémités de l’emprise chantier. 
 

À compter du 30/08/2021 et jusqu’au 17/12/2021, la circulation de la rue du Général de Gaulle 
sera régulée par un alternat à feux entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue de la République. 
La rue de la République sera mise en impasse (sauf riverains) à partir de mi-novembre pour une 
durée de 3 semaines environ. 

La responsable de l’opération, Madame Caroline HEURGON est disponible pour répondre à toute 
demande d’information. Le chef de chantier se tiendra également à votre disposition pour trouver une 
solution pratique à tout problème particulier. N’hésitez pas à les contacter. 
Nous vous remercions par avance pour votre patience et votre compréhension. 
 
 
 



 

Votre contact : Projets-SDA@strasbourg.eu – Tél : 03 68 98 63 81 

 


