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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 
accompagnés de travaux d’eau potable ont repris le 30 juin 

dernier rue du Général de Gaulle et vont se poursuivre jusqu’à la 

fin de l’année 2021. Des aléas de chantier ont ralenti la pose 
des nouveaux réseaux rue du Général de Gaulle. De nouvelles 
mesures de circulation sont ainsi nécessaires pour terminer ce 

chantier de lutte contre les inondations. 

 

� LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE entre le giratoire de la 

Route d’Entzheim et le croisement avec la rue du Maréchal 

Leclerc et la rue des Moines SERA COMPLÈTEMENT BARRÉE 

AUX VÉHICULES UNE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE, SOIT 

JUSQU’AU 06/09/21.  

• 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 est en double sens.  

• Jusqu’à cette date, les arrêts « Mairie » des lignes de bus CTS n°57 et CTBR n°257 ne seront pas 

desservis. L’arrêt « collège » en direction de Strasbourg sera toujours légèrement déplacé. 



 

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

 

À COMPTER DU 06/09/2021 ET JUSQU’AU 17/09/2021 

� LA CIRCULATION DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE SERA RÉTABLIE DANS LE SENS 
BLAESHEIM -> GEISPOLSHEIM-GARE.  Un alternat à feux permettra l’insertion des véhicules en 

provenance de la rue du Général Leclerc et de la rue des Moines.  

� LA CIRCULATION DANS LE SENS GEISPOLSHEIM-GARE -> BLAESHEIM SERA DÉVIÉE PAR LA 

ROUTE D’ENTZHEIM PUIS LA RUE DU TRAMWAY, QUI SERA REMISE EN SENS UNIQUE. 

• Pendant cette période, l’arrêt « Mairie » des lignes de bus CTS n°57 et CTBR n°257 sera de 

nouveau desservi dans le seul sens Blaesheim-> Geispolsheim- Gare. Les arrêts « collège » seront 

maintenus. 

• Rue du Tramway :  
� Le stationnement en chaussée restera interdit pour permettre le passage des bus. 

� La limitation de vitesse de 30 km/h devra être strictement respectée pour protéger les 
piétons, cyclistes et riverains. 
 

 
 

Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile sera perturbée 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.  

 

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. 

La Commune de Geispolsheim, l’Eurométropole de Strasbourg et l’entreprise SPEYSER sont 

pleinement mobilisées pour mener ce chantier jusqu’à son terme. Nous vous remercions pour votre 

compréhension et votre patience. 


