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AVIS DE TRAVAUX 

RUE DU MARECHAL FOCH - LINGOLSHEIM 

 

 

 

Les Services de l’Eurométropole de Strasbourg procèderont au renouvellement du réseau d’eau potable de la 

rue du Maréchal Foch à Lingolsheim. L’opération se déroulera en trois phases. Une première entre la rue 

Laurent Heyd et la rue d’Eckbolsheim, une deuxième entre la rue d’Eckbolsheim et la rue Jean Jaurès et enfin, 

une troisième phase entre la rue Jean Jaurès et la rue du Château. Les travaux débuteront le 10 Août 2020 pour 

une durée prévisionnelle de 120 jours (40 jours par phase), sous réserve de conditions météorologiques 

favorables. 

 

Le renouvellement de la canalisation d’eau est susceptible d’entraîner temporairement des coupures 

d’alimentation, ces dernières feront l’objet d’une communication spécifique. Pour la vérification des 

installations intérieures, vous voudrez bien faciliter l’accès à votre propriété pour la reprise de votre 

branchement ainsi qu’aux caves, si cela s’avérait nécessaire.  

 

Pendant toute cette période, la circulation automobile sera perturbée. Tout stationnement sera interdit dans la 

zone d’intervention. Des panneaux seront placés 72 heures avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. Une 

communication spécifique à chaque phase vous sera transmise à l’avancement des travaux. 

 

Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable seront suivis par la rénovation de la couche de 

roulement. D’après le règlement de voirie et afin de préserver la qualité des aménagements, aucune intervention 

dans l’emprise de la voie ne sera autorisée pendant les 3 prochaines années. Vous avez la possibilité de prendre 

contact avec les services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg dans les plus brefs délais pour 

coordonner vos éventuels projets avec l’opération publique. 

 

De manière générale, les entreprises sont alertées sur la nécessité de veiller au confort des riverains. 

 

Le responsable de l’opération, Florian MULLER 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 le contacter. 

 

Merci de votre compréhension. 
 

 

 
Contact : Florian MULLER – Tél : 03 68 98 84 56 

 

 

 

 
 


