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Communiqué de presse 

Travaux sur la voirie 
Les chantiers de l’automne 

Les travaux se poursuivent pour la rocade verte 

Comme prévu, deux tronçons ont pu être rendus à la 
circulation au moment de la rentrée scolaire : 

• Rue Schwendi entre la rue de Bâle et la rue de la 
Truite 

• Rue de l’Est entre la rue de l’abattoir et la rue de la 
Grenouillère 

Les travaux se poursuivent encore jusque fin octobre entre la rue de la Truite et la rue de l’Abattoir. 

Ces travaux aboutissent peu à peu à un véritable embellissement du secteur, avec la création d’une 
promenade piétonne le long de la Lauch, l’aménagement de nouveaux espaces verts et la création de 
pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la chaussée.  

Coût des opérations : 2 170 000 € TTC 

 

Eau et assainissement rue Kléber et rue de l’Eau 

Dans la perspective du réaménagement complet de la rue Kléber et rue de l’Eau en 2017, 
des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement auront lieu 
à partir du 19 septembre et jusqu’au 11 novembre. Déjà, avant l’été, Vialis est intervenu 
sur les réseaux de gaz et d’électricité. 

Ces travaux auront un impact important sur la circulation : 
- Dans la première phase (environ 2 semaines), le débouché des rues des Clés et de 

la Place des Martyrs sur la rue Kléber seront barrés à la circulation. Les livraisons 
sur la rue des Clés seront donc limitées aux camions de moins de 10 tonnes qui 
sortiront de la zone via la rue Rapp vers la rue du Nord. 

- dans la deuxième phase du chantier, à partir de début octobre, les travaux 
nécessiteront la fermeture complète à la circulation de la rue Kléber et de la rue de 
l’Eau. La circulation venant de la rue des Têtes et les livraisons venant de la rue des 
Clefs seront dirigées vers la rue des Remparts, via la place de la Sinn 
habituellement piétonnisée.  

Coût : 402 000 € TTC 

Parking de la Montagne Verte 

Reprise des fouilles archéologiques du 
côté de la rue de la Cigogne du 19 
septembre au 18 novembre. 
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Rue Schlumberger 

Après le réaménagement total de la voirie cet été, des nouvelles lanternes d’éclairages public seront 
installées fin septembre-début octobre.  

Coût : 320 000 € TTC pour la voirie – 84 000 € TTC pour l’éclairage 

De nouveaux aménagements rue Michelet 

L’opération a commencé fin août et se poursuivra jusqu’à début octobre. Elle vise en premier lieu la 
réduction de la largeur de la chaussée à 5 mètres de large, ainsi que l’aménagement total de la voirie, 
des trottoirs et de l’éclairage public. Des emplacements de stationnement et de nouveaux espaces 
verts seront créés. Le fossé sera déplacé sur une grande partie de sa longueur. Le projet concerne le 
tronçon du chemin de Sainte Croix à la voie ferrée. 

Coût des travaux : 550 000 € TTC pour la voirie – 84 000 € TTC pour l’éclairage 

Rue Schweitzer 

Dans le quartier Europe, la rue Schweitzer va subir un réaménagement complet, dans la continuité 
de celui réalisé en 2011, à savoir : la réfection totale de la voirie (chaussée, trottoirs, stationnement 
longitudinal), la création de pistes cyclables unidirectionnelles et la plantation de végétaux, entre la 
rue Henri Schaedelin et l’avenue de l’Europe. Le carrefour à feux avec la rue Schumann sera, quant à 
lui, remplacé par des stops aux débouchés sur la rue Schweitzer. Un plateau surélevé sera créé au 
niveau de cette intersection pour réduire la vitesse des véhicules. 

Commencés début septembre pour s’achever fin octobre, les travaux de voirie ont été précédés cet 
été de travaux de réhabilitation des réseaux de chauffage urbain et d’adduction d’eau potable. 

Coût des travaux : 560 000 € TTC pour la voirie – 106 000 € TTC pour l’éclairage 

Rues du Docteur Duhamel et du Docteur Macker 

Des travaux sur l’éclairage public auront lieu de mi-septembre à fin octobre. 

Coût des travaux : 120 000 € TTC 

Rue de Herrlisheim 

Après la réfection totale de la voirie cet été, le trottoir côté voie ferrée et les éclairages seront 
finalisés en octobre.  

Coût des travaux : 440 000 € TTC pour la voirie – 76 000 € TTC pour l’éclairage 

Rue du Pigeon 

Reprise du mur de soutènement du cours d’eau, le Brennbächlein. 

Coût des travaux : 145 000 € TTC 

Rue de la Fecht 

Réfection de la couche de roulement et des trottoirs en octobre. 

Coût des travaux : 75 000 € TTC 


