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NOTE D’INFORMATION 
 

 
Objet : Travaux de réseaux et de voiries Rue principale DONNENHEIM / Information 

Riverains 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
D’importants travaux de rénovation de voiries et de renforcement de l’assainissement vont 
démarrer dans la rue Principale de Donnenheim. Ces travaux sont prévus sur une durée de 6 
mois minimum à compter du 1/07/2021 (3 mois pour les travaux d’eau et d’assainissement et 
3 mois pour les travaux de réfection de voirie).  
 
Dans le cadre de son programme d’amélioration et de renouvellement de ses réseaux, le 
SDEA va procéder au renforcement du réseau d’eaux usées et pluviales et à la rénovation des 
conduites et branchements d’eau potable de la rue principale. Ces travaux sont réalisés 
préalablement aux aménagements de voirie prévus à l’issue des travaux pilotés par le SDEA. 
 
Lors de ces travaux, les branchements d’eau potable des riverains directs de la rue principale 
seront rénovés afin de les mettre en conformité avec le règlement du service d'eau potable.  
 
Ces travaux nécessiteront des coupures d’eau ponctuelles, mais bien entendu, nous vous 
informerons au préalable et nous nous efforcerons de réduire au mieux les gênes qu’elles 
pourront occasionner. 
 
Les travaux seront réalisés en « route barrée » et le stationnement sera interdit pour laisser le 
passage libre aux engins de chantier. Enfin, pour les riverains, nous nous efforcerons de 
maintenir, le jour où l’entreprise travaillera devant chez eux, au minimum matin et soir un accès 
aux propriétés. 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant les travaux sur les réseaux, vous pouvez 
contacter le technicien du SDEA, Lionel KAYSER, au 03 88 19 31 42. 
 
A l’issue du chantier de renouvellement d’eau et d’assainissement, la Communauté 
d’agglomération de Haguenau réalisera les travaux de réaménagement de la rue Principale. 
Ils comprennent la reprise complète du réseau d’éclairage public et se des équipements, la 
réfection des trottoirs et la mise en accessibilité de la voirie.  
 
La circulation se fera sous régime de rétrécissement de chaussée à l’avancement du chantier. 
En fin d’intervention, la Collectivité Européenne d’Alsace interviendra pour reprendre le tapis 
d’enrobés de la chaussée. Pendant cette durée la route sera barrée. Une déviation sera mise 
en place par leurs services.  
 
Par moments, l’accès aux domiciles ne pourra se faire qu’à pied : nous vous invitons à prendre 
vos précautions afin que votre véhicule ne soit pas bloqué. Pour les piétons, lorsque cela sera 
nécessaire, les équipes chargées des travaux placeront des passerelles d’accès en travers 
des trottoirs, devant l’entrée de chaque propriété concernée. 
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De manière générale, les entreprises sont alertées sur la nécessité de veiller au confort des 
riverains et sur la présence d’établissements scolaires à proximité des travaux.  
 
La responsable du chantier voirie, Mme Karol RITT se tient également à votre disposition pour 
répondre à vos demandes d’information, avant et pendant le chantier. N’hésitez pas à la 
contacter au 03 90 29 13 48. 
 

En espérant que les travaux vous donneront entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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