Renforcement du réseau d’assainissement de la RD147
(rue du Général Leclerc) du carrefour avec la rue du Général de Gaulle jusqu’au débouché de la rue du 24 novembre.

L’Unité Territoriale du Conseil Départemental avait programmé la réfection de chaussée de la RD147 en traversée de
Duttlenheim pour 2017. Néanmoins un renforcement de réseau d’assainissement avait été programmé sous l’égide du
territoire « Petite Bruche », pour les années à venir.
Afin de ne pas rouvrir la chaussée après la réfection du tapis par le Conseil Départemental, la Communauté de Communes de
la Région de Molsheim-Mutzig a décidé de réaliser les travaux de renforcement nécessaires du réseau d’assainissement dans
l’emprise de la RD147 dès cette année.
Une déviation sera mise en place par le CD111, pour les riverains l’accès sera assuré par la mise en place d’un sens unique
de la rue du 24 Novembre avec limitation à 30 km/h.
Une première intervention se déroulera au niveau du carrefour de la mairie afin de boucler les réseaux existants.
La phase principale du chantier consiste à déposer et à renforcer le collecteur existant entre la rue du 24 Novembre et la rue
du Général de Gaulle en béton armé série E165A sur une longueur de 176 mètres. Les branchements seront repris sur le
réseau existant en PVC CR16.
Les travaux d’une durée prévisionnelle de six semaines démarreront le 28 août 2017 pour s’achever avec les réfections de
chaussée au 06 octobre 2017. La pose de la ligne principale est prévue avant la rentrée scolaire.
Suivront, en 2018, les travaux de réfection définitive de la chaussée par le Conseil Départemental. Ce délai est nécessaire
pour assurer un bon tassement des matériaux mis en œuvre par le chantier d’assainissement.
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En rouge « zone des travaux » interdit à la circulation
Travaux ponctuels près de la mairie

