
Kingersheim, le jeudi 15 septembre 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre du programme général d’entretien et de rénovation du réseau d’eau potable, la Ville a 
mandaté l’entreprise SOGEA pour le remplacement de plusieurs vannes de sectionnement  
 À PARTIR DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 POUR UNE DURÉE PRÉVISIONNELLE DE 2 SEMAINES. 
 
Ces travaux interviendront dans les secteurs et l’ordre suivants : 
• Secteur 1 : rue de Richwiller à l’angle de la rue Philippe Weissenbacher. 
• Secteur 2 :  rue des Chalets à la rue du Noyer. 
• Secteur 3 : rue du Dahlia à l’angle de la rue Philippe Weissenbacher. 
• Secteur 4  : rue Philippe Weissenbacher à la rue Alfred Kastler. 
(voir plan de la zone au dos) 
 
La circulation sera modifiée lors de ces travaux et des déviations seront mises en place alternativement 
en fonction des zones de chantier. 
 
Pour la bonne marche de ce chantier, il sera nécessaire de procéder à une coupure d’eau générale 
le mardi 20 septembre de 9h à 17h sur l’ensemble de la zone.  
 
Trois autres coupures sont encore prévues, secteur par secteur, dans une amplitude horaire 
moindre. Les riverains seront prévenus 48h à l’avance. 
 
En cas de besoin, notre technicien se tient à la disposition des usagers : Yann Sutter, 03 89 57 04 87. 
 
 
 

Le Maire, Laurent Riche 

INFORMATION RIVERAINS

KINGERSHEIM 
www.ville-kingersheim.fr VOUS INFORME

Travaux sur le réseau d’eau 

Mairie - Place de la Libération - B.P. 80074 - 68262 KINGERSHEIM CEDEX 
Tél : +33 (3) 89 57 04 00 - Fax : +33 (3) 89 57 04 19   
Courriel : mairie@kingersheim.fr - www.ville-kingersheim.fr 

Ville en transition



PLAN DE COUPURE D'EAU

CHANGEMENT DE VANNES 2022 AXE DAHLIA - NOYER

ZONES DE TRAVAUX

ZONE DE COUPURE D'EAU
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