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Dévoiement d’une conduite de gaz
rue de la Commanderie
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4 phase préalable
Travaux des réseaux secs
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 Phase 4 - durée prévisionnelle : du 9 au 24 mai
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Déviation poids lourds par
• la route Ecospace
• la route industrielle de la Hardt

Nature des travaux
• Dévoiement d’une conduite de gaz

Collecte des ordures ménagères et tri sélectif
En raison de l’interdiction de circuler et pour préserver
la sécurité des usagers, le Select’om doit modifier son
Contraintes du chantier
circuit de ramassage des ordures ménagères. Ainsi, la
• Tronçon de la rue de la Commanderie entre la rue veille des jours de ramassage il est demandé aux riverains
du Faisan et la rue des Vergers barré et interdit à la d’acheminer leurs bacs aux points de collecte positionnés
circulation. Déviation par la rue des Vergers pour les conformément au plan ci-dessus :
véhicules venant du rond-point de la Colonne (Axe sud)
et par la rue du Faisan et la route industrielle de la Hardt • soit à l’angle de la rue du Faisan 
pour les véhicules venant du centre-ville 
• soit à l’angle de la rue des Vergers 
• Tronçon de la piste cyclable le long de la rue de la
Commanderie impraticable.
En cas de souci de collecte, veuillez contacter le
•A
 ccès piétonnier maintenu pour les riverains
Select’om, tél. 03 88 47 92 20.



Communication des phases suivantes
du chantier fin mai
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