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POLE SERVICES ET INFRASTRUCTURES 
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Nancy, le 

 

  
 

LETTRE AUX RIVERAINS 
Rue de Lisbonne à Vandœuvre-lès-Nancy 

 
Objet : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable  
 

Madame, Monsieur, 
 
Afin de garantir un fonctionnement optimal de son réseau d’eau potable, la Métropole 
du Grand Nancy entreprend des travaux sur une partie de ce réseau situé sur la 
commune de Vandœuvre-lès-Nancy. Les travaux consistent en la pose de deux 
conduites sur environ 1300 mètres et seront réalisés en plusieurs phases. 
 
Une phase se déroule de la rue d’Italie à la rue du Général Frères. Le chantier 
sera réalisé par l'entreprise SLD TP à compter du 20 juin 2022 pour une durée 
estimée à 3 mois et demi (calendrier susceptible d’évoluer en fonction des conditions 
climatiques). 
 
Durant cette phase, la rue de Lisbonne sera barrée à proximité de la zone de 
travaux et l’accès se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux, soit par le 
boulevard de l’Europe, soit par la rue de Parme et/ou la rue du Général Frères. 
 
Ces travaux impacteront également les stationnements situés rue d’Italie, à l’arrière 
du bâtiment « Aigles ».  
 
Vous pourrez obtenir toute information complémentaire auprès de la Métropole du 
Grand Nancy en appelant Florent WIHLIDAL au 06 20 68 68 81 ou auprès de 
l'entreprise SLD TP en contactant Sébastien STREIFF au 06 32 68 57 98. 
 
La Métropole du Grand Nancy, souhaitant concilier au mieux la nécessité de ces 
travaux et le bien-être des riverains concernés, s'efforcera de mettre tout en œuvre 
pour réduire la gêne éventuelle (circulation, stationnement, arrêt d'eau…) et vous 
remercie par avance de votre compréhension. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 

Pour le Président, 
 
 
 

Delphine MICHEL 
Vice-présidente déléguée 

Transition écologique, Eau et Forêt 

 
 

Le Maire de Vandœuvre-lès-Nancy, 
 
 
 

Stéphane HABLOT 
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