
Un nouveau centre ville
pour Erstein

Lettre d’information
FÉVRIER - MARS 2021

Travaux de rénovation des réseaux d’assainissement et d’alimentation 
en eau potable carrefour rues Mercière, Brûlée et Vieux Marché 

Des travaux de rénovation des réseaux d'assainissement et d’alimentation en eau potable rue Mercière se 
dérouleront du lundi 22 février 2021 au vendredi 19 mars 2021.

Pendant toute la durée des travaux, la circulation ainsi que le stationnement seront totalement interdits de 
8h00 à 18h00.

Dans tous les cas, l’accès aux habitations, par véhicules, sera toujours possible le matin avant 7h30 et le 
soir après 18h00.

Du 22 au 26 février, la circulation dans la rue Brûlée sera totalement coupée.
Les riverains des rues Jean-Philippe Bapst et Brûlée pourront accéder à leurs habitations par la rue Jean-
Philippe Bapst qui sera temporairement à double sens. 
Il en est de même pour l'accès des ambulances au centre hospitalier.
Les riverains de la rue du Vieux Marché pourront accéder à leurs habitations depuis la rue de la Scierie.

À partir du 27 février, seule la rue Mercière restera barrée entre les n°1 à 4.

Concernant le ramassage des ordures ménagères, l’organisation du ramassage des bacs d’ordures 
ménagères sera modifié et les points de collecte temporaires vous sont indiqués sur le plan joint.  

Conscients de la gêne occasionnée, nous vous recommandons la plus grande prudence aux abords du 
chantier et nous vous prions de nous excuser de ces désagréments temporaires.

N’hésitez pas à consulter le site ersteinnouveaucentre.fr.

Pour tous renseignements complémentaires aux travaux : Services Techniques - 2,rue du Couvent - 03.88.64.66.60

Pour tous renseignements complémentaires aux ramassages des ordures ménagères : 
Communauté de Communes du Canton d’Erstein - 2, rue du Couvent - 03.88.64.80.79



infos travaux : 03 88 64 66 60 // www.ersteinnouveaucentre.fr
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