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Information travaux Meistratzheim

La Commune de Meistratzheim et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile ont programmé à partir du 7 octobre
2019 des travaux route de Strasbourg : ]
- Phase 1 « Bresteneck » : concerne les habitations et commerces entre le n°77 et 88 route de Strasbourg.
La Commune de Meistratzheim souhaite faire bénéficier les riverains du même aménagement que celui réalisé rue
Principale.
En effet cette partie de la rue n'a jamais bénéficié d'un aménagement spécifique, c'est pourquoi il est prévu :
- des travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et des branchements d'assainissement,
- des travaux de réfection complète de la voirie avec :
- le réaménagement complet de l'espace public.
- la création d'un giratoire à l'entrée Nord de la commune.
- une signalisation verticale plus complète.
- le renouvellement et l'enfouissement du réseau d'éclairage public.
- la plantations d'arbres et de végétaux pour embellir la rue.
Ces travaux seront menés par les intervenants suivants :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE
Entreprises :
Maître d'?uvre : BEREST,
DENNI LEGOLL : renouvellement des réseaux d'eau potable et des branchements d'assainissement.
MAIRIE DE MEISTRATZHEIM
Entreprises :
Maître d'?uvre : BEREST, PARENTHESE,
DENNI LEGOLL : travaux de voirie,
SOBECA : renouvellement et enfouissement du réseau d'éclairage public,
ID VERDE : réalisation des espaces verts.
Renouvellement des enrobés :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
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Pendant toute la durée des travaux de la phase 1, la circulation automobile du n° 77 au n° 88 sera barrée. La circulation dans
la rue Bresteneck reste possible dans les deux sens.
Les commerces restent accessibles.
Les travaux rue du Tramway à Meistratzheim sont en cours d'achèvement, la circulation sera ouverte jeudi 31 octobre au
soir,
Les travaux de la traversée de Krautergersheim et les travaux de la phase 1 de la route de Strasbourg à Meistratzheim
s'achèveront en décembre 2019.
Tout stationnement sera interdit dans les zones d'intervention. En cas de perturbation de l'accès aux propriétés, les entreprises
prendront contact avec chaque riverain concerné dans les 48 heures précédant l'intervention.
En cas de besoin, la Mairie de Meistratzheim (03.88.95.54.37) et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
(03.88.95.53.52), se tiennent à votre disposition pour toute demande.

Organisation de la circulation
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