
Restructuration et 
extension de la mairie

Printemps 2014 à été 2015

- Présentation des étapes et des contraintes du chantier Mairie
- Mesures d’accompagnement
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Mairie de Molsheim
17 place de l’Hôtel de Ville

67129 Molsheim cedex
Tél. 03 88 49 58 58 - Fax 03 88 49 58 59

renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr



Les travaux de restructuration et d’extension du 
bâtiment de la mairie sont envisagés depuis 2009. 
Ils font suite à la première tranche réalisée entre 
2005 et 2007 qui a notamment permis d’en réhabi-
liter l’aile gauche et l’accueil, avec la mise en place 
d’un ascenseur.
L’objectif principal de cette seconde tranche est de 
répondre à la réorganisation des services et d’assu-
rer une amélioration de la qualité de l’accueil du 
public (urbanisme, passeports, carte d’identité sé-
curisée)... 

L’opération concerne

•  La réhabilitation, de la partie droite à l’identique 
de l’aile gauche pour agrandir les locaux du ser-
vice technique et optimiser l’accueil du public. 

•  La création d’un vaste espace le long de la rue 
Saint-Martin abritant à terme les locaux archives 
et ceux de la Police municipale. Il est également 
prévu de réaliser des jonctions avec le bâtiment 
principal de la mairie

•  L’aménagement des combles de l’office de tou-
risme pour installer des locaux techniques “chauf-
fage”

•  L’aménagement de la chaudière et la redistribu-
tion des différents flux de chauffage dans le bâti-
ment principal.

1. Présentation du chantier

Vue d’ensemble des principaux travaux

Démolition et reconstruction par l’intérieur de l’ancien bâtiment Coop

Accès rue Saint-Martin par la place de 
l’Hôtel de Ville interdit aux véhicules

 Durée prévisionnelle du chantier : 18 mois



1.  Du 20 mai au 2e semestre 2015 :  
Mise en impasse de la rue Saint-Martin 
(arrêté municipal N°141/2014)

La rue Saint-Martin sera mise en impasse. Elle res-
tera accessible à double sens durant toute la durée 
du chantier uniquement par la rue des Etudiants 
(perpendiculaire à la rue de Saverne). 
L’accès piétons aux alentours de la zone chantier 
sera fonction des contraintes des Travaux.
L’objectif principal est de garantir la sécurité des 
usagers.

    

2.  Du 20 mai au 1er trimestre 2015 
Fermeture complète du parking de la mairie 
(arrêté municipal N°140/2014)

Le parking de la mairie servira de lieu de stockage 
et abritera la base vie du chantier. La circulation et 
le stationnement seront interdits à tout véhicule ex-
térieur. Par ailleurs, il sera formellement interdit de 
traverser à vélo ou à pied le parking pour rejoindre 
la rue Saint-Martin ou la place de l’Hôtel de Ville. 

 Le stationnement devra s’organiser sur les 
quelque 2 340 autres places de stationnement dis-
ponibles sur l’ensemble de la Ville. 

3.  Du 20 mai au 1er trimestre 2015 
Installation d’une grue sur la place de l’Hôtel 
de Ville (arrêté municipal N°142/2014)

•   Mardi 13 mai : Installation d’un socle-radier de 
6 m x 6 m devant le lampadaire de la place de 
l’Hôtel de ville dans le prolongement de la ter-
rasse de la pizzeria Mimmo. Instauration d’un 
périmètre de sécurité  .

•  Mardi 20 mai : montage d’une grue haute de 
30 m, avec une flèche longue de 60 m, outil indis-
pensable pour débuter simultanément la réhabi-
litation de l’aile droite de la mairie et celle des 
bâtiments de la rue Saint-Martin. 

 L’implantation de la grue permet un 
gain de durée de chantier de 6 mois 

Hors service, la grue est systématiquement mise en 
girouette : elle oriente automatiquement sa posi-
tion  en fonction du vent. 
L’ensemble du dispositif sera démonté au plus tard 
au 1er trimestre 2015

2. Conséquences-mesures d’accompagnement

Flèche : 60 m

Emplacement radier 
6 m x 6 m

Rue Saint-Martin

Place de l’Hôtel de Ville

Lieu d’implantation de la grue

Schéma circulation rue Saint-Martin

Parking mairie



Calendrier prévisionnel des travaux

Ce qu’il faut retenir

13 mai 2014
Mise en place du radier

20 mai 2014
Montage de la grue

20 mai 2014
Fermeture du parking

Mai 2014
Mise en impasse de la rue Saint-Martin

Mai 2014 au 1er semestre 2015
Démolition et reconstruction
de l’aile droite

Mai 2014 au 2e semestre 2015
Démolition charpente et intérieurs
de l’ancien bâtiment Coop
Reconstruction bâtiment Archives et 
bâtiment Police municipale

Juin 2014 à octobre 2014
Mise en place du nouveau réseau de 
chauffage bâtiment mairie

2e semestre 2015
Lots de finition pour les bâtiments 
Archives, police et jonction

Décembre 2015
Fin prévisionnelle du chantier


Pour toute question ou toute information:

•  Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 15

  Secrétariat des services techniques 
Emilie Gutmann ou Simone Heller

 tél 03 88 49 58 40

•  En soirée, les week-ends et les jours fériés 

 Permanence des Services techniques
 tél. 06 29 44 79 50

Plan d’installation du chantier
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