
La Communauté de Communes va prochainement 
entreprendre des travaux de rénovation des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable de la rue des 
Capucins à Molsheim. La zone de travaux figure en 
vert sur le plan au verso du document.

Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise 
Eurovia de Molsheim, et débuteront le 18 
juillet 2022, pour une durée prévisionnelle 
de cinq semaines. 

S’en suivront des travaux de voirie effectués 
par la Ville de Molsheim, d’une durée 
prévisionnelle de six semaines qui seront 
réalisés par l’entreprise Eiffage.

Des engins de chantier seront utilisés pendant 
toute la durée du chantier. Les précautions 
nécessaires seront prises pour limiter les gênes 
occasionnées.

Pour tout renseignement technique 
complémentaire, veuillez  contacter : 
•  Isabelle Roehry, responsable des travaux eau et 

assainissement, 03 88 49 82 58 ou, par courriel : 
iroehry@cc-molsheim-mutzig.fr 

•  Steve Scheuer, responsable voirie,  
03 88 49 58 40 ou, par courriel,  
sscheuer@molsheim.fr

INFO TRAVAUX RIVERAINS 
Rénovation Eau et assainissement

rue des Capucins 
à partir du 18 juillet 2022
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Communauté de Communes de la Région Molsheim-Mutzig
2 route Ecospace 67120 Molsheim 
03 88 49 82 58 - www.cc-molsheim-mutzig.fr

Mairie de Molsheim
17 place de l’Hôtel de Ville - 67129 Molsheim cedex

03 88 49 58 58 - www.molsheim.fr

rue des Capucins
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Nature des travaux - rue des Capucins :

A compter du 18 juillet 2022 : rénovation des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable (5 semaines)

A partir de mi-août 2022 : réhabilitation de la voirie 
(6 semaines)

Attention, la circulation et le stationnement sont 
interdits dans la rue des Capucins pendant la 
durée des travaux selon l’évolution du chantier. 

La desserte piétonne et cyclable des riverains 
est assurée pendant toute la durée du chantier.   

En cas de problème de circulation, 
veuillez contacter la Police municipale 

03 88 49 58 49

Collecte hebdomadaire des ordures ménagères 
et collecte sélective durant les travaux

La veille des jours de ramassage, il est demandé 
aux riverains d’acheminer leur bac aux points de 
collecte conformément au plan ci-dessus :

•  à l’angle de la rue des Capucins et de la rue du 
Maréchal Foch pour les riverains résidant dans la 
première moitié de la rue des Capucins

•  à l’angle de la rue des Capucins et de la rue de 
la Boucherie pour les riverains résidant dans la 
seconde moitié de la rue des Capucins

En cas de souci de collecte, 
veuillez contacter le Select’Om, 

03 88 47 92 20
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