AMÉNAGEMENT RUES ET PLACES

Réaménagement, requalification
et valorisation du centre-ville
d’Erstein (67) pour ses habitants
SERUE Ingénierie assure la mission de BET VRD au sein du
groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est Mutabilis.
Une ville, c’est avant tout ses habitants, c’est la vie.
Aussi, l’un des objectifs de ce grand projet de requalification
du centre-ville est que les Ersteinois se réaproprient leur ville,
une ville-campagne résolument à taille humaine.
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Le concours remporté a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour la
requalification et le réaménagement du centre-ville d’Erstein.
Ce projet d’aménagement s’étend sur près de 56.000 m2 (répartis en plusieurs
phases) et comprend, notamment, des espaces très emblématiques de la ville
comme la place de l’Hôtel de Ville, le jardin de la mairie, la rue Mercière,
la Place des Fêtes...
Les typologies d’espaces à réfléchir sont multiples : jardin public,
espaces de rencontre, places, rues commerçantes, rues résidentielles,
carrefours...
>>>
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Requalification et réaménagement
du centre-ville d’Erstein sur une superficie
totale à traiter de 56.000 m2.

La place de l’hôtel de ville bénéficie
d’un traitement particulier. L’objectif
étant de concilier, voire réconcilier les
différents styles architecturaux qui
bordent cette place à travers une
esthétique commune et cohérente.
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La principale contrainte de ce vaste projet
était le phasage des travaux, pour les mener
à bien sans pour autant trop perturber la
circulation et la vie des habitants d’Erstein.

L’écriture paysagère déployée sur ce projet est
subtile et raffinée... comme le sucre d’Erstein !
Si l’ensemble garde une cohérence, chaque lieu,
place ou rue fait l’objet d’un traitement particulier.
Les mots clés sont : continuité, matières, couleurs...
une écriture très sensuelle.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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Derrière l’hôtel de ville se « cache » un grand jardin qui a été délaissé. Dans le cadre de ce projet,
l’idée est de le revaloriser et d’en faire le « Joyaux Vert d’Erstein », un espace ouvert à tous.

>>>
Les aménagements doivent permettre d’identifier l’hypercentre clairement
et d’y circuler aisément quel que soit le mode de déplacement. Le nouveau
centre-ville reflète le dynamisme de la ville et prépare ses prochaines
mutations.
• La tranche ferme (phases 1+2) consiste globalement à réaménager des
rues de l’hypercentre et des artères principales de desserte du centre-ville.
• Les tranches optionnelles concernent l’ensemble des autres rues incluses
dans le périmètre défini du centre-ville et constituent des investissements
envisagés.
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Cette perspective de la rue d’Abry,
illustre bien l’écriture paysagère :
chaque zone à son revêtement, sa
couleur. À noter, des ruptures
minimalistes, tout est dans le plan.

On retrouve sur cette perspective de la rue Mercière les codes
architecturaux locaux revisités : le classique pavage et dallage
polychromes, sobres et qualitatifs, des tons de beige rosé au
brique, une référence à notre grès des Vosges.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

