INFOS TRAVAUX RUE DE LA LIBERATION
A partir du 4 avril 2019, la commune de Bartenheim entreprendra de gros travaux de voirie dans la
rue de la Libération à Bartenheim-la-Chaussée. L’objectif est de restructurer cette rue qui voit passer
un nombre très important de véhicules chaque jour. La commune entend régler par ces travaux les
problèmes de nuisances et d’insécurité liés à la configuration actuelle de la voie.
Le projet qui sera mis en œuvre, a été soumis à la population de La Chaussée à l’automne 2018. Il
comprend notamment l’aménagement d’une piste cyclable à double sens sur le côté nord de la rue.
Les riverains ont validé la proposition que le maire avait faite de privilégier la piste cyclable
bidirectionnelle pour être en cohérence avec la piste réalisée sur l’échangeur autoroutier par le
Département. Ils ont proposé l’installation de feux récompense à l’emplacement du feu actuel pour
ralentir la vitesse des véhicules et la commune a accepté.
L’objectif est aussi de réduire les deux voies à 6 mètres, ce qui permettra, en sus de la piste pour
cycles, l’aménagement de trottoirs confortables, de quelques places de parking et de plantations.
Les travaux débuteront le 4 avril 2019 par la mise en place des déviations et s’effectueront en 4
phases pour éviter, autant que possible, la fermeture totale de la rue.
PHASE 1 : réalisation de la partie entre l’îlot gazoduc jusqu’à l’intersection, rue du Château d’Eau
Du 8 avril au 12 avril 2019 : réalisation des travaux sur la partie nord côté garage CRO, du
raccordement de la RD66 jusqu’à l’intersection, rue du Château d’Eau
Circulation : en alternat avec des feux « intelligents » capables de donner priorité au flux de
circulation le plus important
Du 15 au 24 avril 2019 : réalisation de la partie sud face au garage CRO, du raccordement de la voirie
de l’îlot gazoduc jusqu’à l’intersection de la rue du Château d’Eau
Circulation : en alternat avec des feux « intelligents » capables de donner priorité au flux de
circulation le plus important.

PHASE 2 VOIE NORD : réalisation de la partie nord piste cyclable, de la rue du Château d’eau jusqu’au
restaurant Le Colombier
Durée des travaux : 6 semaines, du 25 avril au 3 juin 2019
Circulation : circulation sur la voie sud de la RD 66 en sens unique de Bartenheim vers La Chaussée
avec mise en place des déviations via Kembs et l’échangeur de l’aéroport. Route barrée dans le sens
Bartenheim-la-Chaussée vers Bartenheim

PHASE 2 VOIE SUD : réalisation de la partie sud côté Meubles Meier
Durée des travaux : 6 semaines, du 3 juin au 10 juillet 2019
Circulation : circulation sur la voie nord en sens unique de Bartenheim vers La Chaussée avec
maintien en place des déviations via Kembs et l’échangeur de l’aéroport. Route barrée dans le sens
Bartenheim-la-Chaussée vers Bartenheim

PHASE 3 : réalisation de la couche de roulement
Durée des travaux : 1 nuit, en juillet
Circulation : strictement interdite dans les deux sens sur toute la longueur de la rue de la Libération

PHASE 4 : réalisation des trottoirs nord-est et sud-est du carrefour de Rosenau
Durée des travaux : 4 semaines, du 17 juillet au 14 août 2019
Circulation : sera maintenue avec un rétrécissement de largeur de chaussée

