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Bas-Rhin Alsace Centrale 

La déviation de Châtenois pour 2017 ?

le 22/06/2011 à 00:00 par Françoise Marissal

Il apparaît, il  disparaît, c’est le serpent de mer de la déviation de Châtenois de la RN 59. Il
en a été question à la réunion de la communauté de communes de Sélestat lundi soir, avec
un nouveau report du dossier.



Le sujet n’était pas prévu à l’ordre du jour de la communauté de communes de Sélestat et environs lundi soir,
mais il a été abordé par Marc Ruhlmann : les travaux de la déviation de la RN 59 à Châtenois, prévus
jusqu’alors pour débuter fin 2013 ou début 2014 ne se feraient pas avant 2015. «Le préfet avait promis
l’enquête publique après les cantonales, or elle est repoussée à la fin 2011...»
Les mauvaises langues — ou les réalistes — diront que l’annonce du report n’est pas une surprise, ce serait
plutôt son non-report qui en serait une, vu le nombre de fois où le dossier a déjà été repoussé…
Explications de Jean-Jacques Goldstein, le maire de Châtenois : « D’après les derniers éléments reçus,
l’enquête publique se ferait fin 2011 ou début 2012. En effet, le CNPN (conseil national pour la protection de la
nature), qui avait fait les études faune et flore, a rendu son rapport en mai. Il donne un avis globalement
favorable, avec des remarques. »
En particulier, le CNPN demande une étude de trafic, afin de déterminer la pertinence d’une quatre voies ou
d’une deux voies. La Dreal (direction de l’environnement) a débuté les comptages en ce sens il y aune dizaine
de jours.
Un autre avis doit également être donné pour cet automne, celui du conseil général de l’environnement et du
développement durable, sur la qualité des études menées.
La DUP (déclaration d’utilité publique) devrait intervenir fin 2012. Ensuite, viendra le temps des recours et des
acquisitions foncières. « Les travaux pourraient commencer au printemps 2015, peut-être la déviation entrera-t-
elle en fonction en 2017… »
Tout comme les élus du massif vosgien, le maire de Châtenois a rencontré Jacques Sicherman, le « Monsieur
Camions » nommé par la ministre de l’Écologie et des transports pour trouver une solution au passage des
camions dans les cols vosgiens d’ici la fin de cette année. « Si l’État arrive à faire baisser les tarifs du péage du
tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, Jacques Sicherman s’est engagé à ce que le report du trafic sur la RN 59
soit limité tant que la déviation n’est pas faite. En effet, les camions de Bussang ou Rothau ne gagneraient rien à
se trouver dans les bouchons de Châtenois simplement parce que le péage a baissé. Cela sera intéressant
surtout pour ceux du col du Bonhomme. »
Jean-jacques Goldstein préfère rester philosophe devant ce dossier aux rebondissements multiples : « On
n’échappera pas à une hausse du trafic des poids lourds, car les élus des cols ne pourront attendrejusqu’à
2017. On se console en se disant qu’on n’aura jamais été aussi prêts de la DUP. Car tant que rien ne se fait sur
Châtenois, le problème des cols vosgiens ne pourra être définitivement résolu. Les deux sont intrinsèquement
liés. »

le 22/06/2011 à 00:00 par Françoise Marissal
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maisonouappartement.com
maisonouappartement.com vous propose une sélection de terrains, de logements neufs à la vente, à la location
ou pour de l'investissement locatif.
Maison à vendre



Achat Appartement Alsace

Envie d‘une maison tendance
Ligne OKEA : des maisons tendance à prix maitrisé, optimisées pour de haute performance énergétique.
Découvrez nos Modèles de Maisons Okea 
Découvrez nos offres du Haut-Rhin

Découvrez nos nouveaux programmes
Mieux qu'un appartement, un duplex comme une maison !
Découvrez aussi nos duplex basse consommation.
Achat Maison Neuve
Achat Maison Alsace

2011 Devenez propriétaire
Avec Maisons Stéphane Berger, profitez du nouveau « Prêt à taux zéro plus » pour accéder à la propriété
Découvrez la nouvelle mesure du PTZ + 
Calculez le montant de votre « Prêt à Taux Zéro Plus» sur l‘Alsace et Belfort

investissez en Loi Scellier BBC
Et profitez d’importantes réductions d’impôts avec Trianon Résidences et ses programmes d’appartements
neufs en Alsace. 
www.trianon-residences.fr

GFCC Finances
Rachat de crédits GFCC Finances, depuis 1983.
http://www.gfccfinances.fr

SERFA - UHA
Apprendre tout au long de sa vie :
- formations courtes
- formations diplômantes
www.serfa.fr



VOTRE SOLUTION MANUTENTION
Concessionnaire chariots, nacelles magasinage, neuf et occasion, location,SAV toutes marques.
www.laibe.fr

IMMOGEST ALSACE
Spécialiste des programmes neufs, Syndic de copropriétés, Gérance - Locations,
TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Tél. : 03.89.20.24.89
www.immogest-alsace.fr

Chaussettes 100% alsaciennes
Magasin de vente à Dambach-la ville.
Vente en ligne de chaussettes de qualité. 
http://www.labonal.fr
Offre Habitat, votre réflexe immo en Alsace
Vente de maisons dans le Haut-Rhin | Mulhouse | Colmar
Vente d'appartements dans le Haut-Rhin | Mulhouse | Colmar
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Cdi - BURGARD BRETZELS SAS
Chef d'équipe traiteur
Personne de terrain et véritable manager, vous avez obligatoirement une expérience de 2 ans en milieu...

Cdi - SCHMERBER
Attaché Commercial Sédentaire - h/f (réf 9675/AP)
SCHMERBER - PROLIANS est une enseigne multispécialiste du Groupe DESCOURS & CABAUD, leader
du négoce...

Cdi - PROMOFLORA
1 VRP CONFIRMÉ h/f
Leader Européen de la Communication par l'Image au service des professionnels de la Fleur, de l'Esthétique



et...
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Responsable de Magasin - h/f (réf 9565/AP)
SCHMERBER - PROLIANS est une enseigne multispécialiste du Groupe DESCOURS & CABAUD, leader
du négoce...
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Responsable Technico-Commercial H/F
SOLISO Europe leader français de stores sur mesure.Mission : gérer, développer et fidéliser notre clientèle...
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Responsable Technico-Commercial H/F
SOLISO Europe leader français de stores sur mesure.Mission : gérer, développer et fidéliser notre clientèle...

Cdd - ASAME
Infirmiers H/F
ASAME - Association de Soins et d'Aides de Mulhouse et Environs recrute : Infirmiers(ières). CDI ou CDD
Pour...

Cdi - Adecco
ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES (H/F)
Adecco recherche une société spécialisée dans le commerce de produits de décoration un...

Cdi - Adecco
COMMERCIAL (H/F)
Adecco recherche pour un de ses clients, acteur majeur de la formation professionnelle...
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