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Monsieur,

Pal courrier du 15 jujn 2016, vous sollicitezle Conseil départernentai pour un probiènte cle

sricr-rrité des crrclistes au niveau des travaux de 1'amênagement des carrelburs entre ia

i.jll t,1, lr. RD 5a: ille, la rl:e de lVjr:Cenl:eii:r à RIEDISHFIiI4

Je tenais, tout d'abord, à vous informer que ces travaux ne sont pas encore terminés.
En effet, le marché comporte deux tranches :

Une tranche ferme qui a consisté principalement en la réalisation d.es deux giratoires
et la réalisation des appuis des futures passerelies. Cette tranche a été réceptionnée
mi-décembre 2015 et des réserves sont en train d'être levées.

Une tranche conditiorrnelle relative à la pose des passerelles et à Ia fin des
aménagernents, se déroulera de septembre à décembre 2O16.

Les it'ava.ux ne pouvaient être réahsés d'ttn seul tenant, eu égard at'x,.:oiltLairtitrs li<res a la.

t--irculatron sur les voies SNCIi. La pose des passerelles et don<; la. tïrrtr,;ti rir'1'rirsrr-i:ll-.rjr tirrs
rrrnÉriagement-s sont t:onclitionnées par l'obter-rtion de créleaux cie 1a ljl\iCli. i:otnt:i:l;niqués:l
rrrrls seiÏictes courani clu i.,. trimestre 2016. F-n efiet, tout rnorrveÊ1enl all-ilr'sslts cles r'oics
tli{C}r eniraîne l'arrêt de s passages de trains.

Aussj , rilêrne si 1a situation n'est pas optimale aujourd'htii au sein du chartitr', ies cr;c'listes
soni tout de rnême plus en sécurité. Cependant, soucieux du bien êtrr, des c-tclistes,.je
prends note de 1a problématique de jalonnement. Mes ser"vices vont renlbrr;tt l.t sig,rralétiqtie
en instaliant, dès la fin juillet 2016, des panneaux provisotres.lusqu'à la fin du charrtier.

Palrourlie et nrairierunce
cil rnater ei rorrlrnl

100 ave nur d'Als:rct
BP 20351

68006 (--,llmar Cerilx

Id'|. 03 89 30 69 00
Fax 03 83 ?1 98 43

ror-ilrs(O ha ut-rlr in.f r

wrçiq.hi:;.r q -rli! *. fr

);-:



Pour les piétons, des déviations ont été installées afin que les personnes contournent le
chantier par les passerelles existantes.

Au-delà de ce chantier, le Département souhaite réactiver les réunions'de concertation
annuelles avec les associations cyclistes. Ces entrevues n'ont malheureusement pas pu être
menées ces dernières années au regard d'une politique cyclable touchée par la baisse des
investissements.

Le Département a à cæur de renouveler sa politique cyclable afin qu'elle corresponde aux
enjeux des contraintes budgétaires actuelles.

Je vous prie cle croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

LE PRESIDENT
Eric STR{UMANN
Député du Haut-Rhin

.) lc


