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> La première tranche de travaux

infos

> 6 questions / 6 réponses
Où sont réalisés les travaux de la 1ère tranche ?
Sur la rue Kléber, du Cercle Saint-Thiébaut au
Relais culturel, à laquelle s’ajoute la jonction de la
rue du Steinby et de la rue des Jardins.

Quand se déroulent les travaux ?
Du mois d’avril au mois d’octobre.

Pour quels objectifs ?
33 Mise aux normes des trottoirs notamment pour
les personnes à mobilité réduite.
33 Sécurisation du carrefour avec la rue du Steinby.
33 Sécurisation des branchements eau potable et
assainissement.
33 Enfouissement de la fibre optique et des lignes
téléphoniques.
33 Modification du stationnement pour des places
plus sûres.
33 Renouvellement de l’enrobé pour une meilleure
chaussée.

Qui réalise les travaux ?
33 La Ville de Thann.
33 La Communauté de Communes.
33 Le Conseil Départemental.

Comment se succèdent les travaux ?
Avril – Mai
33 Décapage de l’ensemble de la rue (démolition),
chaussée et trottoirs.
33 Travaux sur les réseaux d’eau potable avec la
Communauté de Communes et la Lyonnaise
des eaux.

AVRIL 2019

Mai – Juin - Juillet
33 Intervention sur les réseaux télécoms et fibre
optique.

> Rue Kléber : de nouveaux travaux débutent

Août - Septembre
33 Réfection des trottoirs et de la chaussée.
33 Livraison fin septembre début octobre.

Chères Thannoises,
Chers Thannois,
La Ville a décidé d’engager
un important programme
d’investissement pour améliorer
les conditions de circulation
des Thannois. Une étude de
sécurité lancée en 2014 a défini
les priorités d’action. Sur cette base, les premiers
travaux ont été réalisés sur la rue Kléber à proximité
de l’école Helstein.

Comment sont collectées les poubelles
durant les travaux ?
Le SMTC aménage les points de collecte à proximité
du chantier pour permettre aux riverains d’apporter
leurs sacs.
Il ne s’agit pas de déplacer les bac individuels à
travers le chantier. Le tri et les jours de collecte
sont bien entendu maintenus.

Charles BRODKORB

Il nous appartient désormais de poursuivre la
réfection de la voirie, dans le cadre d’un programme
d’actions pluriannuel, estimé à 1 159 367 € HT.

Conseiller délégué

Le site internet : mis à jour
quotidiennement durant
les travaux, le site internet
informera les Thannois de
l’évolution du chantier.

L’application mobile Infos
commune : À chaque
changement de situation, nous
ferons passer un message
instantané via notre application
mobile, info commune.

La presse quotidienne
régionale : Nous publierons
régulièrement des communiqués
de presse pour vous indiquer les
nouvelles phases du chantier et
le déroulé de l’intervention de
nos partenaires.

Joindre les services
techniques :
Pour toutes questions
n’hésitez pas à nous contacter
03 89 38 53 07
contact@ville-thann.fr

Pour pouvoir supporter les coûts financiers d’un
tel investissement et réduire les nuisances dans le
temps, nous avons décidé de prévoir 4 tranches de
travaux qui se succéderont sur les deux prochaines
années. Outre les travaux de sécurisation, le projet
comprend des interventions sur le réseau d’eau
potable et des travaux préalables au déploiement
prochain de la fibre optique. Ces travaux souterrains
nécessiteront de se rapprocher des habitants pour
étudier les possibilités de raccordement à la fibre.
Les quatre tranches de travaux
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La ville de Thann a conscience des difficultés que vont générer ces travaux dans le quotidien des Thannois. Aussi
dans le cadre de cette situation exceptionnelle, nous mettons en œuvre un dispositif de communication constant.
Nous vous informerons régulièrement de l’évolution du chantier pour limiter au maximum les perturbations et
faciliter les déplacements des Thannois.

- Conseil et rédaction : Auctavia Communication

> Être régulièrement informé

La réalisation du chantier est proposée en plusieurs
étapes à partir du mois d’avril, afin de réduire la
gêne pour les riverains.
33 La tranche 1 concernera la rue Kléber du Cercle
Saint-Thiébaut au Parc Albert 1er.
33 La tranche 2 visera le giratoire Carpentier et les
rues Poincaré, Pasteur et Kléber (suite).

33 La tranche 3 concernera essentiellement la rue
Malraux.
33 La tranche 4 se concentrera sur le parking du
Relais Culturel.
Ces travaux s’imposent à nous. Ils permettront de
sécuriser la voie publique et de mettre aux normes
les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.
Outre l’obligation de rénover la chaussée, ces
travaux permettront aussi d’améliorer le confort
de vie avec le déploiement de la fibre optique ou
l’aspect visuel avec l’enfouissement des lignes
téléphoniques.
Ces travaux sont nécessaires, mais nous sommes
aussi conscients des difficultés générées durant
cette période. L’accès aux habitations sera perturbé
pour les riverains. Les personnes habituées à
fréquenter cet axe de circulation de la Ville seront
tenues d’emprunter durant 6 mois les déviations
prévues à cet effet.
Aussi, nous en appelons à la patience des Thannois.
Nous emploierons tous les moyens nécessaires
pour favoriser la réalisation des travaux dans les
meilleurs délais. Et durant cette période,
nous vous tiendrons constamment
informé de l’évolution du chantier.
Nous savons pouvoir compter
sur votre compréhension.
Charles VETTER
Adjoint au Maire

> 1ère tranche : des travaux importants, une circulation impactée
Lancés à la mi-avril, les travaux de la 1ère tranche
du Cercle Saint-Thiébaut au Parc Albert 1er doivent
durer 6 mois. L’importance des travaux sur le
réseau d’eau entraînera la démolition de la rue
Kléber sur toute sa largeur, trottoirs compris.
De fait, la circulation sera rendue difficile et seuls
Rue
les riverains bénéficieront d’une autorisation
d’accès.

Pour les riverains de la rue Kléber, l’accès sera
Les véhicules plus importants devront éviter la
maintenu par la rue du Steinby même
si
son
en passant par la RN66, la route d’Aspach et
TRAVAUX ruezone
Kléber
extrémité sera aussi fermée à la circulation pour
la route de Roderen.
AVRIL – OCTOBRE 2019
permettre les travaux sur les réseaux.

TRAVAUX RUE KLÉBER
AVRIL - OCTOBRE 2019
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