Strasbourg, Colmar, le 23/09/2021

Travaux de déviation de Châtenois
Chantier de rétablissement de la route des Vins (RD35) dans le cadre
de la déviation de Châtenois : fermeture à la circulation de la route
des Vins à la sortie de Châtenois vers Scherwiller entre le lundi 4
octobre et le dimanche 17 octobre
Du 4 au 17 octobre, la route des Vins (RD35) à la sortie de Châtenois vers
Scherwiller sera entièrement fermée à la circulation pour permettre la
finalisation des travaux de rétablissement de la route des Vins, dans le cadre
du projet de déviation de Châtenois.
Des itinéraires de déviation locale seront mis en place :
 Dans le sens Scherwiller vers Châtenois : les usagers seront invités
à emprunter la rue de l’Ortenbourg puis la rue de la Gare dans
Scherwiller, à continuer sur la route d’Erbersheim (RD81) jusqu’au
giratoire avec la RD1422, à tourner à droite sur la RD1422 vers la
zone industrielle nord de Sélestat, à emprunter la RD1083 vers le
centre-ville de Sélestat jusqu’au carrefour du château d’eau, puis à
tourner à droite sur la RD1059 vers Châtenois.

Figure 1 : Itinéraire de déviation dans le sens Scherwiller vers Châtenois



Dans le sens Châtenois vers Scherwiller : les usagers seront invités à
emprunter la route de Scherwiller jusqu’au giratoire au centre de
Châtenois, à tourner à gauche sur la RD1059 vers Sélestat, puis à
emprunter au giratoire suivant la RD424 jusqu’au giratoire avec la
RD1083 dans la zone artisanale et commerciale sud de Sélestat (la
RD1059 étant fermée dans ce sens-là dans Sélestat), à tourner à
gauche sur la RD1083 pour traverser Sélestat jusqu’au giratoire avec la
RD1422 dans la zone industrielle nord, à emprunter la RD1422 jusqu’au
giratoire suivant avec la RD81, à tourner à gauche sur la RD81 vers
Scherwiller jusqu’à la rue de la Gare puis la rue de l’Ortenbourg.

Figure 2 : Itinéraire de déviation dans le sens Châtenois vers Scherwiller

La date de réouverture de la route des Vins, fixée à ce jour au 17 octobre,
peut potentiellement être décalée en cas de conditions climatiques
défavorables pendant les travaux.
La CeA lance un appel à la plus grande prudence au niveau des différentes
zones de chantier, au respect des personnels mobilisés et des dispositifs mis
en place.
Les informations sur les conditions de circulation en temps réel restent
disponibles sur le site inforoute.alsace.eu ou par téléphone au 03 88 76 67
68.
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