
 

 

 

 

Strasbourg, le 13 juillet 2022 

 

Agglomération Sud de Thann :  

création d’une liaison entre les RD1066 et RD351 
 
 
Suite à une enquête publique à l’été 2021 et à deux concertations publiques en 

2016 et 2018, les travaux de compensation environnementale viennent de 
démarrer avant le lancement des grandes manœuvres à l’automne prochain 

pour construire la RD331. Cette nouvelle liaison routière au Sud de Thann sera 
mise en service à partir du 1er trimestre 2024, un moyen efficace de 
désengorger un secteur embouteillé. 
 

Long de 1,7 kilomètre, cet axe à cheval sur les territoires de Leimbach, Vieux-Thann et 

d’Aspach-Michelbach prévoit l’aménagement de quatre ouvrages hydrauliques et de deux 

carrefours giratoires. 

 

L’infrastructure délestera la RD1066 du transit entre Cernay et la partie Sud de 

l’agglomération de Thann, facilitera les trajets entre Cernay et Guewenheim, desservira le 

Parc d’Activités du Pays de Thann-Cernay en plein développement et les zones d’extension 

d’habitat (Z.A.C. du Blosen, quartier Est de Vieux-Thann, Leimbach).  

 

Le projet prendra également en compte les déplacements à pieds et à vélo via la mise en 

place de voies vertes assurant la continuité des itinéraires cyclables existants. 

 

Le montant des travaux s’élève à 9,5 M€ pris en charge majoritairement par la Collectivité 

européenne d’Alsace (8,04 M€). La Région Grand Est participe au financement de l’opération 

à hauteur de 1,46 M€. 

 

 
Implantation du projet au Sud de Thann. 

 

 



 
Les détails du projet. 

 

Aucune perturbation à l’horizon 

 

Dès à présent, les mesures compensatoires et actions environnementales ont été 

enclenchées et se poursuivront jusqu’en novembre prochain sans incidence sur la 

circulation : 

 

- Conversion d’une parcelle cultivée de 4 hectares en prairie, 

- Plantation de 1 095 mètres de haie, comprenant 660 plantes basses, 2 169 arbustes et 

212 arbres,  

- Mise en œuvre de 2 mares de 30m² et 100m² en faveur du crapaud calamite et d’autres 

batraciens à proximité de la liaison routière. 

 

Les terrassements, l’assainissement et l’application d’enrobés sur la chaussée prendront le 

relais, de mi-septembre 2022 à mi-mars 2023 entre les RD1066 et RD103 côté Vieux-Thann. 

Puis, de mars 2023 à février 2024, la section comprise entre les RD103 et le carrefour 

RD351/RD36 côté Leimbach conclura les 22 mois de travaux. 

 

La Collectivité européenne d’Alsace lance un appel à la plus grande prudence et au respect 

des personnels mobilisés. 

 

A noter : l’actualité des travaux sera relayée sur le site infochantiers68.fr.  

 

Les informations sur les conditions de circulation en temps réel sont disponibles sur le site 

Inforoute Alsace : inforoute.alsace.eu  ou par téléphone au 03 88 76 67 68. 
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