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TRAVAUX  DANS LA TRAVERSEE 
DU VILLAGE : PERTURBATIONS A PREVOIR ! 

Sécuriser les déplacements à pied et à vélo, réduire la vitesse des véhicules 
et règlementer le stationnement sont les trois objectifs que le conseil 
municipal s’était fixés lors du lancement du plan de circulation. Dans un 
contexte budgétaire difficile, le projet devait être raisonnable en excluant 
tout recours à l’emprunt. L’estimation pour la totalité des travaux - parking 
compris - s’élève à 326.000 € HT. 

 
1ère étape :  juillet et août 
La chaussée dans la traversée du village (RD 127) devant être refaite, il a semblé 
judicieux de demander au SDEA de réaliser au préalable les travaux de rénovation et 
de mise à niveau de la distribution d’eau le long de cette route. 
Ces travaux sont d’ores et déjà achevés. 
 
2ème étape : du 12 au 24 septembre 
Mise en œuvre du plan de circulation : reprise des bordures, élargissement des trottoirs 
→ Rétrécissements de chaussée et alternats de circulation sont à prévoir. 
 
3ème étape : du 26 au 28 septembre (sous réserve de bonnes conditions météo) 
Réfection de toute la bande de roulement (en rouge sur le plan au verso) : rabotage du 
bitume et pose du nouveau revêtement. Ce sera l’étape la plus gênante : 
→ officiellement la fermeture à la circulation sera totale durant toute cette 
semaine, depuis le panneau d’agglomération ALTORF en venant de Griesheim jusqu’à 
la sortie vers Dachstein. La société EUROVIA fera le maximum pour que les riverains - 
et eux seuls - puissent accéder à leur domicile. 
 
4ème étape : du 29 septembre au 15 octobre 
Mise en place de chicanes, terre-pleins, panneaux et potelets, et marquage 
d’emplacements de stationnement. 
→ Rétrécissements de chaussée et alternats de circulation sont à prévoir. 
 
Respectez les arrêtés de circulation car, en cas d’accident, vous en porterez l’entière 
responsabilité. 
Stationnement strictement interdit et vitesse limitée à 30km/h dans les 
zones de travaux. 
Pas de perturbations dans la zone bleue sur le plan. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. 
 

Le Maire, 
Gérard ADOLPH 



Restez informés en un clic : 
http://www.altorf.fr 

Toute l’actualité d’Altorf, les horaires 
de la mairie, les horaires des bus scolaires, 

la vie scolaire et périscolaire,  
le conseil municipal, les manifestations, 

la vie associative, la vie pratique, 
la vie paroissiale,  les journaux 

communaux…   


