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Châtenois / Trafic routier

Le contournement pour 2015 ?

Car, après le faux départ du dossier du contournement de Châtenois et l’annulation de la déclaration

d’utilité publique en 2003, le projet était reparti à zéro. Plusieurs échéanciers ont déjà été annoncés. «

Mais nous n’avons jamais été aussi proches du démarrage des travaux », dit le maire avec philosophie.

Des comptages de voitures

Des comptages de voitures ont été effectués récemment dans les ronds-points de Châtenois par des

étudiants pour le compte de la direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

(DREAL). L’opération doit permettre d’estimer si une deux fois deux voies s’avèrent nécessaires.

Le conseil national de la protection de la nature doit aussi être saisi pour avis. Un inventaire sur la

faune et la flore sera mis à jour jusqu’à fin 2012.

Une consultation avec le monde agricole sera organisée avec la mise en place de mesures

compensatoires.

Le lancement de l’enquête publique aurait lieu cet hiver. La déclaration d’utilité publique pourrait être

délivrée fin 2012. Les acquisitions foncières démarreraient dans la foulée. Les travaux pourraient

débuter en 2015. A moins que:
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Envie d'une maison tendance
Ligne OKEA : des maisons tendances à
prix maîtrisé, optimisées pour de haute
performance énergétique.

Découvrez nos Maisons Okea
Découvrez nos offres du Bas-Rhin

Découvrez les nouveaux Duplex-
Jardin
Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison ! Découvrez aussi nos
duplex basse consommation.
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Achat Maison Alsace
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Explosions au coeur de Strasbourg...

Sherlock Holmes 2 : la première journée
de tournage en vidéo
Une tendance orageuse

Un Sherlock explosif ! (revoir toutes les
photos et vidéos du tournage)
« Sitterlé, à 99 % »
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motards... et les autres ?

Malheureusement, à devoir effectuer 90km tous les
jours, et la moitié sur l'autoroute, je constate tous les
jours le non...

piccolo67 | 22/06/2011 | 09:48

L'enfer est pavé de bonnes intentions

Un parent n'impose pas à son enfant ses idéaux, ses
envies, ses convictions.... Le résultat est presque
toujours...

artemus | 22/06/2011 | 09:43

35 votes pour 8 contre, les élus socialistes du CG67 font
de la résistance. Mais aussi, comment expliquer aux
électeurs ce...

hansy67 | 22/06/2011 | 09:36

Utile

Pour ceux qui pensaient que la viodéo surveillance ne
servait à rien, la preuve!

cocodu67 | 22/06/2011 | 08:01

Et des fous ...

proches du drame qui vaquent à leurs occupations
quotidiennes l'esprit tranquille ... Quel monde ! Espérons
qu'ils soient...

sasufi | 22/06/2011 | 07:56
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TRENDEL s'engage pour
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Construire "écologique et durable", c'est le
défi majeur auquel nous devons faire face
aujourd'hui
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Assurance-vie Fortuneo
3.70% net minimum garanti jusqu′à fin 2012 et 100 euros offerts !
» Plus d'informations

TU PEUX DEVENIR TRADER
Apprends le marché du Forex, pour être un vrai Trader! Demande ton E-Book + Formation
gratuite
» Plus d'informations
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