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SAINT-LOUIS Chantier

Bientôt un rond-point
sur la RD12 bis 1
Les travaux d’un giratoire ont débuté, mercredi, à l’intersection de la RD12 bis 1 et de la route qui mène à Neuweg.
Le chantier piloté par le conseil départemental doit durer deux mois et demi.

Le conseil départemental pilote le chantier.
Quelque trente arbres ont été abattus pour la réalisation de ce rond-point.

«C

e chantier a pour
objectif de desservir le nouveau parking de
délestage ouest de
l’EuroAirport mais aussi de permettre le développement de la
future zone industrielle du
Welschenschlag “EuroEastpark” à Neuweg », a indiqué
hier en conférence de presse
Bernard Schmitter, adjoint à

l’urbanisme, la voirie et la mobilité à mairie de Saint-Louis.
Durant les travaux, la circulation se fera en alternance par
feu ou manuellement, et « la
voie communale qui fait la
jonction RD12 bis 1 et le parc
des maréchaux sera fermée »,
ont précisé Pascale Schmidiger,
vice-présidente du conseil départemental, et Didier Maurer,
le responsable de l’unité études
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et travaux (n°2) au conseil départemental.

Un coût qui s’élève
à 400 000 euros
Pour mener à bien ce chantier
dont le coût est estimé à

400 000 euros (TTC) – le financement est assuré par
l’EuroAirport (40 %), la Ville de
Saint-Louis (30 %) et le Conseil
départemental du Haut-Rhin
qui pilote le chantier (30 %) –,
quelque trente arbres au total
ont été abattus « pour une
meilleure sécurité. »

Fluidifier la circulation
Le rond-point comprendra qua-

tre branches dont les deux
principales seront reliées à la
RD12 bis 1, une autre conduira
à Neuweg où devrait sortir de
terre la future zone d’activités,
et une dernière branche pour
les voies d’entrée et de sortie du
parking ouest de l’aéroport.
Cet aménagement permettra
aussi de fluidifier la circulation
sur cet axe emprunté quotidiennement par quelque 6000
automobilistes, et de sécuriser
cette entrée de ville en limitant

la vitesse.
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NOLWEN ALLAIN

Q Les entreprises Transroute et

Signature réalisent
respectivement le carrefour et la
signalisation.
Q Les usagers peuvent consulter

régulièrement le site
www.infochantier68.fr pour
s’informer de l’avancée du
chantier et les prévisions des
perturbations.
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Petite Camargue alsacienne

Signature d’une première
convention de mécénat
Une convention de mécénat
entre la Petite Camargue
alsacienne et Veolia, le syndicat d’eau de Saint-Louis et
la communauté d’agglomération des Trois Frontières a
été signée, mercredi soir, à
la Maison éclusière.
CE PARTENARIAT à hauteur de

7000 € pour 2016 est appelé à
coordonner, animer et développer des projets éducatifs sur le
thème de la biodiversité, et notamment du projet pédagogique baptisé “La piste de l’eau”
auprès du grand public mais
aussi des collégiens et des lycéens dans le périmètre de la
CA3F.

Donner matière
à réflexion
Selon Marie-Claire Fuchs, responsable animation CINE Petite
Camargue alsacienne « la qualité de l’eau, la préservation de
la qualité sanitaire de l’environnement et la valorisation
des déchets issus du traitement
de se aux usées seront des enjeux majeurs que nous souhai-

tons traiter dans ce projet. »
L’objectif étant « d’amener les
élèves à se forger une opinion
sur leur rôle vis-à-vis de la qualité de l’eau, de la production de
déchets et à leur donner matière à réflexion sur les comportements au quotidien ». Veolia
accompagnera les animateurs
lors des visites sur site.
Concrètement ce sont quatre
cycles pilotes de trois journées
d’animations par classe, dans
deux collèges et au lycée Jean
Mermoz de Saint-Louis.

Vers un partenariat
pérenne
À l’automne 2016, les différentes parties ont convenu de se
concerter « pour bâtir un partenariat pérenne après la première année d’expérimentation. »
Le partenariat pourrait porter
ensuite sur la base d’une convention de trois ans.
L’événement s’est déroulé en
présence des co-signataires
Alain Girny et Jean-Marie Zoellé, respectivement président de
la communauté d’agglomération des Trois Frontières et du
syndicat des Eaux de Saint-

Le partenariat pourrait à l’avenir être pérennisé entre les partenaires et la Petite Camargue alsacienne.
Louis et environs, Jean-Paul
Meyer en sa qualité de prési-

dent de l’association Petite Camargue alsacienne, et Eric La-

haye, directeur du Centre
Veolia Alsace Lorraine Franche-
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