
CONTEXTE DU PROJET

RD 33  -  L IA ISON ENTRE  LA  RN  66 
ET  LA  RD  35  À  V IEUX-THANN 

1

Pourquoi ?
La concertation publique, mise en oeuvre en 
application de l’article L.103-2 du Code de 
l’urbanisme,  vise à :

- informer les habitants, les associations locales 
et l’ensemble des personnes concernées par le 
territoire de projet,

- expliquer le projet, informer le public du 
déroulement de l’opération,

- recueillir les observations du public,

- prendre en considération les remarques 
formulées. 

DE  CONCERTATION

 

Pour faire part de votre avis
Des registres d’observations sont mis à 
disposition pendant trois semaines en mairies 
d’Aspach-Michelbach (Aspach-le-Haut), Leimbach 
et Vieux-Thann.

Vous avez également la possibilité de contacter le 
Responsable de projet au Conseil départemental 
du Haut-Rhin, Florian MASSOL

par mail : massol@haut-rhin.fr

par téléphone : 03 89 30 69 36

par courrier : Conseil départemental du Haut-Rhin
       Direction des Routes et des Transports
      100 avenue d’Alsace
      BP 20351
      68006 COLMAR Cedex

Le projet consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison routière entre la RN 66 et la RD 35.

Cette nouvelle liaison reliera les communes de Vieux-Thann et de Leimbach. Elle permettra plus largement 
d’améliorer les déplacements entre la RN66 en entrée de Vieux-Thann et les communes situées à l’Ouest, ainsi 
que les quartiers Ouest de Thann.

Cette liaison routière est inscrite au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Thur-Doller, approuvé le 
18 mars 2014.

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET
Les principaux objectifs du projet sont : 

- de délester la RN 66 de la part de trafic de transit entre Cernay et la partie Sud de l’agglomération de Thann,

- d’améliorer la liaison entre Cernay et Guewenheim,

- de desservir les zones d’habitation situées au Sud de Thann,  les quartiers Est de Vieux-Thann, ainsi 
que les communes de Leimbach, Rammersmatt et Roderen,

- de desservir le Parc d’activités Thann-Cernay par le giratoire de la RD 103,

- de prendre en compte les modes doux. 
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Mise 
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Du lundi 10 septembre au lundi 1er octobre 2018

Comment ? Où ?
- Mise en ligne de documents sur le site 
internet du Conseil départemental du Haut-Rhin

www.haut-rhin.fr

- Mise à disposition des études d’avant-
projet pendant trois semaines, dans chaque mairie 
concernée par le projet

- Permanences du Maître d’ouvrage :
 
 

- Réunion publique de clôture de la seconde 
phase de concertation le 26 septembre 2018 à 
18 h à la salle Sainte-Odile à Vieux-Thann.

le lundi 10 septembre 2018 de 9 h à 12 h en 
mairie de Vieux-Thann
le vendredi 14 septembre 2018 de 14 h à 17 h en 
mairie d’Aspach-Michelbach (Aspach-le-Haut)
le lundi 17 septembre 2018 de 14 h à 17 h en 
mairie de Vieux-Thann
le lundi 24 septembre 2018 de 14 h à 17 h en 
mairie de Vieux-Thann
le mardi 25 septembre 2018 de 14 h à 17 h en 
mairie de Leimbach
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