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Info travaux Meistratzheim

INFO TRAVAUX

Au cours de la semaine du 5 au 9 octobre 2020, la rue Principale de Meistratzheim sera barrée à la circulation dans les 2 sens pour 2
journées afin de permettre des travaux de pose de résine, entre le carrefour de la Place de la Mairie et le carrefour de la route de
Strasbourg.

Ces travaux auront lieu en fonction des conditions météorologiques.
A ce jour, l'intervention est programmée le jeudi 8 et le vendredi 9 octobre 2020. La route sera fermée uniquement pour ces deux
dates.
En cas de pluie, les travaux seront reportés à une date ultérieure.

Tenez-vous informé en suivant les actualités diffusées sur notre page Facebook, sur www.cc-paysdesainteodile.fr, sur
www.meistratzheim.fr et la signalisation mise en place.

Un accès aux propriétés sera conservé pour les riverains.

Dans le cas où, selon les conditions météorologiques, nous serions contraints à avancer les travaux au mardi 06/10, jour de collecte
des déchets, des points de regroupement seront mis en place (voir plan ci-dessous).

Les véhicules circulant sur la RD 426 emprunteront les déviations suivantes :
- la RD 215, entre Meistratzheim et Valff,
- la RD 206, entre Valff et Goxwiller,
- la RD 1422, entre Goxwiller et Niedernai,
- l'A35 et la RD 207, entre Niedernai et Krautergersheim,
- la RD 215 entre Krautergersheim et Meistratzheim.
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Les transports scolaires et lignes de bus utiliseront la déviation par la rue Sainte Odile. Comme lors des travaux de la route de
Strasbourg, un arrêt provisoire sera en place dans la rue du Tramway.
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