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INFORMATIONS TRAVAUX 

 AMENAGEMENT EN ENTREE D’AGGLOMERATION RUE DE BELLEFONTAINE 

La réalisation des travaux se déroulera du lundi 21 octobre au vendredi 22 novembre 2019 inclus.  

Comme mentionné dans notre précédente lettre d’informations communales, celle-ci s’opèrera sur une route barrée. Ainsi 

la RD32 sera interdite à la circulation de l’intersection de la rue de Bellefontaine avec la rue des Chenats et le chemin du 

Bois-Payen jusqu’à la sortie du village en direction de Bréchaumont. La déviation prévue pour les véhicules légers et les 

poids-lourds transite par Traubach-Le-Haut, Traubach-Le-Bas, Wolfersdorf, Dannemarie, Retzwiller, Valdieu-Lutran. 

Nous remercions par avance les riverains de la rue du Chêne et de la rue des Bouleaux de bien vouloir préférer l’accès à 

leur domicile via la rue du Tilleul ou la rue des Chenats. 

Réunion d’informations pour les riverains 
Afin de répondre à toutes les interrogations, une réunion d’informations pour les riverains du chantier sera organisée sur 

site (à l’entrée de la rue du Chêne) ce vendredi 18 octobre 2019 à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 RENOVATION DU RESEAU D’EAU POTABLE RUE DE BELLEFONTAINE 

Le SIAEP du Haut-Bois procèdera au renouvellement d’une portion (90 mètres linéaires) de la conduite d’eau potable de la 

rue de Bellefontaine, entre le centre Jean Barthomeuf et le rond-point de la rue d’Alsace. Le planning actuel pour ces 

travaux prévoit une intervention de la société ROGER MARTIN du lundi 18 novembre au vendredi 6 décembre 2019 inclus. 

L’intervention se pratiquera en circulation alternée par feux tricolores. Le SIAEP du Haut-Bois ne manquera pas de vous 

tenir informés des coupures d’eau à prévoir pour la mise en service de cette nouvelle conduite. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour les éventuelles perturbations occasionnées. 

INITIATIVES SOLAIRES CITOYENNES – REUNION D’INFORMATION 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Sundgau, 

en partenariat avec l’association Alter Alsace Energies, organise 

ce jeudi 17 octobre 2019 à 18h30 au Centre Jean Barthomeuf de 

Chavannes-sur-l’Etang une réunion publique pour expliquer 

« comment construire ensemble un projet citoyen d’énergie re-

nouvelable ». 

Cette réunion s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aussi 

aux collectivités qui souhaitent investir dans les énergies renou-

velables, en particulier l’énergie solaire.  
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CONSULTATION DU PUBLIC – METHANISATION  

La société HOPLA GAZ a déposé une demande d’enregistrement, 

comprenant également le plan d’épandage de digestat (43 com-

munes concernées), en vue d’être autorisée à exploiter une ins-

tallation de méthanisation à Gommersdorf, au lieu-dit « Starck-

enstrueth ». De même, la société METHA GAZ a déposé une de-

mande d’enregistrement, comprenant également le plan d’épan-

dage de digestat (45 communes concernées), en vue d’être auto-

risée à exploiter une installation de méthanisation située sur les 

communes de Traubach le Bas et de Wolfersdorf. 

A cet effet, l'arrêté préfectoral du 22 août 2019 a prescrit qu’une 

consultation du public sera ouverte dans les communes concer-

nées où les dossiers pourront être consultés jusqu'au 16 octobre 

2019 inclus, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la mairie. Le public pourra formuler ses observations sur un 

registre ouvert en mairies de Gommersdorf, Traubach-le-Bas et de Wolfersdorf ou adresser toute correspondance à ces 

mairies ou à la préfecture, bureau des enquêtes publiques et des installations classées ou par voie électronique (pref-

enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr). 

 DOSSIERS DE CONSULTATION 

L’intégralité des dossiers de consultation pour ces installations peut être consulté sur le site internet de la Préfecture du 

Haut-Rhin, www.haut-rhin.gouv.fr, rubrique Actualités/Consultation du Public.  

INFORMATION – ARRIVEE DE LA FIBRE OPTIQUE 

ROSACE, le consortium en charge du réseau de la fibre optique 

actuellement en déploiement dans la commune, nous a fourni 

quelques informations complémentaires quant à l’avancée de 

la fibre. Il semblerait qu’une grande partie des foyers soient dé-

sormais éligible à une offre fibre optique. Quelques complé-

ments communiqués : 

◼ Pour voir quels opérateurs sont présents actuellement sur la commune, il suffit de se rendre sur le site de Rosace, 

www.rosace-fibre.fr, et de renseigner le nom de la commune sur la page d’accueil. Nos premiers essais montrent 

que tous les opérateurs ne sont encore pas disponibles. 

◼ Le délai de raccordement d’une habitation, une fois une offre souscrite (et l’adresse ouverte), est de 4 à 6 semaines.  

◼ Une réunion d’informations complète devrait être tenue dans les prochaines semaines à Chavannes ou dans une 

commune voisine. 

Nombre d’entre vous étant dans l’attente de l’arrivée de la fibre, nous tenions à vous communiquer ces quelques nouvelles 

données.  

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 

Nous vous informons que la Mairie sera exceptionnellement fermée les 28 et 29 octobre 2019.  

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire au 03.89.70.06.86 ou son Adjointe au 03.68.06.87.27. 

 

 

 

 

Mairie de Chavannes-sur-l'Etang 
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Horaires d’ouvertures du secrétariat : 

Lundi, Mardi, Jeudi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00 

Vendredi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00 

 


