Améliorer les conditions de circulation pour les usagers
Retour aux horaires habituels dès lundi 22 juin
Chantier naval pour le bac Drusus
et aménagement de la plate-forme d’accès
Les travaux auront lieu du
lundi 7 septembre 2020 jusqu’à mi-janvier 2021
En raison de la crise sanitaire qui a provoqué de fortes contraintes de circulation à la
frontière entre la France et l’Allemagne ainsi que l’arrêt momentané des entreprises, le
chantier naval du bac Drusus a dû être reporté. Le chantier qui était initialement prévu du
20 mars au 15 juin 2020 aura lieu du 7 septembre 2020 jusqu’à mi-janvier 2021.
La durée du chantier a dû être adaptée pour garantir la sécurité sanitaire de toutes les
personnes qui y interviennent. Il a donc fallu repenser l’organisation du chantier et revoir
la planification des travaux pour limiter la co-activité et mieux respecter les mesures
barrière.
Comme le chantier naval est coordonné avec des travaux de réaménagement des abords
du bac côté France et côté Allemagne, ces derniers sont aussi reportés pour ne pas
prolonger l’arrêt du bac.
Une information (SMS/mails/affichage dynamique) avertira les usagers 3 semaines avant
le début des chantiers.
La nature des travaux
Le chantier naval a pour objectif de réaliser des opérations d’entretien courant et de
modernisation de son équipement.
Les travaux de voirie côté France doivent à terme faciliter l’accès au parking et améliorer
les circulations douces.
Le coût total des travaux s’élève à 1 070 000 € TTC avec une prise en charge à hauteur de
406,5 k€ par le Land Baden-Württemberg et 663,5 k€ par le Conseil départemental du
Bas-Rhin.
Les déviations possibles
Itinéraire conseillé sur la rive française par les RD468, RD29 et RD2 via Herrlisheim et
Offendorf et L87, L75 et L85 via Rheinau et Lichtenau rive allemande rive allemande.

Actuellement
Malgré les travaux d’entretien prévus sur le bac et reportés en raison de la crise sanitaire,
le bac réunit toutes les conditions nécessaires pour garantir la sécurité des usagers à bord.
Afin d’accompagner la réouverture des frontières, le bac Drusus reprendra la navigation
sur les plages horaires habituelles à compter du lundi 22 juin : 6h-20h du lundi au
vendredi et 6h30-22h les week-ends et jours fériés ainsi que les veilles de fête suivantes :
1er mai et 14 juillet.
Le bac reste accessible aux voitures et est restreint à 10 usagers, piétons et cyclistes. Le
port du masque est conseillé.
Les consignes de sécurité sanitaire (mesures barrières et distanciation physique) sont
indiquées par un panneau bilingue au niveau des embarcadères et un distributeur de gel
hydroalcoolique est disponible à bord.

Pour plus d’informations : www.inforoute67.fr et www.bas-rhin.fr
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