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ANNE GUILLIER, 
MAIRE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS

S o u r c e s

Chères Niederbronnoises, Chers Niederbronnois,

Voilà déjà quelque temps que nous évoquons avec 
vous l’aménagement urbain du secteur gare de 
notre commune !

Ce projet, consécutif à l’important et 
impressionnant chantier de modernisation de 
la ligne ferroviaire, achevé en septembre 2017, 
arrive à l’étape plus concrète de la réalisation des 
travaux.

Après le chantier mené par le SDEA pour disposer 
des raccordements nécessaires aux installations 
futures, après l’acquisition d’un terrain SNCF, la 
réalisation des études préalables et la validation de 
l’avant-projet définitif, nous entrons en effet dans la 
phase active : reconfiguration de l’avenue de la Gare, 
aménagement du chemin des Fraises, création du 
nouveau parking et du quai de bus, voie d’accès aux 
nouvelles constructions, mise en place de bornes de 
rechargement électrique et replantations, sont au 
programme.

À cela s’adjoint le démarrage annoncé des travaux 
de construction du Pôle Santé, qui devraient se 
réaliser en bonne cohérence et dans la même 
période que l’aménagement des différents espaces.

Un tel chantier nécessitera l’aménagement du sens de 
circulation des véhicules durant les quelques mois que 
dureront les travaux.

Merci de votre vigilance, de votre compréhension et de 
votre patience pour que le secteur gare devienne une 
véritable entrée de ville et un espace partagé, apportant 
services et convivialité aux utilisateurs du train, touristes, 
curistes et habitants de notre cité de Niederbronn-les-
Bains.

En parallèle de ce projet urbain, d’autres travaux sont menés 
ou à venir dans les prochaines semaines : travaux d’entretien 
et d’amélioration de nos écoles, rénovation d’infrastructures 
sportives et de bâtiments publics, travaux de réseau mené par 
le SDEA au complexe sportif du Montrouge, réfection d’une 
portion de la rue des Romains, démolition de la maison 
garde-barrière située en bord de RD1062.

En attendant de vous retrouver très prochainement, je vous 
souhaite une bonne découverte de cette édition spéciale 
Sources Travaux ainsi qu’une belle et sereine rentrée 2019.



POURQUOI AMÉNAGER LE QUARTIER DE LA GARE ?

Zone de chantier

Plan de déviation

PLAN DE DÉVIATION TEMPORAIRE : 
COMMENT CIRCULER AU CENTRE-VILLE PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX ? LA GARE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS 

CONSTITUE LE PÔLE D’ÉCHANGE ENTRE 
LES TRAINS ET LES BUS. 

Cet aménagement urbain permettra aux usagers 
–et notamment aux personnes à mobilité réduite,
de se déplacer dans de bonnes conditions et en
toute sécurité.

Suite à la rénovation de la voie ferrée entre 
Niederbronn-les-Bains et Haguenau ainsi 
que l’augmentation prévisible des usagers, un 
parking d’une cinquantaine de places sera 
aménagé et les flux de voyageurs seront mieux  
canalisés.

La gare est également une entrée de ville pour les touristes,  
les curistes et les personnes de passage, offrant une 
première image de la commune. 

La revitalisation de l’ancien 
bâtiment de la gare, transformé et 
agrandi en pôle santé, intégrera 
le nouvel aménagement. 

L’implantation d’autres projets 
privés sera facilitée et une 
nouvelle voie de circulation sera 
créée.

L’impasse du 
chemin des Fraises 
sera entièrement 
rénovée (chaussée, 
éclairage public…). 

LIRE AUSSI : Sources n°55 « Dossier : L’aménagement du site de la gare » (P.2-3), juin 2019 
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Pour toute question pratique sur le déroulement du chantier, vous 
pouvez vous adresser aux Services Techniques de la Ville : 
Christian ISENMANN, Directeur des Services Techniques 
03 88 80 89 88 ou c.isenmann@niederbronn-les-bains.fr

Aménagements urbains
phase 1
Construction du Pôle Santé 
d'octobre 2019 à mars 2020 

Déplacement arrêts de bus

Parking provisoire de la gare
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COMMENT VA SE DÉROULER 
LE CHANTIER ?

ET APRÈS ? 

PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX : 
      RECONFIGURATION DE 
      L’AVENUE DE LA GARE

Durant cette phase de chantier, la chaussée 
sera rétrécie et mise en sens unique comme 
indiqué sur le plan de déviation (p. 2-3). 

Les arrêts de bus seront déplacés route de 
Bitche et les usagers du train seront guidés 
vers une zone de stationnement, à proximité 
du chemin des Fraises. 

La circulation piétonne sera sécurisée pour 
accéder aux différentes zones et les accès 
au supermarché, à l’hôtel-restaurant et 
aux riverains du chemin des Fraises seront 
maintenus.

C O N T A C T

La première phase des travaux, d’une durée de 
3 mois environ, débutera lundi 9 septembre 
prochain par l’aménagement de la rue de la 
Gare entre l’hôtel-restaurant et le carrefour 
route de Bitche.

Le chantier sera déplacé vers le
chemin des Fraises, le nouveau 

parking avec les quais de bus et la voie d’accès aux 
nouvelles constructions. 

L’aménagement complet devrait être achevé au 
printemps 2020. 
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