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> UNE NOUVELLE LIAISON ROUTIERE DE VIEUX-THANN A LEIMBACH

La RD1066 (ex-RN66) est un axe historique qui a contribué au développement économique de

la vallée de la Thur depuis plus de 2 siècles. 

Le transport par route reste un moyen de mobilité important pour l’accessibilité de la vallée,

pour l’installation de nouveaux habitants et le développement du tissu économique local. 

Depuis 2015, un projet routier de desserte locale est sur la table : le « barreau » reliant

directement Vieux-Thann à Leimbach. Ce projet, qui ne représente qu’une étape du

désengorgement de la RD1066 permettra de délester de 7000 véhicules/jour le premier

tronçon entre Vieux-Thann et le parc d’activités du Pays de Thann et de 6000 sur le second

tronçon reliant le parc d’activités à Leimbach. 

Une voie verte sera créée en parallèle de la future jonction routière.

> HOPITAL DE THANN

Raphaël Schellenberger et Annick Lutenbacher

se sont entretenus avec la direction du

Groupement Hospitalier de la Région de

Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) au sujet de

l’avenir de l’hôpital de Thann. Depuis le ...

> ROUTE DES CRETES

La route des Crêtes rouvre ce week-end ses

barrières aux automobilistes, motocyclistes et

cyclistes, pour la période estivale. Le député

Raphaël Schellenberger était présent au

Rotenbach avec Frédéric Bierry, Président ...

> INSTITUT ST ANDRE A CERNAY

L’institut St André, créé en 1891, pour

accueillir des personnes handicapées

mentales, est en pleine évolution : des

restructurations et nouvelles constructions

sont en projet pour améliorer le «village »...

> EXPLOITATION LUDWIG

Le député Raphaël Schellenberger et Annick

Lutenbacher, Conseillère d’Alsace, ont visité

l’exploitation de Benjamin Ludwig à Goldbach-

Altenbach. Il y élève des brebis laitières pour

transformer leur lait en fromages et ...

> CEREMONIES COMMEMORATIVES

Le député a participé aux cérémonies

organisées dans sa circonscription à Thann et

Cernay, en souvenir des victimes et héros de

la déportation. Dès le début des années 1950,

les anciens déportés et les familles de ...

> BÂTIMENT

Raphaël Schellenberger et Annick Lutenbacher

se sont rendus sur le site de Lafarge-Holcim

de Cernay, pour une visite des lieux avant une

réunion portant sur la nouvelle

réglementation environnementale 2020 ...

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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