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La CeA accueillera les routes et 
autoroutes non concédées du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin dès le 
1er janvier 2021. Plusieurs groupes 
de travail élargis planchent sur 
des axes prioritaires : le transfert 
des personnels de la Dir-Est, l’in-
tégration d’une nouvelle agence 
autoroutière et du réseau routier 
Dir-Est, la VH 2020/2021. Les dé-

tails sont discutés actuellement, et 
ils sont nombreux ! Création des 
fiches de poste et règlement du 
temps de travail, mise en place 
des applicatifs métiers et équipe-
ments informatiques communs, 
échanges autour de la politique 
de renouvellement des EPI, habil-
lage des engins et des véhicules, 
etc. 

Axe Guebwiller - Mulhouse
La 2x2 voies RD430 bénéficie de-
puis 2017 d’un programme de 
modernisation et de sécurisation : 
création d’une bande d’arrêt d’ur-
gence, mise en conformité des 
entrées et sorties de la voie ra-
pide, rénovation de chaussée et 
de ponts. Cette année, un premier 
chantier a démarré entre les échan-

geurs de Pulversheim et de Witten-
heim mobilisant 610 000 €. Plus 
d’infos sur www.infochantiers68.fr.  

 hubert@haut-rhin.fr.   

Convergence
70 fiches de convergence ont été 
identifiées, dont 7 suivies par la 
Direction Générale : intégration 
des équipes Dir-Est DREAL, ré-
gulation trafic et taxation PL, ges-
tion de crise routière, VH, gestion 
du trafic-salles opérationnelles, 
barèmes/redevances et nommage 
des RD.

Grand Contournement 
Ouest Strasbourgeois
Des travaux préparatoires sont 
prévus sur plusieurs RD jusque 
fin 2020. Plus d’infos : www.bas-
rhin.fr, rubrique actualités.

Agents Dir-Est 
positionnement statutaire 
Les agents de la Dir-Est conserve-
ront leur statut actuel et seront mis 
à disposition de la CeA. Ils pourront 
rejoindre le cadre statutaire de la 
CeA dès le 1er janvier 2023 sur la 
base du volontariat.

Les premières nominations

L’organigramme se dévoile pro-
gressivement. Arnaud Clemens se 
voit conforté dans son positionne-
ment actuel de Directeur général 
adjoint infrastructures, mobilités 
durables, transition écologique. 
Pour piloter la Direction des Routes, 
Infrastructures et des Mobilités, 
le Directeur sera Alain Cornier, 
actuel Directeur des Routes du 
CD68 et le Directeur délégué Marc 
Ewald, aujourd’hui Directeur de la 
Mission Réseaux et Infrastructures 
du CD67.

2 salles opérationnelles
Le principe de deux salles opé-
rationnelles est confirmé, l’une 
à Colmar active en journée, et 
l’autre à Strasbourg active 24h/24, 
connectée la nuit aux équipements 
de surveillance colmariens. La 
connaissance fine du réseau rou-
tier par les équipes est un atout à 
pérenniser. 

Marquage des routes étroites
Le marquage axial 
des routes étroites 
qui délimite les 
voies de circulation 
sera appliqué pour 
toutes les chaus-

sées comprises entre 5m et 5,60 de 
large. Au-delà de ce seuil, le mar-
quage normal usuel sera appliqué. Le 
Département du Bas-Rhin applique 
déjà cette politique sur son réseau 
depuis quelques années contraire-
ment au Département du Haut-Rhin 
qui appliquait jusqu’ici un filet mince.

Panneaux d’entrée  
et de sortie d’agglomération

La CeA financera les panneaux im-
plantés aux limites d’agglomération 
pour s’assurer d’une mise en œuvre 
réglementaire et homogène sur son 
territoire. Cette signalisation verticale 
annoncera le nom de la commune 
et éventuellement sa traduction en 
alsacien ou en patois.

Transfert des routes du réseau Dir-Est

Janvier 2020 : premier séminaire CeA des Comités de direction 
du CD67, CD68, de la Dir-Est et de la DREAL. 

Dir-Est :  
161 agents, 12 sites et 
182 matériels roulants 

seront transférés à la CeA.

Échanges entre collègues du CD67 et CD68.

La future Direction des routes 
prendra les initiales DRIM qui 

signifient « Direction  
des Routes, Infrastructures,  

et Mobilités ».

Alain Cornier et Marc Ewald.


