
 

Le 11 janvier 2021 débuteront les travaux du rond-point 
Grabenring/Hegenheimermattweg et la 3e étape de la rénovation et de la 
modification du Hegenheimermattweg à Allschwil. Tous les usagers de la route 
devront s’attendre à des restrictions en raison des travaux. 

Etant donné que les espaces sont très réduits et que tous les travaux devront être réalisés sans interruption du 
trafic, le trafic motorisé ne pourra s’effectuer que sur une voie dans la zone de chantier du rond-point et dans 
le Hegenheimermattweg. Un grand rond-point sera aménagé afin de permettre le contournement du chantier. 
Il permettra de rejoindre le Grabenring via la Hagmattstrasse et le Kurzelängeweg. L’accès à la douane de 
Hégenheim en direction de la France sera interdit au trafic motorisé pendant environ un an. Nous 
recommandons aux usagers de contourner largement le chantier. 

 

Signification pour le trafic motorisé en provenance et en direction de la France:  

Entrée en Suisse: 

L’accès depuis la France sur la Rue d’Allschwil reste possible. Il faut s’attendre, surtout le matin, à des 
embouteillages au niveau du chantier du rond-point au Grabenring. La circulation reste également possible à 
partir du Grabenring via le Hegenheimermattweg en direction de Bâle. 

Sortie de Suisse: 

L’accès à la douane de Hégenheim est interdit au trafic motorisé. 
Le trafic en provenance de Bâle peut s’écouler vers Hégenheim en passant par la Hegenheimerstrasse et la Rue 

de Bâle. 

Le trafic en provenance d’Allschwil peut s’écouler vers Hégenheim soit en empruntant la Baslerstrasse via le 

Morgartenring – le rond-point Luzernerring/Wasgenring – la Hegenheimerstrasse – la Rue de Bâle, ou via le 

Grabenring – le Hegenheimermattweg – la Lachenstrasse – la Rue de Bâle. 



 

 
 
Dans toute la mesure du possible, il convient de contourner largement le chantier. Les déviations sont 
signalisées. La régulation prévue de la circulation vise à assurer la sécurité des usagers de la route et celle des 
ouvriers sur le chantier. 

 

Plus d'informations: 
Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft 
www.tba.bl.ch> Projekte > Kantonsstrassen > Allschwil-Kreisel Grabenring/Hegenheimermattweg 
Boris Kunze, boris.kunze@bl.ch 
Einwohnergemeinde Allschwil, Abteilung Entwickeln Planen Bauen 
https://www.allschwil.ch/de/aktuelles/meldungen/Bauprojekte 
Marc G. Rueff, marc.rueff@allschwil.bl.ch 
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