Strasbourg, le 15 juillet 2020

Travaux sur la RD263 à Ingolsheim
Du 20 juillet jusqu’à fin octobre 2020
Des travaux de remplacement de la buse métallique permettant le
franchissement du Bremmelbach par la RD263 sur le ban communal
d’Ingolsheim se dérouleront du lundi 20 juillet au lundi 5 octobre 2020.

Les travaux à venir
Les travaux consistent à remplacer la buse métallique permettant le franchissement du
Bremmelbach par la RD 263 près d’Ingolsheim.
Les travaux entraineront la fermeture à la circulation de la RD263 de jour comme de nuit
pour une durée de 3 mois, soit du lundi 20 juillet jusqu’au lundi 5 octobre 2020.

Perturbations de la circulation
Des déviations seront mises en place dans les deux sens de circulation :
•Pour les Poids-lourds :
-Un premier itinéraire de déviation à destination des poids lourds en transit vers
l’Allemagne les dirigent, depuis Haguenau, vers l’autoroute A35 en direction de Landau.
Les autorités allemandes ayant mis en place une déviation identique depuis Landau pour
les véhicules en transit vers Haguenau.
-Un second itinéraire prévoit leur captage à hauteur de Soultz-Sous-Forêts et de
Wissembourg pour les diriger vers l’autoroute A35.
•Pour les autres véhicules :
-Un premier itinéraire de déviation pour les véhicules en provenance de Wissembourg les
conduira vers Riedseltz par la RD74, puis vers la Gare de Hunspach par la RD264, la
RD76 et la RD249.
-Un second itinéraire de déviation pour les véhicules en provenance d’Haguenau les
conduira vers Seebach par la RD249, puis vers Wissembourg par la RD34.
La plus grande prudence est recommandée sur les itinéraires de déviation.
Les informations sur les conditions de circulation sur la RD263 et plus généralement sur les routes
départementales du Bas-Rhin sont disponibles sur le site Inforoute 67 : www.inforoute67.fr ou
par téléphone au 03 88 76 67 68.
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