Strasbourg, le 12 août 2020

Travaux sur la RD1063 à Haguenau
Fermeture des bretelles Entrée et Sortie
au niveau de la RD1062
Du 17 au 21 août et du 28 septembre au 9 octobre 2020

Des travaux de réfection des joints des ouvrages d’art surplombant la
Moder et la voie SNCF sur la RD1063 (contournement d’Haguenau) se
dérouleront entre le 17 et 21 août et entre le 28 septembre et 9 octobre
2020.

Perturbations de la circulation et déviations
Les travaux se dérouleront en 2 phases :


Phase 1 du 17 au 21 août : dépose des joints de ponts



Phase 2 du 28 septembre au 9 octobre : pose des nouveaux joints de ponts

La circulation sera perturbée :


Dès le 17 août avec la neutralisation des voies de gauche de la RD1063



Le 18 et 19 août puis du 30 septembre au 5 octobre 2020, avec la coupure
de la bretelle de sortie vers la RD1062 depuis la RD1063, dans le sens
Strasbourg–Soufflenheim.
Un itinéraire de déviation sera mis en place à partir de la bretelle coupée sur la
RD1063 en direction de Soufflenheim, par la RD27, retour sur la RD1063 dans le
sens Soufflenheim Strasbourg et sortie sur la bretelle de sortie vers la RD1062.



Le 20 et 21 août puis du 6 au 9 octobre 2020, avec la coupure de la bretelle
d’entrée vers la RD1063 depuis la RD1062 dans le sens Soufflenheim-Strasbourg.
Un itinéraire de déviation sera mis en place à partir de la bretelle coupée sur la
RD1063 en direction de Soufflenheim, par la RD27 puis retour sur la RD1063
dans le sens Soufflenheim Strasbourg.

La plus grande prudence est recommandée sur les itinéraires de déviation.
Des ralentissements du trafic et des bouchons peuvent se produire aux abords du
chantier et sur l’itinéraire de déviation.

Les informations sur les conditions de circulation sur la RD1063 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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