
Direction du Cadre de vie

 

 
ARRETE

TEMPORAIRE DE CIRCULATION
 

7-2/16
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE HAGUENAU
 
VU le Code de la Route et notamment ses articles R 411-3 à R411-8, R 411-26 et R

411-28,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1

à L 2213-6,  L 2542-2,
VU l'arrêté municipal du 25 mai 1959 et ses arrêtés complémentaires,
VU l'arrêté municipal n°64A du 30 mars 1989 limitant les horaires d'intervention sur le

domaine public,
VU la demande de l’entreprise Jean Lefebvre, ZI du Ried 67590 Schweighouse,
VU la demande de la Direction des Interventions Urbaines de la Ville de Haguenau,
CONSIDERANT l'incidence sur la circulation et le stationnement de travaux
d’assainissement,
 

ARRÊTE
 
ARTICLE 1er : Il est instauré une interdiction de circuler ROND POINT DE LANDAU pour
les véhicules de plus de 3.5T sauf bus RITMO et réseau de transport départemental, entre
le boulevard Lattre de Tassigny et la route de Soufflenheim. La circulation est perturbée et
la chaussée est rétrécie, selon les besoins du chantier, ROND POINT DE LANDAU entre
le boulevard Lattre de Tassigny et la route de Soufflenheim.
 
La circulation ROUTE DE SOUFFLENHEIM dans le sens Soufflenheim-Haguenau se fait
sur une voie (voie de droite) à hauteur de l’intersection avec le rond point de Landau. La
circulation ROUTE DE SOUFFLENHEIM dans le sens Haguenau- Soufflenheim se fait sur
la voie d’en face (voie de gauche) à hauteur de l’intersection avec le rond point de Landau.
 
La circulation BOULEVARD DE LA LIBERATION est interdite aux véhicules de plus de
3.5T dans le sens entrée de Ville.
 
La limitation de tonnage ROUTE DE SCHIRRHEIN, entre la fin d’agglomération de
Haguenau et le début d’agglomération d’Oberhoffen, est levée.
 
Plusieures déviations poids lourds sont mises en place :

- Sens SUD NORD (PL provenant RD140/RD 29/RD99) déviation de transit via les
RD 99 – RD 37 – RD 1063- RD 27.

- Sens SUD NORD en agglomération (PL provenant RD 29 / RD 329/ RD 48/ RD
263/ rue de la Garance) déviation via la rue du Canal, rue du Château Fiat, route de
Bischwiller (RD 329), rue de la Redoute (RD 329), boulevard du 2ième Régiments
Dragons, boulevards Nessel et de l’Europe, route de Bitche, RD 1063.

- Sens NORD SUD (PL provenant RD 27/RD 263 / route de Forstheim / route de
Soufflenheim / route de Bitche / RD263) déviation via le boulevard de la Libération
(RD263), les boulevards de l’Europe et Nessel (RD 263), route de Strasbourg



(RD263) rue de la Ferme Falk, rue de la Redoute (RD 329), route de Bischwiller (RD
329), rue du Château Fiat, rue du Canal.

 
DU SAMEDI 20 FEVRIER AU VENDREDI 4 MARS 2016

 
ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation de chantier est à la charge de l’entreprise.
La mise en place des déviations et de la signalisation éloignée est à la charge de la Direction
des Interventions Urbaines.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Haguenau est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont il aura ampliation.
 
Fait à Haguenau, le 16/2/2016

Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint au Maire,

 
André ERBS

 
Destinataires :
1- M. le Commissaire de Police de Haguenau
2- M. le Responsable du SMUR de l’hôpital civil de Haguenau
3- M. le Chef de Corps du Centre de Secours Principal de Haguenau
4- Affaires juridiques et police municipale
5- Centre technique municipal
6- Ordures Ménagères
7- EJL
8- Affaires scolaires
9- Carpostal
10- Syndicat des transports de Haguenau et Schweighouse sur Moder
 

 
 


