
Direction du Cadre de vie

 

 
ARRETE

TEMPORAIRE DE CIRCULATION
 

7-4/16
 

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 : La RUE DE L’APOTHICAIRE est barrée à la circulation à hauteur de la
route de Soufflenheim.

DU JEUDI 17 AU LUNDI 21 MARS 2016
 
Il est instauré une obligation de tourner à droite RUE DE L’APOTHICAIRE à hauteur de
l’intersection avec la route de Soufflenheim.
Il est instauré une interdiction de tourner à gauche ROUTE DE SOUFFLENHEIM à
hauteur de l’intersection avec la rue de l’Apothicaire.
 

DU MARDI 22 MARS AU VENDREDI 8 AVRIL 2016
 
La ROUTE DE SOUFFLENHEIM est barrée à la circulation et, est interdite au
stationnement qui est qualifié de gênant, entre la rue de l’Ours et la rue de l’Apothicaire
dans le sens Soufflenheim-Haguenau. La rue de l’Ours est mise en impasse à hauteur de
la route de Soufflenheim.
Il est instauré une obligation de tourner à droite dans les voies suivantes :
- RUE DES SOURIS
- RUE SACHSENHAUSEN
- RUE DES PINS
- RUE DU GROS CHÊNE
- RUE SAINT ARBOGAST
 
Il est instauré une obligation de tourner à gauche RUE DE LA FORET SAINTE à hauteur
de la route de Soufflenheim.
 
Plusieures déviations sont mises en place :
- Sens Soufflenheim-Haguenau : via la rue des Fougères, la route de Schirrhein.



- Sens Soufflenheim-Haguenau : via la rue de la Forêt Sainte, la rue de l’Apothicaire,
le chemin du parcage, la route de Wissembourg (RD263).
 
Plusieures déviations poids lourds sont mises en place :
- Sens Soufflenheim Haguenau : via la RD 1063, et la route de Woerth (RD 27)
- Sens Haguenau-Soufflenheim : via la route de Wissembourg (RD263), et la RD1063
 

DU JEUDI 17 MARS AU VENDREDI 8 AVRIL 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 16/3/2016

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
 

 
 


