
Aux riverains de la 
rue de la Moder, de la rue de 

l’Etoile, de l’impasse des 
Pigeons, du Marché aux 

Poissons et de la Grand’rue 
(entre le Fossé des Tanneurs 

et la rue du Sel) à Haguenau 

Haguenau, le 02/08/2017 

Madame, Monsieur, 

Les travaux de réaménagement de la rue de la Moder vont entrer dans la dernière 
phase des travaux. Elle consistera à renouveler le revêtement de la chaussée, depuis 

le carrefour rue de la Moder/rue de l’Etoile inclus jusqu’au carrefour giratoire du 
Marché aux Poissons avec le quai des Pêcheurs. 

Le planning de ces travaux ainsi que les impacts sur la circulation des véhicules sont 
les suivants : 

A partir du mardi 8 août et jusqu’au vendredi 11 août inclus, la rue du 

Marché aux Poissons sera fermée à la circulation et au stationnement. 

➢ Mardi 8 août 2017

L’entreprise effectuera un rabotage du carrefour rue de l’Etoile/rue de la Moder et
de la chaussée du Marché aux Poissons. Les accès à la rue de l’Etoile et à l’impasse

des Pigeons seront perturbés le matin, durant environ 2 heures.
➢ Mercredi 9 août 2017

L’entreprise réalisera les travaux de préparation nécessaires à la pose du

revêtement de la chaussée. L’accès à la rue de l’Etoile et à l’impasse des Pigeons
restera possible.

➢ Jeudi 10 août 2017
Le revêtement de surface en enrobé sera mis en place sur l’ensemble de la
chaussée, rue de la Moder et Marché aux Poissons.

L’accès à l’impasse des Pigeons et au nord de la rue de l’Etoile (entre la rue de la
Moder et l’impasse des Pigeons) devra s’effectuer depuis la Grand’rue, uniquement

avec un véhicule léger (largeur inférieure à 2 mètres).
L’accès au sud de la rue de l’Etoile (entre rue de la Moder et la Place de la
République), à partir de la rue de la Moder, sera rétabli après 17 heures.

➢ Vendredi 11 août 2017
L’entreprise réalisera le marquage de la signalisation horizontale.

L’accès à l’impasse des Pigeons et à la rue de l’Etoile sera possible.

Ces travaux sont susceptibles d’être décalés si les conditions 

météorologiques sont défavorables. 

Durant ces 4 jours, un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le giratoire 
quai des Pêcheurs / Marché aux Poissons, via le quai des Pêcheurs, la rue du Canal 
et la rue des Dominicains. Le double sens sera autorisé Grand’rue, entre la rue des 

Dominicains et la rue de la Moder. 



 

 
Les autres mesures de circulation, actuellement en vigueur rue de la Moder, sont 

conservées. 
 
Le cheminement des piétons sera maintenu mais pourra être perturbé.  

 
Concernant le ramassage des ordures ménagères (mercredi 9 et jeudi 10 août), les 

riverains concernés par les travaux présenteront leurs bacs poubelles hors chantier, 
afin de permettre au prestataire de service de procéder à l’enlèvement de leurs 
déchets. 

Pour la rue de l’Etoile, l’impasse des Pigeons et la rue de la Moder, le ramassage se 
fera comme actuellement.  

Pour le Marché aux Poissons et la Grand’rue, vous devrez déposer vos bacs soit près 
du giratoire avec le quai des Pécheurs, soit au carrefour rue des 
Dominicains/Grand’rue. 

Nous vous conseillons d’inscrire votre adresse ou d’apposer un signe de 
reconnaissance sur vos bacs poubelles afin d’éviter toute interversion des contenants. 

 
Toutes les informations précisées ci-dessus sont également consultables sur le 

site internet de la Ville de Haguenau : www.ville-haguenau.fr 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pourrez contacter Monsieur Nicolas 

DUWIG au 03.88.90.68.25 ou Monsieur François SCHIESTEL au 03.88.90.67.96, du 
service Voirie de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

 
Conscients des désagréments que ce chantier pourra vous causer, mais persuadés 
que vous en comprendrez l’intérêt, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 

l’expression de nos salutations distinguées. 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.ville-haguenau.fr/



