
LES OBJECTIFS

UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RENFORCÉE

La Voie de Liaison Sud (VLS) a été ouverte à la circulation le 1er janvier 2022 et a donné lieu à la 
création de 5 nouveaux boulevards urbains.

• Longueur totale : 5,5 km
• Une chaussée à 2x1 voie
• Une vitesse limitée à 50km/h sauf dans la traversée de la vallée 

de la Moder à 70 km/h 
• Un pont de 27 mètres de long au-dessus de la voie ferrée
• Un pont de 69 mètres de long traversant la Moder
• 10 carrefours
• 50 hectares de compensation environnementale pour 15 hectares 

impactés
• 13 passages pour la petite faune
• 1 500 mètres linéaires de haies plantées
• 400 arbres plantés
• 25 hectares de forêt préservé à l’état naturel

CHIFFRES CLÉS

5 NOUVEAUX BOULEVARDS URBAINS
CRÉÉS AU SUD DE LA VILLE

UNE VILLE  
QUI INVESTIT  
POUR  
L’AVENIR

• Mieux connecter les quartiers de Haguenau mais également les com-
munes de la Communauté d’Agglomération de Haguenau,

• Désengorger le centre-ville pour améliorer la qualité de l’air,
• Rendre plus accessibles les pôles d’activités majeurs,
• Accompagner le développement urbain futur de la ville,
• Offrir de nouvelles solutions de mobilité (transport en commun, vélo, 

marche à pied).

Les nouveaux boulevards urbains constituent une opportunité pour confor-
ter et développer l’attractivité économique et l’emploi grâce à une accessi-
bilité améliorée des pôles majeurs d’activité économique de la CAH :

Le chantier est exemplaire pour la promotion de l’emploi au niveau local :  
il a permis aux personnes en insertion professionnelle d’acquérir une ex-
périence réelle et de mobiliser les savoir-faire d’experts locaux grâce à 
l’investissement d’entreprises implantées sur le territoire. 

UNE LARGE PLACE AUX MOBILITÉS DURABLES
Les bus empruntent les boulevards et suivent de nouveaux itinéraires. 2 
lignes du réseau Ritmo y desservent 6 nouveaux arrêts. Une piste cyclable 
bidirectionnelle et en site propre de 5,5 km longe le tracé, en complément 
et en continuité des pistes existantes.

La mise en relation d’équipements publics structurants : Centre hospi-
talier, Missions Africaines, Zones d’Activités de l’Aérodrome, zone de 
loisirs de la piscine de plein air et du Bowl d’Hag, Zone commerciale et 
de loisirs du Taubenhof, aérodrome, quartier Estienne, lycée Heinrich- 
Nessel et une nouvelle interconnexion entre les communes de la CAH ;

L’amélioration très significative de la desserte pour les livraisons des 
entreprises ;

L’accès facilité des salariés à leur lieu de travail et la multiplication des 
modes de déplacement domicile-travail ;

La reconquête de la friche de l’ancien aérodrome (7 hectares) qui per-
mettra la création de nombreux emplois.

UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE ASSUMÉE
Les nouveaux boulevards s’inscrivent dans un développement durable du 
territoire en intégrant les principes environnementaux « éviter-réduire-com-
penser ».  
Les nouveaux boulevards permettent une urbanisation future maîtrisée, 
avec des espaces préservés et une connexion avec les nouveaux quar-
tiers. Un projet exemplaire qui a reçu l’avis favorable du Conseil National 
de la Protection de la Nature émis le 9 mai 2019. 


