
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 21 septembre 2021 
 

 

Travaux sur la RD 1063 - Contournement de Soufflenheim  

du 23 au 28 septembre 2021 
 

 
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 
réfection de la couche de roulement sur 2 giratoires de la RD 
1063 – Contournement de Soufflenheim, du 23 au 28 septembre 

2021. 
 
Ces opérations s’effectuent dans le cadre du programme d’entretien 2021 

organisé par le Centre d’Entretien et d’Intervention de Soufflenheim. Les 

interventions porteront sur la réfection des enrobés sur la RD 1063 – 

Contournement de Soufflenheim, sur le giratoire RD 1063/rue de Haguenau 

et sur le giratoire RD 1063/RD 37. 

 

Perturbations de la circulation et déviations 
 

Les travaux se feront en deux phases : 

 

Phase 1 : route barrée au niveau du carrefour giratoire RD 1063/rue de 

Haguenau le 23 et 24 septembre 2021. 

 Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules dans le sens 

Haguenau Soufflenheim, via les communes de HAGUENAU, 

HOHWILLER, KUHLENDORF, RITTERSHOFFEN, HATTEN, et 

SOUFFLENHEIM,  

 

 Uniquement pour les véhicules légers dans le sens Soufflenheim - 

Haguenau via les communes de HAGUENAU, SOUFFLENHEIM, 

SCHIRRHOFFEN, SCHIRRHEIN, OBERHOFFEN SUR MODER, et 

KALTENHOUSE.  

 

Phase 2 : route barrée au niveau du carrefour giratoire RD 1063/RD 37 le 27 

et 28 septembre 2021. 

 

 Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules dans le sens 

Haguenau - Soufflenheim, via les communes de HAGUENAU, 

HOHWILLER, KUHLENDORF, RITTERSHOFFEN, HATTEN, et 

SOUFFLENHEIM.  

 Uniquement pour les véhicules légers dans le sens Soufflenheim - 

Haguenau via les communes de SOUFFLENHEIM, HAGUENAU, 

SCHIRRHEIN, SCHIRRHOFFEN, OBERHOFFEN SUR MODER, 

KALTENHOUSE. 

 



Les poids lourds et transports exceptionnels emprunteront une déviation 

spécifique indiquée sur site. 

 
 

La plus grande prudence est recommandée sur les itinéraires de 
déviation. 
Les informations sur les conditions de circulation en temps réel sont 

disponibles sur le site Inforoute Alsace : inforoute.alsace.eu ou par téléphone 

au 03 88 76 67 68. 
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