
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 23 septembre 2021 
 

 

Travaux routiers à Haguenau 

du 27 septembre au 1er octobre 2021 
 

 
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 

réfection des enrobés sur la RD160 en traverse de Haguenau 
(Route de Wintershouse) du lundi 27 septembre au vendredi 1er 

octobre 2021.  
 
Dans le cadre de son programme annuel de réhabilitation des routes 

départementales, la CeA a décidé de renouveler la couche de roulement de la 

RD160, en traverse de Haguenau entre l’intersection RD160/RD263 et 

l’intersection RD160/Rue des Carrières. 

 

Cette opération d’entretien routier sera financée intégralement par la CeA.  

 

 

Route barrée 
Les travaux seront menés sous route barrée pendant toute la durée du 

chantier. 

 

La coupure de circulation sera accompagnée par la mise en place de déviations 

pendant l’ensemble de la durée des travaux sur la RD160 : 

 

 Déviation pour tous les véhicules, dans les deux sens de circulation par 

les RD263, RD919, RD85, et RD160 via les communes de Haguenau et 

Schweighouse-sur-Moder ; 

 

 Une deuxième déviation sera mise en place pour les usagers qui 

viennent du nord de Haguenau et se rendant à Wintershouse par les 

RD263, RD1340, RD 1063 et RD160 via les communes de Haguenau 

et Schweighouse-sur-Moder. Pour les véhicules interdits sur le 

réseau 2x2 voies (tracteurs, voitures sans permis etc. …) la déviation 

passera par les RD263, RD139, RD660 et RD160, via les communes de 

Haguenau, Niederschaeffolsheim, Batzendorf pour se rendre à 

Wintershouse. 

 
La Collectivité européenne d’Alsace lance un appel à la plus grande 

prudence sur les itinéraires de déviation, au respect des personnels 

mobilisés et des dispositifs mis en place.  

 

 

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 

 

https://inforoute.alsace.eu/


 

Contact presse :  

Sylvie MERTZ 

Collectivité européenne d’Alsace 

sylvie.mertz@alsace.eu 
 

 

 
 

mailto:sylvie.mertz@alsace.eu

