
 
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 1er juil let 2022 

 

 

Travaux sur l’ouvrage d’art « Le Halbmuehlbach » 

Du 4 juillet au 12 août 2022 

 

Dans le cadre de son programme annuel de réhabilitation des routes 

départementales, la Collectivité européenne d’Alsace procédera à 

des travaux de réfection et d’étanchéité de l’ouvrage d’art « Le 

Halbmuehlbach » situé sur la RD263 entre Haguenau et Surbourg 

du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2022. 

 

Dans un premier temps, les travaux consisteront à mettre en place une étanchéité 

sur l’ensemble de l’ouvrage, à construire un fossé drainant pour éliminer l’excès 

d’humidité et à réhabiliter les trottoirs et les rives du tablier. Ensuite, il s’agira de 

remplacer des barrières de sécurité (garde-corps) du pont. 

Ces opérations seront entièrement prises en charge par la Collectivité européenne 

d’Alsace. 

 

Une incidence sur le trafic et déviations 

Afin d’assurer la sécurité des intervenants mobilisés sur le chantier et de 

minimiser les désagréments, les travaux entre la RD1063 (contournement 

de Haguenau) et le carrefour RD263/RD264 seront effectués sous route 

barrée du 4 juillet au 12 août.  

 

Dans un premier temps, la circulation en provenance de Haguenau et en direction 

de Wissembourg sera interrompue du 4 au 31 juillet. Dès lors, les usagers seront  

déviés par les RD1063, RD927 (Eschbach ; Hegeney ; Morsbronn-les-Bains), RD250 

(Gunstett), et RD263 (Surbourg). Le pont restera accessible aux usagers venant de 

Wissembourg et se dirigeant vers Haguenau. 

          

Puis, la route entre Wissembourg et Haguenau sera fermée dans les 2 sens de 

circulation du 1er au 12 août. Ainsi, durant cette période, l’itinéraire de délestage 

mentionné dans le paragraphe précédent s’appliquera dans les 2 sens de circulation.  

 

La ligne scolaire n°309 sera impactée par les travaux. Par conséquent, les itinéraires 

des bus seront modifiés selon l’avancement des travaux et une déviation sera mise 

en place si leurs passages s’avèrent nécessaires. 

 

Une déviation sera mise en place pour les poids lourds par la RD3 (Wissembourg ; 

Scheibenhach), l’A35 (Soufflenheim), les RD2063 (Soufflenheim) et RD1063 

(Soufflenheim et Haguenau) entre le 4 juillet et le 12 août. 



 

Les transports exceptionnels dont la largeur est inférieure ou égale à 3,50 mètres 

seront autorisés à circuler de jour comme de nuit sur la RD263 entre Haguenau et 

Surbourg du 4 au 29 juillet. En revanche, la circulation sera interdite à l’ensemble 

des transports exceptionnels du 1er au 12 août. 

Ils seront déviés par les RD1063 (Soufflenheim ; Rountzenheim), RD468 

(Rountzenheim ; Rœschwoog ; Seltz ; Lauterbourg), RD3 (Lauterbourg ; 

Scheibenhach ; Wissembourg), et RD263. 

 

Pour assurer la sécurité des usagers et du personnel mobilisé, la 

Collectivité européenne d’Alsace appelle à la prudence et au respect 

des dispositifs mis en place. 

 

L’actualité des travaux sera relayée sur le site infochantiers68.fr.  

 

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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