
 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 21 octobre 2022 

 
 

Travaux de remplacement de signalisation verticale 

sur la RD 1063 à Haguenau 
du 24 au 28 octobre 2022 

 

 

La Collectivité européenne d’Alsace procèdera à des travaux de 

remplacement des portiques de signalisation verticale sur la RD 1063, 

du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022. 

 

Ces travaux, menés en 4 phases hors circulation dont 2 de nuits, consistent à 

la mise à jour de la signalisation verticale sur la RD 1063 – Contournement de 

Haguenau. 

 

 

Les phases des travaux et les déviations 

 

Phase 1 : Nuit du 24 au 25 octobre 2022 

Les travaux de nuit de remplacement des mentions sur le portique sens 

Strasbourg-Soufflenheim à la hauteur de l’échangeur RD1063/RD1062 se 

dérouleront sous route barrée de 20H30 à 6H. 

 

Un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD160 avec sortie 

obligatoire en direction de Schweighouse sur Moder via la RD160 et la RD85, 

puis traverse de Schweighouse sur Moder via la RD85, la RD919 et la RD1062, 

et retour sur la RD1063 au niveau de l’échangeur RD1063 « INA » pour tous 

les véhicules. 

 

 

Phase 2 : Nuit du 25 au 26 octobre 2022 

Les travaux de nuit de remplacement des mentions sur le portique sens 

Soufflenheim-Strasbourg à la hauteur de l’échangeur RD1063/RD1062 se 

dérouleront sous route barrée de 20H30 à 6H. 

 

Un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD927 et la RD263 jusqu’à 

la RD1062 via Haguenau pour tous les véhicules, puis pour les véhicules dont 

la hauteur dépasse 3,9m déviation par la RD263, la RD1340 et retour sur le 

contournement d’Haguenau sur la RD1063.  

 

 

 

 



Phase 3 : Journée du jeudi 27 octobre 2022 

Les travaux de remplacement du panneau de pré-signalisation situé dans la 

bretelle RD1063 E04 - sortie vers la RD1062 dans le sens Strasbourg-

Soufflenheim - se dérouleront sous route barrée de 8H à 16H. 

 

Un itinéraire de déviation sera mis en place à partir de la bretelle de sortie 

RD1062 par la RD1063 pour faire demi-tour au niveau des bretelles de la 

RD927, et retour sur la RD1063 dans le sens opposé et sortie vers la RD1062. 

 

 

Phase 4 : Journée du vendredi 28 octobre 2022 

Les travaux de remplacement du panneau de pré-signalisation situé dans la 

bretelle RD1063 E04 - sortie vers la RD1062 dans le sens Soufflenheim-

Strasbourg - se dérouleront sous route barrée de 8H à 16H. 

 

Un itinéraire de déviation sera mis en place à partir de la bretelle de sortie 

RD1062 par la RD1063 pour faire demi-tour au niveau des bretelles de la 

RD160, et retour sur la RD1063 dans le sens opposé et sortie vers la RD1062. 

 

 

 

Différentes lignes de bus étant impactées par ces travaux, leurs itinéraires 

seront modifiés pendant les travaux avec la mise en place des déviations 

correspondantes. Pensez à anticiper vos déplacements. 

 

 

Des ralentissements du trafic peuvent se produire sur l’itinéraire de déviation. 

 

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

grande prudence, au respect des personnels mobilisés et des 

dispositifs mis en place.  

Retrouvez des informations complémentaires sur ce chantier sur 

inforoute.alsace.eu 
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