MISSION RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
Service Technique Territorial Sud
Unité Technique d’Erstein

Note d’information aux riverains de la RD 1083, de la
ZA Hairy et de l’échangeur de Huttenheim

Objet : Travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RD 1083 entre
Benfeld et Sermersheim

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin vous informe que des travaux de renouvellement de la
couche de roulement de la RD 1083 entre Benfeld et Sermersheim auront lieu entre le 25 avril
et le 27 mai 2016.
Durant cette période, le chantier se déroulera en plusieurs phases.
Lors des différentes phases du chantier, la circulation sera perturbée.
Par conséquent, nous vous invitons à suivre les déviations qui seront mises en place.

1) La sortie et l’insertion de la rue des Vosges à Huttenheim vers la RD 1083 seront
fermées à la circulation du 25/04/2016 au 10/05/2016 et du 17/05/2016 au
27/05/2016. Une déviation sera mise en place vous invitant à passer par Benfeld.

2) Du 25/04/16 au 04/05/16, la chaussée dans le sens Sélestat-Strasbourg et le demiéchangeur Est de Huttenheim seront fermés à la circulation.

En sortant de Huttenheim en direction de Strasbourg, la déviation vous fera emprunter
l’échangeur de Sermersheim pour faire demi-tour (déviation 1).
En provenance de Sélestat pour rejoindre Huttenheim, la déviation vous invitera à faire demitour à Benfeld (déviation 2).

Déviation 2

Déviation 1

3) Du 17/05/16 au 27/05/16, la chaussée dans le sens Strasbourg-Sélestat, la sortie ZA
Hairy et le demi-échangeur Ouest de Huttenheim seront fermés à la circulation.
En sortant de Huttenheim en direction de Sélestat, la déviation vous invitera à faire demi-tour
à Benfeld (déviation 1).
En provenance de Strasbourg pour rejoindre Huttenheim et la ZA Hairy, la déviation vous
fera emprunter l’échangeur de Sermersheim pour faire demi-tour (déviation 2).

Déviation 1

Déviation 2

En vous remerciant de votre compréhension

L’Unité Technique d’Erstein du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Renseignements complémentaires au 03 68 33 81 15

