
DES TRAVAUX POUR LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT DES HABITANTS
La Ville de Haguenau engage des travaux de 
renouvellement du collecteur d’assainissement de la 
route de Soufflenheim, entre le rond-point de Landau et la 
rue de l’Ours. Ces travaux urgents doivent permettre de 
résorber des problèmes d’inondations rencontrés dans le 
quartier Baerenfeld et ont également pour but de 
remplacer une partie vieillissante du réseau, qui se 
dégrade et crée des effondrements dans la route. 

1 > Quelle est la situation ?

2 > Pourquoi ces travaux maintenant ?

 > Comment vont se dérouler les travaux ?

4 > Quel sera l’impact sur la circulation ?

 > L’accès aux commerces

8 > La collecte des ordures

9 > La desserte des bus Ritmo

SOMMAIRE

QU’EST CE QU’UN COLLECTEUR ?
Les réseaux d’assainissement, qu’on appelle aussi collecteurs, sont de grosses canalisations/tuyaux qui 
permettent d’évacuer les eaux de pluies et les eaux usées vers la station d’épuration.

Dans notre cas, il existe 2 tuyaux côte à côte route de Soufflenheim qui se rejoignent au rond-point de 
Landau. L’un d’entre eux est trop petit (60 cm de diamètre), et l’autre se trouve en mauvais état. Ils vont 
être remplacés par un seul gros tuyau d’1 mètre de diamètre.

2 collecteurs trop petits et vieux 1 collecteur neuf et bien dimensionné
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Les travaux commencent le 1er février au 
rond-point de Landau et se terminent en avril 
route de Soufflenheim. Les engins de chantier 
occuperont des portions de 15 à 20 mètres de long 
qui se déplaceront au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux.

Il y aura 4 phases de chantier au total. Deux 
d’entre elles sont calées sur les vacances 
scolaires, une période plus creuse en ce qui 
concerne le trafic automobile.

Les riverains de la route de Soufflenheim et de la rue de la Forêt 
Sainte ont connu des épisodes d’inondation, lors de gros orages.

Par ailleurs, le collecteur en mauvais état provoque des 
effondrements de chaussée. Bien qu’ils ne soient que d’une 
dizaine de centimètres de diamètre en surface, ces effondrements 
ont la forme d’un dôme qui s’élargit en profondeur. Le risque 
d’affaissement n’est pas à négliger. Une voiture ou un piéton 
passant à ce moment pourrait donc tomber dans un trou assez 
imposant.
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Le découpage des phases est le suivant :
- Phase 1 : du 1er février au 20 février (vacances scolaires du 6 au 21 février)
- Phase 2 : du 20 février au 7 mars
- Phase 3 : du 7 mars au 1er avril
- Phase 3 : du 1er avril au 18 avril (vacances scolaires du 2 au 17 avril)
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Aménagement du rond-point de Landau pour les véhicules légers
et réduction à une seule voie de circulation.

Les différentes phases de travaux ont été pensées de manière à minimiser l’impact sur la circulation dans 
ce secteur.

Un plan de déviation est prévu avec l’aide du Conseil Départemental pour les poids-lourds et les véhicules 
légers. Les poids-lourds devront prendre des déviations dès les abords de la ville. Les axes secondaires (route 
de Schirrhein et rue de l’Apothicaire) attenants à la route de Soufflenheim seront des itinéraires de déviation. 
Durant les 3 dernières phases, la route de Soufflenheim est barrée, sauf pour les riverains et 
commerces.
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> La route de Soufflenheim est à sens unique entre le rond-point de Landau et la rue 
de l’Apothicaire en direction de Soufflenheim.

> La sortie de la rue de l’Apothicaire vers la route de Soufflenheim n’est pas possible.
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> La route de Soufflenheim est à sens unique entre la rue de l’Apothicaire et la rue de 
l’Ours en direction de Soufflenheim.

> L’entrée de la rue de l’Apothicaire depuis la route de Soufflenheim n’est pas possible.
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> La route de Soufflenheim est barrée entre la rue de l’Apothicaire et la rue de l’Ours.

VOS

COMMERCES
DE LA ROUTE DE SOUFFLENHEIM

RESTENT

ET ACCESSIBLES
PENDANT LES TRAVAUX !
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Service des

Ordures Ménagères,

9, chemin du Gaz à Haguenau

03 88 73 71 72

*Les zones de travaux sont signalées en orange sur les plans. Rien ne change pour les autres habitants de la route de Soufflenheim.

Les zones hors emprise du chantier se trouvent :

> soit sur le trottoir d’en face durant les phases 2 et 3 (du 20 février au 1er avril),

> soit à un bout ou l’autre du chantier durant la phase 4 (du 2 au 18 avril).

Les jours de collecte des ordures ménagères ne changent pas pendant les travaux.

Dans un esprit de bon voisinage, veuillez veiller à ne pas bloquer les accès de vos voisins en déposant vos bacs poubelles
et à aider ceux qui auraient besoin d’un coup de main pour positionner leurs bacs au bon endroit !

LES RIVERAINS DIRECTEMENT CONCERNÉS
PAR LA ZONE DE TRAVAUX*

DEVRONT PRÉSENTER LEURS BACS POUBELLES
HORS EMPRISE DU CHANTIER

Afin d’éviter toute interversion des 

bacs poubelles et donc d’éventuelles 

erreurs de facturation, nous vous 

conseillons d’apposer une étiquette avec 

votre adresse sur vos bacs poubelles. 

Des étiquettes adresses autocollantes sont 

à votre disposition au :

Vous pouvez vérifier que vous 

récupérez le bon bac poubelle 

en comparant le numéro 

gravé sur le bac lui-même 

avec le numéro se trouvant 

sur la 2ème page de votre 

facture (N° Cuve).
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Votre réseau de transport urbain RITMO s’adapte pour votre confort. Tout a été mis en 
œuvre pour minimiser l’impact des travaux sur les lignes de bus.

Durant la 2ème phase des travaux (du 20 février au 6 mars), seul l’arrêt 
Rond-point de Landau des lignes E et 2 ne sera pas desservi. Nous vous invitons à vous 
rendre aux arrêts précédents et suivants (Rue des Souris ou Porte de Wissembourg).

Pour les phases 3 et 4, vous reportez au plan et aux informations ci-dessous.

Toutes les informations se retrouvent également sur www.ritmo.fr.

Ligne E - Direction Centre équestre > Haguenau Gare
Les arrêts Fougères, Saint Joseph et Ferme Oberlin seront desservis aux passages du midi.

CONCERNE LES LIGNES 2 ET E 
UNIQUEMENT DIRECTION LES PINS
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Ligne E - Direction Haguenau Gare > Centre équestre 
Les arrêts Fougères, Saint Joseph et Ferme Oberlin seront desservis en fin d’après-midi.

CONCERNE LES LIGNES 2 ET E 
DANS LES DEUX SENS

Ligne E - Direction Centre équestre > Haguenau Gare
Les arrêts Fougères, Saint Joseph et Ferme Oberlin seront desservis aux passages du midi.

VIGILANCE
Les habitudes de circulation sont différentes durant la période de travaux, soyez attentif et vigilent pour 
votre sécurité et celle des autres.

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION
La Ville de Haguenau est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 10


