
Travaux importants avec coupure d'axe ce week-end sur l'A4 dans les deux sens au nord de Strasbourg

La  création  d'une  passerelle  piétons-cyclistes  à  Schiltigheim  et  la  réhabilitation  de  l'Ouvrage  d'Art  de  la  RD120

nécessiteront des neutralisations de voies et des fermetures de bretelles à compter de vendredi soir 28 novembre

à 22h00 jusqu'à lundi 1er décembre à 6h00 ainsi que la coupure de l'A4 entre samedi soir et dimanche matin. 

Dans le détail :

• du vendredi 28/11 à 22h00 jusqu'au samedi 29/11/2014 à 6h00 et du dimanche 30/11 à 22h00 jusqu'au

lundi 01/12 à 6h00, dans le sens Paris vers Strasbourg (sens nord-sud) de Bischheim à Schiltigheim entre les

PR 4+750 et 6+050 :

• Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence, de la voie de droite et de la voie médiane ;

• Fermeture de la bretelle de l'échangeur n°50, Bischheim vers Strasbourg.

Déviation par la D885 vers le carrefour de l'Europe, demi-tour et retour vers l'échangeur n°50, A4 vers Paris,

puis demi-tour à l'échangeur n°49 de Reichstett, pour reprendre l'A4 vers Strasbourg.

• du samedi 29/11 de 6h00 à 22h00 et dimanche 30/11 de 9h00 à 22h00 :

Mêmes restrictions que ci-dessus sauf concernant la voie médiane qui ne sera plus neutralisée.

• du samedi 29/11 à 22h00 jusqu'au dimanche 30/11 à 09h00, fermeture de l'A4 dans les deux sens :

• dans le sens Paris vers Strasbourg: les usagers devront sortir à l'échangeur de Reichstett (n°49) et

suivre la déviation mise en place par la RD63 en direction de Reichstett, la rue des 3 maires vers

Strasbourg,  la  rue  du  Marais  vers  Strasbourg,  l'avenue  Pierre  Mendès  France  vers  la  place  de

Haguenau, l'avenue Herrenschmitt vers l'A350 et en fin de l'A350 vers l'A35.

Fermetures des bretelles : - Reichstett vers Strasbourg (Echangeur n°49), 

- Mundolsheim vers Strasbourg (Echangeur n°49), 

- Bischheim vers Strasbourg (Echangeur n°50).

Suivre les déviations mises en place. 

• dans le sens Strasbourg vers Paris: les usagers, sur l'A35, devront sortir vers l'A350 puis suivront la

déviation ci-dessus en sens inverse.

Fermeture des bretelles : - A350 vers A4,

- de la bretelle Marché Gare vers A4, 

- de la bretelle Place de Haguenau vers A4.

Suivre les déviations mises en place. 


