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TRAVAUX SUR L’A4 => PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION
Dans le cadre des travaux de pose de la passerelle piétons-cyclistes à Schiltigheim dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée la Communauté Urbaine de Strasbourg, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR
Est) vous informe que la circulation sur l’autoroute A4 sera perturbée à partir du 28 novembre 2014.
Dans le sens Paris => Strasbourg :
•
du vendredi 28 novembre à 22h au samedi 29 novembre à 6h les deux voies de droite seront
neutralisées laissant une seule voie à la circulation.
•
le samedi 29 novembre de 6h à 22h la voie de droite sera neutralisée.
•
le dimanche 30 novembre de 9h à 22h la voie de droite sera neutralisée.
•
du dimanche 30 novembre à 22h au lundi 1er décembre à 6h les deux voies de droite seront
neutralisées laissant une seule voie à la circulation.
L’AUTOROUTE A4 SERA FERMEE A LA CIRCULATION
Dans le sens Paris => Strasbourg au niveau de l’échangeur de Reichstett (sortie n° 49) à partir du samed i 29
novembre à 22h jusqu’au dimanche 30 novembre à 9h.
Dans le sens Strasbourg => Paris au niveau de la bifurcation avec l’A350 (vers Wacken) à partir du samedi 29
novembre à 23h jusqu’au dimanche 30 novembre à 8h.
Une déviation est mise en place par Reichstett, Hoenheim, Bischheim et Schiltigheim.
Les bretelles d’accès à l’autoroute A4 suivantes seront fermées à la circulation pour les mêmes périodes :
•
•
•
•

à l’échangeur n° 49 (Reichstett) : bretelles Mundol sheim => Strasbourg et Reichstett => Strasbourg,
à l’échangeur n° 50 (Bischheim) : bretelle Bischheim => Strasbourg
la bretelle Cronenbourg => Paris, la bretelle Place de Haguenau => Paris
sur A350 la bretelle Schiltigheim => Paris.

Des déviations locales sont mises en place.
La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension. Elle leur recommande la plus grande
prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celle
du personnel travaillant sur la route.
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