Strasbourg le 7 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Démarrage du chantier de rénovation des parkings et des accès
de l’hôpital de Hautepierre à compter du 10 décembre 2012
« Améliorer les conditions d’accueil des patients à l’horizon 2014 »
A partir du 10 décembre, d’importants travaux de voirie et de réorganisation des parkings
vont avoir lieu sur le site de l’Hôpital de Hautepierre.
Cette réorganisation anticipe sur les futures restructurations qui prévoient, sur ce site, le
regroupement des activités de cancérologie (Institut Régional du Cancer) et les activités
du pôle locomoteur actuellement situées au CCOM à Illkirch-Graffenstaden et à l’Hôpital
Civil.
Cette réorganisation prend en compte également les impacts de la rénovation urbaine
entreprise par la CUS, modifiant sensiblement les carrefours d’accès à l’hôpital.
Ces travaux se dérouleront du mois de décembre 2012 jusqu’au mois de septembre 2014
en deux grandes phases.
La phase 1 des travaux débutera le 10 décembre 2012 et s’achèvera au courant de
l’été 2013 et aura pour conséquences :
 la voirie interne sera coupée, du croisement avec la passerelle TRAM jusqu’aux
Urgences Adultes. L’accès aux Urgences Adultes depuis les entrées Sud de l’hôpital
(pont Calmette et l’entrée située à côté de la station de TRAM) ne sera donc plus
possible jusqu’à l’été 2013.
 le parking P3 proche des Urgences Adultes ne sera plus accessible (des solutions de
délestage seront proposées et fléchées)
Par conséquent l’ensemble des véhicules souhaitant accéder aux Urgences Adultes devront
obligatoirement emprunter l’entrée située à l’arrière de l’hôpital (entrée livraison). Depuis
cette entrée, une signalétique spécifique les guidera jusqu’aux urgences.

La situation sera difficile durant ces phases de travaux et les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg tiennent dès à présent à s’excuser pour les désagréments occasionnés.
A ce titre un numéro de téléphone est mis à la disposition des usagers pour tout
renseignement : 03.88.12.77.77
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