Strasbourg le 28 mai 2014
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Nouvel accès aux urgences mères-enfants
et aménagement du site de l’hôpital de Hautepierre
Mardi 3 juin 2014
Les travaux à l’hôpital de Hautepierre et autour de sa maille, dont la majeure partie se termine en juillet
2014, ont créé de nouveaux accès au site et profondément modifié le schéma de circulation et de
stationnement.
Les urgences mères-enfants
Ainsi, à partir du mardi 3 juin 2014, l’accès aux urgences mères-enfants de l’hôpital de Hautepierre se
fera par la nouvelle entrée Calmette (ancien pont).
En venant de Strasbourg, l’accès sera directement possible depuis la sortie 2 « CHU Hautepierre » de
l’autoroute A351.
Une voie d’accès réservée est dédiée aux véhicules de secours (SAMU, Pompiers, Ambulances…).
Cette entrée permettra également d’accéder au parking P6, situé à l’arrière de l’hôpital, jusqu’au 2 juillet
2014.
A noter également, la mise en circulation à double sens de l’avenue Racine, le long du tram.
Les urgences adultes
L’accès direct aux urgences adultes continuera à se faire par la sortie 3 « Koenigshoffen Hautepierre » et
l’entrée Dante (carrefour avenue de Dante et avenue Racine), en venant de Strasbourg.
Il est à noter qu’aucune liaison n’est possible entre les deux services d’urgences à l’intérieur du site.
Pour clore ce projet et jusqu’au 22 juillet, plusieurs étapes vont se succéder.
Les autres accès :
A partir du 18 juin 2014 :
Ouverture de la nouvelle dépose minute et de l’accès au bâtiment mères-enfants réservés aux
professionnels : ambulances, VSL et taxis afin de déposer les patients et consultants.
A partir du 2 juillet 2014 :
Fermeture des parkings P4, P5, P6, et de l’accès piéton situés à l’arrière de l’hôpital. Le public concerné
est invité à se stationner sur le parking P3, accessible par l’entrée Dante.
Dans le cadre du démarrage des travaux du Plateau Médico-Technique et Locomoteur (PMTL) et de
l’Institut Régional du Cancer (IRC), les accès Molière-nord (livraisons) et Molière-est (Maison au fond du
cœur) seront fermés.

Les piétons devront emprunter l’entrée « Shakespeare » située à l’angle des avenues Shakespeare et
Molière.
A partir du 22 juillet 2014
Ouverture du parking P2 actuellement en travaux et d’une capacité d’environ 150 places destinées aux
visiteurs, consultants et personnel (accès par l’entrée Dante)
En mars 2015, l’ouverture d’un parking visiteurs « silo » clôturera les travaux de parking. Ainsi l’hôpital
de Hautepierre proposera une capacité de stationnement suffisante pour faire face à l’augmentation
d’activité liée à l’ouverture de l’Institut Régional du Cancer et du Plateau médico-technique et
locomoteur à l’horizon 2018.
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