
 

 

Lettre d’information n°4 – Septembre 2017 

Madame, Monsieur, 

Le chantier du Passe-Quartier a joué les prolongations. L’hiver 2016-2017, qui maintenant nous semble loin, a été marqué par 

des conditions météorologiques défavorables qui ont eu pour effet de suspendre les travaux à plusieurs reprises. Les entreprises 

ont par ailleurs rencontré des difficultés techniques dans la partie intérieure. Aujourd’hui, ces aléas sont heureusement derrière 

nous et nous vous donnons rendez-vous le 29 septembre pour faire ensemble nos premiers pas sur le Passe-Quartier ! 

 

 
 

 

Les travaux réalisés (mars-avril 2017) : 

Le printemps a été consacré à la mise en place de la couverture et du vitrage sur la 

passerelle, les escaliers d’accès aux quais et les cages d’ascenseurs. Les travaux de 

raccordement aux réseaux ont également été poursuivis. Conduites et câbles pour 

l’électricité, la téléphonie (ascenseurs), la récupération des eaux pluviales et la fibre 

optique (vidéoprotection) cheminent à travers l’ouvrage.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Les travaux en cours (mai-août 2017) :  

Si de l’extérieur, l’ouvrage semblait presque achevé au 

début de l’été, l’intérieur de la passerelle devait encore être 

habillé et équipé : tôles, revêtement de sol, mains-

courantes, spots d’éclairage, caméras et signalétique 

voyageurs ont été installés.   

Une plateforme amovible spécialement conçue pour 

l’entretien de l’ouvrage a été aménagée et circulera sur 

des rails sur toute la longueur de l’ouvrage.    
 

Les travaux en cours (septembre 2017) : 

Les travaux de finition et de remise en état des 

abords achèvent la réalisation. Avant la mise en 

service, diverses opérations de contrôle (respect 

des normes d’accessibilité et de sécurité incendie) 

et de vérification du fonctionnement des 

ascenseurs sont à mener.  

 

Installation du platelage 

Mise en place progressive de la couverture 

Vitrage des escaliers 

Pose des garde-corps 

Et après ?  
L’automne sera riche en événements pour le Pôle d’Echanges 

Multimodal de Haguenau puisque ce sera l’occasion de découvrir les 

premières images du futur bâtiment : Espace Gare et Services.  

Dans le cadre de l’Agora 2017, une présentation exclusive du 

projet lauréat aura lieu le mardi 10 octobre, à 19h, Salle de la Douane. 


