
 

 

 

 

 

Strasbourg, le 4 juin 2021 

 

 

Travaux sur la RD422 - Contournement de Molsheim  

Du 09 au 12 juin 2021 de 19h30 à 6h00  

 

 

Des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur 

la RD422- Contournement de Molsheim, entre le giratoire 

RD422/RD30 et le giratoire RD422/rue de la Hardt se 

dérouleront de nuit du mercredi 9 au samedi 12 juin 2021. 

 

Dans le cadre du programme d’entretien 2021 organisé par le Centre 

d’Entretien et d’Intervention de Molsheim, des travaux de réfection des 

enrobés sur la RD422 (contournement de Molsheim), entre le giratoire 

RD422/RD30 et le giratoire RD422/rue de la Hardt, se dérouleront de nuit (de 

19h30 à 6h00) du mercredi 9 au samedi 12 juin 2021. 

 

Perturbations de la circulation  

Les travaux se feront sous route barrée sur toute la section, y compris le 

carrefour giratoire RD422/RD30 situé dans l’axe Molsheim-Ergersheim. Le 

carrefour giratoire RD422/rue de la Hardt situé dans l’axe Molsheim-Dachstein 

restera ouvert sauf la branche Nord vers Saverne. 

 

Déviations  

Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers, dans les deux sens 

de circulation par la rue Saint Jean, la rue de la Commanderie, la route 

industrielle de la Hardt, la RD30, la RD422 et la RD127, via les communes de 

DORLISHEIM, MOLSHEIM, et AVOLSHEIM. 

Les poids lourds emprunteront la rue Ernest Friederich, la rue Henri Meck et 

la rue Sainte Odile pour contourner le passage inférieur de la Gare de Molsheim 



Des ralentissements du trafic et des bouchons peuvent se produire aux abords 

du chantier et sur l’itinéraire de déviation. 

 

La plus grande prudence est recommandée sur les itinéraires de 

déviation. 

Les informations sur les conditions de circulation sur la RD422 et plus 

généralement sur les routes départementales du Bas-Rhin sont disponibles sur 

le site Inforoute Alsace : www.inforoutealsace.eu  ou par téléphone au 03 88 

76 67 68. 
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