
  
                           

 

 

 

              Strasbourg, le 11 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Renouvellement de la couche de roulement de la 

RD1404 à Saverne 

 

  

La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 

renouvellement de la couche de roulement sur la RD1404 

depuis l’échangeur A4/RD6 jusqu’à la jonction avec la RD1004  

du lundi 14 juin au samedi 10 juillet 2021 

 

Cette opération se déroule dans le cadre du programme de réhabilitations des chaussées 

2021 du Centre d’entretien et d’intervention (CEI) de Saverne. Les travaux prévoient le 

renouvellement de la couche de roulement, le remplacement des joints de pont et le 

renouvellement de marquage horizontal. Ils se dérouleront du 14 juin au 10 juillet 2021 

sur la RD1404 hors agglomération sur les bans communaux de Marmoutier, Otterswiller, 

Saverne, Monswiller et Steinbourg. 

 

 

Perturbations de la circulation 

Dans un premier temps, les travaux seront dans un premier temps menés de jour du 14 

juin au 18 juin entre 8h et 20h. Dans un second temps, ils se dérouleront de nuit du 21 

juin au 10 juillet entre 20h et 6h.  

 

Déviations 

Des itinéraires de déviation seront mis en place dans les 2 sens de circulation selon 

l’avancement des travaux.  

Du 14 juin au 18 juin de l’échangeur A4/RD6 jusqu’à l’échangeur RD6/RD816, la 

circulation sera neutralisée sur la demi-chaussée comme suit : 

- Sens maintenu sortie A4 direction Strasbourg 

- Sens dévié Strasbourg direction A4 

 

 Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules, dans un sens de 

circulation, par les RD816, RD716 et RD6 via la commune de Steinbourg. (Déviation 

Strasbourg/autoroute A4) 

 

Le 21 juin, un alternat du péage de Saverne jusqu’à l’échangeur de la RD6 sera mis en 

place de 20h à 23h. 

 

 



 

Du 21 au 23 juin, la route sera barrée de l’échangeur RD6 jusqu’à l’échangeur RD421 du 

21/06 entre 20h et 6h (2 nuits) : 

 

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

circulation, via la commune de Steinbourg. (Déviation autoroute A4/Strasbourg) 

 

 Une déviation sera mise en place pour les locaux, dans les deux sens de circulation, 

via les communes de Steinbourg, Monswiller et Saverne. (Déviation locale Saverne 

– centre) 

 

Du 23 juin au 10 juillet, la route sera barrée de l’échangeur RD6 jusqu’à la jonction avec 

la RD1004 (13 nuits hors week-end). 

 

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

circulation, via les communes de Otterswiller, Saverne et Steinbourg. (Déviation 

autoroute A4/Strasbourg) 

 

 Une déviation sera mise en place pour les locaux, dans les deux sens de circulation, 

via les communes de Steinbourg, Monswiller et Saverne. (Déviation locale Saverne 

– centre) 

 
La Collectivité européenne d’Alsace lance un appel à la plus grande 

prudence, au respect des personnels mobilisés et des dispositifs mis en 

place. 

Les informations sur les conditions de circulation sur la RD1404 et plus généralement sur 

les routes départementales de la Collectivité européenne d’Alsace sont disponibles sur le 

site Inforoute alsace : inforoute.alsace.eu  ou par téléphone au 03 88 76 67 68.  
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