Strasbourg, le 15 juin 2021

Travaux sur la RD421 à Mommenheim
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des
travaux de réfection des enrobés de chaussée à la hauteur du
carrefour giratoire RD421 à Mommenheim du jeudi 17 au
vendredi 18 juin 2021.
Dans le cadre du programme d’entretien 2021 organisé par le Centre
d’Entretien et d’Intervention de Haguenau, des travaux de réfection de la
couche de roulement se dérouleront à la hauteur du carrefour giratoire RD421
à Mommenheim du jeudi 17 au vendredi 18 juin 2021.

Perturbations de la circulation

Les travaux seront menés de jour (entre 7h00 et 18h00), sous route barrée.
Les coupures de circulation seront accompagnées par la mise en place des
déviations correspondantes pendant l’ensemble de la durée des travaux.

Déviations
Des déviations seront prévues pour tous les véhicules, dans les deux sens de
circulation


Pour les usagers circulant dans le sens Mommenheim vers Brumath :
déviation par via Mommenheim et Walhenheim.



Pour les usagers circulant dans le sens Brumath vers Mommenheim :
déviation par l’A340 en direction de Haguenau, la RD519 en direction
de Hochstett, la RD144 via Walhenheim et Mommenheim et retour
sur la RD421 à Mommenheim.



Pour les usagers interdits de circulation sur les routes pour
automobiles circulant dans le sens Mommenheim vers Brumath :
déviation via Mommenheim et Walhenheim, via Bernolsheim, et
retour sur la RD421 à Brumath.



Pour les usagers interdits de circulation sur les routes pour automobiles
circulant dans le sens Brumath vers Mommenheim : déviation à partir
de Brumath via Bernolsheim, Walhenheim et Mommenheim, et retour
sur la RD421 à Mommenheim.

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 RD421 et plus
généralement sur les routes départementales sont disponibles sur le site
Inforoute Alsace : www.inforoute.alsace.eu ou par téléphone au 03 88 76 67
68.
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