Colmar, le 16 juillet 2021

Raedersheim, Feldkirch :
la voie rapide RD430 en travaux à partir du 2 août
La modernisation de la voie rapide RD430 a démarré en 2017 sous l’égide du Conseil
départemental du Haut-Rhin, reprise cette année par la Collectivité européenne
d’Alsace.
En effet, la CeA prévoit une nouvelle opération du lundi 2 août à fin octobre qu’elle prendra
entièrement en charge à hauteur d’un million d’euros.
2,9 km de chaussée seront rabotés et renouvelés sur six centimètres d’épaisseur entre les
échangeurs de Raedersheim (RD4Bis) et de Feldkirch (RD44). De plus, selon l’espace
disponible, une bande d’arrêt d’urgence de 2,5 mètres ou des refuges seront créés. La mise
aux normes des bretelles des échangeurs, le remplacement des glissières de sécurité en
terre-plein central, l’assainissement et la réfection de la signalisation complèteront les
aménagements.
Différentes entrées, sorties RD430 fermées dès le 9 août
Les usagers circuleront en 2x1 voie au lieu des 2X2 voies habituelles.
De même, dans le sens Mulhouse vers Guebwiller, les entrées et sorties RD430 depuis les
RD4BIS et RD44, côté Raedersheim et Ungersheim, seront fermées du lundi 9 août au
vendredi 10 septembre. Des itinéraires de déviation seront proposés via la voie rapide.
De nouvelles restrictions de circulation seront ensuite appliquées et communiquées sur le
site infochantiers68.fr.
Chiffres clés
Longueur de la section modernisée : 2,9 km.
Enrobés : 6 600 tonnes.
Durée des travaux : 3 mois.
Budget : 1 million d’euros.
Les dernières réhabilitations de la RD430
La modernisation de la RD430 se déroule par étape depuis 2017.
- En 2017 : Château d’eau – A36, sens Mulhouse vers Guebwiller (1,7 km, 0,5M€),
- En 2018 : RD2 – virages de la Thur (1,2 km, 1M€),
- En 2019 : Virages de la Thur – RD44 (3,5 km, 3,5 M€),
- en 2020 : entre Pulversheim et Wittenheim (1,1 km, 610 000 €) et rénovation des ponts
secteur Kaligone à Kingersheim (850 000 €).
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 en temps réel sont disponibles sur le site
Inforoute Alsace : inforoute.alsace.eu ou par téléphone au 03 89 20 10 25.
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