
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 24 septembre 2021 

 
 

Travaux sur la RD 422 - Contournement de Molsheim  
Du 27 septembre au 2 octobre 2021 

 
 
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 

nuit de réfection de la couche de roulement sur la RD 422 – 
Contournement de Molsheim, du 27 septembre au 2 octobre 

2021. 
 
Cette opération s’effectue dans le cadre du programme d’entretien 2021 

organisé par le Centre d’Entretien et d’Intervention de Molsheim. Les 

interventions de nuit, entre 19H30 et 6H00, porteront sur la réfection des 

enrobés sur la RD 422 – Contournement de Molsheim, entre le giratoire RD 

422/RD 93 et le giratoire RD 422/rue Jean Mermoz. 

Cette opération d’entretien routier (enrobés, marquage) sera entièrement 

prise en charge par la CeA. 

 

 
Perturbations de la circulation et déviations 
Les travaux seront menés en deux phases : 

 

Phase 1 : Route barrée du carrefour giratoire RD 422/RD 30 situé dans l’axe 

Molsheim-Avolsheim au carrefour giratoire RD 422/Route de la Hardt la nuit 

du 27 au 28 septembre 2021, entre 19H30 et 6H00. 

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, l’Avenue de la 

Gare, l’Avenue du Général Leclerc, la route industrielle de la Hardt, la RD 30, 

la RD 422 et la RD 127, 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 

 

Phase 2 : Route barrée du carrefour giratoire RD 422/RD 93 situé dans l’axe 

Molsheim-Ergersheim au carrefour giratoire RD 422/Rue Jean Mermoz les 

nuits du 28 septembre 2021 au 02 octobre 2021, entre 19H30 et 6H00.  

 

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, l’Avenue de la 

Gare, l’Avenue du Général Leclerc, la rue Ecospace, la route de Dachstein, la 

RD 93, et la RD 30, via les communes de DORLISHEIM, et MOLSHEIM. 

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 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 88 76 67 68. 
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