
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 30 septembre 2021 
 

 
Travaux routiers sur la RD 77 

entre la RD 51 (Drachenbronn-Birlenbach) et Cleebourg 
du 4 au 8 octobre 2021 

 

La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 
renouvellement de la couche de roulement sur la RD 77 entre la 

RD 51 (Drachenbronn-Birlenbach) et l’entrée sud-ouest de 
Cleebourg du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre 2021 
(inclus).  

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

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

interventions porteront sur le renouvellement de la couche de roulement de la 

RD 77 dans la section allant du carrefour RD 77/RD 51 à l’entrée sud-ouest de 

Cleebourg. Ces travaux ne concerneront que les sections situées en dehors 

des agglomérations. 

 

Cette opération d’entretien routier sera prise en charge entièrement par la 

CeA.  

 

 
Route barrée 
Les travaux entraîneront la fermeture de la RD 77 dans la section allant du 

carrefour RD 77/RD 51 à l’entrée sud-ouest de Cleebourg. 

 

La coupure de circulation sera accompagnée par la mise en place d’une 

déviation pendant l’ensemble de la durée des travaux, dans les deux sens de 

circulation, pour tous les véhicules : 

 

 par Oberhoffen-les-Wissembourg, Steinseltz, Riedseltz, Ingolsheim, 

Schoenenbourg, Keffenach, via les RD 77, RD 240, RD 264, RD 65 & 

RD 51. 

 La RD 76 et la RD 777 permettront la desserte de Bremmelbach et de 

Cleebourg, la RD 152 permettra la desserte de Drachenbronn-

Birlenbach.  

 

La circulation des véhicules affectés au transport de matières dangereuses, 

est autorisée sur le tronçon de la RD 264 concerné par la déviation. 

 

A noter que les Caves de Cleebourg resteront accessibles pendant tout 

la durée des vendanges. 

 

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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