
 
 
 

Strasbourg, le 25 mai 2022 

 
Travaux sur la RD 424 à Sélestat  

Du 30 mai au 22 juin 2022 
 

La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 
nuit pour renouveler la couche de roulement et les joints de 

chaussée sur la RD 424 à Sélestat, du 30 mai au 22 juin 2022. 
 
Cette opération s’effectue dans le cadre du programme d’entretien 2022 

organisé par la Collectivité européenne d’Alsace. Les interventions de nuit, 

entre 20H00 et 6H00, porteront sur le renouvellement de la couche de 

roulement et la réfection des joints de chaussée sur la RD 424 à Sélestat, du 

30 mai au 22 juin 2022. 

Cette opération d’entretien routier (enrobés, joints de chaussée) sera 

entièrement prise en charge par la CeA. 

 

Perturbations de la circulation et déviations 
Les travaux seront menés de nuit entre 20H00 et 6H00 en 3 phases : 

 Phase 1 : Travaux de nuit de dépose des joints de chaussée des 

ouvrages d’art « Hollockgraben » et « Schiffwasser », puis remplissage 

en enrobés du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022.  

 

 Phase 2 : Réalisation de nuit des enrobés y compris dans le giratoire 

RD424/Route de Marckolsheim du mardi 7 juin au vendredi 10 juin 

2022. 

 

 Phase 3 : Travaux de nuit de pose de nouveaux joints de chaussée 

aux ouvrages d’art « Hollockgraben » et « Schiffwasser » du lundi 13 

juin au mercredi 22 juin 2022. 

 

Le trafic routier nocturne sera alterné par des feux tricolores de chantier, dans 

les deux sens de circulation sur l’axe RD424 et la route de Marckolsheim (ex-

RD159) sera barrée entre le n°22 de la route de Marckolsheim et le giratoire 

RD424. 

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

circulation par les RD424, RD83, Avenue de la Liberté, Boulevard du Maréchal 

Joffre, Quai des Pêcheurs via la ville de Sélestat. 

A noter que ces mesures sont suspendues en journée et les 
week-ends. 

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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