
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 10 juin 2022 

 
 

Travaux de nuit sur la RD 1004 à Singrist  
Du 13 au 24 juin 2022 

 
 
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 

nuit pour renouveler la couche de roulement sur la RD 1004 à 
Singrist, du 13 au 24 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 la couche de roulement de la chaussée 

sur la RD 1004 à Singrist, du 13 au 24 juin 2022. 

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

CeA. 

 

Perturbations de la circulation et déviations 
Les travaux préliminaires sur les ilots et l’assainissement se dérouleront le 

samedi 11 et dimanche 12 juin, rue du Général Leclerc à Singrist, avec une 

circulation perturbée dans le sens Saverne-Strasbourg et un itinéraire de 

déviation pour tous les véhicules dans le sens Strasbourg-Saverne par les 

RD1004, RD150, RD25 et RD41, via les communes de WASSELONNE, 

HOHENGOEFT, LANDERSHEIM et MAENNOLSHEIM. 

 

Les travaux d’enrobés seront menés de nuit, sous route barrée sur 

l’ensemble de la traverse de Singrist (rue du Général Leclerc) jusqu’au 

giratoire RD1004/RD917, dans les 2 sens de circulation, du lundi 13 juin au 

vendredi 24 juin 2022 entre 20H00 et 6H00. 

 

Des déviations sont mises en place pour tous les véhicules: 

 dans le sens Saverne-Strasbourg par les D68, D668, D683, D783, 

D41, D25 et D1004, via les communes de LOCHWILLER, 

MAENNOLSHEIM, LANDERSHEIM, HOHENGOEFT et WASSELONNE. 

 dans le sens Strasbourg-Saverne par les D1004, D150, D25 et D41, 

via les communes de WASSELONNE, HOHENGOEFT, LANDERSHEIM et 

MAENNOLSHEIM. 

Des ralentissements du trafic peuvent se produire 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. 

 

https://inforoute.alsace.eu/
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