
 

 
 

 
 
 

Strasbourg, le 17 juin 2022 

 

 

Secteur de Soufflenheim : Réfection de la RD 468 

du 20 au 24 juin 2022 

 

Dans le cadre du programme d’entretien routier 2022, la Collectivité 

européenne d’Alsace procédera à des travaux de réfection de la 

chaussée sur une portion de la RD468 reliant la commune de 

Wintzenbach au carrefour RD468/RD752 du lundi 20 au vendredi 24 

juin 2022 inclus. 

 

Ces travaux, destinés à améliorer les conditions de circulation des usagers, 

consisteront à fraiser la couche de roulement puis à poser de nouveaux enrobés. 

Cette opération sera entièrement prise en charge par la Collectivité européenne 

d’Alsace. 

 

Restrictions de circulation et déviations 

Afin d’assurer la sécurité des intervenants mobilisés sur le chantier et de 

minimiser les désagréments aux usagers, les travaux seront menés entre 6h 

et 22h sous route barrée, du 20 au 24 juin inclus.  

Dans un premier temps, les travaux démarreront de la commune de Wintzenbach et 

s’étendront jusqu’au carrefour RD468/RD247. Ce dernier restera accessible. En 

revanche, les interventions nécessiteront la fermeture de la route et le stationnement 

en agglomération le long de la RD468 sera interdit. Ainsi, le trafic de tous les véhicules 

sera dévié dans les deux sens de circulation par les RD89 (Néewiller-près-

Lauterbourg), RD244 (Niederlauterbach), RD246 (Salmbach ; Oberlauterbach), 

RD128 (Eberbach-Seltz) et RD247. 

Puis, les travaux se déplaceront entre le carrefour situé entre les RD468/RD247 et 

celui entre les RD468/RD752. Ils seront réalisés avec une interruption de la circulation 

du 22 au 24 juin. Dès lors, seul le carrefour RD468/RD752 sera maintenu ouvert aux 

usagers. Par conséquent, il s’agira d’emprunter l’itinéraire de délestage mis en place 

dans les deux sens de circulation par les RD80 (Wintzenbach), RD248, et RD752.  

 

La Collectivité européenne appelle à la plus grande prudence sur les 

itinéraires de déviation. 
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