
 

 
 

Strasbourg, le 27 juillet 2022 

 

 

Wasselonne : Travaux sur la RD1004  

Du 1er août au 1er octobre  

 

La Collectivité européenne d’Alsace poursuivra les travaux 

d’aménagement de la RD1004 à Wasselonne pour le Transport en 

Site Propre de l’Ouest Strasbourgeois (TSPO) du lundi 1er août au 

samedi 1er octobre 2022. 

 

Dans un premier temps, le chantier consistera à rénover le pont passant au-dessus 

de la rue Berlioz. Celui-ci subit actuellement des infiltrations qu’il convient de 

résorber sous la structure de chaussée. Ensuite, il s’agira de réaliser une tranchée 

le long de la RD1004 afin d’installer des panneaux routiers à affichage dynamique 

et de gérer la priorité des cars Transport en Site Propre Ouest (TSPO) venant de 

Saverne. Enfin, pour maintenir la route en bon état et assurer la sécurité des 

usagers, de nouveaux enrobés seront appliqués sur la chaussée.   

 

Ces opérations seront entièrement prises 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, les travaux seront effectués sous route 

barrée. 

 

La circulation entre Wasselonne et le giratoire Zehnacker sera interrompue 

du lundi 1er août, à partir de 5h, au vendredi 19 août à 21h. Entre Marlenheim 

et Saverne, les usagers seront déviés par les RD30, RD720, et RD41. Dans la 

mesure où l’itinéraire par Westhoffen et la RD75 entre Molsheim et Wasselonne 

n’est pas adapté au trafic temporaire (risque de bouchons) celui-ci est déconseillé. 

Les accès au centre-ville de Wasselonne resteront inchangés. En provenance de 

Saverne, les véhicules légers emprunteront l’échangeur RD25. En provenance de 

Strasbourg, le carrefour de la rue du Général de Gaulle sera maintenu ouvert à la 

circulation. 

           

La rue d’Osterfeld sera fermée à la circulation du lundi 1er août au samedi 

1er octobre. Ainsi, durant cette période, les accès au quartier Osterfeld se feront à 

sens unique par la rue de la Haul en provenance de Saverne et par la rue de la 

Source en provenance de Strasbourg. Pour sortir du quartier Osterfeld et se rendre 

à Saverne ou Strasbourg, il faudra suivre la rue Berlioz à sens unique vers la Zone 

d’activités des Pins, et la RD25.  



 

Pour assurer la sécurité des usagers et du personnel mobilisé, la 

Collectivité européenne d’Alsace appelle à la prudence et au respect 

des dispositifs mis en place. 

 

L’actualité des travaux sera relayée sur le site infochantiers68.fr.  

 

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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