
 

 

 

 

Strasbourg, le 12 août 2022 

 

Guevenatten :  

travaux sur les RD14bis et RD32V du 16 au 19 août  

 

La Collectivité européenne d’Alsace prévoit la réfection de chaussée des 

RD26 et RD14bis du mardi 16 au vendredi 19 août entre la traversée de 

l’agglomération de Guévenatten et les sorties vers Bretten et Traubach-le-

Haut.  

 

Pour améliorer la sécurité des usagers, la couche de roulement des RD14bis et RD32V sera 

reprise, après fraisage, avec de nouveaux enrobés tièdes comprenant 40% de matières 

recyclées. Plus respectueux de l’environnement, les enrobés tièdes (120 degrés) ont des 

performances identiques à celles des enrobés traditionnels fabriqués à chaud (160 degrés). 

Ces travaux seront entièrement portés par la Collectivité européenne d’Alsace à hauteur de 

100 200 €. 

 

Restrictions de circulation et déviations 

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

les déplacements des usagers, les travaux entre Guevenatten et les sorties 

d’agglomération vers Bretten et Traubach-le-Haut nécessiteront d’interrompre le 

trafic, de jour comme de nuit, du mardi 16 au vendredi 19 août.  

En conséquence, le trafic de tous les véhicules sera dévié dans les deux sens de circulation 

par les RD26 (Traubach-le-Haut ; Bréchaumont), RD32 (Bréchaumont ; Saint-Cosme ; 

Bellemagny), et RD32V (Bellemagny). 

Un second itinéraire de délestage sera mis en place dans les deux sens de circulation pour 

desservir Sternenberg et Diefmatten via les RD26 (Traubach-le-Haut ; Falkwiller), RD258 

(Falkwiller ; Hecken ; Diefmatten;) et RD32V (Diefmatten ; Sternenberg). 

La Collectivité européenne d’Alsace appelle à la plus grande prudence sur les itinéraires de 

déviation. 

Les informations sur les conditions de circulation en temps réel restent disponibles sur le 

site Inforoute Alsace : inforoute.alsace.eu ou par téléphone au 03.88.76.67.68. 
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