
 

 
 

 
 

Strasbourg, le 8 septembre 2022 
 
 

Travaux routiers sur la RD 3  

depuis Lembach jusqu’à la RD 77 à Wissembourg 

du 12 au 27 septembre 2022 
 

La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 
renouvellement de la couche de roulement sur la RD 3 depuis la 

sortie de l’agglomération de Lembach jusqu’au carrefour avec 
la RD 77 à Wissembourg, du lundi 12 au mardi 27 septembre 

2022 (inclus).  
 
Dans le cadre de son programme annuel de réhabilitation des routes 

départementales, la Collectivité européenne d'Alsace a décidé de renouveler 

la couche de roulement de la RD 3. Ces travaux ne concerneront que les 

sections situées en dehors des agglomérations de Lembach et de Climbach. 

 

Cette opération d’entretien routier à hauteur de 467 345 € sera prise en charge 

entièrement par la Collectivité européenne d'Alsace.  

 

Route barrée 
Les travaux se dérouleront en 2 phases du 12 au 27 septembre 2022 et 

entraîneront la fermeture de la RD 3 : 

 

 Phase 1 : Pour la section de Lembach à Climbach, du 12 au 15 

septembre 2022 inclus, la coupure de circulation sera accompagnée 

par la mise en place d’une déviation pour tous les véhicules dans les 

deux sens de circulation par les RD 3 et RD 503. 

 

 Phase 2 : Pour la section de Climbach au carrefour avec la RD 77 

(Wissembourg), du 15 au 27 septembre 2022 inclus, la coupure de 

circulation sera accompagnée par la mise en place d’une déviation pour 

tous les véhicules dans les deux sens de circulation par les RD 51 et 

RD 77. 

 

La Collectivité européenne d’Alsace lance un appel à la plus grande prudence, 

au respect des personnels mobilisés et des dispositifs mis en place.  

 
Retrouvez des informations complémentaires sur ce chantier sur 

inforoute.alsace.eu 
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