
 

 
 

 
 
 
 

Strasbourg, le 8 septembre 2022 

 

 

Travaux de nuit sur la RD 421 à Hochfelden  
Du 12 au 15 septembre 2022 

 
 
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de 
nuit pour renouveler la couche de roulement sur la RD 421 en 

traverse de Hochfelden, du 12 au 15 septembre 2022. 
 

 
Pour améliorer la sécurité des usagers, la Collectivité européenne d’Alsace va 

réaliser de nuit, des travaux d’enrobés sur la rue du Général Lebocq (RD421), 

du carrefour RD59 (rue du Général Gouraud) au 4, rue des manteaux rouges. 

Des travaux de fraisage se dérouleront la nuit du 12 au 13 septembre, entre 

20h et 6h, la pose des enrobés se fera la nuit du 14 au 15 septembre, entre 

20h et 6h. 

Ces nouveaux enrobés seront posés à chaud avec une épaisseur de 6cm, 

composé de 30% de matières recyclée. 

Cette opération d’entretien routier estimée à 82 000€ sera entièrement prise 

en charge par la CeA.  

 

 

Perturbations de la circulation et déviations 

 
Durant ces 2 nuits entre 20h et 6h, la section de la rue du Général Lebocq 

(RD421), du carrefour RD59 (rue du Général Gouraud) au 4, rue des manteaux 

rouges sera barrée à toute circulation. 

Le stationnement sera interdit durant la période des travaux dans l’emprise 

du chantier. 

Les rues adjacentes débouchant sur la zone des travaux (rues de la poste, du 

Général Leclerc, des Bergers, de l’église, du sel, des Bouchers, du 14 juillet et 

de la république) seront barrées à la circulation durant la période des travaux. 

 

Des déviations sont mises en place pour tous les véhicules dans les deux sens 

de circulation: 

 en direction de Saverne, par la RD7 (route de Bouxwiller), rue de 

Pfaffenhoffen, rue de Scherlenheim et la RD59 (rue des 4 vents). 

 en direction de Mommenheim par la RD 59 (rue du Général Gouraud), 

la RD 25(rue du Maréchal Joffre), rue du chemin de fer et la place de 

la gare.. 

 

 

 

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.  

 
Retrouvez des informations complémentaires sur ce chantier sur 

inforoute.alsace.eu 
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