Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Strasbourg, le 1er mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Travaux A35-RD400-RD401
RN353 – Rocade Sud de Strasbourg 2ème phase
Modification de l’échangeur de Geispolsheim et ripage de la chaussée Sud de l’A35
Fermeture de la bretelle Strasbourg vers Entzheim
Réunion d’information
D’importants travaux, confiés au groupement EUROVIA / COLAS / SIGNATURE, sont engagés
depuis avril 2017 et se poursuivront sur l’A35 à la hauteur de Geispolsheim jusqu’en octobre 2018.
Ils nécessitent la mise en place de modalités d’exploitation sur l’A35 et les RD400 / RD401.
Afin de présenter l’actualité du projet et la suite du mode opératoire de ces travaux, la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre invitent la presse à une réunion de présentation de ces
modalités le mardi 6 mars à 10h00 aux bureaux du groupement, 10 rue des hérons à Entzheim.
Merci de confirmer votre présence par retour de courriel à l’adresse : moa-str.dreal-grandest@developpement-durable.gouv.fr
Premières phases
La reprise des travaux sur le giratoire Nord de l’échangeur de Geispolsheim induit la mise en place
de mesures d’exploitation suivantes :
•

du 28 février au 1 er mars, mise en place de la nouvelle signalisation provisoire. Fermeture
pendant 2 nuits de la bretelle Strasbourg vers Entzheim et mise en place d’une déviation
via l’échangeur d’Entzheim / Duppigheim

•

du 6 au 9 mars, mise en place de la nouvelle signalisation provisoire. Fermeture pendant 2
nuits du sens Entzheim vers Geispolsheim de la RD400. Mise en place d’une déviation via
Entzheim

•

à compter du 5 mars, chaussée réduite sur la RD400 et basculement de la circulation dans
le sens Geispolsheim vers Entzheim au droit du giratoire Nord

Les travaux de nuit sont planifiés de 21h00 à 6h00 et seront réalisés sous réserve des conditions
météorologiques. Une prudence des automobilistes est donc préconisée, tout comme, pour la
sécurité de tous, une extrême vigilance dans les zones de travaux et le strict respect des
limitations de vitesse.
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Contact technique : Frédéric VOEGEL - 03 88 13 07 74
moa-str.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Contact presse DREAL : communication.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Contact presse Préfecture de la région Grand Est : Aurélie Contrecivile – 06 73 85 16 45
pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
@Prefet67
Préfet de la région Grand Est
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