Communiqué de presse
Strasbourg,
le 4 août 2018

TRAVAUX SUR LA ROCADE SUD DE STRASBOURG
MODIFICATION DE L’ÉCHANGEUR DE GEISPOLSHEIM ET DÉCALAGE DE LA
CHAUSSÉE SUD DE L’ A35 - RÉOUVERTURE DE LA RD401 ET TRAVAUX DE FINITION
SUR L’A35

Les dernières phases de travaux sur l’A35 et l’échangeur de Geispolsheim sont programmées
pour le mois d’août 2018.
Réouverture de la RD401
La fin des travaux de réhabilitation de l’ouvrage de franchissement de l’A35 à Geispolsheim, le
renouvellement de la couche de roulement de la RD401 ainsi que la réalisation du nouveau
giratoire Sud de l’échangeur permettront une réouverture totale de l’axe Entzheim –
Geispolsheim dans les deux sens de circulation le 6 août.
La fin de ces travaux permettra la réouverture à la circulation dans les sens suivants :
• Entzheim vers Geispolsheim
• Geispolsheim vers Entzheim
• Strasbourg vers Geispolsheim
Les travaux sur les bretelles Sud-Ouest de l’échangeur se poursuivront jusqu’à fin août. Des
déviations restent en place via les échangeurs d’Entzheim-Duppigheim (n°8) et de la Vigie (n°6)
pour les mouvements Colmar vers Entzheim/Geispolsheim, et Entzheim/Geispolsheim vers
Strasbourg.
Pendant toute cette période des travaux, les commerces de Geispolsheim restent accessibles
en suivant les itinéraires de déviation.
Travaux de finitions sur l’échangeur de Geispolsheim
Des travaux de finitions sont programmés du 6 au 20 août sur l’A35 qui reste limitée à
70 km/h :
• sens Colmar vers Strasbourg : raccordement des bretelles Sud-Ouest de
l’échangeur
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• sens Strasbourg vers Colmar : travaux en accotement après l’ échangeur de Geispolsheim
Une fermeture ponctuelle de l’A35, au droit de l’échangeur de Geispolsheim, est également
planifiée, sous réserve des conditions météorologiques, les nuits du 16 au 18 août afin de
réaliser la pose de 2 portiques de signalisation verticale (1 par sens). Un itinéraire de déviation
sera mis en place.
Pour la sécurité de tous, les automobilistes sont invités à la plus grande prudence ainsi qu’au
strict respect des limitations de vitesse.
Plus d’informations sur : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/informationstravaux-a35-a-strasbourg-mars-a-a17515.html
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