Strasbourg, le 6 juillet 2010
Direction Régionale de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement
Alsace

Communiqué de presse
--------A.35 – Raccordement de la VRPV (A.35) à l'autoroute A.352
12 juillet 2010 : mise en service du sens Strasbourg vers Colmar
Les travaux de réalisation du raccordement de la Voie Rapide du Piémont des Vosges (A.35) à l'autoroute A.352,
engagés au début de l'année 2009 se déroulent conformément au calendrier initial. Les travaux concernant le sens
Strasbourg vers Colmar seront achevés le 12 juillet 2010 prochain et le tronçon correspondant pourra être mis en
service à compter de cette date.
Ce tronçon, long de 4,5 kilomètres, permettra de relier Strasbourg à Colmar par une nouvelle section à deux voies,
supprimant ainsi une partie de l'important trafic sur l'actuelle RN.422, entre Innenheim et Entzheim.
Cette mise en service partielle du raccordement, dans le sens Strasbourg vers Colmar, constitue une première étape
avant la mise en service complète du raccordement prévue début 2011.
A partir du 12 juillet 2010, les automobilistes circuleront sur le nouveau tronçon dans le sens Strasbourg vers
Colmar. Dans l'autre sens, la circulation sera maintenue jusqu'à la fin d'année sur la RN.422.

Les co-financeurs de l'ensemble de la section Entzheim-Innenheim, coût total 35,8 ME :
• Etat (50%)
• Conseil Régional d'Alsace (25%)
• Conseil Général du Bas-Rhin (25%)
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Précisions concernant la mise en service :
La mise en service du 12 juillet implique la fermeture à cette date de la RN.422 en direction de Colmar, entre le
giratoire de Blaesheim (RD.84) et Innenheim mais également les dispositifs suivants :
•

A partir de 07h00 : Fermeture (jusqu'à début 2011) de la RN.422 entre le giratoire de Blaesheim et
Innenheim en direction de Colmar

•

Entre 07h00 et 10h00 :
◦

L'accès à Innenheim en venant de Strasbourg et Blaesheim s'effectuera via les RD.392 et RD.147

◦

La fermeture de la RN.422 entre l'échangeur de Duppigheim / Entzheim et le giratoire de Blaesheim en
direction de Colmar, seule la desserte de Blaesheim sera possible

A partir de 10h00, les usagers circuleront sur le nouveau tronçon de l'A.35 dans le sens Strasbourg vers Colmar.
Dans l'autre sens, la circulation sera maintenue jusqu'à la fin d'année sur la RN.422.
Pendant toute la matinée du 12 juillet, il est conseillé aux usagers de suivre les itinéraires suivants :
•

en venant de Colmar vers Strasbourg : prendre la RD.1083 après Sélestat (échangeur n°14)

•

en venant d'Obernai vers Strasbourg : prendre la RD.500 puis l'A.352 via Molsheim

•

en venant de Strasbourg vers Colmar : prendre la RD.1083 à la Vigie (échangeur n°7)

•

en venant d'Entzheim vers Colmar : prendre l'A.352 puis la RD.500 via Molsheim

L'ouverture à la circulation implique une mobilisation des services de la Direction Interdépartementales des Routes
(DIR) Est et des forces de l'ordre. Aussi, pour la sécurité de tous, une extrême vigilance est préconisée jusqu'à la
mise en service de la section du raccordement ainsi que le respect des limitations de vitesse.
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