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Le 5 juin 2019

Rocade Sud de Strasbourg 2ème phase (RN353) : mise en service de
la RD84 et de la voirie provisoire de la RD401

La mise en service de la RD84 via l’ouvrage de franchissement de la Rocade Sud (OA5) et la
mise en service de la voirie provisoire de la RD401 nécessitent la  fermeture totale à la
circulation du 6 au 7 juin de 20h00 à 06h00 :

- de la RD401 entre l’A35 et la RD84 ;

- de la RD84 entre Geispolsheim-village et Geispolsheim-gare.
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Des itinéraires de déviation seront mis en place via les communes d’Entzheim, Lingolsheim et
la Vigie. Les accès seront assurés :

• Mouvement Colmar / Geispolsheim-village : déviation via échangeur n°8 d’Entzheim
et Entzheim

• Mouvement Colmar / Geispolsheim-gare : déviation via échangeur n°6 de la Vigie

• Mouvement  Geispolsheim-village  /  Geispolsheim-gare :  déviation  via  Lingolsheim
(RD222) et Entzheim

• Mouvement  Strasbourg  /  Geispolsheim-village :  déviation  via  échangeur  n°8
d’Entzheim et Entzheim

• Mouvement Colmar / Geispolsheim-gare : déviation via échangeur n°6 de la Vigie
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À compter du vendredi 7 juin matin, l’accès à l’A35 depuis la RD84 se fera via une voirie
provisoire de la RD401. Un carrefour provisoire assurera les échanges entre cette voirie et la
RD84.

Pour la sécurité de tous, les automobilistes sont invités à la plus grande prudence ainsi qu’au
strict respect des limitations de vitesse.

Dossier suivi par Contact presse

DREAL Grand Est
Service Transports / MOA-STR

moa-str.dreal-grand-
est@developpement-durable.gouv.fr

Aurélie Contrecivile

Tél : 06 73 85 16 45
Mail : aurelie.contrecivile@bas-
rhin.gouv.fr
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