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Remise à 2x2 voies de l'A35
J-7. Après plusieurs mois de travaux, l'A35 va retrouver sa conﬁgura8on ini8ale à 2x2 voies. Les derniers travaux de ﬁni8ons (glissières en béton - en photo, signalisa8on
horizontale et ver8cale, ...) sont en cours ce?e semaine.

Fermeture de la RD401
Les travaux de réhabilita on de l’ouvrage de franchissement de l’A35
à Geispolsheim se dérouleront du 2 juillet au 3 août et nécessitent la
mise en place de nouvelles mesures d’exploita8on.

Les travaux de mise
aux normes des disposi8fs de retenue et de répara8on (joints de
chaussée et disposi8fs d’appui) de l’ouvrage de franchissement de
l’A35 à Geispolsheim (OA6) nécessitent sa fermeture totale à la
circula on du 2 juillet ma n au 3 août. La RD401 sera ainsi fermée
entre la RD84 et le giratoire Nord de l’échangeur de Geispolsheim.
Des dévia8ons sont mises en place via les échangeurs d’EntzheimDuppigheim (n°8) et de la Vigie (n°6). Pendant toute ce?e période, les
commerces de Geispolsheim restent accessibles en suivant les
i néraires de dévia on.

Pour reme?re en circula8on l'A35 à 2x2 voies, d'importants travaux de signalisa8on et de basculement des voies seront réalisés de nuit dans la semaine du 2 au 6 juillet
selon le calendrier suivant (sous réserve des condi8ons météorologiques) :
nuit du 2 au 3 juillet : re-basculement de la circula on du sens Strasbourg vers Colmar sur la chaussée ini ale et mise en service de la sor e directe de Strasbourg
vers Entzheim. Pendant ce?e nuit, la bretelle de sor8e vers Entzheim via le giratoire Nord de l'échangeur sera fermée avec dévia8on via l'échangeur de
Duppigheim
nuit du 3 au 4 juillet : basculement de la circula on du sens Colmar vers Strasbourg sur la nouvelle chaussée. Pendant ce?e nuit, le sens Colmar vers Strasbourg
sera réduit à une voie
nuits du 4 au 5 et du 5 au 6 juillet : travaux de ﬁni8ons et de signalisa8on

Moment historique
Le 4 juillet au ma8n, la circula8on vers Strasbourg qui?era
déﬁni8vement sa chaussée historique à proximité des habita8ons de
Geispolsheim-gare. Les travaux de renforcement des disposi8fs
acous8ques le long de la gare (merlon sur 1000m, ci-dessous, et mur
an8-bruit sur 350m) s'étaleront encore jusqu'en octobre.

À compter du 4 juillet ma8n, l’A35 sera remise en conﬁgura on déﬁni ve à 2×2 voies (schéma ci-dessus). La bretelle de sor e directe de Strasbourg vers Entzheim sera
également remise en service. La vitesse dans le secteur des travaux reste néanmoins limitée à 70 km/h jusqu'à la ﬁn des travaux et des contrôles seront eﬀectués.
Retrouvez sur le site internet de la DREAL Grand Est, rubrique « Informa8ons travaux A35 à Strasbourg », l'ensemble des modalités d’exploitation sur l’A35 pour la
période allant de mars à septembre 2018 : www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr.
Pour toute ques8on, le Pôle de Maîtrise d'Ouvrage Rou8ère de Strasbourg de la DREAL Grand Est est à votre disposi8on (par courriel ou au 03 88 13 07 80).
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L'ancienne chaussée ainsi que l'ouvrage d'accès à l'ancienne
sépara8on seront démolis en 2019. Les matériaux issus des
démoli8ons sont réu8lisés lors de la réalisa8on de la sec8on courante
de la Rocade. Les terrains seront remis à l'agriculture.

