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Réouverture des bretelles Sud‐Ouest de
l'échangeur de Geispolsheim
Les travaux de modiﬁca3on de l’échangeur de Geispolsheim et de décalage de la chaussée Sud de l’A35 entrent dans leurs dernières phases. Les
bretelles Sud-Ouest de l’échangeur de Geispolsheim peuvent notamment rouvrir ce week-end.

Finitions sur l'A35
Le renouvellement de la couche de roulement de l’A35, sens
Strasbourg vers Colmar, est programmé du 20 août au 1er
septembre (sauf les samedis et dimanches) avec la fermeture
de nuit de l’A35 et dévia3on par la RD400 (échangeur de
Lingolsheim). Du 22 août au 29 août, la bretelle Strasbourg
vers Geispolsheim est fermée et une dévia3on mise en place
via la RD400 (échangeur de Lingolsheim, voir ci-dessous).

Les travaux d'achèvement du terre-plein central de l’A35 se
dérouleront du 28 août au 4 septembre avec la neutralisa3on
de nuit des deux voies rapides. La vitesse est limitée à
70 km/h de nuit dans le deux sens de l’A35 pendant ceKe
période.

La RD401 est ouverte
La ﬁn des travaux de construc3on des nouvelles bretelles du quadrant Sud-Ouest de l’échangeur de Geispolsheim permet une réouverture, sous
réserve des condi ons météorologiques, des mouvements suivants le samedi 25 août ma n :

Comme annoncée, la RD401 a été ré-ouverte dans les deux
sens de circula3on le 6 août dernier. Outre le renouvellement
de la couche de roulement, les futures bretelles d'accès à
l'A35 ont été construites.

bretelle Entzheim et Geispolsheim vers Strasbourg (photo- ci-dessus)
bretelle Colmar vers Entzheim et Geispolsheim (photo ci-dessous, à droite)
Des fermetures de nuit seront encore nécessaires du 27 août au 1er septembre pour la réalisa on des travaux de jonc on à l’A35 et les ﬁni3ons.
Pour rappel, la bretelle Strasbourg vers Geispolsheim est fermée jusqu’au 29 août pour la réalisa on de la nouvelle couche de roulement de l’A35
(voir ci-contre), sens Strasbourg vers Colmar. Une dévia3on est mise en place via la RD400 (échangeur de Lingolsheim).

Les travaux de mise aux normes des disposi3fs de retenue et
de répara3on (joints de chaussée et disposi3fs d’appui) de
l’ouvrage de franchissement de l’A35 à Geispolsheim (OA6)
ont également été réalisés suivant le planning établi.

Retrouvez sur le site internet de la DREAL Grand Est, rubrique « Informa3ons 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 ques3on, le Pôle de Maîtrise d'Ouvrage Rou3ère de Strasbourg de la DREAL Grand Est est à votre disposi3on (par courriel ou au 03 88 13
07 80).
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