COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 28 juillet 2020

A35 – Travaux de régénération de chaussée à hauteur de Sélestat (67)
par la DIR Est
A partir du lundi 04 août jusqu’à fin septembre 2020, la direction interdépartementale des Routes de l'Est
(DIR Est) pour le compte de l’État, va procéder à la deuxième phase des travaux de régénération de la chaus sée béton sur l’A35 à hauteur de Sélestat entre les échangeurs n°16 de « Maison-Rouge » et n°15 d’Ebersheim.
L’échangeur de Maison-Rouge sera ré-ouvert dans son intégralité. Toutefois des bretelles seront fermées de manière ponctuelle lors de la mise en œuvre du balisage et/ou pour des travaux ponctuels sur l’échangeur.
Comme précédemment, une chaussée sera neutralisée. Cette année, c’est la chaussée du sens A35 Colmar
vers Strasbourg.
Dans le sens A35 Strasbourg vers Colmar, les usagers circuleront sur la bande d’arrêt d’urgence. Les deux
voies du sens A35 Colmar vers Strasbourg seront basculées sur la chaussée opposée et réduites en largeur.
Pour des raisons de sécurité, la vitesse sera généralement limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation
pendant toute la durée des travaux et à 30 km/h au droit des basculements.
Un radar chantier sera mis en place.
Ces travaux comprennent également la régénération de la bretelle Kogenheim vers A35 Colmar de la RN1083
jusqu’à mi octobre 2020.
Pour des raisons d’exploitation, la RN1083 et les bretelles d’accès et de sortie de celle-ci seront fermées dès le
début du chantier et jusqu’à son terme. Des itinéraires de déviations seront mis en place.

Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence
et la modération de leur vitesse sur les déviations.
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