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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Nancy, le 8 juillet 2020

A35  – réhabilitation des chaussées de l’A35 
dans le secteur de la Vigie par la DIR Est 

 

Du lundi 27 juillet au samedi 8 août 2020, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR 
Est), pour le compte de l’État, va procéder à d’importants travaux de chaussée sur l’A35, dans le sens 
Colmar => Strasbourg, entre l’échangeur de Geispolsheim et l’échangeur de La Vigie (67). 

 

Ces travaux entraîneront la fermeture de l’A35 à la circulation dans le sens Colmar vers Strasbourg 
entre l’échangeur de Geispolsheim et l’échangeur de la Vigie, aux périodes suivantes : 

 en continu, du vendredi 31/07 à 20h au lundi 03/08 à 6h, 

 les nuits, du lundi 03/08 au vendredi 07/08 entre 20h et 6h, 

 la nuit du vendredi 07/08 au samedi 08/08 entre 20h et 10h. 

 
Par ailleurs, des travaux préparatoires auront également lieu la semaine précédente les nuits du lundi 
27 au vendredi 31 juillet, de 20h à 6h dans le secteur. Ceux-ci nécessiteront des neutralisations de voies 
sans coupure de l’A35. 
 

Bien que des déviations soient mises en place, le chantier est sensible étant donné sa localisation et 
l’intensité du trafic circulant sur cette section. 

 
En particulier, le WE des 1

er
 et 2 août 2020 fera l'objet de fortes perturbations s’agissant des accès 

à Strasbourg depuis le Sud-Ouest (en provenance de Sélestat / Colmar). 
 
 

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. 

 
 

Contact presse : 
Bureau Management et Communication 

communication.bmc.direction@developpement-durable.gouv.fr 
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 42 52 55 60 
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 I – Nature des travaux 

Dans le cadre de son programme d’entretien annuel des chaussées, la Direction Interdépartementale 
des Routes de l’Est va procéder à des travaux de réhabilitation de la chaussée de l’A35, dans le sens 
Colmar vers Strasbourg, entre l’échangeur de Geispolsheim et l’échangeur de la Vigie. 

 

Sur cette section, la chaussée présente des dégradations liées à l’usure et à un trafic poids lourds 
conséquent de 12 %. Un renouvellement de la chaussée est donc entrepris pour pallier ce vieillissement 
progressif, avec une reprise de la structure allant jusqu’à 26 cm d’épaisseur. 

Au vu du trafic important circulant sur la section (plus de 40 000 véhicules/jour sur le sens Colmar vers 
Strasbourg), la DIR Est privilégie des travaux de nuit de façon à ce que les reports de trafics dus aux 
déviations soient les plus fluides possibles. 

Toutefois, la phase de reprise en profondeur de la chaussée nécessitera une coupure de l’A35 en 
continu (sens Colmar vers Strasbourg), entre le vendredi 31/07 à 20h et le lundi 03/08 à 6h. 

En conséquence, il sera difficile de circuler les samedi 1er et dimanche 2 août sur l’A35 en direction 
de Strasbourg à hauteur de Geispolsheim. 
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 II – Description des travaux 

 
Incidences des travaux 
 
L’A35 sera totalement coupée à la circulation, dans le sens Colmar vers Strasbourg, entre l’échangeur 
de Geispolsheim et l’échangeur de la Vigie, aux périodes suivantes : 

 en continu, du vendredi 31/07 à 20h au lundi 03/08 à 6h 
 les nuits, du lundi 03/08 au vendredi 07/08 entre 20h et 6h, 
 la nuit du vendredi 07/08 au samedi 08/08 entre 20h et 9h. 

 
Du lundi 03/08 au vendredi 07/08, tous les axes et bretelles seront ouverts à la circulation en journée, 
entre 6h et 20h. 
 
Lors de la fermeture de l’A35, un itinéraire de déviation sera fléché par la future Rocade Sud de 
Strasbourg (RN353, circulation sur une voie uniquement), puis la RN83, et avec un retour sur A35 à la 
Vigie. 
 
 
Déviations mises en place 
 
Les tronçons fermés et déviations sont synthétisés sur les schémas suivants : 
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Accès à Strasbourg depuis la Vigie 
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Accès à Strasbourg depuis Entzheim 
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Itinéraires de contournement conseillés 
 
Pour rejoindre Strasbourg depuis Colmar pendant ces travaux les 1er et 2 août 2020, les véhicules légers 
pourront emprunter la RD207, voire la RD426 plutôt que l’A35.  
 
Des informations relatives à ces délestages seront positionnées sur le réseau : 
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Pour ceux qui ne pourront pas éviter ce secteur et pour réaliser au mieux leurs déplacements, la DIR 
Est diffusera :  

 

une information générale via : 

* les médias 

* le site internet de la DIR Est 

* les panneaux d’information de part et d’autre des chantiers 

 

une information en temps réel : 

* sur les panneaux à messages variables 

* par la radio sur le niveau de perturbation ou des accidents 

 

 

 

La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension, 

pour la gêne occasionnée et leur recommande la plus grande prudence, 

afin d’assurer leur propre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier. 
 
 

 

 

Contact presse : Bureau Management et Communication 
communication.bmc.direction@developpement-durable.gouv.fr 

06 19 18 05 57  - 06 42 52 55 60 

 
Siège de la Direction interdépartementale des routes de l’Est 

Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-17h00 
Tél. : 33 (0) 3 83 50 96 00 – fax : 33 (0) 3 83 32 39 22 

BP 82120 – 10 et 16 promenade des Canaux 
54021 Nancy cedex 

mailto:communication.bmc.direction@developpement-durable.gouv.fr
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 IV – Annexe – Présentation de la DIR Est 

 
 
La DIR Est - Direction Interdépartementale des Routes Est (créée par décret du 16 mars 2006) est 
un service du Ministère de la Transition Écologique.  
 
Son réseau de 1 650 km traverse 12 départements du quart Nord-Est de la France. Il est composé 
des routes nationales et des autoroutes non concédées (gratuites) de ce secteur. Près de 1 000 
agents travaillent en continu pour assurer l’entretien et le fonctionnement de ce réseau routier 
national, mais aussi pour construire les routes de demain. 
 
Son organisation s’articule autour : 
 

 des services du siège situés à Nancy, 
 de 3 divisions d’exploitation : Besançon, Metz et Strasbourg, 
 de 2 services d’ingénierie routière (SIR) : SIR Lorrain, SIR Alsace Franche-Comté, 
 d’un service spécialisé en ouvrages d’art. 
 

 

www.dir-est.fr 
 

 

http://www.dir-est.fr/
http://www.dir-est.fr/

