COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 23 juillet 2020

A36 - Réhabilitation de chaussée à hauteur de « Sainte-Hélène » (68)
par la DIR Est

Depuis le 6 juillet 2020, la direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est) a procédé à des travaux
préparatoires, pour effectuer la réhabilitation des chaussées de l’A36, dans le sens Allemagne => Belfort, entraînant de la gêne aux usagers.
Du lundi 27 juillet au mercredi 5 août 2020, ces travaux vont occasionner des perturbations plus importantes :
Sur l’A36, dans le sens Belfort => Allemagne, la circulation sera réduite à deux voies, depuis l’échangeur de
Mulhouse => Centre.
À hauteur du chantier, une voie sera basculée sur la chaussée opposée. L’autre voie sera canalisée alternativement sur la voie rapide et la voie lente de l’A36 dans le sens de circulation Belfort => Allemagne.
Du jeudi 29 juillet 22H au lundi 3 août 6H, la bretelle A36 => A35 Colmar sera fermée.
A partir du lundi 3 août 6H, la bretelle A36 => A35 Colmar sera réouverte mais uniquement accessible par la
voie canalisée dans le chantier.
Sur toute la période, les usagers souhaitant emprunter la bretelle de sortie A36 => Ile Napoléon (accès zone
commerciale) devront suivre la voie de droite. La bretelle d’insertion Ile Napoléon => A36 Allemagne sera également fermée ; sa fermeture sera prolongée lors de la phase suivante.
Les autres directions : Bâle, Allemagne resteront accessibles par l’une ou l’autre des deux voies. Le dévoiement
des trois voies vers la bande d’arrêt d’urgence est maintenu dans le sens Allemagne => Belfort.
Un allongement du temps de parcours est à prévoir dans le sens Belfort => Allemagne.
Il est conseillé aux usagers d’éviter ce secteur dans la mesure du possible
pendant la période des travaux.
Pour ceux qui ne pourront pas éviter ce secteur et pour réaliser au mieux leurs déplacements, la DIR Est
communiquera des informations sur les panneaux à messages variables et via les médias.

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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