
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Renouvellement de chaussée sur la RN83, secteur Geispolsheim

Du  4  au  22  septembre,  la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  de  l’Est  (DIR Est)  procéde  à
d’importants  travaux  de  chaussée  sur  la  RN83,  dans  le  sens  Strasbourg  vers  Fegersheim,  entre
l’échangeur de La Vigie et l’échangeur de Fegersheim.

Les travaux ont lieu de nuit. La circulation est rétablie en journée. Toutefois, le chantier est sensible
étant donné sa localisation et la forte concentration d’activités de desserte des zones commerciales, en
dehors des heures d’ouverture au public.

La RN83 sera fermée dans le sens Strasbourg vers Fegersheim, les nuits suivantes entre 20h et 6h :

• nuit du 18 au 19 septembre 2017

• nuits du 20 au 22 septembre 2017

Par ailleurs, dans la nuit du 19 au 20 septembre, les bretelles suivantes seront fermées (20h-6h) :

• sortie A35 Colmar vers RN83 Fegersheim

• insertion vers A35 Strasbourg depuis RN83 La Vigie

Des déviations seront jalonnées.

Consciente des désagréments liés à ces chantiers, 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
Suzanne TSCHAEGLĒ

03 83 50 96 37 – 06 19 18 05 57
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I – Objet et description des travaux
Dans le cadre de son programme d’entretien annuel des chaussées et des ouvrages d’art, la Direction
Interdépartementale des Routes de l’Est va procéde à des travaux de renouvellement de la chaussée de la
RN83,  dans  le  sens  Strasbourg  vers  Fegersheim,  entre  l’échangeur  de  La  Vigie  et  l’échangeur  de
Fegersheim.

Sur cette section, les derniers travaux datent de 2003 et la chaussée présente des dégradations liées à
l’usure et notamment à un trafic poids lourds conséquent. Un renouvellement de la chaussée est donc
entrepris pour pallier ce vieillissement progressif, avec le changement de la couche de roulement de la
chaussée sur 7 cm d’épaisseur

La RN83 supporte un trafic important, de près de 40 000 véhicules/jour pour le seul sens Strasbourg vers
Fegersheim,  et  assure  la  desserte  de  zones  d’activités  et  commerciales.  La  DIR  Est  privilégie  par
conséquent des travaux de nuit, de façon à ce que les reports de trafics dus aux déviations soient les plus
fluides possible.

Compte tenu de la réalisation des travaux de nuit et la nécessaire réouverture des sections en travaux de
jour, les usagers seront amenés ponctuellement à circuler sur support fraisé, avec une limitation de vitesse
à 70 km/h.
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II – Principes de circulation pendant les travaux
La RN83 sera fermée à la circulation, dans le sens Strasbourg vers Fegesheim, la nuit du 18 au 19
septembre et les deux nuits du 20 au 22 septembre.

Par ailleurs, deux bretelles seront fermées à la circulation la nuit du 19 au 20 septembre.

En journée,  tous  les  axes  et  bretelles  sont  ouverts  à  la  circulation.  Les  automobilistes  seront  parfois
amenés à circuler sur une chaussée au revêtement provisoire. La vitesse sera alors limitée à 70 km/h.

Les différentes fermetures sont synthétisées sur le schéma suivant :
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Centre
Commercial
E. LECLERC

Lac Achard

RN83
FEGERSHEIM

A35 COLMAR

A35 STRASBOURG

Zone commerciale
de La Vigie

Nuit du 18 au 19 septembre (20h – 6h)
Nuits du 20 au 22 septembre (20h – 6h)

RN83 vers Fegersheim fermée

Bretelle d’insertion depuis rue du Fort
vers RN83 Fegersheim fermée

Nuit du 19 au 20 septembre (20h – 6h) 

Bretelle d’insertion depuis A35 Colmar
vers RN83 Fegersheim fermée

Bretelle de sortie depuis RN83 Vigie
vers A35 Strasbourg fermée



Des itinéraires de déviation seront proposés et fléchés :

Depuis Strasbourg ou La Vigie :

• suivre A35 vers COLMAR

• prendre RD 400 vers Entzheim

• demi-tour giratoire vers Geispolsheim

• reprendre A35 vers STRASBOURG

• sortie n°5 « Baggersee » vers Illkirch

• suivre RD 468 vers Eschau

• prendre RN353 vers COLMAR

Depuis Colmar :

• poursuivre A35 vers STRASBOURG

• sortie n°5 « Baggersee » vers Illkirch

• suivre RD468 vers Eschau

• prendre RN353 vers COLMAR
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III – Conditions particulières d’accès à la fondation ELISA
La fermeture de la RN83, y compris l’accès depuis la rue du Fort, implique de rendre la  desserte de la
fondation ELISA inaccessible par la route entre 20h et 6h (accès secours possible). Un accès piéton
est maintenu pendant les travaux.

Les sorties restent possibles pendant les phases de travaux.
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FEGERSHEIM

Accès fermé de 20h à 6h :
1 nuit du lundi 18 au mardi 19 septembre

2 nuits du mercredi 20 au vendredi 22 septembre

Fondation
ELISA N 83

N 83

N 83

Sorties possibles
pendant les nuits de travaux

STRASBOURG

Passage piéton accessible
pendant les travaux



La Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est) est un service du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire.

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.

Plus 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 

 

Pour plus d'informations, consultez notre site :
   www.dir-est.fr   
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