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Réhabilitation de chaussée sur l’A35, secteur « Elsau »
Perturbations importantes à partir du 26 juillet

Les travaux de réhabilitation de chaussée sur l’A35, dans le secteur « Elsau » sont en cours : la pose 
des balisages temporaires se poursuit tout au long de la semaine du 25 juillet 2016. Par conséquent, 
les contraintes à l’usager vont progressivement s’accentuer et occasionner de fortes perturbations, 
dès le matin du mardi 26 juillet.

Mardi 26 juillet, A35 sens Colmar vers Paris :

La voie de gauche sera fermée durablement entre les échangeurs du Baggersee et la Porte de
Schirmeck. Des bouchons comparables à ceux observés le mardi 19 juillet sont à prévoir
à partir de l’heure de pointe du matin.

Mercredi 27 juillet, RN2350 / A35 sens « Wacken » vers Colmar :

La voie de droite sera fermée entre les échangeurs de Cronenbourg et Porte Blanche. Des
ralentissements sont  à  prévoir  en provenance du quartier  du Wacken.  La sortie  vers  A351
Saverne restera ouverte.

Jeudi 28 juillet, fermeture des bretelles suivantes :

Bretelle RN4 Kehl / Étoile vers A35 Colmar
Bretelle A351 Saverne / Wolfisheim vers A35 Colmar
Bretelle Route de Schirmeck vers A35 Colmar (station tramway « Montagne Verte »)

Vendredi 29 juillet, A35 sens Paris vers Colmar :

La voie de gauche sera fermée entre les échangeurs Porte Blanche et Porte de Schirmeck.
D’importants bouchons sont à prévoir à partir de l’heure de pointe du matin.

Dimanche 31 juillet, A35 sens Paris vers Colmar :

La circulation sera reportée sur deux voies de largeurs réduites de la façon suivante :
 une voie basculée sur la chaussée opposée (sens sud/nord), interdite aux poids-lourds
 une voie déviée sur l’échangeur RN4

Fermeture bretelle quartier « Elsau » vers A35 Colmar

Ces différentes contraintes seront levées progressivement entre le 12 et le 26 août 2016.
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Consciente des désagréments liés à ces chantiers, la DIR Est
remercie les automobilistes de leur compréhension.

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 diffusera :

- sur les panneaux à messages variables
- via le site internet

- via les médias.

Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de
leur vitesse sur les déviations.
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