27 septembre 2018

INFOS TRAVAUX
A36 – Mise à 2 x 3 voies à Mulhouse
Les travaux de mise à 2 x 3 voies de l’A 36 à Mulhouse, débutés en 2016 ont repris depuis le
26 mars 2018 par une 1ère phase de travaux préparatoires. Depuis cette date, plusieurs phases de
travaux se sont succédées avec des fermetures des différentes bretelles des échangeurs n°16 et n°17.
Dans les jours prochains, les travaux concernant le tronçon de l’A36 situé entre les échangeurs n°16
« Les Coteaux » et n°17 « Mulhouse Dornach » vont se terminer.
À partir du 04 octobre, le sens Belfort/Allemagne sera remis en service sur près de 4,5 km, avec la
ré-ouverture de la bretelle « Les Coteaux vers Allemagne » de l’échangeur n°16.
À compter du 17 octobre, la réduction du sens Allemagne/Belfort sur 2 voies de circulation prendra
fin et ce sens sera ré-ouvert à 3 voies.
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À partir du 02 octobre, une nouvelle phase va être mise en œuvre, pour la réalisation
des travaux sur l’A36 (sens Belfort => Allemagne) au droit de l’échangeur n° 18 « Mulhouse
Centre ». Des légères perturbations sont prévisibles pour les usagers de l’A36 circulant dans le
sens Belfort / Allemagne et de cet échangeur.
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Pour les usagers de l’A36
La circulation sur l’A36 va être légèrement perturbée en raison des travaux : les usagers du
sens Belfort / Allemagne circuleront sur 2 voies de circulation depuis l’échangeur n° 16 et seront
dévoyés à partir du PR 104+700 sur 2 voies réduites en largeur à l’approche de l’échangeur n°18.
Ils circuleront sur la voie lente et la bande d’arrêt d’urgence entre le 02/10 et 09/10, puis ils
circuleront sur la voie rapide et la voie médiane entre le 10/10 et le 31/10 au matin.

Pour les usagers de l’échangeur 18 « Mulhouse Centre »
Entre le 10 et le 31 octobre, la bretelle « 18 a » Belfort vers Mulhouse Centre de l’échangeur
18 sera fermée. Les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation pour rejoindre Mulhouse
par la sortie 18b RD430, faire demi-tour au giratoire entre la RD38 et RD430 puis reprendre la
RD430 en direction de Mulhouse Centre.

Pour plus d’informations : consultez le dossier de presse sur www.dir-est.fr
En fonction des conditions météorologiques et des aléas techniques, ces dates
sont susceptibles d'être prolongées au cours des travaux.

À partir du 31 octobre, date prévue pour la fin des travaux 2018, l’autoroute A 36 sera réouverte :
•

à 3 voies dans le sens Belfort / Allemagne depuis l’échangeur n° 16 « Mulhouse Les
Coteaux » jusqu’à l’échangeur de la Croix de la Hardt (A36 / A 35) ;

•

à 3 voies provisoirement dans le sens Allemagne / Belfort depuis l’échangeur de la
Croix de la Hardt (A36 / A 35) jusqu’à l’approche de l’échangeur n°16 « Mulhouse Les
Coteaux » où elle redeviendra à 2 voies .

Une nouvelle tranche de travaux concernant l’aménagement final du sens de circulation
Allemagne / Belfort reprendra au printemps 2019.
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