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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A35 : Réhabilitation des chaussées
entre Ensisheim et Meyenheim par la DIR Est
A partir de lundi 19 mars 2012 et jusqu'à cet été, la DIR Est (Direction Interdépartementale
des Routes Est) engage un important programme de réhabilitation des chaussées de l'autoroute
A35 entre Ensisheim et Meyenheim.
Cette section d'autoroute particulièrement dégradée nécessite en effet d'importants travaux.
Démarrés en 2009, ils comprennent, outre la réfection des chaussées, un élargissement des
bandes d'arrêt d'urgence après aménagement du terre-plein central et mise à niveau des
équipements existants (mise en place de glissières béton notamment).
Le chantier entraînera des neutralisations de voies (alternativement à droite et à gauche) jusqu'à
la fin du mois de mars.
Puis, la circulation des 2 sens se fera sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite pendant
3 mois, lors des travaux de minéralisation du terre plein central.
Les chaussées seront ensuite réhabilitées à partir de début juillet jusqu'à fin août dans les 2
sens de circulation. Durant cette phase de travaux, le sens Colmar vers Mulhouse sera réduit à
une voie et la circulation sera basculée sur la zone non travaillée.
La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension pour la gêne occasionnée
par ces travaux et les invite à prendre en compte cette contrainte dans leur temps de
déplacement. Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur
vitesse aux abords du chantier pour leur sécurité et celle du personnel travaillant sur
les voies.
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