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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A35 « Roseaux » – Travaux sur chaussée par la DIR Est
entre l’échangeur n° 53 de Rohrwiller et l’échangeur n° 52 d’Offendorf
Du lundi 14 mai au samedi 02 juin 2018, la direction interdépartementale des Routes de
l’Est (DIR Est) va procéder à des travaux de chaussée sur l’A35, secteur de Rohrwiller Herrlisheim.
Les travaux s’effectueront dans le sens Lauterbourg ⇒ Strasbourg, à partir de l’échangeur
n° 53 de Rohrwiller et jusqu’à l’échangeur n° 52 d’Offendorf.
Pendant 3 semaines, soit du lundi 14 au samedi 19 mai 2018, du mardi 22 au samedi
26 mai 2018 et du lundi 28 mai au samedi 02 juin 2018, les travaux entraîneront une circulation
sur une seule voie, dans les deux sens.
La bretelle d’accès à Rohrwiller en venant de Lauterbourg et la bretelle d’accès à
Strasbourg en venant de Rohrwiller seront fermées. Des déviations seront mises en place.
Durant les deux week-ends du 19 au 21 mai et du 26 au 27 mai 2018 , la circulation sur
l’A35 sera ouverte sur une voie par sens de circulation. La bretelle d’accès à Rohrwiller en venant
de Lauterbourg et la bretelle d’accès à Strasbourg en venant de Rohrwiller seront également
ouvertes à la circulation à partir du samedi après midi jusqu’au dimanche minuit.

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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