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MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réhabilitation de chaussée sur l’A35, secteur Dachsbuhl – Semm de la Rocade Est
de Colmar

Cet été 2017, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est) va procéder à des travaux
de réhabilitation de chaussée sur l’A35 (rocade est de Colmar), sur le tronçon du secteur dit
« Dachsbuhl-Semm » dans le sens Sud vers Nord. Ce chantier est sensible, étant donné sa
localisation, au droit de l’agglomération de Colmar, où l’autoroute supporte un trafic conséquent.
Les travaux débuteront juste après la Foire aux
Vins de Colmar, soit le lundi 7 août 2017 et se

termineront le samedi 12 août 2017.
Le nombre de voies de circulation sera réduit à
2 x 1 voies, la circulation du sens Mulhouse
vers Strasbourg étant basculée sur la
chaussée opposée.
Les travaux entraîneront la fermeture de
bretelles dans les échangeurs n°24 (dit du
Ladhof) et n°25 (dit de la Semm).


échangeur n°25 dit de la Semm,
fermeture de toutes les bretelles Est de
l’échangeur et fermeture du Tourne-àgauche Strasbourg vers Colmar,



échangeur n°24 dit du Ladhof,
fermeture de la bretelle Ladhof vers
Mulhouse.

Des itinéraires de déviation seront mis en
place localement pour palier ces fermetures de
bretelles.
Un itinéraire de délestage sera fléché via par la RD83 dans les deux sens de circulation.
Des réductions de vitesse seront mises en place au droit du chantier afin d’assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier.

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
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leur vitesse sur les déviations

Fermeture de bretelles
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