A35 - Travaux sur chaussée - Secteur de Colmar
La Collectivité européenne d’Alsace procédera à des travaux de remplacement de la
structure de chaussée sur l’autoroute A35, dans le sens Colmar vers Mulhouse, du
lundi 2 août au dimanche 15 août 2021.
Le Centre d’Exploitation et d’Intervention de Sainte Croix en Plaine procédera à la
réhabilitation de la chaussée sur l’A35, de l’échangeur 23 du Rosenkranz à HorbourgWihr.
Les travaux seront menés en deux phases, du Nord vers le Sud, durant deux semaines
sauf en cas d’intempéries :
• Phase 1 : du lundi 2 au lundi 9 août, fermeture de la bretelle Colmar (Rosenkranz)
vers A35-Mulhouse, et basculement de la chaussée Strasbourg vers Mulhouse sur une
voie de circulation sur la chaussée opposée (sens Mulhouse-Colmar).
Une déviation est mise en place par la RD 83 vers Colmar, avenue Joseph Rey et reprise
de l’A35 vers Mulhouse via l’échangeur 24 du « Ladhof ».
• Phase 2 : du mardi 10 au dimanche 15 août, avec fermeture de la bretelle Colmar
« Ladhof » vers A35-Mulhouse et basculement de la chaussée Strasbourg vers
Mulhouse sur une voie de circulation sur la chaussée opposée (sens Mulhouse-Colmar).
Une déviation est mise en place par l’avenue Joseph Rey et la RD83 vers l’échangeur 23
du Rosenkranz et bretelle Rosenkranz vers l’A35-Mulhouse.
Durant toute la période des travaux, la circulation se fera sur une seule voie de
circulation dans le sens Mulhouse-Colmar.
La vitesse sera limitée à 80 km/h dans la zone de circulation à double sens et à 50 km/h
au droit des basculements.
Les usagers doivent s’attendre à des ralentissements et même à une circulation difficile
sur la RD 83 dans le sens Strasbourg-Colmar, notamment entre le lundi 2 et le jeudi 5
août 2021 jusqu’en milieu de nuit. Pour les usagers locaux de la RD83, il sera préférable
d’éviter ce secteur, en différant si possible leur déplacement ou en empruntant des
itinéraires secondaires.
Les informations sur les conditions de circulation sur les routes départementales sont
disponibles sur le site Inforoute Alsace : www.inforoute.alsace.eu ou par téléphone au
03 88 76 67 68.
La Collectivité européenne d’Alsace appelle à la plus grande prudence, au respect des
personnels mobilisés et des dispositifs mis en place.
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