
 

 

 

 

Strasbourg, le 19 août 2021 

 

 

Nord-Ouest de Mulhouse :  

travaux et perturbations dès le 23 août sur l’A36 et la 2x2 voies RD68 
 

 

 
 

 
Au Nord-Ouest de Mulhouse, la Collectivité européenne d’Alsace prévoit 

d’importants chantiers à partir du lundi 23 août à travers la reprise de 
l’assainissement de la 2x2 voies RD68 et les prochaines opérations dans le 
cadre de la mise à 2X3 voies de l’A36. 

 

Entre le giratoire de Morschwiller-le-Bas et l’échangeur des Côteaux (N°16), les travaux 

d’assainissement de la RD68, qui s’achèveront le vendredi 10 septembre, consistent à 

réhabiliter une conduite d’un mètre de diamètre qui relie deux bassins de rétention des eaux 

pluviales. 

Au niveau de l’A36, entre les échangeurs des Côteaux (N°16) et de Lutterbach (N°17), 

l’ouvrage d’art SNCF sera élargi et des écrans acoustiques seront posés jusqu’à mi-juin 

2022. 

Sous la supervision du Pôle Travaux Neufs de la CeA, ces aménagements seront pris 

entièrement en charge par la collectivité à hauteur de 250 000 € (RD68) et 4 M€ (A36).  

De forts ralentissements attendus  

Des ralentissements importants, jusqu’à 3 km de bouchon, pourront se produire pendant 

toute la durée des chantiers où la limitation de vitesse est fixée à 70 km/h.  

Dans le sens Morschwiller-le-Bas vers Lutterbach, les usagers circuleront sur une seule voie 

de 4h à 15h30 du lundi 23 août au vendredi 10 septembre 2021. 

Dans le sens Allemagne vers Belfort, la bretelle d’accès à l’autoroute A36 depuis Lutterbach 

sera fermée du lundi 23 août 2021 à mi-juin 2022. Les automobilistes seront déviés par la 

RD20 et la R1066, ex RN66.  

La Collectivité européenne d’Alsace lance un appel à la plus grande prudence et au respect 

des dispositifs de circulation et des personnels mobilisés.  

Les informations sur les conditions de circulation en temps réel sont disponibles sur le site 

Inforoute Alsace : inforoute.alsace.eu  ou par téléphone au 03 89 20 10 25. 
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PLANS 

 

Lutterbach : Carte des travaux programmés en 2021 et 2022. 

 

Fermeture de la bretelle Lutterbach direction Belfort du 23 août 2021 à mi-juin 2022. 



 

Travaux sur la 2x2voies RD68. 

 


