
Deux sections seront en travaux : 

• sur l’A35 : la chaussée Est, sens Sud Nord, entre les échangeurs de Maison-Rouge et d’Ebersheim (3,5 km),
• sur la RN 1083 : la chaussée Nord, dans les deux sens, entre l’A35 et l’accès vers Kogenheim (2,5 km).

Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases : 

• une phase préparatoire qui entraînera la fermeture de la bretelle d’accès depuis Strasbourg vers la ZI Nord de 
l’échangeur Maison Rouge lundi 8 juin en journée et la nuit du 8 au 9 juin. Réouverture de cette bretelle mardi 9 
juin.

C’est grâce à l’intervention de la Ville de Sélestat, qui a négocié fermement auprès des services de l’État, que 
la réduction de la fermeture de cette bretelle à un jour et une nuit, au lieu de plusieurs jours, a pu se faire.

• une phase de 10 semaines sur l’A35 dans le sens Sud Nord du 15 juin au 23 août. La circulation sera basculée sur 
la chaussée Ouest : deux voies sens Sud Nord, une voie sens Nord Sud. avec fermeture de la bretelle depuis Colmar 
vers Epfig et de la bretelle depuis la ZI Nord vers Strasbourg.

• une phase de 6 semaines sur l’A35 dans le sens Sud Nord du 24 août au 4 octobre, avec basculement des voies 
mais sans fermeture de bretelles.

• fermeture de la RN 1083 dans les deux sens du 8 juin au 18 octobre.

 
Pour information : 
les éléments indiqués ci-dessus sont tributaires de l’évolution du contexte sanitaire, ainsi que des difficultés supplé-
mentaires éventuelles qui pourraient être liées à la mise en œuvre des mesures sanitaires, notamment en été. Le 
calendrier indiqué pourrait alors être amené à évoluer.

Téléchargez ici le plan des travaux

Suite des travaux de régénération de la chaussée béton sur l’autoroute A35 - période 2020

Le stationnement du lundi au samedi :

https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/economie/documents/pdf/A35_2020.pdf

