L’échangeur de Fegersheim en chantier

> La seconde phase de la Rocade Sud nécessite des travaux de réhabilitation de l'ouvrage de
l'échangeur de Fegersheim. Titulaire du marché, l’entreprise SAERT est chargée de la
réfection totale du traitement anticorrosion et de la peinture de la structure métallique de
l’ouvrage, construit dans les années 90. Ces travaux planifiés en quatre phases, impacteront
successivement les deux sens de circulation de la RD1083 du 17 juin au 25 août 2019.

Des déviations seront mis en place afin de limiter les gênes à l’usager. Les
cycles des feux du carrefour giratoire « Lilly » seront également revus afin
de fluidifier les conditions de circulation. De fortes perturbations sont
néanmoins à prévoir dans le secteur au début de chaque phase. Enfin,
l’arrêt du bus « Élisa » de la ligne n°62 ne sera pas desservi du 15 juillet
au 2 août dans le sens Illkirch vers Fegersheim. Les usagers seront invités
à descendre à l’arrêt « Pont du Péage » et à suivre un cheminement piéton
via un passage sous la N83. Retrouvez sur le site internet de la DREAL
Grand Est

Mise en service de la RD84 et de la voirie provisoire de la
RD401.

La mise en service de la RD84 via l’ouvrage de franchissement de la Rocade Sud (OA5) et la
mise en service de la voirie provisoire de la RD401 nécessitent la fermeture totale à la
circulation du 6 au 7 juin de 20h00 à 06h00 de la RD401 entre l’A35 et la RD84 et de la
RD84 entre Geispolsheim-village et Geispolsheim-gare.
Des itinéraires de déviation seront mis en place via les communes d’Entzheim, Lingolsheim
et la Vigie (plus d'informations sur le site de la DREAL).
À compter du vendredi 7 juin matin, l’accès à l’A35 depuis la RD84 se fera via une voirie
provisoire de la RD401. Un carrefour provisoire assurera les échanges entre cette voirie et la
RD84.
> Pour la sécurité de tous, les automobilistes sont invités à la plus grande prudence ainsi
qu’au strict respect des limitations de vitesse.

