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Communication
COMMUNIQUE DE PRESSE

A36  - Poursuite des travaux d’aménagement à 2 x 3 voies 
à Mulhouse

À partir du lundi 3 avril 2017, la direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR
Est) va poursuivre les travaux d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A36. Ils vont entraîner
des gênes significatives aux usagers, à proximité de Mulhouse :

- du 3 avril au 2 mai, la DIR Est procédera aux travaux préparatoires du chantier avec
la mise en place de la signalisation temporaire dans les deux sens de la circulation.

-    du 2 mai  au 3 octobre, les travaux de création  des  3èmes voies  et  du bassin  de
traitement entraîneront un dévoiement sur 2 voies, réduites dans chaque sens.

Certains usages de l’échangeur n°17 de Lutterbach (RD20) seront impossibles :

- du 10 avril au 3 octobre : fermeture de la bretelle RD 20 vers l’Allemagne

- du 18 avril au 3 octobre : fermeture de la bretelle RD 20 vers Belfort.

Les usagers circulant sur l’A36 dans le sens Belfort  vers l’ Allemagne et  dans le sens
Allemagne vers Belfort  entre les échangeurs n°16 « Les coteaux » et  n°17 "RD 20 Lutterbach
devront prévoir 5 minutes d’allongement de temps de parcours.

La limitation de vitesse aux abords du chantier sera limitée à 70 km/h. Des radars de
contrôle sont susceptibles d'être mis en place.

Plus d’informations sur le site internet de la DIR Est : www.dir-est.fr

Consciente des désagréments liés à ce chantier, 
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension. 

Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse 
sur les déviations.
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