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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 57 – Travaux de réfection de chaussée
entre Saône et l’échangeur du «Trou au Loup» (25), par la DIR Est
Du lundi 22 octobre au vendredi 16 novembre 2018, la direction interdépartementale des Routes
de l’Est (DIR Est) va réaliser des travaux de réfection de chaussée, sur la RN57, sur la section à 2
x2 voies comprise entre l’échangeur de Saône et celui du « Trou au Loup » à hauteur de Morre.
Ces travaux entraîneront un basculement de la circulation :
– du lundi 22 au mercredi 31 octobre, du sens Besançon => Pontarlier, sur le sens Pontarlier =>
Besançon
– du mercredi 31 octobre au lundi 5 novembre (pas de travaux : la circulation rétablie à la
« normale »)
– du lundi 5 au vendredi 16 novembre, du sens Pontarlier => Besançon, sur le sens Besançon
=> Pontarlier.
Ces basculements impliqueront des fermetures de bretelles et la mise en place de déviations
locales.
Durant une nuit, du 5 au 9 novembre, la RN57 sera fermée dans le sens Morre => Pontarlier, au
niveau du « Trou au Loup ».
Une déviation sera mise en place par le giratoire de «La Vèze».

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 aux
abords des chantiers et sur les déviations.
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