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Nancy, le 1er septembre 2017

Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 57 – Travaux de réfection de chaussée
à hauteur des Hôpitaux Neufs et Vieux (25)

Du lundi 4 au vendredi 15 septembre 2017, la direction interdépartementale des Routes de l’Est
(DIR Est) va réaliser des travaux de réfection de chaussée, sur l’échangeur et sur la section à 2x2
voies de la RN57, à hauteur des Hôpitaux Neufs et Vieux.
Les travaux sur l’échangeur se dérouleront durant 3 nuits, du 4 au 7 septembre (entre 19h00 et
5h00). Ils nécessiteront la fermeture temporaire des bretelles et la mise en place de déviations
locales.
Les travaux sur la RN 57 entraîneront un basculement successif de la circulation :
- du jeudi 7 septembre (8h30) au mardi 12 septembre (18h00), la circulation du sens Pontarlier
=> Suisse sera basculée sur le sens Suisse => Pontarlier. Ce basculement restera en place le
week-end des 9 et 10 septembre 2017.
- du mardi 12 septembre (18h00) au vendredi 15 septembre (18h00), la circulation du sens
Suisse => Pontarlier sera basculée sur le sens Pontarlier => Suisse.
Les basculements entraînant des fermetures de bretelles de l’échangeur nécessiteront la mise en
place de déviations locales.

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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