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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN57 – Travaux de purges de filets de protection
de falaises aux lieux-dits «La Gauffre» et «La Combe»
(commune de La Cluse-et-Mijoux - 25) par la DIR Est

Le jeudi 14 novembre 2019, de 7h00 à 18h00 ainsi que les mercredi 27 et jeudi 28 novembre
(24h/24), la direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est) va procéder à des travaux
de purges de filets de protection de falaises, sur la RN57, aux lieux-dits « La Gauffre » et « La
Combe », commune de La Cluse-et-Mijoux (25).


Le jeudi 14 novembre, la RN57 sera totalement fermée à la circulation. Des déviations
seront mises en place :
- Pour les véhicules légers, par les RD437, RD9 et RD45, via les communes de Oye-etPallet, Chaon, Chaudron, Malbuisson, Labergement-Ste-Marie et St Antoine.
- Pour les poids lourds, par les RD 72, RD 471, RD 9 et RD 45, via les communes de
Houtaud, Frasne, Bonnevaux, Vaux-et-Chantegrue, Labergement-Ste-Marie et St Antoine.
Les usagers en provenance des « Verrières-de-Joux – Neuchâtel (CH) » par la RD67B
ainsi que ceux venant « des Fourgs » par la RD6, souhaitant rejoindre Pontarlier et/ou
Vallorbe (CH) seront redirigés sur les déviations sus-citées.



Les mercredi 27 et jeudi 28 novembre , la circulation sera gérée par un alternat de trafic au
droit du chantier. Des micro-coupures de la circulation, pour une durée maximale de 15
minutes, pourront être organisées chaque jour entre 9h00 et 15h00.

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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