COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 15 juin 2020

RN19 – réfection de la chaussée
à hauteur de Genevreuille et Amblans-et-Velotte (70)
par la DIR Est
Du lundi 29 juin au samedi 11 juillet 2020, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est), pour
le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de chaussée sur la RN19 à hauteur de Genevreuille
et Amblans-et-Velotte (70).
Spécifiquement du lundi au samedi en journée entre 5h et 20h, ces travaux entraîneront la fermeture de la
RN19 dans les deux sens de circulation entre le carrefour de Mollans et le rond-point d’Amblans-et-Velotte.
Sont associées à la mise en place des mesures catégorielles suivantes :


la circulation des transports exceptionnels est strictement interdite (choix d’un itinéraire de substitution adapté à sa catégorie, ou stationnement obligatoire en amont du chantier dans l’attente d’un passage de nuit entre 20h et 5h),



la circulation des véhicules de moins de 3,80m de hauteur est déviée selon les itinéraires fléchés, à
compter de Frotey-les-Vesoul dans le sens Troyes → Belfort via Luxeuil-les-bains (RN57/RD64), et réciproquement pour le sens Belfort → Troyes,



la circulation des véhicules, hors gabarit de 3,80m de hauteur et hors classe de transports exceptionnels sont déviés selon les itinéraires fléchés entre Frotey-les-Vesoul et Roye via le réseau départemental (Esprels, Villersexel et Lure).

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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