COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 19 avril 2021

RN66 – Reconstruction du pont des Charbonniers
à Saint-Maurice-sur-Moselle (88) par la DIR Est
Du lundi 26 avril 2021 au jeudi 30 septembre 2021, la direction interdépartementale des Routes de l'Est
(DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réparation du pont des Charbonniers au
centre de Saint-Maurice-sur-Moselle sur la RN66 (88).
Les travaux concernent le changement du tablier de l’ouvrage.
Pendant cette période, les poids lourds seront invités à emprunter « l’itinéraire conseillé » pour diminuer la
circulation au droit du chantier. Cet itinéraire empruntera la RN57 à hauteur de Remiremont, la RD64 à
hauteur de Luxeuil-les-Bains, la RN19 à hauteur de Lure et enfin l’A36 à hauteur de Belfort pour rejoindre
Mulhouse.
Durant certaines phases, des fermetures de nuit (21h à 5h) de la RN66 dans les deux sens de
circulation seront prévues à hauteur de Saint-Maurice-sur-Moselle.
Il s’agit des nuits du 28 avril au 29 avril et du 03 mai au 04 mai 2021, de 21 h à 5 h du matin.
Pendant ces fermetures, des déviations seront mises en place :
•

Pour les poids lourds : « l’itinéraire conseillé » ci-dessus sera obligatoire dans les 2 sens de
circulation.

•

Pour les autres véhicules :
◦

Un itinéraire de déviation grande maille sera mis en place à hauteur du Thillot en direction de
Mulhouse.

◦

Un itinéraire de déviation locale sera mis en place à Saint-Maurice-sur-Moselle.

Consciente des désagréments liés au droit de 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 chantiers et déviations.
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