COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 10 juillet 2020

RN57 – Travaux de réfection de chaussée
sur la rocade de Besançon (25) par la DIR Est

Du lundi 20 juillet 2020 au vendredi 14 août 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 la couche de roulement de la RN57,
rocade de Besançon, dans le sens Vesoul => Besançon.

Ces travaux seront réalisés comme suit :
– Du lundi 20 juillet au vendredi 07 août 2020, les travaux seront réalisés de jour sous basculements de la
circulation et entraîneront des fermetures de bretelles. Des déviations seront mises en place pour pallier ces
fermetures.
Les basculements de circulation resteront en place chaque semaine, du lundi au vendredi, 24h/24, et seront
déposés pour le week-end. Le trafic sera alors rétabli sur une seule voie par sens de circulation (par mesure de
sécurité pour les usagers, les voies de gauche resteront neutralisées durant les week-ends).
Dans le détail, durant cette période, les travaux seront découpés en trois phases successives :
◦

Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020, travaux sur la section comprise entre les
échangeurs n°53 (Espace Valentin Centre) et n°55 (rue de Vesoul) : il est précisé que l’accès à la
zone commerciale Valentin et à l’autoroute restera entièrement possible ; il en sera de même pour
l’accès à la RD 75 et à la rue de Vesoul depuis la rocade.
Pour les usagers en provenance de Besançon, les modalités d’accès resteront inchangées par
rapport au fonctionnement actuel.
Pour ceux en provenance de Vesoul qui seront concernés par le basculement de circulation, un
fléchage sera mis en place pour les accompagner jusqu’à l’échangeur n°56 (Temis) où ils pourront
faire demi-tour pour reprendre la RN 57 et rejoindre les échangeurs précédents.

◦

Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020, travaux sur la section comprise entre les
échangeurs n°55 (rue de Vesoul) et n°56 (Temis) : comme pour la phase précédente, l’ensemble des
accès restera possible.
Pour les usagers en provenance du sud, les modalités d’accès resteront inchangées par rapport au
fonctionnement actuel.
Pour ceux en provenance de Vesoul qui seront concernés par le basculement de circulation, un
fléchage sera mis en place pour accompagner les usagers jusqu’à l’échangeur n°58 (route de Gray)
où ils pourront faire demi-tour pour reprendre la RN 57 et rejoindre les échangeurs précédents.

◦

Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020, travaux sur la section comprise entre les échangeurs
n°57 (Domaine universitaire) et n°60 (Saint Ferjeux / Amitié).
Les accès resteront inchangés par rapport au fonctionnement actuel pour les usagers en
provenance du sud.
Pour ceux en provenance de Vesoul, les bretelles de sortie et d'entrée des échangeurs n°56 (Temis),
n°57 (Domaine universitaire), n°58 (route de Gray) et de sortie de l’échangeur n°59 (Saint-Ferjeux /
Tilleroyes) ainsi que les voies d’entrecroisement dans le sens Vesoul → Pontarlier resteront ouvertes
à la circulation pour permettre la desserte des quartiers et la liaison avec la RD70. Les usagers
seront invités à sortir au niveau de l’échangeur n°56 (Temis) pour pouvoir rejoindre l’un ou l’autre des
échangeurs suivants.

– Durant la semaine du lundi 10 au vendredi 14 août 2020, les travaux seront réalisés de nuit (dans la plage
horaire 20h30 / 5h00), sur la section comprise entre les échangeurs n°57 (Domaine universitaire) et n°60 (Saint
Ferjeux / Amitié).
Ils concerneront les voies d’entrecroisement et les bretelles des échangeurs n°56 (Temis), n°57 (Domaine
universitaire), n°58 (route de Gray) et n°59 (Saint-Ferjeux / Tilleroyes).
Ils nécessiteront notamment une coupure de la RN 57, durant 1 nuit, au niveau de l’échangeur n°59 (St
Ferjeux / Tilleroyes) et des fermetures de bretelles les nuits suivantes.
Des déviations locales seront également mises en place pour parer ces fermetures et assurer le rétablissement
de l’ensemble des accès perturbés par ces travaux de nuit.

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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