COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMPLÉMENTAIRE
Nancy, le 1er mars 2022

RN57 – Réfection de la galerie technique du Tunnel du Bois de Peu
au Sud-Ouest de Besançon (25) par la DIR Est
En complément de la diffusion du communiqué de presse du 18 février 2022, la direction interdépartementale
des Routes de l'Est (DIR Est) souhaite apporter des précisions relatives aux conditions de circulation pendant la
durée des travaux.
Pour rappel, du lundi 28 février au jeudi 7 juillet 2022, la direction interdépartementale des Routes de l'Est
(DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de renforcement et d’étanchement de la galerie
technique du Tunnel du Bois de Peu, situé sur la voie des Mercureaux (RN57), au Sud-Ouest de Besançon (25).
Le balisage nécessaire au chantier a été mis en place durant la nuit du 28 février au 1 er mars 2022.
Désormais et jusqu’à la fin des travaux le 7 juillet 2022 :


dans le sens montant (Besançon → Pontarlier), la circulation
est maintenue sur une seule des deux voies sur une portion de
la voie des Mercureaux (la deuxième voie qui est fermée sert à
assurer les entrées et sorties de chantier en sécurité) ;



dans le sens descendant (Pontarlier → Besançon), le chantier
est sans incidence et les deux voies restent ouvertes à la
circulation.

Ainsi, la voie des Mercureaux reste donc libre de circulation dans les deux sens, mais des ralentissements
sont possibles dans le sens montant (Besançon → Pontarlier) du fait de la restriction de circulation sur une seule
des deux voies sur le linéaire concerné par le chantier.

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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