COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 29/04/2022

RN 57 – Travaux de sécurisation dans « La Combe »
(entre La Cluse-et-Mijoux et Touillon-et-Loutelet) (25) par la DIR Est
Du lundi 2 mai à 8h00 au vendredi 6 mai 2022 à 17h00 et du lundi 9 mai à 8h00 au vendredi 13 mai 2022 à
17h00, la direction interdépartementale des routes de l’Est (DIR EST) va réaliser des travaux de sécurisation de
la RN57 dans « La Combe » (purge de filets pare-blocs et pièges à cailloux, abattage d’arbres secs,
confortement d’un mur de soutènement).
Ces travaux seront réalisés sous fermeture de la circulation du sens Pontarlier => Vallorbe (CH),
Pendant ces phases de fermetures, une déviation sera mise en place (pour les VL et les PL) par les RD44,
RD437, RD9 et RD45, via les communes de Montperreux (lieux-dits Chaon, Chaudron), Malbuisson, Labergement-St-Marie et St Antoine.
Pendant toute la durée des travaux, le trafic du sens Vallorbe (CH) => Pontarlier sera maintenu sur la RN57.

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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