COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 11/07/2022

RN5 – Travaux de réfection de chaussée entre les « Monts de Vaux », commune de
Vaux-sur-Poligny (39) et le lieu-dit « Gratteroche » commune d’Ardon, par la DIR Est
Du lundi 18 juillet au vendredi 05 août 2022 (hors week-ends), la direction interdépartementale des Routes
Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de la chaussée de la RN5, entre
le secteur haut des « Monts de Vaux » (commune de Vaux-sur-Poligny) et le lieu-dit « Gratteroche » (commune
d’Ardon).
Ces travaux seront réalisés,
• d’une part, sous alternat de trafic, en journée, dans la plage horaire 7h30 – 18h30, pour les
opérations de rabotage
• et d’autre part, sous fermeture totale de la RN5, chaque nuit (hors week-ends) de 19h30 à 6h00,
pour la mise en œuvre des enrobés.
Une déviation sera mise en place, dans les deux sens de circulation, entre le lieu-dit « Gratteroche » (commune
d’Ardon) et Poligny par :
• la RD467
• et la RD472, via les communes de Le Pasquier, Vers-en-Montagne, Pont-d’Héry, Bracon, Salins-lesBains et Pagnoz.
Une déviation plus locale sera également mise en place pour les riverains et habitants de Montrond par
• la RD23
• et la RD5 via Crotenay.
Par ailleurs, la DIR-Est profitera de la fermeture de la RN5 et des déviations mises en place de nuit, pour
réaliser les travaux de reprise des enrobés du giratoire de la rue Travot / Place des Déportés, au centreville de Poligny. Ces travaux seront exécutés durant 3 nuits (de 19h30 à 6h00) dans la période du lundi 18 au
vendredi 22 juillet 2022.

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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