COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 27 juillet 2022

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

Du lundi 08 au vendredi 19 août 2022, la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le
compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de chaussée de la RN57, rocade de Besançon (25),
dans le sens Besançon → Vesoul.
Durant cette période, les travaux se feront en phases successives :

1 – Du lundi 08 au vendredi 12 août 2022, les travaux sur la section courante de la RN seront réalisés sous
basculement de la circulation (24 h/24) du sens Besançon => Vesoul sur le sens opposé.
→ L’accès aux échangeurs n°58 (clinique St-Vincent), n°57 (Université) et n°56 (Témis) sera impossible pour
les usagers circulant sur la section courante de la RN dans le sens Besançon => Vesoul.
Les usagers souhaitant rejoindre l’un de ces échangeurs devront faire demi-tour à l’échangeur n°55 (Cassard
– rue de Vesoul).
Toutefois, pendant cette phase de travaux, les bretelles d’entrée de l’échangeur n°59 (Tilleroyes), d’entrée et
de sortie de l’échangeur n°58 (clinique St-Vincent), de sortie de l’échangeur n°57 (Université) ainsi que les
voies d’entrecroisements reliant ces échangeurs, resteront accessibles aux usagers (l’accès à la RN en
direction de Vesoul depuis l’une ou l’autre de ces bretelles et voies d’entrecroisement sera
impossible). Les usagers circulant sur l’un de ces échangeurs et souhaitant rejoindre la RN57 en direction de
Vesoul devront suivre la déviation mise en place sur l’échangeur n°57 (Université).
→ De plus et toujours dans le sens Besançon => Vesoul, la bretelle entrante de l’échangeur n°57 (Université)
et les bretelles entrante et sortante de l’échangeur n°56 (Témis) seront fermées à la circulation.

Des déviations seront mises en place pour pallier ces fermetures.
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2 – Du mardi 16 août à 09h00 au mercredi 17 août 2022 à 21h00, les travaux se dérouleront sur la bretelle
d’entrée de l’échangeur n°59 (Tilleroyes) et de sortie de l’échangeur n°58 (Clinique St-Vincent) ainsi que sur la
voie d’entrecroisement reliant ces deux bretelles.

Des déviations locales seront mises en place.

3 – Du mercredi 17 août 2022 à 21h00 au vendredi 19 août à 18h00, les travaux auront lieu sur la bretelle
d’entrée de l’échangeur n°58 (Clinique St-Vincent) et de sortie de l’échangeur n°57 (Université) ainsi que sur la
voie d’entrecroisement reliant ces deux échangeurs.
Des déviations locales seront également mises en place.
De plus, afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des entreprises chargées de
l’exécution des travaux, la voie de droite de la section courante de la RN sera neutralisée (au droit du chantier)
durant les travaux des phases 2 et 3 sus-citées.
Le planning prévisionnel précité est susceptible d’évoluer en fonction de l’état d’avancement du chantier
et des éventuels aléas notamment techniques et météorologiques.

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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