Besançon, le 2 mars 2015

Aménagement de la RN5 – Travaux 2015
__________

Communiqué de presse

Dans le cadre de l’achèvement du XIIème Contrat de Plan État Région, les co-financeurs (État –
Conseil Général du Jura – Conseil Régional) ont arrêté en 2009 un programme de travaux de
6,375 M€ pour l’aménagement de la RN5 entre Morez et Les Rousses.
Durant l’été 2013, les travaux sur le secteur du Turu n’ont pu être achevés pour des raisons de
sécurité. Après de nouvelles études, la DREAL Franche-comté va pouvoir relancer le chantier dès le
mois d’avril 2015 dans des conditions plus pérennes pour les usagers de la RN 5 mais aussi pour les
entreprises réalisant les travaux. Ces travaux visent à supprimer le point dur du virage du Turu par
un élargissement de la chaussée côté falaise d’environ 5 m sur 150 m de longueur. Ils nécessitent
l’abattement d’une partie de la falaise.
La RN 5 sera coupée pour la sécurité des usagers. Cette coupure interviendra :
- du 13 avril au 26 juin 2015 entre 8 h 30 et 15 h 30 en semaine, hors week-end et jours fériés.
Durant cette période, une déviation courte par la RD25 et Prémanon sera mise en place pour les
véhicules légers et une déviation longue par Saint Claude sera mise en place pour les poids lourds.
Entre 15 h 30 et 8 h 30, la RN5 sera ouverte et un alternat sera mis en place sur le secteur en
travaux.
La plus grande prudence et la modération de la vitesse sont recommandées aux abords du chantier
pour la sécurité des usagers et celle du personnel y travaillant.
Pour recevoir toutes les infos en temps réel sur le chantier, abonnez-vous sur le site internet de la
DREAL Franche-Comté à la page :
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/rn-5-entre-morez-et-les-rousses-r79.html
Contact :

DREAL Franche-Comté
17E, rue Alain Savary – 25005 BESANCON CEDEX
tél : 03 81 21 67 00 – Fax : 03 81 21 69 99
Communication : Patricia DROZ – tél : 03 81 21 67 18
mél : patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr
__________
Du 15 juillet au 31 octobre 2015, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est)
va réaliser des travaux de confortement des falaises des monts de Vaux à hauteur de Vaux-lesPoligny. Ces travaux entraîneront également la fermeture de la RN 5.
Des déviations seront mises en place.
Contact :

DIR Est
10-16 promenade des Canaux – BP 82120 -54021 NANCY CEDEX
Suzanne TSCHAEGLÉ - Tél : 03 83 50 96 37 - 06 19 18 05 57
mél : suzanne.tschaegle@developpement-durable.gouv.fr

