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COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 66 – Travaux d’entretien de chaussée
dans le col de Bussang (Haut-Rhin)
Du jeudi 24 septembre au dimanche 4 octobre 2015, la direction interdépartementale
des Routes de l'Est (DIR Est) va réaliser des travaux d’entretien de la chaussée sur la RN
66 dans le col de Bussang, versant alsacien.
Sous réserve des conditions météorologiques, les travaux se dérouleront :
•

Du jeudi 24 septembre au dimanche 27 septembre à 9h00 :
Le jeudi 24 septembre et le vendredi 25 septembre entre 7h00 et 19h00, la
circulation sera alternée et ne se fera donc que sur une seule voie.
Du samedi 26 septembre à 20h00 au dimanche 27 septembre à 9h00, la RN66
sera fermée à la circulation dans le col de Bussang entre Urbès et Bussang dans
les deux sens de circulation.

•

Du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre :
Le jeudi 1er octobre et le vendredi 2 octobre entre 7h00 et 19h00, la circulation
sera alternée et ne se fera que sur une seule voie.
Du samedi 3 octobre à 20h00 au dimanche 4 octobre à 9h00, la RN66 sera
fermée à la circulation dans le col de Bussang entre Urbès et Bussang dans les
deux sens de circulation.
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Pendant la période de la durée du chantier, il est conseillé aux automobilistes d’emprunter
l’itinéraire de déviation « grande maille » :
- Sens Ouest /Est : RN57/RN19/A36 Remiremont - Lure - Belfort - Mulhouse
- Sens Est/Ouest : A36/RN19/RN57 Mulhouse – Belfort – Lure – Remiremont.
Pendant les coupures de la RN 66, du samedi 20 h au dimanche 9 h, une déviation sera
mise en place dans les deux sens de circulation entre Fellering et Le Thillot par les routes
départementales via le col d’Oderen.

La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension. Elle leur recommande la
plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur
propre sécurité et celle du personnel travaillant sur la route.
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