
PRÉFÈTE DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 4 juillet 2016

RN 19 Amblans - Lure : 
Perturbation de la circulation pour cause de travaux
sur la RD 64 et la RN 19 cet été et à l’automne 2016

__________

Dans le cadre du chantier d’aménagement de la RN 19 entre Lure et Amblans-et-
Velotte, les travaux nécessaires aux raccordements de cette nouvelle section sur le
réseau actuel vont venir perturber la circulation sur la RD 64 entre Lure et Luxeuil et
sur la RN 19 à hauteur de la commune d’Amblans-et-Velotte, durant l’été et une
bonne partie de l’automne.

• RD 64, côté Est :
Dès début juillet et jusqu’au 19 août, la circulation sur la RD 64 se fera dans les
deux sens,  mais à vitesse réduite et  sur des voies dont les largeurs auront été
fortement réduites.
À compter du 22 août,  la circulation sur la RD 64 redeviendra normale, sur une
chaussée neuve à 2x2 voies, et le nouveau giratoire situé vers le pont franchissant
la nouvelle RN 19, côté Luxeuil, sera mis en service dans sa configuration définitive.
Enfin dès le 29 août , la bretelle de la RN 19, permettant de rejoindre Luxeuil en
venant de Belfort, sera ouverte à la circulation.

• RD 19, côté Ouest (commune d’Amblans-et-Velotte) :
Le raccordement de la nouvelle section avec l’actuelle  RN 19  nécessitera courant
octobre la déviation du trafic sur une chaussée provisoire, en partie sous alternat de
circulation.
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Merci pour votre vigilance et compréhension :

Pour la sécurité de tous (usagers et personnels des entreprises), il  est vivement
recommandé de respecter scrupuleusement la signalisation mise en place.

Par ailleurs, la zone de chantier de la RD 64, côté Est, pourra être évitée pour le
trafic de transit entre Vesoul et Belfort.

Des déviations par l’ex RN 19 (RD 64) entre le giratoire Notre-Dame et l’échangeur
de Melisey (RD 486), seront mises en place dans les deux sens.

Nous  comptons  sur  les  usagers  pour  se  montrer  patients  et  compréhensifs  ,
puisque la mise en service du nouveau tronçon de RN 19, entre Lure et Amblans-et-
Velotte, barreau à 2x2 voies finalisant la déviation de Lure, sera définitive en avril
2017.
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Plan de la zone de travaux


