
PRÉFÈTE DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 19 octobre 2016

DEVIATION EST DE VESOUL : LA CONCERTATION DEMARRE

___________

Ce jour a eu lieu le comité de suivi du projet de la déviation Est de Vesoul par la RN57. Ce 
projet, sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL Bourgogne Franche-Comté, vise à :

- réduire le trafic sur la RD457 (rocade Ouest), en particulier sur le giratoire
  de Noidans-Lès-Vesoul et l’échangeur de la Vaugine ;
- réduire les nuisances pour les riverains de la RN57 au Nord de Vallerois-Lorioz ;
- faciliter les transits Nord-Sud au niveau de l’agglomération ;
- améliorer les conditions de circulation sur la RN19 en traversée de Vesoul :
- améliorer les relations entre les différents pôles urbains de l’Est de l’agglomération
   vésulienne.

Lors  de ce comité  de suivi,  les  services  de l’État  ont  présenté l’état  d’avancement  des 
études. Il a été décidé de lancer une phase de concertation du public qui aura lieu du 7 
novembre au 16 décembre 2016.

Durant cette période, un dossier de concertation sera mis à la disposition du public dans les 
communes concernées, accompagné d’une exposition dans certaines mairies. Ce dossier 
sera également téléchargeable sur le site internet de la DREAL. Les observations seront 
recueillies dans les registres en mairies ou par mail.

Une réunion publique se tiendra à Vesoul au début du mois de décembre prochain.

Un bilan de la concertation reprenant l’ensemble des observations réalisées durant cette 
période sera  rédigé début 2017. Il permettra d'engager les études techniques détaillées du 
projet.
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