
COMMUNIQUE DE PRESSE

Besançon, le 29 09 2020

Perturbations du trafic à prévoir de nuit sur le chantier de mise à 2 × 2 voies
de la RN57 entre l’A36 et l’échangeur de la gare TGV du 5 au 8 octobre prochains

Parmi les derniers travaux de finitions restant à effectuer avant la mise en service de la portion de 2  × 2
voies entre l’A36 et l’échangeur de la gare TGV, les actuels portiques de signalisation qui enjambent
l’ensemble des voies de circulation doivent être remplacés. Placés au niveau des échangeurs, ils ont une
hauteur d’environ 8,5 m et une envergure respective de 13,5 m, 26,5 m et 30,9 m, sans appui central. Ils
supportent  les  panneaux  de  signalisation  pour  indiquer  les  sorties  Espace-Valentin  Nord,  Miserey-
Salines,  Châtillon-le-Duc  ou  encore  la  gare  Franche-Comté  TGV,  ainsi  que  les  directions  Vesoul  et
Besançon.

Leur pose s’effectuera de nuit (entre 22 h et 5 h), la semaine du 5 au 8 octobre prochain.

Le sens Besançon → Vesoul sera fermé à la circulation, et les usagers déviés par Châtillon-le-Duc en
empruntant la RD108. Les itinéraires de déviation seront fléchés. 

Le  sens  Vesoul  → Besançon restera  ouvert,  mais  des  micro-coupures  pourront  intervenir  (quelques
minutes) le temps de la mise en place des portiques.

Les éléments des structures qui seront acheminés par tronçons depuis l’usine de Rurey et assemblés sur
les voies fermées à la circulation du sens Besançon → Vesoul, pour être ensuite mis en place à l’aide d’un
engin de levage. Les ensembles seront fixés à leurs fondations, qui ont déjà été coulées.

Il reste encore un mois de travaux de finitions (signalisation, dispositifs de retenue, équipements de
sécurité et de vidéo-surveillance, clôtures …) avant de pouvoir effectuer les procédures de vérification
de sécurité et de mise en service, mise en service qui pourrait intervenir début novembre.
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