
rn19 déviation de Lure

N°4
octobre

2008

Édito
Les travaux préparatoires, les ouvrages d’art (sauf celui sur la RD 64) et les rétablissements des 
routes départementales étant terminés, la déviation de Lure entre dès à présent dans une phase 
clé : la réalisation des terrassements généraux, qui définiront le niveau altimétrique de la nou-
velle infrastructure. Cette phase sera suivie de la réalisation des chaussées en 2009 puis de la 
signalisation directionnelle. 

Rendez vous au printemps 2009 pour une journée “chantier ouvert au public”. 
La date de cette manifestation vous sera communiquée ultérieurement.

Joël PRIllARD 
directeur régional
de l’Équipement 
de Franche-Comté

rn19 déviation de Lure

N°5
septembre

2009

Édito
La journée de chantier ouvert au public du 14 juin vous a permis de venir découvrir l’avan-
cement du chantier. Vous avez pu constater que les travaux de terrassements au niveau 
du mur de soutènement des Cloyes étaient achevés. Sur ce secteur, la prochaine étape 
consistera à réaliser les couches de chaussée afin de raccorder l’infrastructure à la route 
actuelle, ce qui conduira à partir du mois de septembre à quelques perturbations pour la 
circulation. 
Ce flash d’information vous précise les modifications d’itinéraires sur le secteur des zones 
commerciales.

Joël PRIllARD 
directeur régional de l’Équipement 
de Franche-Comté

Retour sur le samedi 14 juin
Les agents de la DRE de Franche-Comté, de la DIR Est et de la mairie de Lure se sont mobilisés 
pour présenter à un public très intéressé les différentes phases du chantier.

“La journée s’est déroulée dans la convivialité 
et les visiteurs, ont pu découvrir par bus le tracé 
de la future déviation RN19.”

contact
direction régionale 

de l’Équipement 
de Franche-Comté

service maîtrise 
d’ouvrage

BP1169 
25003 Besançon CEDEx

téléphone : 
03 81 65 62 15

e-mail : 
smo.dre-franchecomte

@developpement-durable.
gouv.fr



Des modifications d’itinéraires
La réalisation des chaussées au niveau de la zones des Cloyes engendrera à partir de septembre des modifications d’itiné-
raires. Cinq phases de travaux sont prévues sur une durée d’environ trois mois. 
Les deux premières phases obligeront les automobilistes à un détour par l’échangeur n°14 de la RD438 (Frotey les Lure). 
Pour les phases suivantes, le giratoire provisoire sera supprimé, seuls les mouvements de tourne à droite seront autori-
sés avant la mise en service définitive de la déviation.
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