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Besançon, le 17 octobre 2013 

RN 19 – Les travaux d’aménagement à 2 × 2 voies de la section
comprise entre Amblans-et-Velotte et Lure sont lancés

__________

Après  une  importante  phase  d’études  techniques  détaillées  et  de  procédures
réglementaires préalables, les travaux d’aménagement à 2 × 2 voies de la RN 19 entre
Amblans-et-Velotte et Lure ont démarré.

Cette  opération,  évaluée  à  41,5  millions  d’euros,  est  inscrite  au  Programme  de
Modernisation des Itinéraires du réseau routier national (PDMI), financés à hauteur de
75% par l'Etat, 12,5 % par le Conseil régional de Franche-Comté et 12,5 % par le Conseil
général de la Haute-Saône.

Plusieurs chantiers  démarrent  sur  l’ensemble des trois  kilomètres qui  constitueront  la
future infrastructure routière en continuité de la déviation de Lure

Les travaux commenceront par la construction de pistes de chantier et de l’ouvrage de
franchissement de la voie ferrée  Paris-Mulhouse.

Ils se poursuivront par la construction du viaduc de Picot franchissant le  ruisseau et la
voie ferrée Lure-Epinal et par des terrassements et travaux de chaussée.

L’objectif est de mettre en service la nouvelle infrastructure à l’été 2016.

A  l’occasion  du  lancement  des  travaux  de  cette  opération  d’envergure  pour
l'aménagement du réseau routier national en Franche-Comté, les représentants des co-
financeurs de l’opération sont réunis le 17 octobre 2013 sur le site de construction de
l’ouvrage PI n°15.

Les services de l'Etat en charge de cette opération sont pleinement mobilisés pour que
les  travaux se  déroulent  conformément  aux  objectifs  fixés  en  matière  de  qualité,  de
respect des coûts et de prise en compte de l’environnement.
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