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Besançon, le 18 août 2015

Aménagement de la RN5 entre Morez et les Rousses

__________

L’opération  d’aménagement  de la  RN 5 entre  Morez  et  les Rousses  comprend  trois
zones :

• la  zone  A,  réalisée  en  octobre  2013,  consistait  en
l’aménagement  du  carrefour  du  pont  des  douanes  à  la  sortie  de
Morez,
• les travaux de la zone B, sur le secteur du Turu, prévoyaient un
élargissement de la chaussée côté falaise. Ce chantier s’est achevé
le 28 juillet 2015,
• la zone C qui comprend la reprise de trois carrefours et  d’un
virage entre le Gouland et Sagy-Bas.

Les travaux de la Zone C peuvent donc, désormais commencer avec l’aménagement du
carrefour du Gouland en carrefour en té.

Une voie de tourne-à-gauche dans le sens montant et une surlargeur à droite dans le
sens  descendant  seront  réalisées  pour  faciliter  et  sécuriser  les  accès  riverains.  Un
cheminement piéton sera également aménagé pour relier les deux arrêts de bus situés
de part et d’autre de la RN5.

Les travaux démarreront le 20 août 2015 pour une durée de deux mois . Le chantier
nécessitera la mise en place d’alternat en journée et le dévoiement de la circulation sur
les délaissés actuels de la RN 5.

La plus grande prudence et la modération de la vitesse sont recommandées aux abords
du chantier pour la sécurité des usagers et celle du personnel y travaillant.

Pour recevoir toutes les infos en temps réel sur le chantier, abonnez-vous sur le site
internet de la DREAL Franche-Comté à la page :
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/rn-5-entre-morez-et-les-
rousses-r79.html
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