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Journée
chantier ouvert

JOURNÉE CHANTIER OUVERT :
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Organisée sous l’égide du Préfet de la Haute-Saône et des cofinanceurs, les services de
l’État et ses partenaires vous accueilleront toute la journée pour vous faire découvrir les
différents secteurs de travaux de la déviation.

VENEZ DÉCOUVRIR LES TRAVAUX DE LA DÉVIATION !

www.rn19-portsursaone.fr

Stand n° 3 :

Stand n° 2 :

3 les piles du viaduc de

2 le franchissement SNCF

franchissement sur la Saône
Pour rejoindre cette zone, le bus empruntera
les RD et traversera la Saône sur le pont actuel
de Port-sur-Saône.

Stand n° 4 : la zone

4 d’assemblage du viaduc

Sur cet espace, vous aurez la liberté de voir de
plus près les fameuses piles qui soutiennent
le tablier métallique et admirer la particularité
de leur forme. Le personnel d’accueil pourra
répondre à vos questions.

de franchissement sur la Saône
Dernier stand de votre visite, ce secteur vous
permettra d’être au pied du tablier métallique
du viaduc. Vous pourrez ainsi mieux vous rendre
compte des dimensions de l’ouvrage.

Sur le stand n° 2 seront évoqués la construction
de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée
ainsi que la réalisation des terrassements , des
ouvrages d’assainissement et des chaussées.

Respectez les consignes de sécurité !

En fonction de la météo, tout ou partie de la visite peut être modifiée
pour assurer la sécurité de tous.
Nous vous remercions de rester vigilants lors de vos déplacements
et de ne pas enjamber les barrières qui démarquent chaque zone.
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De 10 à 17 heures, les agents de la DREAL et les partenaires vous accueilleront.
Des bus seront à votre disposition (cadence d’environ 15 minutes) et vous
permettront de passer d’un stand à l’autre tout au long de votre visite.
Votre parcours peut durer 1 heure ou plus en fonction de l’affluence, de la rotation
des bus mais surtout du temps que vous consacrerez à chacun des stands.

Même si les zones ouvertes au public ont fait l’objet d’une
sécurisation avec la pose de barrières de sécurité et de chantier, les
zones de travaux peuvent être dangereuses.
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4 SITES OUVERTS AU PUBLIC

Vous vous retrouverez au-dessus de la Saône,
avec une vue panoramique sur le viaduc de
franchissement sur la Saône.

La Saône

Vous découvrirez également la technique du
lançage avec la démonstration réalisée en
maquette par les élèves du lycée E. Belin à Vesoul.

Pour rejoindre cet espace, votre bus empruntera
le linéaire de la déviation. Vous découvrirez au
passage les différents ouvrages qui jalonnent
la déviation : le franchissement de la RD100, le
passage pour la grande faune, le franchissement
et futur échangeur de Port-sur-Saône.

JOURNÉE CHANTIER OUVERT
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Accueil
A et départ des visites
Principale zone de stationnement des véhicules
particuliers.
Un parking est réservé pour les personnes à
mobilité réduite.
C’est le point de départ obligatoire de la visite.
Des bus passeront toutes les 15 minutes et
vous amèneront au stand n° 1 : La Scyotte.
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PORT-SUR-SAÔNE

Parking SAONEXPO
Zone de stationnement alternative pour
les véhicules particuliers. Des bus vous
amèneront au site d’accueil.

1 Stand n° 1 : La Scyotte
Depuis l’accueil général, les bus vous amèneront
au futur raccordement de la déviation à
Charmoille. Après un passage sur la plateforme
routière, vous rejoindrez le site du viaduc de
franchissement de la Scyotte.
Sur ce stand, vous trouverez les informations
relatives à sa construction récemment terminée
ainsi que les détails sur les ouvrages et mesures
de protection de l’environnement.

La Scyotte

Accueil et visite
des personnes à mobilité réduite

JOURNÉE CHANTIER OUVERT
COMMENT S’Y RENDRE ?

Un bus est à votre disposition pour la visite des 4 secteurs
de chantier ouverts au public.

L’accueil se fera à partir de 10 heures et jusqu’à 17
heures près du nouveau giratoire à l’entrée ouest
de Port-sur-Saône. Une zone de stationnement est à
votre disposition ainsi qu’un espace réservé pour les
personnes à mobilité réduite.
Une navette-bus est aussi à votre disposition depuis
le parking de Saônexpo. Cette navette vous amènera
directement au site d’accueil de la visite.

Vous pouvez venir par vos propres moyens vous garer sur
les parkings réservés à cet effet sur le site d‘accueil et
nous vous prendrons en charge ainsi que les personnes
vous accompagnant.
Pour faciliter l’organisation, nous vous remercions de vous
inscrire auprès du service communication :
Mél : rn19-port-sur-saone@developpement-durable.fr
Tél : 03.81.21.67.18
Nous répartirons les visites en fonction du nombre de
personnes inscrites.
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Vers VAUCHOUX et SCYE

VIADUCS, QUELS NOMS ?
Consultation pour la future dénomination
des 2 viaducs
Les deux principaux ouvrages de la déviation franchissent la Saône ainsi que le ruisseau
de la Scyotte. Mais quels noms leur donner ?
Des urnes et des bulletins seront à votre disposition à chacun des stands. Vous pourrez
ainsi faire part de vos propositions.
Vous pouvez également proposer vos idées via l’adresse mail du projet que vous
retrouvez ci-dessous.
Dans les prochains mois, le maître d’ouvrage et les cofinanceurs feront leur choix en
tenant compte de vos suggestions ainsi que des propositions émises par les communes
voisines de la déviation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR L’OPÉRATION :
rn19-port-sur-saone@developpement-durable.gouv.fr

www.rn19-portsursaone.fr
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