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AMÉNAGEMENT. Le contournement Nord a désormais un calendrier acté.

La rocade pour juillet 2017

Cette fois, c’est sûr, « cet
objectif sera tenu », an-
nonce sans ambages

François Sauvadet, président 
du conseil départemental. 
« Le projet de rocade Nord est
devenu une priorité départe-
mentale, à la demande no-
tamment du maire Alain Su-
guenot »,  souri t - i l  en se 
tournant vers le premier ma-
gistrat de Beaune.

Des fonds supplémentai-
res du Département
La nouvelle est importante,

mais suscitera certainement 
un peu de scepticisme : l’amé-
nagement est une véritable 
Arlésienne, dans les cartons 
depuis… une quarantaine 
d’années. Relancé par une 
«  i n a u g u r a t i o n  »  e n 
mars 2013, avec ruban trico-
lore et sourires de circonstan-
ce, le chantier n’a pas fait de 
bond considérable, si ce n’est 
un rond-point et un tronçon 
terminé non accessible aux 
automobilistes, tout près de la
sortie d’autoroute Nord. Les 
remblais sont également 
avancés « au niveau du Camp
américain », décrit Alain 
Suguenot. « Les lignes à haute
tension ont également été re-
haussées », relève Jean-Luc 
Becquet, adjoint au patrimoi-

ne et aux infrastructures. Un 
aménagement qui était déjà 
terminé il y a deux ans.

Mais cette fois, plus ques-
tion de lanterner : « Lors de la
prochaine session départe-
mentale, nous allons annon-
cer une enveloppe supplé-
mentaire de 5 millions d’euros

pour les travaux de voirie. La 
sécurité est une priorité », an-
ticipe François Sauvadet. Un 
« effort du Département » qui
satisfait Alain Suguenot, 
conscient de l’engorgement 
du centre de Beaune, et d’un 
point clé où la sécurité routiè-
re est pour le moins mauvai-

se : le carrefour de Challan-
g e s .  «  L’ e n d r o i t  s e r a 
sécurisé », affirme-t-il. « Des 
feux tricolores vont être ins-
tallés », détaille Jean-Luc Bec-
quet. Une bonne nouvelle 
pour  l e s  Be auno i s ,  qu i 
n’étaient pas loin de classer ce
croisement entre l’avenue 

Pierre-Laurioz et la route de 
Challanges parmi les lieux 
maudits.

Tout terminer
avant le pont
La date butoir de juillet 2017

a été choisie en concertation 
avec RFF (Réseau ferré de 
France). « L’idée est de termi-
ner tout ce qui est en notre 
pouvoir avant la pose du ta-
blier au-dessus des voies », af-
firme Xavier Barrois, direc-
teur général des services de 
Côte-d’Or. Une promesse qui 
ne comprend cependant pas 
les espaces verts, l’aménage-
ment autour et les pistes cy-
clables. Avant la construction
du pont, le ruban routier et les
murs antibruit, (sur une lon-
gueur de 3,2 km, entre la rou-
te de Seurre, à l’Est, et la route
de Chorey, au Nord) devront 
donc être terminés « dès dé-
cembre 2016 », pour que tout
soit prêt sept mois plus tard, 
pour une installation qui du-
rera trois nuits. Dans un con-
texte « compliqué pour les en-
treprises de travaux publics »,
explique François Sauvadet, 
les appels d’offres seront lan-
cés dès cette semaine.
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La rocade nord de Beaune
est désormais une « priorité
départementale » et devrait
être prête dans deux ans,
ont annoncé le président de
la Côted’Or, François Sau
vadet, et le maire de Beau
ne, Alain Suguenot.

JeanLouis Becquet, Alain Suguenot, François Sauvadet et Xavier Barrois, avec en arrièreplan 
la portion terminée de la Rocade, non loin de la sortie de l’autoroute. Photo Manuel Desbois

LE CHIFFRE

30 En millions d’euros,
c’est le prix

total de l’équipement. 
Il comprend notamment
des murs antibruit, 
et le tablier qui doit permettre
de passer audessus 
de la voie de chemin de fer.

Route de Challanges, sécurité oblige

Les riverains connaissent l’endroit comme
un passage dangereux : le carrefour entre la
rocade (avenue PierreLaurioz) et la route
de Challanges est l’un des endroits les plus
accidentogènes de l’agglomération beau
noise. Dimanche 7 juin, deux motards ont
ainsi percuté un véhicule, à quelques heu
res d’intervalle. Le deuxième a même été
évacué par hélicoptère, mais s’en est sorti

avec « seulement » un traumatisme facial.
L’installation d’un feu tricolore, annoncée 
par JeanLuc Becquet, adjoint au maire de
Beaune, est donc une bonne nouvelle pour
la sécurité des automobilistes. Reste à sa
voir quand l’aménagement sera mis en
œuvre, alors qu’un lecteur inquiet redoutait
sur le site internet du Bien public la fin de la
rocade « pour 2050 »…

Une quinzaine de personnes
ont eu la chance de pouvoir 
faire la visite de Beaune. Jeudi,
ils se sont retrouvés au square 
des Lions avant de partir à la 
découverte des remparts. Ils 
étaient accompagnés d’Éric 
Mattauer, animateur à l’Espa-
ce Bretonnière. Un guide de 
l’association des Amis des 
Remparts les ont aiguillés à 
travers les rues avec des expli-
cations à chaque arrêt. La pro-
menade des remparts est com-
posée de lieux uniques. Il 

s’agit entre autres du château 
de Beaune, des bastions Saint-
Anne, Bretonnière ou Condé, 
Saint-Martin, Notre-Dame et 
Saint-Nicolas. La découverte 
continue avec les tours, Re-
nard, la Grosse, des Billes, des
Poudres, des Cordeliers, des 
Dames, des Filles ou l’Oratoi-
re et de Blondeau. Enfin, cette
visite se terminera par le lavoir
et le théâtre de Verdure. Les 
personnes présentes étaient 
majoritairement des habi-
tuées à ce genre de sorties or-

ganisées par les espaces Beau-
nois .  Les  nouveaux ont 
découvert cette activité et re-
viendront pour d’autres pro-
menades.

INFO Pour tout renseignement 
ou inscription : espace
Bretonnière, 1, rue des Vignes, 
tél. 03.80.24.58.00 ; espace 
Blanches Fleurs, 62, route
de Savigny, tél. 03.80.24.58.10
et espace SaintJacques,
13, avenue GastonRoupnel,
tél. 03.80.24.55.90. 

VISITE

Une sortie à la découverte des remparts de Beaune, lieux uniques

Les participants. Photo Sylvie GaudelJardot


