plus belles, plus sûres, nos routes

Côte-d’Or

Contournement de Mirebeau-sur-Bèze

Ouverture du barreau Ouest du contournement
de Mirebeau-sur-Bèze
Le barreau ouest du contournement routier de Mirebeau-sur-Bèze, compris entre la RD 959 et la RD 70,
ouvre à la circulation le 5 juin après une longue période de travaux.
C’est l’aboutissement d’un vaste projet structurant pour l’ensemble du territoire, financé par
le Département de la Côte-d’Or. Comme maître d’œuvre et maître d’ouvrage, le Département a investi
25 M €.
Ce chantier permettra de désengorger la commune de la circulation des poids lourds mais aussi de
proposer un nouvel itinéraire plus court pour les convois exceptionnels traversant l’axe Dijon-Gray.
Au-delà des impératifs de délestage et de désenclavement, cette opération d’ampleur répond
également à un impératif d’aménagement du territoire régional puisqu’il n’existe pas d’axe autoroutier
Dijon-Vesoul.
Il en va de notre responsabilité d’aménageur du territoire et de première collectivité du quotidien
des habitants : veiller à l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble des Côte-d’Oriens, aux bonnes
conditions de circulation des usagers, et garantir les meilleures conditions de mobilité pour
les entreprises, au service de l’attractivité économique.
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Conseillers Départementaux
du canton de Saint-Apollinaire

François Sauvadet
Ancien Ministre
Président du Département de la Côte-d’Or

Le contournement de Mirebeau-sur-Bèze
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par le Département de la Côte-d’Or.
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Ouverture à la circulation
Ponts réalisés
Giratoires réalisés
Enrobés à réaliser
Terrassements projetés
Ponts projetés
Giratoires projetés
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RD 27

Le contournement de Mirebeau-sur-Bèze est financé
par le Département de la Côte-d’Or à hauteur de 25 M€
pour sécuriser la circulation.
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Section Ouest

RD 70
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Ouverture d’une partie de la section Ouest entre la RD 112 et le giratoire de la RD 959 (2) en décembre 2018
Construction de deux autres ouvrages d’art de la section Est (4 et 8) en 2015 et 2017
Aménagement de deux giratoires (10 et 7) mis en service en 2016 et 2017
Terrassements entre le giratoire Sud de la RD 70 et le pont de décharge des crues de « la Bèze » et
le remblai du futur pont sur « la Bèze » (5)
Travaux de compensation des crues (rivières « la Bèze » et « le Ravelin ») et d’une zone humide en
bordure de « la Bèze » avec création d’une frayère à brochets
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Phases des travaux du chantier de contournement de Mirebeau-sur-Bèze

Ouverture de la section Ouest - juin 2019
Contournement de Mirebeau-sur-Bèze :

1 et 2
3
9 et 11

Construction de deux giratoires mis en service
en janvier 2014 et 2016
Réalisation d’un ouvrage d’art au lieu dit
« Sous Brasey » en février 2015
Terrassement de la section Ouest pour 1,6 M€
Achèvement de la sec tion Ouest
pour 2,6 M€ comprenant : les couches d’assises,
les terrassements, la couche de roulement,
les aménagements paysagers, les chemins
agricoles et aménagements pour faciliter
l’accès aux riverains...

Ouverture de la RD 112

Aménagement d’une zone humide

Carrrefour RD 25 A

Et demain ...
Les travaux de la section Sud pour terminer le projet
12 et 13

Construction de deux ponts : l’un franchissant « la Bèze » et l’autre la RD 25 C
Finalisation de la section Sud comprenant les terrassements sur la partie Est entre
la RD 959 (route de Pontailler-sur-Saône) et la RD 70 (en direction de Gray) ainsi que
les enrobés

Un chantier d’envergure
Différentes procédures ont été menées : Déclaration d’Utilité Publique (DUP), autorisation liée à
la Loi sur l’Eau, Plan Local d’Urbanisme (PLU) et aménagement foncier...
Travaux préparatoires comprenant le diagnostic et les fouilles archéologiques, l’étude
géotechnique ainsi que le déplacement des réseaux enterrés et aériens
L’ensemble du chantier comporte différentes phases de travaux avec une diversité d’ouvrages et
de technicités, en particulier les trois ponts sur « la Bèze ».
Suite aux travaux de remblais de préchargement des ponts sur « la Bèze » il est nécessaire
d’effectuer une pause pour stabiliser les sols.

Un chantier mené en plusieurs phases

1

Création d’un carrefour giratoire Sud RD 70 : 725 000 €

2

Aménagement d’un carrefour giratoire Nord RD 959 : 385 000 €

3

Construction d’un ouvrage d’art : 336 000 €

4

Construction d’un ouvrage d’art : 405 000 €

5

Travaux de remblai : 336 000 €

6

Terrassement de la section courante Sud : 745 000 €

7

Giratoire RD 959 Sud et terrassement : 970 000 €

8

Pont de décharge des crues de « la Bèze » pour 878 000 €

9

Terrassement RD 70 pour près d’1 M€

10

Création d’un carrefour giratoire se situant à proximité de la zone commerciale sur la RD 70 près de
l’entrée Sud Ouest de Mirebeau-sur-Bèze. Travaux réalisés en octobre 2013 par L’entreprise COLAS
EST Agence SNEL.
  Mis en service en janvier 2014

Construction d’un giratoire sur la RD 959 au Nord en direction de Bèze qui dessert la zone d’activités
de Bocanon. Travaux réalisés en mai 2015 par les entreprises PENNEQUIN (terrassements) et EIFFAGE
(enrobés)
  Mis en service en janvier 2016

Au lieu-dit « Sous Brasey », mise en oeuvre d’un passage destiné aux piétons et aux deux roues
sous la future voie. Travaux réalisés en février 2015 par le groupement d’entreprises SNCTP ROGER MARTIN.

Réalisation du remblai en vue de la création du futur pont de franchissement de la « Bèze ».
Travaux réalisés en novembre 2015 par l’entreprise ROGER MARTIN.

Réalisation du terrassement de la section courante de la déviation Sud entre le carrefour
giratoire de la RD 70 Sud côté Dijon et la Bèze. Travaux réalisés début 2016 par
le groupement d’entreprises ROGER MARTIN - SNEL.

Construction d’un carrefour giratoire de la RD 959 Sud et terrassement entre la RD 25C et
la RD 959. Travaux réalisés en novembre 2016 par l’entreprise PENNEQUIN et le groupement
d’entreprises ROGER MARTIN - SNEL
Mis en service fin 2016

Construction de l’ouvrage en béton permettant l’écoulement des eaux de la « Bèze» lors
des crues. Travaux réalisés en octobre 2017 par l’ entreprise SNCTP.

Terrassement de la section routière Ouest entre le giratoire Sud RD 70 et l’ouvrage d’art
situé au lieu-dit « sous Brasey » réalisé en 2014 et 2015. Travaux réalisés en novembre 2017
par le groupement d’entreprises ROGER MARTIN / COLAS SNEL.

Aménagement d’un giratoire pour 608 000 €

Construction d’un giratoire à l’intersection avec la RD 25A.
Travaux réalisés en novembre 2017 par l’entreprise BONGARZONE
(lot 1) et le groupement d’entreprises ROGER MARTIN /
COLAS / SNEL (lot 2).
Ouverture à la circulation en novembre 2017
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Au lieu-dit « Bas de Dame Jeanne » sur la déviation Sud, construction d’un ouvrage hydraulique.
Travaux réalisés en février 2015 par le groupement d’entreprises SNCTP - ROGER MARTIN.

