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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d'Or

Affaire suivie par Christian DELANGLE                                        
Chef du service sécurité et éducation routière
Tél : 03 80 29 42 80
mél : christian.delangle@cote-dor.gouv.fr

   Arrêté N° 370 du 5 avril 2021
portant dispositions particulières de circulation sur le réseau autoroutier en Côte d’Or

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la route, et notamment les articles R. 411-18, R.421-1 à R421-10

VU le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau national,

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l’État dans les régions et les départements,

VU l'arreté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

Considérant  le mouvement social des professionnels de l’agriculture du 6 avril 2021 dans le 
département de la Côte d’Or,

Considérant la  demande des  professionnels  de l’agriculture  d’emprunter  avec des  engins 
agricoles le réseau autoroutier en Côte d’Or,

Considérant qu’il ya lieu de réglementer la circulation afin de garantir la sécurité, de prévenir 
tout risque d’accident, de faciliter le bon écoulement du trafic,
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ARRÊTE

Article 1er :
Les véhicules agricoles sont autorisés à emprunter le réseau autoroutier APRR A31 depuis la 
gare  de  péage  de  Nuits  St  Georges,  ainsi  que  l’autoroute  A311  jusqu’à  l’échangeur  de 
Beauregard le mardi 6 avril 2021 de 7h30 à 10h00, 

Article 2 : 
Les véhicules agricoles sont autorisés à emprunter le réseau de la DIR Centre-Est depuis le 
péage de Pouilly en Auxois jusqu’à l’échangeur n° 34 dit de Plombières les Dijon, et retour, le 
mardi 6 avril de 7h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Article 3 : 
La vitesse sera limitée à 50 km/h lors du dépassement du convoi  formé par les véhicules 
agricoles

Article 4 : 
Les services de gendarmerie et d’APRR pourront,  en fonction des circonstances,  et après 
accord de l’autorité préfectorale, alléger ou renforcer les mesures prévues et prendre toutes 
initiatives  utiles  afin  de  pourvoir  à  la  sécurité  des  usagers  de  l’autoroute  et  faciliter 
l’écoulement de la circulation

Article 5 : 
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

•de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante 
de l’autoroute,
•de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
•de messages sur «Autoroute Info 107.7»,
•du service d’information vocale autoroutier,
•du site internet www.aprr.fr.

Article 6 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa 
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 7 : 
- le directeur de Cabinet du préfet de la Côte-d'Or,
- le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or,
- le président de Dijon Métropole
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- le Directeur Régional RHÔNE d’APRR pour les autoroutes
- la directrice de la DIRCE
- le directeur de la Sécurité publique
-le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche  Comté  et  du 
Groupement de Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de Côte 
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information:
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

Fait à Dijon, le 5 avril 2021

Le préfet,

SIGNE

Fabien SUDRY
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