RN 31
Déviation de Beauvais
PREFET DE LA REGION PICARDIE

Échangeur de Frocourt

… Description de l’opération
L'échangeur de Frocourt sur la RN31/Déviation
de Beauvais avec la RD93 vise à améliorer la
desserte des communes de Beauvais, SaintMartin-le-Noeud, Frocourt et des pôles d’activité
locaux. L’échangeur qui est placé sur le
rétablissement de la voie communale entre
Frocourt et Saint-Martin-le-Noeud a pour
vocation de permettre les échanges entre la
déviation et l’axe Berneuil-en-Bray - Beauvais. Il
constituera une nouvelle voie d’accès au centre
ville de Beauvais en provenance de l’ouest
notamment
et
permettra
de
desservir
l’important quartier Saint Jean (environ
20 000 habitants) au sud de Beauvais, et le futur
centre pénitentiaire.
Les travaux de construction de l’échangeur
comprennent :
●
La réalisation des voies de décélération et
d’insertion sur la déviation de Beauvais ;
●
La réalisation de quatre bretelles d’entréesortie permettant d’assurer tous les
échanges RN31 avec la voie communale n°6
dans les deux sens de circulation RouenReims et Reims-Rouen ;
●
La réalisation de deux giratoires entre les
bretelles de l’échangeur avec la RD93/VC6 ;
●
Le rétablissement de la VC6 reliant SaintMartin-le-Noeud et Frocourt, vers la RD93 ;
●
La démolition de la voirie de la VC6 non
réutilisée.

… Historique de l’opération
●

●

●

●

●

17 novembre 2000 : déclaration d’utilité
publique par décret en conseil d’Etat ;
11 février 2008 : mise en service de la
déviation de Beauvais ;
20 juillet 2012 : décision ministérielle
d'autoriser
la
construction
de
l’échangeur de Frocourt entre la RN 31
et RD 93 ;
21 août 2012 : décision d’approbation
par le DREAL du projet de l’échangeur ;
9 septembre 2013 : démarrage des
travaux de construction de l’échangeur.

… Situation actuelle
Les travaux de l'échangeur se sont
terminés en juin 2014. La mise en service
est prévue début juillet 2014. Les travaux
doivent se poursuivre par la réalisation
des aménagements paysagers à partir de
l'automne 2014.

… Financement de l’opération
RN 31 Conseil
Département
échangeur de Etat régional de
de l’Oise
Frocourt
Picardie
CPER 20002006 /
40 %
Programme
Général

40 %

10 %

Vile de
Beauvais

Total

10 %

6,5M€

