COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 3 août 2018

Travaux d’été sur les routes de l’Oise :
Plus de 100 chantiers en cours, un record !
Entre juillet et septembre 2018, les équipes dédiées aux travaux et à l'exploitation des réseaux
du Conseil départemental restent mobilisées. En investissant dans la réalisation de travaux de
sécurisation, de renforcement et d’amélioration des routes départementales, le Département met
un point d’honneur à faciliter et sécuriser les déplacements quotidiens des habitants de l’Oise.
Le réseau routier fait partie des cinq priorités de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
départemental de l’Oise. Les travaux menés, cet été, sur les routes de l’Oise sont l’exemple concret des
nouveaux moyens affectés à l’amélioration des routes départementales.
« La politique du Plan d’Urgence Routes sera amplifiée en 2018, souligne-telle. Les moyens consacrés
aux rénovations de chaussées en agglomération et en-dehors passeront de 24,1 à 26,7M€. Ils
dépassaient tout juste 17M€ en 2015. C’est notre réponse au défi de l’amélioration de la sécurité sur les
routes départementales. En parallèle de ces travaux de rénovation, nous poursuivrons la politique de
développement et d’amélioration du réseau (…) Les moyens consacrés au réseau routier sont encore
en hausse alors que plusieurs grands chantiers sont désormais achevés (Ribécourt-Noyon, déviation de
Trie-Château, déviation de Troissereux). »
Cette volonté forte de la Présidente et de l’exécutif départemental répond à 3 objectifs :
-

la sécurité des Oisiens ;
l’attractivité du territoire pour les entreprises ;
soutien à l’économie locale par une politique d’investissement.
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Ainsi, profitant de la baisse de circulation, 150 agents sont mobilisés cet été, veillant à l’entretien ou à
la réfection des chaussées, aux réparations sur les ouvrages d’arts, aux rénovations des enduits ou
encore à d’autres projets ambitieux…
Au total, en 2018, c’est 135 km de travaux de rénovation de chaussée et 140 km d’enduits qui
seront réalisés sur les routes pour un budget de 56 millions d'euros d'investissement pour un total de
plus de 100 chantiers. Un record !
FOCUS SUR QUELQUES TRAVAUX D'ÉTÉ 2018
RD 1016 – Commune de Saint-Maximin
Nouvel accès à la zone d’activités
Il s’agit de réaliser un passage inférieur (petit tunnel) sous la RD 1016 pour créer un accès
supplémentaire au sud de la zone d’activités de Saint-Maximin. L’objectif de l’opération est d’apporter
une réponse en terme de fluidification des trafics au niveau du secteur, d’améliorer la desserte de la
zone commerciale des Haies, la circulation et la sécurité des usagers.
Ces travaux ont démarré en mai 2018 pour une durée de 8 mois.
Le coût de cette opération du Conseil départemental de l’Oise est de 6M€.
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RD 201-162 - Commune de Creil
Giratoire et bretelle d’accès
Cette opération consiste à aménager un carrefour giratoire en supprimant le carrefour à feux existant et
d’aménager une bretelle sortante au niveau de la RD 162 et de la RD 201. Ces travaux sont complétés
par la rénovation de la couche de roulement entre ce nouveau giratoire et le giratoire de « La Pierre
Blanche », le giratoire de la zone de Saint-Maximin, la bretelle entrante sur la RD 201 et sur le barreau.
Ces travaux se dérouleront de juillet à septembre 2018 avec circulation alternée, mise en place de
déviation et fermeture des bretelles.
La somme de 1,015M€ a été allouée à cette opération par le Conseil départemental de l’Oise.
RD 1016 - Communes de Cauffry et de Rantigny
Mise en conformité de la 2x2 voies
Le Conseil départemental poursuit les travaux de sécurisation de la RD 1016 (Clermont-Lamorlaye)
avec la construction d’une bande d’arrêt d’urgence entre l’échangeur de Rantigny et l’échangeur de
Cauffry, dans le sens Clermont vers Creil. Ces travaux seront complétés par la réfection des bretelles
d’accès des deux bretelles de l’échangeur de Cauffry.
Ces travaux se dérouleront en juillet et août 2018 avec basculement de la circulation sur la voie
opposée aux travaux, et mise en place de déviation pour la fermeture des bretelles.
La somme de 2M€ a été allouée à cette opération par le Conseil départemental de l’Oise.
RD 130 – Commune de Choisy-au-bac
Travaux de réhabilitation du Pont en arc
Il s’agit de remettre en état ce pont datant de 1953 avec une intervention sur la structure métallique, la
réhabilitation de la culée et la réfection complète des superstructures, des équipements, de l’étanchéité
et des joints de chaussée et de trottoirs.
Ces travaux commencés en janvier de cette année se termineront en juillet 2018. Les travaux sont
réalisés sous déviation.
La somme de 1M€ a été allouée à cette opération par le Conseil départemental de l’Oise.
RD 916 – Commune de Saint-Rémy-en-l’Eau
Sécurisation du carrefour RD 916 et RD 101
Suite à une étude de sécurité, le Conseil départemental souhaite sécuriser le carrefour entre la RD 916
et la RD 101, et notamment par la réalisation d’un tourne à gauche en remplacement du giratoire percé.
Ces travaux se dérouleront en juillet et août 2018 avec la mise en place d’une circulation alternée.
La somme de 540 000 € a été allouée à cette opération par le Conseil départemental de l’Oise.
Attention, les périodes indiquées ne tiennent pas compte des éventuelles contraintes
rencontrées, ou des intempéries. Elles sont susceptibles d’être modifiées.
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