Lundi 21 Novembre 2022

INFO TRAVAUX

COMPIÉGNOIS-NOYONNAIS

#LECANALAVANCE

28 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE
COUPURE DE LA RD 66 ENTRE
MONTMACQ ET CAMBRONNE
De quoi s’agit-il ?
Les travaux de rescindement de l’Oise le long de la RD 66 ont commencé cet été et entrent
dans une phase qui nécessite l’interruption temporaire de toutes les circulations entre
Montmacq et Cambronne-lès-Ribécourt pour garantir la sécurité des usagers et personnels
travaillant sur le chantier – voir plans au dos.

Quand sera coupée la départementale ?
La RD 66 sera fermée jours et nuits, du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022
inclus*. Les entreprises sont parvenues à limiter la fermeture de la route à 1 semaine seulement
au lieu des 4 annoncées. Les ponts franchissant l’Oise et le canal latéral à l’Oise seront
inaccessibles sur la période.

Comment circuler durant cette perturbation ?
Les voitures pourront emprunter les ponts de la RD 15 et de la voie communale Thourotte
– Montmacq. Les deux ouvrages n’étant pas accessibles aux poids lourds, des itinéraires
de substitution leur sont proposés – voir plans au dos. L’accès aux habitations situées sur
le tronçon fermé restera possible. Veillez à adapter votre conduite et limiter votre vitesse
aux abords du chantier. Des contrôles peuvent avoir lieu.

À suivre en 2023…
Lors de la démolition du pont sur le canal latéral à l’Oise, une nouvelle coupure de 12 à 15 mois
de la RD 66 sera nécessaire avant la mise en service du nouvel ouvrage de franchissement.
Les rotations de camions de chantier sur la RD 66, annoncées initialement pour septembre
2022, se dérouleront finalement au cours de l’année 2023. Nous vous tiendrons informés !
* Sous réserve des conditions météorologiques et des aléas de chantier.

ITINÉRAIRES DU 28/11 AU 02/12/2022

Tracé du Canal Seine-Nord Europe
Fermeture de la RD 66
Réseau départemental de substitution
adapté aux poids lourds
Itinéraires locaux de déviations
accessibles aux voitures seulement
Voie ferrée
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Informations susceptibles d’être ajustées
en fonction des conditions météorologiques
et aléas de chantier.

