
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

     ET AMÉLIORE VOTRE QUOTIDIEN 
VOUS INFORME SUR LES TRAVAUX À VENIR

TRAVAUX DE LA RD1016
PROJET DE DÉVIATION DE LA  RD 62  



1. La réalisation de l’échangeur sur la RD 1016 (travaux de 2019 à 2021).

2. Création d’une voie nouvelle entre la RD 1016 et la RD 62 à MOGNEVILLE (travaux de  
 2020 à 2022).

Désengorger l’échangeur de Cauffry aux heures de pointes ; 

Limiter le trafi c de transit dans les communes de Mogneville et de Monchy-Saint-Eloi ;

Désenclaver les communes de Liancourt et Laigneville ; 

Améliorer le cadre de vie et la sécurité des riverains. 

La RD1016 est un axe stratégique de déplacements dans le département. C’est l’un des axes les plus 
fréquentés de l’Oise avec 35 000 véhicules par jour dont 1 800 poids lourds et une accidentologie 
importante. 

Depuis 2016, le Département a entrepris de nombreux travaux d’aménagement et d’amélioration de 
cet axe.

LE  PROJET  DE  DÉVIATION DE LA RD 62 À MOGNEVILLE, ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR LE 

DÉPARTEMENT POUR UN MONTANT TOTAL DE 13M€ TTC VA PERMETTRE DE : 

CE CHANTIER SE DÉCOMPOSE EN 2 PHASES : 

Aire d’accueil
des Gens du Voyage existante

VERS MOGNEVILLE

VERS LIANCOURT-RANTIGNY

PHASE 1

PHASE 2

RD1016

RD62

Phasage des travaux de création de l’échangeur sur la RD 1016



●  Réalisation des structures de chaussée et de la couche de roulement sur les bretelles de la RD 1016 ;
●  Travaux de signalisation verticale et horizontale sur les bretelles de la RD 1016 ;
●    Prolongation du mur anti-bruit existant sur la RD 1016 ;
●  Travaux d’aménagements paysagers de l’échangeur.

Incidences sur la circulation :

- Circulation maintenue en 2X2 voies sur la RD 1016 ;
- Voie de droite neutralisée sur la RD 1016 pour certaines phases de chantier ;
- Livraison des matériaux par les rues : 

AOÛT

2020

2021

FÉVRIER

À CAUFFRY À LAIGNEVILLE 

Avenue Henri Besse Route de Sailleville

Route de Mouy

Rue du 1er septembre

Route de Sailleville

●  Période de tassements des remblais

Incidences sur la circulation :

-  Circulation maintenue en 2x2 voies sur la RD 1016 ;
- Pas d’incidences sur la voie communale.

AOÛT

2020

2020

FÉVRIER

La RD1016 est un axe stratégique de déplacements dans le département. C’est l’un des axes les plus 
fréquentés de l’Oise avec 35 000 véhicules par jour dont 1 800 poids lourds et une accidentologie 
importante. 

Depuis 2016, le Département a entrepris de nombreux travaux d’aménagement et d’amélioration de 
cet axe.

●  Déviation et réaménagement du ru de la Soutraine ;
●   Réalisation des bretelles de l’échangeur de la RD 1016 ;
●  Réalisation des giratoires d’accès à l’échangeur et de l’accès à l’aire des gens du Voyage ;

Incidences sur la circulation :

-  Circulation maintenue en 2X2 voies sur la RD 1016  ;
- Alternat sur la voie communale ;
- Livraison des matériaux par les rues : 

AOÛT
2019

2020

FÉVRIER

18

TRAVAUX EN DÉTAILS 
SUR L’ÉCHANGEUR

PHASE 1

À CAUFFRY À LAIGNEVILLE 

Avenue Henri Besse Route de Sailleville

Route de Mouy

Rue du 1er septembre

Route de Sailleville



Le Département va mettre en oeuvre des 
compensations environnementales importantes 
en restaurant une zone d’intérêt proche du site.

Le projet éloigné des zones habitées 
et intégré dans un milieu naturel sensible.
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