
RD 1001 – Renforcement de chaussée hors agglomération entre la
limite OISE/SOMME et le giratoire d’Essertaux

du PR 00+000 au PR 00+479, 
du PR 00+690 au PR 03+300, et du PR 04+257 au PR 04+837 

INFORMATION DE PROJET DE DÉVIATION

Information à la mairie de Flers-sur-Noye au projet de déviation de circulation suite aux travaux sur la RD 

1001, afin de permettre la réalisation du renforcement de chaussée de la limite du département de l’Oise 

jusqu’au carrefour RD 1001 / RD109 (non inclus) ; du carrefour RD 1001 / RD 109 jusque l’entrée 

d’agglomération de Flers-sur-Noye ; et de la sortie d’agglomération de Flers-sur-Noye jusqu’au giratoire RD 

1001 / RD 920 (non inclus) à Essertaux.

Ces travaux sont prévus à partir du lundi 21 Septembre 2020 jusqu’au Vendredi 09 octobre 2020.

La circulation sera déviée pendant le période de travaux suivant ces itinéraires. (cf plans en annexe)

* L’itinéraire de déviation de la R.D. 1029 dans les 2 sens de circulation sera composé de :

Pour les V.L :

- la RD920, du giratoire RD1001 / RD920 à Essertaux jusqu’au carrefour RD920 / RD210
- la RD210, du carrefour RD210 / RD920 jusqu’à la RD11 (dpt60)
- la RD11 (dpt60), jusqu’au carrefour RD11 / RD38 (dpt60) à Croissy-sur-selle
- la RD38 (dpt60), du carrefour RD38 / RD11 (dpt60) à Croissy-sur-selle jusqu’au carrefour RD38 / 
RD1001 (dpt60) à Bonneuil-les-Eaux
- la RD1001 (dpt60), du carrefour RD1001 (dpt60) / RD38 (dpt60) à Bonneuil-les-Eaux jusqu’au 
carrefour RD1001 (dpt60) / RD930 (dpt60) à Breteuil.

Pour les P.L :

- la RD920, du giratoire RD1001 / RD920 à Essertaux jusqu’au carrefour RD920 / RD935 à Moreuil
- la RD935, du carrefour RD935 / RD920 à Moreuil jusqu’au carrefour RD935 / RD930 à Montdidier
- la RD930, du carrefour RD930 / RD935 à Montdidier jusqu’au carrefour RD930 (dpt60) / RD916 
(dpt60) à Breteuil
- la RD916, du carrefour RD930 (dpt60) / RD916 (dpt60) à Breteuil jusqu’au carrefour RD916 (dpt60)/ 
RD1001 (dpt60) à Breteuil

Un itinéraire conseillé PL sera également mis en place par l’A16 entre Essertaux et Breteuil

Remarques éventuelles (manifestation locale, travaux, ….) : ……………………………..

- SANS RÉPONSE POUR LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE, L’AVIS SERA RÉPUTÉ COMME 
FAVORABLE SANS REMARQUE

Fait à ……………………….., le 
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