
La déviation de l’ex RN32 Compiègne-Noyon.
Un combat de 20 ans.

La liaison Ribécourt-Noyon
ouverte à la circulation le 17 mai.

C’est, en effet, une bataille, qui 
aura duré pendant 20 ans, qui 
s’achève.

Il s’agissait d’un enjeu majeur 
pour le Nord-compiégnois : désenclaver 
notre circonscription, la rendre plus 
accessible, plus attractive afi n d’attirer les 
investisseurs sur nos zones d’activités et 
permettre aux riverains (ceux de Janville, 
Clairoix, Ribécourt hier et ceux de Chiry 
Ourscamp et Passel aujourd’hui) de 
retrouver la tranquillité et la qualité de vie 
auxquels ils ont droit.

Le combat a commencé en 1997, lors de mon 
premier mandat de député, et s’est achevé 

en 2002 avec l’inauguration du 1er tronçon 
entre Compiègne et Ribécourt.

Il s’est poursuivi à partir de 2004 lorsque 
j’ai exercé les fonctions de vice-président du 
Conseil général de l’Oise chargé des routes. 
Il a fallu défi nir le tracé jusqu’à Noyon et 
surmonter les obstacles, qui n’ont cessé 
de s’accumuler (obstructions politiques, 
exigences administratives tatillonnes et 
sans cesse nouvelles…)

Je suis aujourd’hui satisfait que soit 
ouverte à la circulation la totalité de cette 
infrastructure, qui nous appellent à relever 
de nouveaux défi s (poursuite déviation vers 
Roye).
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Je suis élu 
député. Je 

prends immédiatement 
contact avec le nouveau 
ministre de l’équipement et 
des transports, M. Jean-Claude 
Gayssot. J’obtiens le déblocage 
des crédits et les travaux 
reprennent.

La gauche remporte les 
élections cantonales 

et je deviens vice-président chargé 
des routes. Je découvre alors que 
rien n’a été entrepris par la majorité 
sortante de droite pour la poursuite 
de la déviation jusqu’à Noyon. Nous 
définissons donc le tracé, soit une 2x2 
voies sur 8,2 km avec 7 ouvrages d’art.  

Le ministre vient 
sur place, visiter 
le chantier, 
débloque le 
solde des 
crédits (70 MF) 
et annonce 
de premiers 
crédits pour 
le deuxième 
tronçon.

Il s’avère nécessaire de 
lancer de nouvelles études, 

de reconfigurer le projet, en particulier à 
hauteur de Clairoix, car, depuis 1983, les 
flux routiers ont évolué, en même temps 
que les infrastructures (rocade nord-
ouest de Compiègne, RN31). 18 mois sont 
nécessaires.

Le projet est déclaré 
d’utilité publique 

par arrêté préfectoral le 25 mars 
pour un montant de 100 millions €. 
Mais toute une série d’études 
complémentaires nous sera 
réclamée (faune, flore…), retardant 
la réalisation et alourdissant la 
facture.

Les travaux de 
chaussées en 

enrobés sont réalisés d’août à septembre 
2016. Les aménagements paysagers et de 
finition sont engagés fin 2016-début 2017. 

Des travaux 
sont entrepris 

pour la préservation des 
espèces protégées et sur 
les zones humides de Chiry 
Ourscamp et Passel pour 
assurer le drainage des 
lieux.

Les 7 ouvrages d’art sont réalisés, un 
ouvrage passage faune et accès riverains à 
Chiry Ourscamp. Il franchit l’emprise de la 
future RD1032 et celle de la ligne ferroviaire. 
Les échangeurs de Ribécourt et Noyon sont 
mis en service en octobre et décembre 2014. 

Nous inaugurons 
le tronçon 
Compiègne-
Ribécourt le 
23 janvier. Il 
est ouvert à 
la circulation. 
Pour le second 
tronçon jusqu’à 

Noyon, la compétence en est dévolue désormais au 
département. Il revient donc au Conseil général de l’Oise 
de le réaliser, avec la Région.
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La première déclaration d’utilité publique signée par le préfet sur le projet de déviation de la 
RN32 remonte à 1983. Il faudra attendre 1991, soit 8 ans, pour que le tronçon entre Compiègne et 
Ribécourt soit inscrit au 11ème contrat de plan entre l’Etat et la région Picardie. En 1993, les travaux 
commencent mais sont stoppés rapidement faute de crédits.


