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Requalifi cation 
de la rue Pierre Viénot 

(RD 929)

Du 14 janvier à fi n août 2013

Qui fait quoi ?

Ces travaux de voirie conséquents ne peuvent être menés à bien 
qu’une fois s’être assuré de la pérennité des réseaux souterrains en 
place. C’est pourquoi d’autres maîtres d’ouvrages que la Ville vont 
intervenir sur le chantier :

● ERDF pour finaliser le bouclage du réseau haute tension (HTA)
● La Communauté de Communes du Clermontois et la Lyonnaise des 
Eaux pour la réparation des réseaux d’assainissement
● Le SE60 (Syndicat d’Electricité de l’Oise) pour l’enfouissement des 
réseaux basse tension, téléphoniques et d’éclairage public
● le Conseil Général, propriétaire de cette route départementale, 
viendra, en fin de chantier, mettre en oeuvre un nouveau tapis 
d’enrobés sur la chaussée.

La Ville consacre un budget de 1 575 000 € à cette requalification, 
subventionnée par le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat.
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Pourquoi ces travaux ?
 
Artère importante reliant Clermont à Mouy, la rue Pierre Viénot est 
une entrée de ville au trafic routier conséquent. Entre 4000 à 5000 
véhicules la traversent chaque jour : véhicules légers, poids lourds, 
engins agricoles, transports scolaires... Sans oublier que la rue Pierre 
Viénot donne sur le groupe scolaire éponyme, sur le supermarché 
DIA, sur le bureau d’accueil de la Police Municipale et autres com-
merces de proximité. Elle dispose de largeurs cadastrales différentes 
suivant la localisation : confortable dans la partie haute, et restreinte 
dans la partie basse (de la rue Béthencourtel à la place Decuignières). 

Le projet vise à calibrer la chaussée à une largeur constante 
de 5.50 m sur l’ensemble du linéaire afin d’en améliorer les flux de 
circulation.
Il permettra également l’amélioration globale des cheminements 
piétons et la création d’un parcours respectant les largeurs préconi-
sées en terme d’accessibilité sur le trottoir situé du côté du groupe 
scolaire. 

La vitesse sera maintenue à 30 km/h sur l’ensemble du projet par la 
mise en place d’une zone  30 (actuellement partiellement présente) 
matérialisée par la création d’aménagements sécuritaires. Des 
plateaux surélevés seront créés à intervalles réguliers et en parti-
culier au niveau des carrefours et des zones accidentogènes afin 
d’éviter la prise de vitesse des véhicules. 

Le carrefour avec la rue de la Cavée sera aménagé par deux zones 
de rétrécissement de chaussée et une de croisement permettant ainsi 
une limitation de la vitesse tout en conservant un trafic fluide. 

Des places de stationnement seront réalisées en partie haute de la 
rue, là où le permet l’emprise cadastrale d’un seul côté de la voie et 
non plus en chicane.

En partie basse, un nouveau parking de 11 places sera créé avenue 
Chiaramonte Gulfi. 

La placette de la chapelle des Lardières sera revalorisée tout en 
maintenant les places de stationnement existantes.

Les réseaux aériens de dessertes électrique, téléphonique et 
d’éclairage public seront enfouis pour améliorer l’esthétique de 
la rue et libérer les trottoirs des supports qui les encombrent.

Pour toutes précisions
Assainissement Tél. 03 44 50 85 00 

(Communauté de Communes du Clermontois)
Enfouissement réseaux télécom et électrique Tél. 03 44 90 98 98 (Inéo)

Espaces Publics et Voirie Tél. 03 44 50 84 84 (Mairie de Clermont)

Une boîte aux lettres sera positionnée au niveau 
de la chapelle des Lardières pour faciliter les échanges 

entre les riverains et les entreprises.
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> Renseignements 03 44 50 84 84  - www.mairie-clermont.fr
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Pour le bon déroulement du chantier, quelques règles à adopter :

Un chantier délicat, en 2 phases

1ère étape - 14 janvier au 1er mars 2013

La circulation automobile s’effectuera sous alternat dans la partie 
haute de la rue Pierre Viénot (entre la rue de la Cavée et la sortie 
de ville).

2ème étape - 4 mars à fin août 2013

L’ensemble de la rue sera fermé à la circulation automobile. 
Une déviation sera mise en place. Seuls les riverains pourront 
accéder à leur domicile.
Pour les transports scolaires, les ordures ménagères, le service 
de portage de repas à domicile, les secours, il n’y aura pas de 
modifi cation, ils pourront emprunter la rue Viénot.

Horaires du chantier : de 8h à 18h

Les règles de circulation 
à respecter
Quelques précautions pour évoluer dans la rue Pierre Viénot pendant 
la durée des travaux.

Automobilistes

Veillez à respecter la déviation mise en place et signalée au moyen 
de panneaux de couleur jaune. Respectez la signalisation mise en 
place dans les deux étapes du chantier. La rue Viénot sera barrée 
d’un côté avant l’entrée de ville au niveau du chemin d’Auvillers et de 
l’autre côté juste avant le groupe scolaire. Les 200 premiers mètres 
seront utilisés pour les ‘va et vient’ aux parkings et commerces de 
proximité …

Piétons

Vous circulez sur ou près d’un chantier. Soyez vigilants, la chaussée 
et les trottoirs peuvent présenter des défauts ou des obstacles. Veillez 
également à respecter le balisage mis en place par les entreprises 
pour la sécurité de tous.

Riverains

Seuls les riverains des rues Pierre Viénot, de la Cavée, de Bellevue 
et de la ruelle Balaine pourront accéder à la rue Pierre Viénot en 
passant par l’avenue Chiaramonte Gulfi  et la rue de Béthencourtel.
Pour vous identifi er en tant que riverain, vous devrez munir votre 
véhicule d’un badge spécifi que qui doit être apposé en évidence 
à l’avant du véhicule. Vous pourrez le retirer auprès de la Police 
Municipale (voir ci-contre).

Les parkings de la place Jean Bouet, 
du square Van Broeckhoven et du supermarché DIA 

restent accessibles pendant toute la durée du chantier.

Pour les évènements particuliers
(livraisons, déménagements, etc...),

le responsable du chantier est à votre écoute.

Le stationnement

Pour la partie haute 
De la rue de Béthencourtel en direction de Mouy 

Les entreprises organiseront des poches de stationnement provi-
soires et évolutives en fonction de l'avancement du chantier.

Pour la partie basse
Entre le groupe scolaire et la rue de Béthencourtel

La Ville propose aux riverains d'utiliser le soir et le week-end le 
parking de l'avenue Chiaramonte Gulfi  (qui sera agrandi d’une 
dizaine de places). 

Pour les riverains
Vous pourrez, dès mi-janvier 2013, retirer le badge spécifi que 
d’identifi cation des véhicules. 

A retirer dans les bureaux de 
la Police Municipale munis 
de votre carte grise et d’un 
justifi catif de domicile
(situés au 4 rue Viénot. Ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 11h15 – 
13h45 à 16h15 – sauf le mercredi 
– Samedi de 9h à 11h15)

L'accès aux riverains 
sera rendu chaque soir et 
week-end dans la mesure 

du possible (prudence 
indispensable sur une 
chaussée en travaux).

2013 : Requalification 
de la rue Pierre Viénot

 N° d’immatriculation et marque du véhicule

Attention ! Les diff érentes dates sont données à titre
indicatif. Elles pourront varier de quelques jours, 

en fonction de la météo et des aléas
liés au chantier.
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