Rocade de Villers-Cotterêts : bientôt en service
Les travaux d’aménagement de deux nouveaux tronçons de la
rocade de Villers-Cotterêts sont terminés. Cette section de la
rocade sera ouverte à la circulation le 17 mai.
Attendue depuis longtemps par les Cotteréziens, une nouvelle section de la
rocade de contournement de Villers-Cotterêts sera opérationnelle le 17 mai.
Une bonne nouvelle pour les habitants qui subissent depuis des années les
nuisances occasionnées par un important trafic poids lourds en centre-ville.
Ces travaux, qui ont débuté à l’été 2018, permettent d’assurer la liaison entre
l’avenue de Noue et la RN2. Ces tronçons représentent 1 400 m de voirie
nouvelle ! Un nouveau giratoire a été aménagé, à proximité du lycée Européen.
En plus d’améliorer la sécurité et de réduire considérablement les nuisances
engendrées par le trafic en centre-ville, la rocade permet également de faciliter
la desserte locale vers certains quartiers et équipements de Villers-Cotterêts,
dont notamment le lycée Européen.
A terme, un dernier tronçon, qui contournera le lycée Européen et franchira la
vallée de l’Automne par la création d’un viaduc, permettra de finaliser
l’ensemble de la rocade. Cette section du projet nécessite encore des études
techniques et environnementales.
INFORMATIONS TECHNIQUES
-

Un premier tronçon d’aménagement a été réalisé en 1999, assurant la
liaison entre l’avenue de La Ferté Milon (RD 936) et l’avenue de la gare
(900 m).

-

Le second tronçon, ouvert à la circulation ce 17 mai, assure une liaison
entre la RN2 et l’avenue de Noue sur une longueur de 1400 m. Les

travaux de cette section (1,8 M€) ont duré près de 9 mois : création de
deux sections de chaussée neuve (1 400 m de voirie) et d’un giratoire ;
réalisation des terrassements ; création de la structure de la route et du
système d’assainissement (réseaux, bassins de récupération des eaux
pluviales et bassin d’infiltration).
-

Enfin, une dernière section restant à réaliser permettra de relier
l’avenue de Noue à l’avenue de la Gare sur une longueur de 800 m.
Cette partie du projet est en cours d’étude.

FINANCEMENT
Le Département investit pour l’aménagement global de la rocade 9,2 M € TTC.
La commune de Villers-Cotterêts participe à ce financement à hauteur de 25%,
déduction faite de la participation de la Communauté de communes de Retz en
Valois, à hauteur de 160 000 €.

