COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 11 octobre 2021

MISE À 2X2 VOIES DE LA RN2
Mise en service de la déviation de Péroy-les-Gombries – le 13
octobre 2021

Déjà ouverte à la circulation depuis juin 2021, sur une voie uniquement dans chaque sens, la
déviation de Péroy-les-Gombries (Oise) par la RN 2 sera mise en service à 2x2 voies à partir du
mercredi 13 octobre 2021.
Les travaux, débutés en 2019 par la construction d’un ouvrage d’art de franchissement de la
voie communale reliant Péroy-les-Gombries à Boissy-Fresnoy, se sont poursuivis en 2020 et
2021 avec la réalisation des terrassements et des chaussées, ainsi que d’itinéraires de
substitution pour le rétablissement des voiries locales. Ils s’achèvent ce mois-ci avec la
finalisation des équipements de sécurité et de signalisation.
Ce sont ainsi 3 km supplémentaires de la RN 2 à 2x2 voies qui ont été aménagés et qui
permettent désormais à plus de 17 000 véhicules par jour, dont 20 % de poids lourds, de
contourner la commune de Péroy-les-Gombries.
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Cette opération est financée par l’État, le conseil régional Hauts-de-France et le conseil
départemental de l’Aisne dans le cadre du Contrat de Plan État-Région, à hauteur de 26,2M€.
La maîtrise d’ouvrage des opérations a été assurée par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Hauts-de-France et la maîtrise d’œuvre
par la direction interdépartementale des routes Nord.
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