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Liste noms anciens 

 

  
Rue de l'abbé Pierre  

Dernière mise à jour: 14/12/2013 

Quartier:   Voisinlieu                       Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie :   G 9  dénomination: 
  

  

Voir le plan 2008 
  

  

Débutant:  rue du Pont d'Arcole (Emmaüs)    
  

  

Finissant:   avenue J.F. Kennedy     
  

  

Noms anciens: 
  

  
Rue du Pont d’Arcole (tronçon av. 2008) & rue du    
Parc (1962) 

  Chemin Vicinal 12 (tronçon av. 1962) 
 

  
  

  
  

  

  
  

  

 
    Cliché 13/02/2014 

 
 

 
Simple voie de passage, cette rue de l’abbé Pierre, de 
création contemporaine,  est inaugurée dans son tracé 
actuel, le 1er juin 2008. Elle regroupe sous cette nouvelle 
dénomination deux tronçons distincts, préexistant sous des 
noms différents. Le plus ancien « la rue du Parc » n’était 
qu’une « bretelle d’accès » à l’avenue JF Kennedy en 
surplomb. Bordant le parc des services techniques du 
Département, elle avait reçu son nom en 1962. L’autre 
tronçon a été ouvert à la fin des années 1990 au travers de 
l’emprise de l’ancien dépôt de la SNCF, prenant en 1999 le 
nom de Pont d’Arcole comme la rue dont elle était le 
prolongement jusqu’au carrefour avec la rue des 
Cheminots.  
 
 
Au carrefour entre la rue des Cheminots et la rue de l’abbé 
Pierre a été récemment transplanté le Supermarché 
Match (auparavant installé au bas de la rue d’Amiens). De 
l’autre côté, en diagonale, le café restaurant à l’enseigne 
de « La tour Eiffel », installé depuis des décennies, a 
perdu son emblème (centenaire) et changé de nom. 
 
Henri Grouès (1912/2007) dit « abbé Pierre » est entré 
dans les ordres en 1931. Mobilisé au début de la Seconde 
Guerre mondiale puis résistant de la 1ère heure dans le 
Vercors, il a fondé en 1949 le mouvement laïc « Emmaüs ».  
Diverses interventions médiatiques ont contribué au développement de ses actions caritatives.  
 
 

L’ouvrage « Rues de Beauvais » Tome 1er propose une étude détaillée de cette rue. 

 
 
 

Années 1990 lorsque le raccordement de la rue du 

pont d’Arcole à la rue du Parc n’était qu’un projet. 

http://ruesdebeauvais.free.fr/liste_des_rues.htm
http://ruesdebeauvais.free.fr/denom%20anc.htm
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+Abb%C3%A9+pierre+Beauvais&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.601767,2.817668&sspn=1.626985,3.345337&hnear=Rue+Abb%C3%A9+Pierre,+60000+Beauvais,+Oise,+Picardie&t=m&z=16

