
      

Communiqué de presse

Amiens, le 22 août 2019

Travaux de renforcement de chaussée de la RD 917 
en traversée des communes de Nurlu et de Fins

Afin de préserver le confort des riverains, la sécurité des usagers de la route, ainsi que le bon
état du patrimoine routier départemental, le Conseil départemental procède à la réalisation
des travaux suivants :

Travaux  de  renforcement de chaussée de la RD 917, en traversée des communes de Nurlu –
du PR 8+776 au PR 10+170 et de Fins – du PR 12+789 au PR 13+630.

Ces  travaux  seront  scindés  en  2  phases :  la  phase  1  correspondant  à  la  traverse  de  la
commune de Nurlu et la phase 2 correspondant à la traverse de la commune de Fins.

Ces travaux consisteront :

• pour la phase 1 - dans la traverse de Nurlu => rabotage général sur une épaisseur de 15
cm, mise en œuvre en couche de base, sur une épaisseur de 9 cm, d’une grave bitume
0/14 et confection de la couche de roulement en béton bitumineux 0/10 roulement liant
sur une épaisseur de 6 cm,

• pour la phase 2 - dans la traverse de Fins => rabotage général sur une épaisseur de 6 cm,
réalisation  de  purges  localisées  en  grave  bitume  et  confection  de  la  couche  de
roulement en béton bitumineux 0/10 roulement liant sur une épaisseur de 6 cm avec mise
en place en axe de chaussée d’un joint bitumineux vertical.

Les travaux de renforcement de la chaussée de la phase 1 - en traverse de Nurlu seront
réalisés hors circulation : du 6 au 13 septembre 2019.

Les travaux de renforcement  de la chaussée de la  phase 2 -  en traverse de Fins  seront
réalisés sous circulation avec gestion de celle-ci par alternat : du 23 au 27 septembre 2019.

Pour  les  travaux  de la  phase  1,  la  déviation  à  mettre  en place,  pour  la  fermeture  à  la

circulation de la RD 917 en agglomération de Nurlu, empruntera, comme indiqué sur le plan
ci-après, les routes départementales n° 58, n° 24 et n° 6.
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Le  Conseil  départemental  de  la  Somme  invite  les  usagers  de  la  route  à  la  plus  grande
prudence et les remercie de leur compréhension.

Contact : Eloise Devred  – Relations presse  - Tel : 03-22-71-81-33/ e.devred@somme.fr
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