
Travaux de renforcement de chaussée 
sur la RD934G, dans le sens Amiens > Roye

Amiens, le vendredi 2 avril 2021

Afin de préserver le confort des riverains, la sécurité des usagers de la route ainsi que le bon état
du patrimoine routier  départemental,  le  Département  procédera à  la  réalisation  de travaux de
renforcement  de  chaussée  sur  la  RD934G  dans  le  sens  Amiens  >  Roye,  entre  le  carrefour
RD934G/RD168 et le carrefour RD934G/RD476.

Des travaux du mardi 6 avril au mercredi 12 mai 2021

Les travaux consistent en un renouvellement de la couche de surface en enrobés et se dérouleront
du mardi 6 avril au mercredi 12 mai 2021 selon le calendrier suivant :

► Travaux de jour : du mardi 6 avril au mercredi 12 mai 2021 inclus

La  RD934G  sera  barrée  à  la  circulation  sur  la  section  de  travaux,  avec  basculement  de  la
circulation sur la RD934 qui deviendra provisoirement à double sens pendant la durée du chantier,
pour les usagers venant d’Amiens.

Pour des raisons de sécurité, tout accès sera interdit par les voies débouchant sur la RD934 sur le
basculement de circulation à double sens pendant la durée du chantier.



► Travaux de nuit : du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 (de 19h00 à 7h00)  

L’accès à la RD934G par le giratoire RD934G/RD167 dans le sens Amiens > Roye sera fermé
ainsi que l’accès à la RD934G par la RD476. Un itinéraire de déviation de la circulation dans le
sens Amiens > Roye sera mis en place suivant la carte ci-dessous.

Entre chaque nuit de travaux, la circulation sera rétablie en journée, avec un balisage similaire aux
travaux de jour.

Le coût des travaux est de 660 000 €, intégralement financé par le Département.

Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation de chantier et la déviation qui sera mise
en place pour travaux de nuit, le Conseil départemental de la Somme les rappelle à la prudence
durant toute la durée du chantier et les remercie de leur compréhension.


