
 

 
 

Sécurisation du réseau routier départemental : 
création d’un giratoire sur la RD 1017 sur la commune de Puzeaux 

 
 

Amiens, le lundi 5 septembre 2022 
 

 
Afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et de préserver le bon état du patrimoine 
routier départemental, le Conseil départemental de la Somme va procéder, à partir du 26 
septembre 2022, à la réalisation d’un carrefour giratoire sur la RD 1017 sur le territoire de la 
commune de Puzeaux. 

 
Priorité donnée à la sécurité routière 
 

Le trafic sur la RD 1017 (axe Péronne <> Roye) est important : il est de l’ordre de 4 000 véhicules / 
jour (dont 25 % de poids lourds). Celui de la RD 337 (axe Nesle <> Chaulnes) l’est également, 
notamment en direction de Puzeaux avec 3 000 véhicules / jour (dont 22 % de poids lourds).  
 
Ces mesures de trafic et l’accidentalité élevée, relevée ces dernières années, justifient le choix de 
créer un carrefour giratoire à l’intersection de ces routes départementales. 

 
Travaux prévus à partir du 26 septembre 2022 
 

Le démarrage des travaux est programmé à partir du lundi 26 septembre pour un délai de 3 mois.  
 
Les travaux seront réalisés par demi-anneaux dans l’axe de la RD 1017 permettant ainsi le 
maintien de la circulation avec un alternat sur cet axe très fréquenté. 
 
La RD 337 sera quant à elle fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place par les RD 
930, RD 35 et RD1029 pour la portion à l’est (côté Curchy) et par les RD 329 et RD 1029 pour la 
portion à l’ouest (côté Puzeaux).  
 
Des travaux de confortement de la structure routière ainsi que des travaux d’assainissement seront 
réalisés dans cette période. Des travaux d’aménagements paysagers seront programmés au second 
semestre 2023. 
 
Les travaux, intégralement financés par le Conseil départemental, sont estimés à 650 000 €. 
 
Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation et la déviation mise en place, le Conseil 
départemental de la Somme les rappelle à la prudence durant toute la durée du chantier et les 
remercie de leur compréhension. 
 
 
 
 
 



Plan des travaux 

Création d’un carrefour giratoire / RD 1017 - RD 337 
 

 
 
 

 

Plan de déviation 

À partir du 26 septembre 2022 


