
Amiens, 30 avril 2020

Communiqué de Presse

Dévoiement de la RD 925 aux abords de l’usine Babydrink sur la
commune de Vauchelles-les-Quesnoy (du P.R. 28 au P.R. 29)

Le Conseil départemental de la Somme réalise depuis septembre 2019. les travaux de dévoiement de la
RD925 et de création d’un giratoire à l’intersection des RD925/RD153 afin de contourner l’usine Babydrink
du groupe Lactation sur les communes d’Abbeville et de Vauchelles-lès-Quesnoy

Ce projet consiste à dévier la RD925 actuelle sur une section de 805 m, requalifier une portion de la RD153
en RD925 sur 100 m, et créer un giratoire de 22,50 m de rayon à l’intersection de ces 2 départementales.

Du fait d’une météo défavorable, ce chantier avait été interrompu de fin décembre 2019 à la mi-janvier 2020.
Depuis  l’annonce gouvernementale  sur  la  pandémie du COVID-19,  le  chantier  routier  était  de nouveau
interrompu depuis le 17 mars 2020.

La reprise des travaux est programmée le 4 mai 2020 avec la mise en place de mesures spécifiques
d’organisation liées à l’épidémie de Covid - 19.

Ces travaux ont  nécessité  la  coupure de la  RD153
entre Abbeville et Vauchelles-les-Quesnoy depuis le 2
septembre 2019. 

Depuis le 12 novembre 2019, la section de la RD925
devant  l'usine  Babydrink,  entre  le  giratoire  dit  "des
oiseaux" et le giratoire du carrefour RD925 / RD153
est  également  fermée  à  la  circulation  et  fait  l’objet
d’une déviation selon ce plan.

La fin de ces travaux interviendra à la fin du mois
de mai 2020.

Le  coût  de  l’opération  est  estimé  à  
2 500 000 € TTC, financé par le groupe Lact'Union.

Le  Conseil  départemental  de  la  Somme  invite  les
usagers  à  la  prudence  et  les  remercie  de  leur
compréhension pour l’éventuelle gêne occasionnée.
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