
Communiqué de presse
       Amiens, le 9 juillet 2020

RD1029 -  Renforcement de chaussée en traversée de Quevauvillers
et sur la section comprise entre le giratoire accès/sortie A16 

et le créneau de dépassement de Clairy-Saulchoix

Afin de préserver le confort des riverains, la sécurité des usagers de la route et le bon état du
patrimoine routier départemental, le Conseil départemental procède à la réalisation de travaux
de renforcement de chaussée sur la RD 1029 en traversée de  Quevauvillers. et du giratoire
accès/sortie A16 jusque le début du créneau de dépassement de Clairy-Saulchoix.

Ces travaux consistent en un renouvellement de la couche de surface en enrobés.

Ils sont prévus selon le déroulement suivant :

1- Traverse de Quevauvillers

Les travaux de rabotage et  de mise  en œuvre de la  couche de roulement  en enrobés se
dérouleront de nuit (horaires de 20h00 à 7h00) sous route barrée respectivement les nuits du
15, 16 et 17 juillet 2020 (si conditions météorologiques favorables).

La circulation sera rétablie en journée sous balisage de chantier

Un itinéraire de déviation de la circulation sera mis en place suivant la carte ci-dessous.



2-  D  u giratoire accès/sortie A16 jusqu’au début du créneau de dépassement de Clairy-  
Saulchoix

Les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement en enrobés se dérouleront  sous
route barrée  du mercredi  15 juillet  au mardi  4  Août  2020.(si  conditions météorologiques
favorables).

Un itinéraire de déviation de la circulation sera mis en place suivant la carte ci-dessous.

Le coût des travaux financés par le Département est de 792 000  € TTC.

Invitant les usagers de la route à respecter 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. 
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