
Démarrage des travaux de création d'un carrefour giratoire à
l'intersection des RD938 et RD919 à Hédauville

Amiens, le jeudi 16 avril 2021

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le  Conseil départemental de la Somme
réalise un carrefour giratoire à l’intersection des RD938 et RD919 à Hédauville : un chantier
prioritaire dans l’amélioration de la sécurisation du réseau routier départemental.

Début de la phase opérationnelle du chantier depuis le 26 mars 2021

Après les travaux préparatoires, le chantier consistant en la création du carrefour giratoire et des
aménagements annexes, dont notamment un passage piéton, débutera le  3 mai 2021 et durera
environ 3 mois. 

Ces travaux se dérouleront sous alternat de circulation sur la RD919. La RD938 quant à elle sera
fermée à la circulation entre Hédauville et Bouzincourt :  une déviation sera mise en place via la
RD938, la RD929, la RD23 et la RD11.

La sécurisation du réseau routier départemental : une priorité réaffirmée en 2021

Par le biais de ses programmes d'entretien, de maintenance et d'aménagement, le Département
contribue de manière significative à l'amélioration de la sécurité routière sur l'ensemble de son
territoire.

Une autorisation de programme spécifique, d’un montant de 1,2 M€, a été ouverte pour la période
2021-2022 afin de mener une action forte sur les points accidentogènes de la Somme. L’accent est
également mis sur les équipements de sécurité à travers des marquages au sol innovants. Le
Département s’attachera enfin avec ses partenaires à renforcer le travail de prévention et plus
particulièrement dans les collèges. 

Le chantier, portant ici sur l'infrastructure, bénéficie de ce programme de sécurisation du réseau
routier  départemental.  Le coût  global  de  l’aménagement  est  de  340  000 €,  intégralement
financé par le Conseil départemental.

Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation de chantier et la déviation qui sera 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.




