
Travaux de renouvellement de la couche de surface 
sur la RD 1017 (rocade de Roye) et la RD 221

Amiens, le mercredi 29 septembre 2021

Afin d’assurer la sécurité des usagers ainsi que le bon état du patrimoine routier, le Conseil
départemental réalisera à partir du 21 octobre des travaux de renouvellement de la couche
de surface sur la RD 1017 (rocade de Roye) entre le giratoire de la ZI Sud et la RD 221.

Travaux prévus du jeudi 21 au vendredi 29 octobre 2021

Les travaux, qui débuteront le jeudi 21 octobre 2021, dureront environ un peu plus d’une semaine.
Ils consisteront en : 

 un rabotage général de la chaussée sur une épaisseur de 6cm ;
 la réalisation de purges localisées sur la RD 1017 et la RD 221 comprenant un rabotage de

chaussée et la mise en œuvre de la couche d’accrochage ;
 le remplacement de la couche de roulement sur toute la largeur ;
 la mise à niveau des accotements et leur engazonnement ;
 la reprise des accès agricoles sur l’ensemble de l’itinéraire ;
 le curage ou la création de fossés.

Une déviation mise en place

Pendant la totalité de ce chantier, la RD 221 sera interdite à la circulation au niveau du carrefour
avec la RD 1017. Une déviation sera mise en place en double sens par les RD 133, 1017 et route
de Paris (VC intramuros de Roye) via la commune de Beuvraignes.

Les travaux préparatoires sur la RD 1017 (rabotage et purges de chaussée) se tiendront du 21 au
22 octobre 2021 et les travaux de finition (accotements) du 27 au 29 octobre 2021. Ils seront réali-
sés de jour, avec circulation alternée.

Les travaux d’application de la couche de roulement seront réalisés hors circulation avec mise en
place d’une déviation les nuits du 25 et du 26 octobre 2021. Cette déviation se fera dans un sens
par la route de Paris (VC intramuros de Roye) et la RD 4221 ; dans l’autre sens par les RD 1017,
934, 4221 et la route de Paris (VC intramuros de Roye).

Le coût des travaux, intégralement financés par le Département, s’élève à 250 800 €.

Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation de chantier et les déviations qui seront
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.



Déviation durant toute la durée du chantier

Déviation les nuits des 25 et 26 octobre 2021


