
Travaux de renforcement de chaussée sur la RD 934 
en traverse de Bouchoir

Amiens, le jeudi 30 septembre 2021

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 des
travaux de renforcement de chaussée de la RD 934 en traverse de la commune de Bouchoir.

Travaux prévus du lundi 25 octobre au mercredi 10 novembre 2021

Les travaux débuteront lundi 25 octobre 2021 et consisteront en :
   

 un rabotage de la chaussée existante sur des épaisseurs comprises entre 14 et 16 cm ;
 la reprise de la couche de base avec mise en place d’une couche d’accrochage ;
 la réfection complète du giratoire du carrefour RD 934 / RD 329 (bordures, îlots…) ;
 la réalisation d’une couche de roulement en enrobé phonique sur une épaisseur de 4 cm

dans la traverse hors carrefour RD 934 / 329 ;
 la réalisation d’une couche de roulement sur une épaisseur de 6 cm au niveau du carrefour

RD 934 / RD 329.

Une déviation mise en place

La circulation sur la RD 934 en traverse de Bouchoir sera maintenue dans le sens Roye > Amiens
(circulation par demi-chaussée). La circulation dans le sens Amiens > Roye sera interdite. 

La circulation sur la RD 329, de part et autre de la RD 934 dans Bouchoir, sera interdite la nuit (de
19h à 7h) pendant les travaux. Elle sera autorisée le jour.

La déviation mise en place suite à la fermeture de la RD 329 dans Bouchoir empruntera :
• dans  le  sens  Montdidier  vers  Rosières-en-Santerre,  les  RD  329,  934  et  34  via  les

communes de Roye, Goyencourt, Rouvroy-en-Santerre et Vrély ;
• dans le sens Rosières-en-Santerre vers Montdidier, les RD 329, 34, 934, 1017 et 930 via

les communes de Vrély, Rouvroy-en-Santerre, Goyencourt, Roye et Dancourt-Popincourt.

Le coût des travaux, intégralement financés par le Département, s’élève à 282 300 €.

Le Conseil départemental de la Somme invite les usagers de la route à la plus grande prudence et
les remercie de leur compréhension.



Plan de déviation- RD 329


