
Travaux de création d’un giratoire à l’intersection RD 1 / RD 167 et
d’une voie de desserte vers l’usine Nestlé-Purina à Aubigny

Amiens, le vendredi 25 février 2022

Afin de  renforcer la sécurité des usagers de la route ainsi que le bon état du patrimoine
routier, le  Conseil départemental  de la Somme va réaliser à partir du 28 février 2022  les
travaux d’aménagement en carrefour giratoire de l’intersection entre la RD 1 et la RD 167
ainsi que la création d’une voie de desserte vers l’usine Nestlé-Purina, sur le territoire de la
commune d'Aubigny.

Des travaux du 28 février au 29 avril 2022

Les travaux consistent à modifier le tracé de la RD 167 et d’aménager un giratoire à l’intersection
RD 1 / RD 167, tout en créant également à partir de ce giratoire une voie donnant un accès plus
direct à l'usine Nestlé-Purina, afin de mieux gérer les flux de trafic poids lourds au niveau de la
commune et d’optimiser la sécurité des usagers suite aux nombreux accidents survenus sur ce
carrefour. 

Une première phase de travaux aura lieu du lundi 28 février au vendredi 29 avril 2022.

Alternat de circulation et déviation durant le chantier

Ces travaux se feront avec un alternat de circulation sur la RD 1. La RD 167, quant à elle, sera
fermée à la circulation pendant la durée des travaux entre le carrefour de la RD 1 et la commune
de Blangy-Tronville. Une déviation sera mise en place via les RD 1029 et RD 23.

Le coût des travaux, cofinancés par le Département et la Communauté de communes du Val
de Somme, est estimé à 900 000 € TTC pour l'aménagement du carrefour en giratoire,  le
dévoiement de la RD 167 et la nouvelle voie d'accès à l'usine Nestlé-Purina.

Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation 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.

Note aux rédactions
Plan de déviation joint en annexe



 

 


