
 Travaux de renforcement de chaussée sur la RD 1029
en traversée de Villers-Bretonneux

Amiens, le jeudi 5 mai 2022

Afin de préserver le confort des riverains, la sécurité des usagers de la route ainsi que 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 Villers-
Bretonneux et à la réfection de l’ouvrage d’art franchissant la voie SNCF.

Ces travaux ont débuté le mardi 26 avril 2022 et dureront jusqu’au vendredi 30 septembre 2022.
Ils consistent en un renforcement voire une reconstruction complète de la structure de chaussée. Il
s’agit de la troisième et dernière tranche de travaux.

L’accès  au centre-ville  et  aux  commerces  de  Villers-Bretonneux  restera  accessible  aux
véhicules légers pendant toute la durée du chantier via une déviation intra-muros.

Depuis le lundi 2 mai et jusqu’au lundi 16 mai 2022

Les travaux se déroulent au carrefour des RD 1029 et RD 23, sur une branche du rond-point. La
RD 23 sur l’axe Villers Bretonneux <> Fouilloy est fermée à la circulation. Un itinéraire de déviation
est mis en place :



Du lundi 16 mai au vendredi 30 septembre 2022

Les travaux se dérouleront  sur la RD1029 entre l’ouvrage d’art SNCF et le carrefour situé rue
d’Aubigny / rue des Tavernes. L’axe sera fermé à la circulation de transit.

Au cours de cette période, plusieurs phases de travaux distinctes seront réalisées afin de
maintenir un accès aux commerces pendant la durée des travaux. 

Un itinéraire de déviation sera mis en place :

Le coût des travaux, financés par le Département avec une participation de la Communauté
de communes du Val de Somme et la mairie de Villers-Bretonneux, est de 1 557 000 €  pour
la partie voirie et de 475 000 € pour les travaux sur l’ouvrage d’art ferroviaire.

Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation et les déviations mises 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.


