
 

 
 

 

Renouvellement de la couche de surface de la RD 337 
 entre Puzeaux et Nesle 

 
 Amiens, le mardi 27 septembre 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 de la Somme va réaliser 
le renouvellement de la couche de surface de la RD 337 sur la section comprise entre le 
carrefour RD 1017 / RD 337 sur le territoire de Puzeaux et le carrefour RD 930 / RD 337 sur le 
territoire de la commune de Nesle, comprenant la traverse de la commune de Curchy. Ces 
travaux sont menés en coordination avec la création du giratoire RD 1017 / RD 337. 

 
Travaux prévus du 10 octobre au 10 novembre 2022 
 

Les travaux, menés par le Département, consisteront à : 
 

• raboter la chaussée existante sur une épaisseur de 2 à 6 cm ; 
• réaliser des purges légères localisées comprenant des rabotages complémentaires sur une 

épaisseur de 10 cm et la mise en œuvre de grave bitume sur 10 cm d’épaisseur ; 
• réaliser des pontages de fissures ; 
• réaliser un parking (borduration et réfection de la voirie) ; 
• réaliser la couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de 6 cm ; 
• mettre à niveau les accotements et reprendre les accès aux parcelles agricoles 

 
Une déviation mise en place durant le chantier 
 

Ces travaux entraîneront une coupure de circulation. Un itinéraire de déviation sera mis en place à 
compter du 10 octobre 2022 par Roye via les RD 1017 et 930. 
 
Les travaux, intégralement financés par le Conseil départemental, sont estimés à 793 000 €. 
 
Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation et la déviation 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. 
 
 
 



 

 

Plan de déviation 

du 10 octobre au 10 novembre 2022 

 

 

 


