
 

 
 

 

Lancement des travaux d’intégration paysagère sur la RD 938 
finalisant les travaux de la déviation de Fricourt  

 
 Amiens, le jeudi 13 octobre 2022 

 
Le Conseil départemental de la Somme va débuter, à compter du lundi 24 octobre 2022, les 
travaux d’intégration paysagère finalisant ainsi le chantier de la déviation de Fricourt sur la 
RD 938. Ce vaste chantier de 3 millions d’euros, mené en 2020 et 2021 par le Département, 
offre un nouvel accès à l’Aéroport Albert-Picardie pour les poids lourds, évitant ainsi de 
traverser les communes de Fricourt et de Méaulte. Cette opération a été réalisée dans le cadre 
de l’amélioration de la desserte de l’aéropôle de Picardie. 

 
Des travaux nécessaires à l’intégration de la nouvelle infrastructure 
 

Les travaux vont consister en l’installation d’une végétation généreuse, adaptée au contexte local et 
à la configuration de l’infrastructure en déblai et remblai. 
 
L’aménagement prendra en compte : 
 

• le maintien de la sécurité routière en privilégiant des vues dégagées ; 
• les distances sécuritaires de plantation par rapport au bord de chaussée ; 
• l’intégration de l’aménagement dans le paysage en utilisant notamment des arbres, des 

cépées et des arbustes d’essences locales ; 
• l’entretien des plantations à long terme  

 
Des plantations sur l’ensemble du linéaire  
 

Les travaux vont consister à planter sur l’ensemble du linéaire : 
 

• 50 arbres (tige et cépées) 
• 1 668 arbustes pour former des linéaires de haie et habiller les merlons 
• 1 375 m² de graminées dans les giratoires 

 
L’ensemble des travaux se déroulera sans coupure de circulation, avec un alternat par feux. 
 
Le coût des travaux, intégralement financés par le Département, est estimé à 100 000 €. 
 
La plus grande vigilance est demandée aux usagers de la route à l’approche des chantiers, 
en adaptant notamment leur vitesse. 
 
Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation 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. 
 
 

 


