ACTUALITÉ

Travaux d’aménagement d’un
giratoire route d’Amiens
LA COMMUNE A COMMENCÉ À SUPPRIMER LA TOTALITÉ DES FEUX ROUGES EN 2008. LES
DERNIERS À ABBEVILLE, SITUÉS ROUTE D’AMIENS, NE SERONT BIENTÔT PLUS QU'UN VIEUX
SOUVENIR. UN NOUVEAU GIRATOIRE VERRA LE JOUR EN FIN D’ANNÉE.

“

Ce dernier carrefour, compris entre la route
d’Amiens (RD1001), la route de Doullens et
l’avenue du Général Leclerc est très fréquenté,
constate Jean-Marie Hémerlé, adjoint délégué aux
travaux, à l'urbanisme, à l'habitat, au logement et
cadre de vie. Ce giratoire va permettre de fluidifier
le trafic routier mais aussi d’offrir un nouvel
aménagement pour cette entrée de ville. Nous avons
pensé l’embellissement du carrefour et l’aménagement
de l’espace urbain tout autour. À cela, est venue
s’ajouter une réflexion sur le passage de convois
exceptionnels et leurs besoins spécifiques. Ces travaux
ont un autre intérêt : ils vont permettre une grosse
déconnexion des eaux pluviales, ce qui soulagera la
station d’épuration qui était alimentée en “eaux
claires”. Avec ces modifications nous sommes dans
le respect des mesures environnementales”.

PREMIÈRE PHASE
Zone 1 : travaux d’assainissement et de voirie du
24 juin au 19 août, avenue du Général Leclerc.
Circulation à double sens ou alternée, avec ou sans
feux et stationnement interdit au droit des travaux.
Zone 2 : travaux de réseaux d’eaux pluviales du
1er au 19 juillet, sur une partie de la rue du 128ème
Régiment d’Infanterie. Circulation et stationnement
interdits de 7h30 à 18h (accès pour les riverains
entre 18h et 7h). Circulation en double sens rue
G. Cantin avec interdiction de stationner.
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Zone 3 : travaux de réseaux d’eaux pluviales du
22 juillet au 2 août, rue du 128ème Régiment
d’Infanterie (à la hauteur de la rue G. Cantin vers
le giratoire). Circulation et stationnement interdits
de 7h30 à 18h (accès pour les riverains entre 18h
et 7h). Circulation en double sens rue Georges
Cantin avec interdiction de stationner.
Zone 4 : travaux d’assainissement et de voirie du
8 juillet au 30 août, rue du Moulin Quignon. À
compter du 8 juillet, circulation alternée et
stationnement interdit au droit des travaux. À
compter du 29 juillet, circulation et stationnement
interdits pendant les travaux de voirie de 7h30 à
18h. Circulation en double sens rue G. Cantin avec
interdiction de stationner.
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Zone 5 : travaux assainissement route d’Amiens
et route de Doullens (à la suite de la zone 4).
Circulation alternée avec ou sans feux et
stationnement interdit au droit des travaux.
Zone 6 : travaux d’assainissement à partir du 19
août, avenue du Général Leclerc. Circulation réduite
ou alternée avec ou sans feux. Stationnement
interdit au droit des travaux.

INFO +
La collecte des déchets ne sera pas perturbée
pendant la durée des travaux.

