Amiens, le 31 mars 2017

Communiqué de presse
RN 25 :
POINT D'ETAPE SUR L'AVANCEMENT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
ET DE SECURISATION

A l'invitation du préfet de la Somme et en présence du secrétaire général de la préfecture du
Pas-de-Calais, les élus des communes traversées par la Route Nationale (RN) 25 des deux
départements se sont réunis le 23 mars 2017 en mairie de Doullens afin de faire un point d'étape
sur l'avancement des opérations d'investissement et de sécurisation.
Après avoir rappelé la démarche d'étude et de concertation menée au cours des précédentes
réunions qui a permis de définir le programme des aménagements de l'itinéraire, la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a présenté les projets
inscrits au contrat de Plan Etat-région 2015-2020 pour un montant total de 10 millions d’euros :
-

aménagement du carrefour avec la RD117 (Vert-Galant), opération de 0,5 million d’euros,
cofinancée par l'État (50 %) et le Conseil départemental de la Somme (50 %) : travaux
prévus à l'été 2017 ;

-

aménagement d'un créneau de dépassement au sud de Beauval : opération de 4,5 millions
d’euros, financée par l'État à 100 % : les études d'avant projet sont en cours et les travaux
sont prévus à partir de 2020 ;

-

requalification de l'échangeur Nord d'Amiens comprenant sa sécurisation et sa mise aux
normes et des aménagements pour l'accessibilité des modes doux, opération de 5 millions
d’euros, cofinancée par l'État (75,2 %), le Conseil départemental de la Somme (2,3 %),
Amiens Métropole (22,5 %) : les études d'opportunité sont en cours. Une concertation
publique est prévue fin 2017 et les travaux prévus à partir de 2019.

La direction interdépartementale des routes (DIR) a ensuite présenté les travaux de sécurisation
et le programme d'entretien réalisés depuis 2012 et ceux prévus en 2017 : réfection de
chaussée, suppression d'obstacles latéraux non protégés, remise en état de la signalisation et de
l'assainissement, et les études de sécurisation des carrefours accidentogènes.
Les élus ont souligné les comportements dangereux de certains usagers, en référence
notamment à l'accident mortel survenu à Bavincourt en novembre dernier et demandé la
poursuite des travaux de sécurisation de l'axe, en particulier dans les traversées d'agglomération.
Le préfet de la Somme a proposé que les opérations de sécurisation de l’État soient articulées
avec les projets d’aménagement des communes.
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