PRÉFET DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE
Amiens, le 13 novembre 2017

Communiqué de presse
Aménagement de l’échangeur Nord d’Amiens entre la RN25 et la RN1
Concertation publique du 20 novembre au 22 décembre 2017

L’État engage une concertation publique concernant le projet d’aménagement
de l’échangeur Nord d’Amiens entre la RN25 et la RN1.
La route nationale 25, longue d’un peu plus de 60 km, relie Arras à Amiens. Situé
entre Amiens et Poulainville, l’échangeur de la rocade amiénoise et de la RN25
constitue la première étape du réaménagement de cette voirie.
Le projet présenté à la concertation publique répondra à trois objectifs principaux :
 Une amélioration de la sécurité routière pour l’ensemble des usagers de
l’échangeur ;
 Un accès facilité pour tous les modes de déplacements ;
 Une véritable identification de l’entrée de l’agglomération amiénoise depuis le
Nord.
L’Etat a souhaité informer et recueillir les avis de l’ensemble des parties intéressées
par le projet. Ce dernier s’articule par un dialogue avec les collectivités locales, le
monde économique, le monde associatif et les usagers.
Informez-vous
Une exposition, accompagnée du dossier de concertation, se déroulera le temps de
la concertation à la mairie d’Amiens secteur Nord (Atrium) et à la mairie de
Poulainville. Des permanences y seront assurées par les responsables du projet.
La concertation sera marquée par deux temps forts, deux réunions publiques à
Amiens : jeudi 23 novembre à la maison pour tous (1 rue Michel Ange) à 19 heures
et le mardi 12 décembre à l'ESIEE (Quai de la Somme) à 19 heures.
Le site internet www.rn25.fr
Donnez votre avis
Un registre sera à disposition lors de l’exposition et des réunions publiques
Par courrier à l’adresse « DREAL Hauts-de-France – Service Mobilité Infrastructures
– Concertation RN25 – 56, rue Jules Barni – 80040 AMIENS cedex1 »
Par
courrier
électronique :
RN25.dreal-hauts-de-france@developpementdurable.gouv.fr ou via le site rn25.fr

Information : 03 22 82 92 07

