
      jeudi 25 mars au mardi 27 avril 2021
Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique du jeudi 25 mars au mardi 27 avril 2021



L’opération en détails
Le créneau de dépassement prévu 
s’étend sur une longueur de 2,2 km. 

> la création d’une voie supplémen-
taire dans le sens Doullens-Amiens ; 

> l’aménagement de bandes 

>
> la suppression des accès agricoles
qui seront rétablis par la création de 

> le réaménagement des carrefours 
d’entrée sud de Beauval et celui avec la 
RD31.

         * une bande dérasée est un accotement stabilisé         
permettant arrêt d’urgence ou manœuvre.

 

Les objectifs du projet

  Améliorer la sécurité des abords de la voie pour l’ensemble des usagers et 
diminuer fortement l’accidentologie sur cet axe :  plus de 20 collisions frontales 
entre 1994 et 2015, entraînant 5 morts.

notamment des véhicules lents.

Voie 
agricole

Noue

BDD Voie lente

OUEST
RN25 dir.Amiens

Voie rapide Voie BDD Haie Noue Voie 
agricole

EST
RN25 dir. Doullens

Haie

La vitesse sera limitée à 80 km/h 
dans le sens Amiens-Doullens et 90 
km/h dans le sens du créneau de 
dépassement.
Pendant les travaux, la circulation 

minimiser la gêne aux usagers.

     Coût prévisionnel :

  environ 4,5 M€
entiérement financé par l’État
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 Zoom sur l’aménagement des carrefours

Le carrefour entre la RN25 et la RD31 sera réaménagé avec la création d’ilôts directionnels 
bordurés pour améliorer la visibilité du carrefour.

Ilôt béton désactivé

Bande Enrobé rouge

Voie agricole

Carrefour de la RN25 et de la RD31

Carrefour à l'entrée sud de Beauval

Le carrefour de raccordement de l’entrée sud de Beauval (carrefour entre la RN25 et la rue du 
Rosel) sera aménagé en tourne-à-gauche avec le raccordement des futures voies agricoles.

Talus existant

Noue

Haie

Carrefour à l’entrée sud de Beauval

Zoom sur l’aménagement des carrefours




