Amiens, le 21 juillet 2015

Communiqué de presse
Mouvement des agriculteurs dans la Somme :
blocages et ralentissements routiers autour d’Amiens et d’Abbeville

Depuis 10h ce matin, le département de la Somme est touché par les mouvements de
protestation des agriculteurs.
Plus d’une centaine de tracteurs et d’engins agricoles bloquent plusieurs axes routiers autour
d’Amiens et Abbeville.
Nicole Klein, préfète de la Somme, préfète de la région Picardie recevra cet après-midi une
délégation FDSEA / JA.

Point sur les blocages et les déviations à 14h
En lien avec les gestionnaires de réseaux, les forces de police et de gendarmerie ont mis en
place des déviations afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et de fluidifier, dans la
mesure du possible, l’écoulement du trafic.
Il est cependant fortement recommandé d’éviter les grands axes et de privilégier les routes
secondaires jusqu’à demain matin.

Abbeville
A l’est, blocage au niveau de l’intersection RD925 / rocade
Déviations à Saint Riquier et Ailly-le-Haut-Clocher
Au nord, blocage au niveau du rond-point RD1001 / D928
Déviations à Bernier-en-Ponthieu et Fontaine-sur-Maye
Au nord-ouest, blocage au niveau de la sortie A28 « Grand Laviers »
Dans l’agglomération, des déviations sont mises en place par les forces de l’ordre afin
d’éviter ces points et de permettre aux automobilistes bloqués de faire demi-tour.

Amiens
Au sud, blocage au niveau du rond-point magasin Auchan et rond-point de l’échangeur A29
« Dury ».
La sortie 31 « Dury » a été fermée par la SANEF
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Au sud-est, blocage au niveau du Géant Casino, de l’échangeur A29 « Glisy », de
l’échangeur D934 – A29 et du péage « Jules Verne ».
Déviation A29 par la sortie 52 « Villers-Bretonneux »
Déviation D934 / D23 vers Moreuil
Déviation sur D 167 vers le nord (Blangy) et le sud (Boves)
Au nord-est, blocage de la rocade dans le sens nord > sud au niveau de la sortie 37
« Albert ».
Déviation au niveau de Querrieu
Pour les automobilistes bloqués sur la rocade, les forces de l’ordre organisent un
demi-tour et une sortie de l’axe
Au nord, blocage au niveau de l’échangeur RN 25 / rocade
Déviation par D30 vers Villers Bocage
Dans l’agglomération amiénoise, des déviations sont mises en place par les forces de l’ordre
afin d’éviter ces points et de permettre aux automobilistes bloqués de faire demi-tour.
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