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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA 
ROUTE NEUVE & DE LA RUE FELIX FAURE

Réunion publique - 31/08/2022

1



Présentation du projet
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La RD 916 – Emprise du projet
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Artère routière, résidentielle et 
commerçante.

La Route Neuve et la rue Felix Faure 
occupent un tronçon de la Route 
Départementale 916 située en 
agglomération sur les communes de 
Ferrières-en-Bray et de Gournay-en-Bray. 

La totalité du linéaire de voirie est 
d’environ 1 km (600 ml sur la commune de 
Ferrieres et 400 ml sur la commune de 
Gournay).



L’état actuel de la route - DYSFONCTIONNEMENTS

4

- Trafic routier dense avec la déviation d’une importante 
circulation de poids lourds (itineraire de transport exceptionnel 
+ présence d’une coopérative agricole rue Boucault)

- Vitesses excessives

- Aspect très routier dans ce contexte urbain

- Problème d’écoulement d’eaux avec une voirie plus haute que 
les trottoirs et de nombreux seuils critiques des riverains

- Pas de structure sous chaussée



Plan d’ensemble du projet
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Objectifs et traduction dans les aménagements
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Améliorer l’accessibilité avec une revalorisation et une 
mise en sécurité des modes doux :

- Normalisation et élargissement des trottoirs

- Création d’un trottoir partagé piétons / cyclistes

- Réalisation de « trottoirs traversants » au niveau des 
rues adjacentes (-> priorité aux modes doux 
traversant les rues adjacentes)

DD’
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Objectifs et traduction dans les aménagements

Sécuriser les usagers de ces rues en créant des 
aménagements visant à réduire la vitesse et en 
restructurant la voirie :

- Création d’un plateau surélevé

- Création d’un mini giratoire au carrefour avec 
l’avenue Sadi Carnot (associé à un plateau surélevé)

- Mise en place d’un « feu vert récompense »
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Objectifs et traduction dans les aménagements

Améliorer le cadre de vie en diminuant l’aspect très 
routier de cet axe, en végétalisant et en gérant les eaux 
de ruissellement :

- Végétalisation des trottoirs

- Meilleure gestion des eaux pluviales

- Création de stationnements le long de la route (21 
places)
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Coût & Financement des travaux

Subventions Département : 337 000 € Subventions Région Normandie : 234 228 €



Planning des travaux
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TRONCON 1
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TRONCONS 2A + 2B
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TRONCON 3
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Circulation pendant 
les travaux
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TRONCON 1 : déviation et accès aux commerces
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Période prévisionnelle : du 03/10/22 au 21/11/22
Durée : 6 semaines



TRONCON 2A : déviation et accès aux commerces
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Période prévisionnelle : du 21/11/22 au 16/12/22
Durée : 4 semaines



TRONCON 2B : déviation & circulation pendant la période de congés de Noël (17/12 au 09/01)
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Période prévisionnelle d’ouverture à la circulation : du 17/12/22 au 
09/01/23

Période prévisionnelle : du 09/01/23 au 08/02/23
Durée : 4,5 semaines



TRONCON 3 : déviation
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Période prévisionnelle : du 09/02/23 au 23/03/23
Durée : 7 semaines



DEVIATION POIDS LOURDS
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