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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 162 – Martigné-sur-Mayenne
Travaux d’aménagement de la chaussée

La  direction  interdépartementale  des  routes  (DIR)  Ouest  a  entrepris
depuis le  lundi  9  mai des travaux de réfection de la  chaussée sur la
RN 162  à  hauteur  de  la  commune  de  Martigné-sur-Mayenne,  entre  le
giratoire  desservant  le  centre-ville  et  le  giratoire  du  Berry.  Ils
s'accompagnent d'un réaménagement des voies de circulation.

Pourquoi ces travaux ?
L'état de la chaussée nécessite sa réfection pour pérenniser la sécurité et le
confort des usagers. De plus, l'aménagement actuel, en présence d'un large
îlot central, n'est plus adapté aux conditions de circulation depuis la création
du nouveau giratoire du Berry, au nord du tronçon concerné par les travaux.
En effet,  les  mouvements  de tourne-à-gauche dans le  sens de circulation
Mayenne vers Laval ont vocation à être supprimés et reportés sur le giratoire
existant au Sud et à terme sur celui du Berry (si une nouvelle branche est
créée à l'Est en direction de Commer), les giratoires offrant des conditions de
sécurité bien plus satisfaisantes pour ces mouvements.

En quoi consistent-ils ?
Les  travaux  d'entretien  de  la  chaussée  consistent  à  raboter  la  chaussée
dégradée sur une épaisseur de quelques centimètres puis à mettre en œuvre
une nouvelle couche de roulement.
En préalable, des travaux de démolition de l'îlot central ont lieu pour permettre
un recentrage des voies de circulation, qui ne seront plus séparées que par
une bordure. Cet aménagement permet de libérer de l'emprise sur les côtés
de la voirie et d'empêcher physiquement les mouvements de tourne-à-gauche
dans le sens Mayenne vers Laval.
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Quand ces travaux auront-ils lieu ?
Pour la sécurité des usagers et des intervenants, les travaux d'enrobés seront
réalisés sous déviation totale de la circulation dans le sens Mayenne vers
Laval du 30 mai au 17 juin.

La circulation dans le sens Laval vers Mayenne sera maintenue au niveau du
chantier, à vitesse réduite du fait de la proximité des intervenants.

Les  travaux  préparatoires,  débutés  depuis  le  9  mai,  se  déroulent  sans
incidence sur les conditions de circulation, hormis des restrictions de largeur
et de vitesse.

Pendant ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande prudence en
respectant  scrupuleusement  la  réglementation précisée par  la  signalisation
mise en place pour leur sécurité et celle des intervenants.

Avant de partir, les usagers sont invités à consulter les conditions de 
circulation sur : www.diro.fr et sur smartphone m.diro.fr.

Information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr

Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest est un service déconcentré du
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Elle exploite, entretient,

sécurise et aménage un réseau de 1520 km de routes nationales, réparties sur 7
départements en Bretagne et Pays de la Loire, avec un objectif:

offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés et un service de qualité.
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