
Déviation Rn162 SuDinauguRation Moulay-Mayenne

M. le Préfet de région, M. le Président du 
Conseil régional, M. le Président du Conseil 
départemental et M. le Président de 
Mayenne Communauté ont le plaisir 
d’inaugurer la section sud de la déviation 
de la RN162 de Moulay et Mayenne.

Après 5 ans de travaux, précédés 
d’importantes fouilles archéologiques, 
cette section de 4,6 km va être 
entièrement ouverte à la circulation, 
venant compléter la section centrale mise 
en service en 2008.

Fruit d’un riche travail partenarial entre 
l’État et les collectivités, le projet repose 
sur des objectifs de sécurité routière, 
d’optimisation des temps de parcours et 
d’amélioration de la qualité de vie des 
riverains. Ce sont en effet plus de 12 000 
véhicules par jour qui ne transiteront plus 
par le centre de Moulay et Mayenne et 
profiteront d’une route plus rapide, 
confortable et sécurisée. 

Ouvrage majeur, le viaduc de 155 m, qui 
franchit la vallée de l’Aron, témoigne des 
objectifs de transparence écologique et 
d’intégration paysagère du projet. 

La Rn162 en tRavaux | DiR oueSt
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Déviation Rn162 SuDinauguRation Moulay-Mayenne
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La RN162, axe nord-sud, est un itinéraire 
structurant pour l’ensemble du département de 
la Mayenne.
La déviation de Moulay-Mayenne vise à libérer 
les communes de Moulay et Mayenne du trafic 
de transit et à offrir aux usagers un itinéraire 
plus rapide, confortable et sécurisé. 

aMéliorer la qualité de vie 
des riverains de la route 
actuelle 

Faciliter les conditions  
de circulation

Favoriser le développeMent 
local

aMéliorer la sécurité  
des usagers

le contexte

Déviation De MouLay-Mayenne

4 objectiFs
MaJeuRS

La Rn162 en Juin 2015  
| DiR oueSt projet d’envergure, la 

réalisation de la déviation 
de Moulay-Mayenne, 
d’une longueur totale de 
11,2 km, s’organise en 3 
phases. 

Phase 1
la section centrale 
(rn2162) - située entre le 
lieu-dit « le petit Mesnil », 
au sud de Mayenne, et la 
rd35 - a été mise en 
service en 2008. 

Phase 2 
aujourd’hui, les travaux 
s’achèvent sur la section 
sud - entre l’ex-rd509 sur 
la commune de commer 
et la rn2162 à Mayenne. 
longue de 4,6 km, cette 
section a été partiellement 
mise en service à 
l’automne 2014.
la deuxième partie est 
mise en service à 
l’occasion de cette 
inauguration. 

Phase 3
la section nord de la 
déviation - entre la rd35 
et la rn12 - est en phase 
étude.
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  Phase 1

Automne 2010 

Dévoiement Le Petit Mesnil

  Phase 2

Automne 2011 - juillet 2012

La Rabottière

  Phase 4

Printemps 2013 - printemps 2014

 a  PI 1 (Pont de La Touche)

 b  PI 4 (Pont du Petit Mesnil) 

  Phase 6

eté 2013 - hiver 2014

Du début du chantier au sud au giratoire central 
(terrassements - chaussées)

  Phase 7

eté 2014 - hiver 2015

Du giratoire central au giratoire de raccordement 
(terrassements - chaussées)

  Phase 5

Printemps 2013 - hiver 2014

viaduc

  Phase 3

Automne 2012 - éte 2013 

 a  voie de substitution

 b  La Haie Bourgère 

 c  Pré-terrassements 

Bassins

Le

projet
en DétaiLS

A l’occasion du chantier de la déviation, trois 
ouvrages d’art ont été construits, dont un viaduc 
de 155 m, conçu pour le franchissement de la 
vallée de l’Aron.

PLan De L’oPéRation 
| exaLta

Le chantieR | exaLta

12000
16%

véhicules / jour  
dont 

de poids-lourds

4,6 km

1 viaduc de 

en chiFFres

la section sud de la 
déviation de Moulay et 
Mayenne, c’est : Le viaduc de L’aron

Le viaduc de l’Aron est l’ouvrage le plus 
important réalisé pour cette déviation.

Initialement prévu à 120 m de long, il en fait 
finalement 155, pour limiter les remblais qui 
auraient « fermé » la vallée. Il est composé 
d’un tablier à charpente métallique posé sur 
des piles affinées en partie haute. Cet ouvrage 
s’intègre bien au paysage de la vallée.

LeS PonTS du PeTiT MeSniL  
eT de La ToucHe
Deux autres ouvrages d’art viennent 
compléter l’aménagement de cette déviation, 
le pont du Petit Mesnil et de la Touche.

De caractéristiques similaires, ils permettent 
d’assurer les franchissements sécurisés de la 
voie du Petit Mesnil et de l’ex-RD509.

155 m
selon les 
estiMations
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DécouveRteSLeS
archéologiques

Préalablement au lancement des travaux, des 
fouilles archéologiques de grande ampleur ont 
été menées sur l’emprise du projet. Grâce aux 
vestiges découverts, on possède maintenant l’un 
des plus beaux plans de structuration d’une ville 
gauloise.

MouLay, SiTe Majeur  
de La Période gauLoiSe
Le diagnostic archéologique de 2004 avait 
confirmé l’importance de l’oppidum de 
Moulay.

à partir de la découverte du rempart 
extérieur de l’oppidum, long de 1200m, les 
archéologues de I’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) ont 
mis en évidence deux quartiers résidentiels, 
ainsi qu’un vaste quartier artisanal.

L’ensemble forme une cité cohérente et 
révèle un réel urbanisme, incluant un pouvoir 
capable de gérer cette véritable ville.

Les fouilles menées sur les différents enclos 
des fermes de La Garde et de La Hucherie ont 
également permis d’apporter des éléments 
de compréhension sur l’occupation des sols 
aux abords du site fortifié et les interactions 
entre oppidum et espace rural voisin.

reste toujours  
un Mystère...

pour quelles raisons 
l’oppidum de Moulay a-t-il 
été abandonné à la fin du 
premier siècle avant j.-c. 
au profit de jublains, qui 
deviendra à l’époque 
romaine la nouvelle 
capitale territoriale ?

LeS fouiLLeS aRchéoLogiqueS
| DiR oueSt (ci-DeSSuS) - heRvé PaitieR, inRaP (ci-contRe)
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La prise en compte de l’environnement a fait 
partie intégrante du projet.

une oPéRation
respectueuse

De L’enviRonneMent

SouS conTrôLe 
juSqu’au bouT

un audit environnemental 
est prévu début 2017, soit 
un an après la mise en 
service, pour évaluer les 
mesures 
environnementales mises 
en œuvre et réaliser les 
éventuelles actions 
correctives nécessaires.

La natuRe RePRenD  
SeS DRoitS | DiR oueSt

L’aiRe De covoituRage  
| DiR oueSt
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deS MeSureS PrévenTiveS  
PendanT Le cHanTier
Par exemple, pour préserver la qualité des eaux du 
Rouillon, et éviter les dépôts de terres et de particules 
dans les cours d’eaux, des dispositifs naturels de 
filtration des eaux ont été mis en place.

La créaTion de ProTecTionS 
acouSTiqueS
Des merlons acoustiques ont été réalisés au droit de 
l’infrastructure pour protéger les habitations le 
nécessitant. Un écran acoustique translucide a par 
ailleurs été réalisé sur le Pont du Petit Mesnil.

L’aMénageMenT  
de zoneS HuMideS
Une première zone humide a été aménagée à proximité 
de l’ex-RD509. A peine un an plus tard, ce secteur, pourtant 
marqué par des travaux d’ouvrage d’art, retrouvait un 
aspect naturel. Une deuxième zone humide a été 
aménagée au niveau de La Bretonnière. Une troisième 
zone est en cours de création à proximité du Petit Mesnil.

La créaTion d’une aire  
de covoiTurage
En partenariat avec les collectivités locales, une nouvelle 
aire de covoiturage a été réalisée près du giratoire de la 
RD24. Ce mode de partage en pleine expansion a d’ores et 
déjà trouvé preneurs et de nombreuses voitures s’y garent 
régulièrement.
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FinanceMents

Déviation Rn162 SuDinauguRation Moulay-Mayenne

une inForMation 
continue

1  réunion d’information 
préalable aux travaux 
en septembre 2012

1  visite de chantier 
avec les co-financeurs 
en juillet 2014

4   journaux 
d’information sur 
l’avancement des 
travaux et les 
conditions de 
circulation

LeS

acteurs
Du PRoJet

état
Région des Pays  
de la Loire
conseil départemental  
de la Mayenne
communauté  
de communes  
Mayenne communauté

coût : 36 millions €

50%

40%

5%
5%

guillaume Faye & jean-François chagnon
Responsable d’opéRations et adjoint au Responsable 
- MaîtRise d’ouvRage (dReal pays de la loiRe)

« C’est une grande satisfaction d’avoir assisté 
à la réalisation concrète de ce nouveau 
tronçon. Il a été rendu possible grâce au 
travail et à la collaboration efficaces des 
différentes acteurs du projet (Etat, 
collectivités, entreprises de travaux…). ».

renaud darboux, hoela saboureau, 
arnaud piedvache & patrick leroux
Chef de pRojet, ChaRgée d’études, ChaRgé de tRavaux 
et assistant ChaRgé de tRavaux - MaîtRise d’œuvRe 
généRale (diR ouest) 

« Face aux imprévus du chantier, il faut 
souligner la volonté commune des 
entreprises de travaux publics et du maître 
d’œuvre de proposer les solutions 
permettant de livrer un ouvrage de qualité, 
conforme au programme technique initial, 
dans le respect des délais et des coûts. »

patrice barbet, stéphane aragon et 
johanny audeon
Chef de pRojet, ChaRgé de tRavaux et ChaRgé d’études 
- MaîtRise d’œuvRe ouvRages d’aRt (diR ouest)

« De très beaux ouvrages, en particulier le 
viaduc sur l’Aron, qui s’intègrent parfaitement 
à leur environnement. On retrouve bien les 
intentions de l’architecte. C’est le fruit d’un 
travail collectif entre les différents 
intervenants qui a permis ce résultat. »

Frédéric brénéol & thierry edeline
Chef de distRiCt et Chef de Cei - exploitant (diR ouest)

« La route au cœur du bocage Mayennais, une 
intégration réussie et un environnement 
préservé. L’exploitant de ce nouveau tronçon 
a pu exprimer ces attentes, pendant les 
phases d’étude et de construction, afin de 
pouvoir entretenir cette nouvelle infrastructure 
dans des conditions optimisées. »

Le Lançage Du tabLieR  
Du viaDuc | DiR oueSt




