
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une visite du chantier de la déviation de la route nationale 162 de Moulay-Mayenne – section 
nord, s’est tenue le 14 septembre 2021 après-midi, en présence du préfet de Région, Didier Mar-
tin, du préfet de la Mayenne, Xavier Lefort et des représentants des collectivités partenaires du 
projet : Daniel Gendry, conseiller régional des Pays de la Loire, Olivier Richefou, président du 
conseil départemental de la Mayenne et Jean-Pierre Le Scornet, président de Mayenne Com-
munauté. Les parlementaires et les maires concernés ont également éte conviés à la visite.

Les partenaires ont constaté le bon avancement des travaux, en particulier la construction du viaduc sur 
la vallée de la Villette, de la troisième et dernière section de la déviation. Sa mise en service est prévue à 
l’été 2022.

La déviation permet de libérer les communes de Moulay et Mayenne du trafic routier liée à la route natio-
nale 162 et d’améliorer la qualité de vie des riverains ainsi que la sécurité routière. Elle permet également 
de fluidifier la circulation et les temps de parcours.
      
Cette opération, d’un montant de 22M€ et sous maîtrise d’ouvrage de la direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement (DREAL) est cofinancée par l’État (80%), la région Pays de la 
Loire (5%), le département de la Mayenne (10%) et Mayenne Communauté (5%). Elle contribue à l’activité 
économique et s’inscrit dans le plan de relance.

Retrouvez les images et vidéos du chantier sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire : http://www.
pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rn162-section-nord-de-la-deviation-de-moulay-a4668.ht-
ml#sommaire_7.
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