
Le 20 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 162 – Rénovation de la chaussée

4 semaines de travaux sur la rocade de Laval

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove 4 km de
chaussée de la RN 162, rocade de Laval, entre le giratoire de Thévalles
et le giratoire Ménard, du 23 mars au 17 avril.

Pourquoi ces travaux ?
L'état  de  la  chaussée de la  RN162 sur  la  rocade de Laval  nécessite  sa
rénovation, pour pérenniser la sécurité et le confort des usagers. 

En quoi consistent-ils ?
Les travaux consistent en fonction de l'état du support à raboter et à remettre
au même niveau de l'enrobé sur les deux giratoires ainsi que sur les 4 km de
l’itinéraire.
 Ces travaux d'un montant de 825 00€ sont entièrement financés par l’État.

Quand ces travaux auront-ils lieu ?
Pour la sécurité des usagers et des intervenants, ces travaux seront réalisés
en 4 phases sous déviation du lundi 23 mars au vendredi 17 avril.

En phases 1 & 2, correspondant aux sections entre giratoires y compris le
giratoire de Thévalles, les travaux seront réalisés en journée du lundi 9h30
au vendredi 16h sous déviation totale avec une fermeture 24/h/24h suivant
l'avancement du chantier.
En phases 3 & 4, correspondant aux giratoires Ménard et de la Rouzine, les
travaux seront réalisés de nuit de 20h à 6h30 sous déviation totale suivant
l'avancement des chantiers.
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Une gêne temporaire pour les accès riverains est possible.
Phase 1 (durée prévisible 7 jours)

Phase 2 (durée prévisible 7 jours)
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Phase 3 : giratoire Ménard (durée prévisible 2 jours)

Phase 4: giratoire la Rouzine (durée prévisible 2 jours)
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Consignes de sécurité pour les usagers

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  gère,  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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