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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pontvallain – Mardi 7 janvier – 11h 
 

 

Pontvallain : Un nouveau carrefour 
giratoire entre la RD 307 et la RD 13 et 
un nouveau carrefour entre la RD 307 et 
la rue Dubois Lecordier 
 
Afin d’améliorer la vie quotidienne des Sarthois et la 
sécurité des usagers de la route, le Conseil départemental 
a réalisé un carrefour giratoire entre la route du Lude (RD 
307) et celle de Mayet (RD 13), sur la commune de 
Pontvallain. A ce chantier, d’un montant total de 625 000 

€, pris en charge intégralement par le Département, s’ajoute la modification du carrefour entre la 
route départementale 307 et la rue Dubois Lecordier, allant vers Pontvallain. Les travaux du 
giratoire et de modification du tourne-à-gauche se sont achevés en octobre 2019. 
 
En bref 
625 000 € TTC : Montant total de l’investissement pour le Département  
2950 véhicules/jour, dont 13% de poids lourds 
Janvier 2020 : réalisation des aménagements paysagers 
Suppression du tourne-à-gauche entre la RD 307 et la rue Dubois 
Lecordier 
 
Un carrefour fréquenté avec une voie centrale de tourne-à-
gauche 
 
Le carrefour (RD 307-RD 13) supporte un trafic journalier de près de 2 950 
véhicules dont 13 % de poids-lourds sur la RD 307, 1500 véhicules dont  5 % de 
poids-lourds sur la RD 13 côté Pontvallain et 1600 véhicules dont 8 % poids-
lourds sur la  RD 13 côté Mayet.  
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L’importance du trafic poids-lourds et la sécurisation du réseau routier, ont conduit le 
Département à inscrire cette opération de sécurité au schéma routier révisé fin 2016. 
 
Construction d’un giratoire de 18 m de rayon pour améliorer la sécurité dans 
un virage déversé 
 
Le giratoire est le type de carrefour le plus sécurisant, notamment pour s’insérer sur une route 
déversée due au rayon de la courbe. En effet, la RD307 (déviation de Pontvallain) en courbe 
déversée rendait l’insertion difficile aux véhicules provenant de la RD13, notamment le problème de 
visibilité à gauche en venant de la RD13. Côté agglomération de Pontvallain, la vitesse pratiquée dans 
ce carrefour sera plus faible et l’insertion des usagers des voies secondaires en sera facilitée.  
 
Assainissement des eaux pluviales 
 
Dans le cadre des travaux, il est prévu une reprise complète de l’assainissement avec notamment la 
création d’un nouveau réseau communal traversant le carrefour et une réutilisation du réseau 
existant ayant pour exutoire l’Aune au sud-est. 
 
Janvier 2020 : réalisation des aménagements paysagers  
 
Les aménagements paysagers constitués de végétaux champêtres auront pour objectif de favoriser 
la préservation de la trame verte en contribuant au développement et à la restauration du 
maillage bocager. Ils permettront de répondre aux enjeux de restauration de la biodiversité et des 
entités paysagères du territoire tout en conservant, en partie, le patrimoine génétique des espèces 
autochtones. Pour cela, les plants seront labellisés « végétal local ». Dans ce massif boisé, une 
mare vient compléter ces aménagements. Celle-ci a été creusée pour récolter les eaux de route. Elle 
est accompagnée d’enrochements donnant la possibilité aux futurs batraciens de se trouver un abri. 
 

Un giratoire aux couleurs ancestrales de Pontvallain 
 
Comme la plupart de ceux du canton, le blason de Pontvallain a été créé dans les années 1950 
à partir d'éléments historiques et de la situation géographique de la commune. Ainsi, sur le 
blason de la commune de Pontvallain figure un aigle à deux faces (bicéphale) représentant 
les armes du connétable Bertrand du Guesclin* et un pont symbolisant la situation de 
Pontvallain, pont sur l'Aune.  
 

* Bertrand du Guesclin, nouveau connétable de France du roi Charles V, remporte une victoire sur les 
Anglais à Pontvallain le 4 décembre 1370. Si cette bataille ne met pas fin à la guerre de Cent Ans, elle 
marque cependant un tournant décisif dans son déroulement. 
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L’aménagement de l’îlot central du giratoire reprend doncces armoiries de la commune. Ainsi, il est 
possible de distinguer un aigle bicéphale dont le buste est réalisé avec du fraisât d’enrobé en noir. Le 
contour est constitué par un sable-ciment de couleur ocre afin de mettre l’ensemble de l’aigle en 
valeur. Les ailes, quant à elles, seront végétalisées en janvier 2020, leur donnant un aspect de 
plumage.  
 
La végétalisation des ailes de l’aigle a surtout un 
intérêt d’un point de vue de la sécurité routière, 
car ces plantations constitueront une 
amélioration de la perception du giratoire pour 
les usagers de la RD 307 venant du Mans et du 
Lude.  
 
Au pied de l’aigle il est possible de distinguer une 
représentation du pont sur l’Aune réalisé en 
enrochements blanc-rose. 
 
 
 
 
Un carrefour atypique : le tourne-à-gauche par la droite entre la RD 307 et la 
rue Dubois Lecordier à Pontvallain, supprimé depuis octobre 2019. 

 
Un diagnostic de sécurité réalisé en 2014 faisait mention d’un 
carrefour en tourne-à-gauche par la droite entre la RD 307 et la 
rue Dubois Lecordier.  
 
L’ouverture du carrefour giratoire entre la RD 307 et la RD 13 
permet de supprimer le mouvement de tourne-à-gauche vers la 
rue Dubois Lecordier pour les usagers venant du Lude. Entre 
juillet et octobre 2019, l’entreprise Eurovia-HRC a réalisé les 
travaux du carrefour giratoire.  
 
Ensuite, elle a pu supprimer le tourne-à-gauche par la droite au 
carrefour entre la RD 307 et la rue Dubois Lecordier. La mise en 
service de ces 2 aménagements est intervenue en octobre 2019. 


