COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, mercredi 17 mai 2017

Recommandations et plan de circulation pour le Grand
Prix de France Moto de jeudi à dimanche
Des recommandations riverains et à l’embauche JEUDI MATIN
NB : demain, jeudi le plan de circulation du week‐end ne sera pas mis en place (voir plus bas et en pj)
Jeudi matin à l’embauche – Arrivée des spectateurs dans les campings
Pour les habitants du Belinois, éviter la route de Laigné (RD139) devant le Circuit, secteur dans lequel le
risque de bouchons est important avec l’arrivée des spectateurs dans les campings.
>> Suivre les panneaux « itinéraire conseillé » qui renvoient vers la route de Tours.

Autres difficultés de circulation prévisibles dans le week‐end
Vendredi soir – Arrivée des spectateurs dans les campings
Samedi vers 17h – Concomitance match Le Mans FC au MMArena
Difficultés à prévoir dans le secteur Antarès – Tertre rouge
Dimanche après‐midi – Départ des spectateurs – Eviter la déviation Sud‐Est et le secteur Auvours
Les années passées, un bouchon était observé le dimanche entre 15h00 et 19h00 sur la déviation sud‐est
(RD323) entre le giratoire d’Auvours et Changé.
La circulation est difficile également entre Yvré‐l’Evêque et Auvours (RD314).

Un plan de circulation pendant tout le week‐end du GP Moto
Vendredi 8h > dimanche 18h
Pour accompagner et sécuriser l’arrivée des spectateurs du Grand Prix de France, un plan
de circulation est activé du vendredi 19 mai 8h00 au dimanche 21 mai vers 18h00.
Ce plan comprend notamment les restrictions suivantes :
RD139 – Bd des Italiens privatisé et réservé à l’accueil des spectateurs entre la RD92
(Giratoire du Fresne) et la rue du Panorama.
Les usagers de l’axe Laigné‐en‐Belin vers Le Mans seront déviés par la RD140 puis la
RD338 (Hunaudières).
RD92 (axe Arnage‐Ruaudin) – Cette route est à sens unique entre la ZAC du Cormier et le giratoire du
Fresne. Les usagers de l’axe Arnage vers Ruaudin seront déviés par les RD139, RD140 et RD140TER.
Abaissement de la vitesse maximale autorisée
‐ Sur la RD323 déviation sud‐est entre l’aérodrome et le Tertre rouge,
‐ Sur la RD338 ligne droite des Hunaudières entre le Tertre rouge et la ZAC du Cormier,
‐ Sur la RD92 entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne.

Le plan de circulation, les itinéraires parkings et contraintes sur www.sarthe.fr/itineraires
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