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COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

Au 1er juin : la priorité à droite s’applique sur l’ensemble de la 
zone agglomérée 

Depuis plusieurs années, la ville de Changé utilise les outils du code de la rue pour parvenir à la 
création de zones de circulation apaisée : zone 20, zone 30, aire piétonne. Cette politique 
volontariste a pour objectif de protéger les usagers les plus vulnérables (les piétons et les cyclistes). 

Cependant, en 10 ans, le trafic de transit n’a fait qu’augmenter sur Changé. Il a notamment 
augmenté de 134 % au niveau du pont Esculape. Il est à noter que 10 700 véhicules fréquentent la 
rue Charles de Gaulle chaque jour. Face à ce constat, la municipalité se trouve contrainte d’agir pour 
limiter ce trafic de transit, d’autant que le futur Espace Mayenne, situé au quartier Ferrié et la 
nouvelle zone d’activité de Saint-Berthevin (ancienne base LGV) ne feront qu’accroître cette 
circulation. 

Face à cette problématique municipale, la Sécurité Routière préconise l’utilisation des priorités à 
droite. 

La municipalité a décidé de les rétablir à compter du 1er juin, sur l’ensemble de la zone agglomérée. 
Des panneaux seront installés aux entrées de la ville pour rappeler cette nouvelle disposition. 

La municipalité de Changé souhaite la pleine réussite du contournement de la commune via le 
barreau Nord (traversée du territoire via l’autoroute), qui devrait diminuer très significativement la 
circulation au cœur de la ville. 

Au-delà de l’enjeu du trafic urbain, cette mesure vise l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, le 
plan climat indique qu’au-dessus de 10 000 véhicules par jour, celle-ci est particulièrement dégradée. 
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