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François BOCK, Conseiller Départemental du canton de Lussac-les-Châteaux a présenté, 
ce jour, les travaux de réfection de la couche de roulement de la RD 727 dans la tra-
versée du bourg de Mazerolles sur une longueur d’environ un kilomètre. Ce chantier 
s’inscrit dans le cadre du programme annuel d’entretien de la voirie départementale.
Etaient également présents Gilbert BEAUJANEAU, Vice-Président du Département de la 
Vienne en charge des Routes et de la Mobilité et Fabienne MAUPIN, Maire de Maze-
rolles.

La RD 727 permet d’assurer la liaison entre Lussac-les-Châteaux et Civray en traversant 
les communes de Bouresse et Usson-du-Poitou notamment. La circulation sur cette 
route est de 1 200 véhicules par jour dont 11% de poids lourds.

Dans le cadre des travaux annuels d’entretien, le Département de la Vienne réalise de-
puis le 18 juillet dernier, un chantier de renouvellement de la chaussée. La commune de 
Mazerolles a réalisé au préalable des travaux d’aménagement de sécurité aux abords de 
la mairie. Cette collaboration a permis de planifier les travaux pour réduire la gêne des 
usagers et des entreprises locales.

La subdivision de Montmorillon de la Direction des routes a assuré les études et le suivi 
des travaux qui consistent à raboter la chaussée dégradée avant de couler la couche de 
roulement. Ils nécessitent l’utilisation de 2 500 tonnes d’enrobés tièdes. Pour assurer 
la sécurité des usagers et du personnel travaillant sur le site, la route est interdite à la 
circulation. Une déviation est mise en place jusqu’au 29 juillet dans les deux sens de 
circulation :

✓✓ dans le sens Mazerolles / Civray par la RN 147, RD 13 direction Verrières puis RD 8 
Bouresse vers Civray. 
✓ ✓ et inversement dans l’autre sens de circulation.

Chiffré à 200 000 €, le chantier est financé par le Département de La Vienne.
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