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> Longueur de la déviation
2,2 km
> Coût de la déviation
4,65 M€
Dans ce secteur granitique, le tracé de la déviation a rencontré des obstacles de poids.

> Financement
100 % Conseil général
> Démarrage des travaux
Août 2011
> Mise en service
Printemps 2013

> Un projet qui s’inscrit dans
l’aménagement de la RD 15
entre Louvigné-du-Désert et l’A 84
L’aménagement de la RD 15 entre
l’autoroute A 84 et Louvigné-duDésert a été déclaré d’utilité
publique le 11 décembre 2008.
Il prévoit la déviation des agglomérations de Poilley et de Villamée et
le réaménagement sur place du
reste de l’itinéraire.
Cette opération, inscrite pour partie
au programme de modernisation des
routes départementales, entre dans
le cadre de l’amélioration de la
desserte locale permettant à terme à
chaque commune d’être mieux raccordée à un axe routier structurant.
Les objectifs d’aménagement répondent aux principales fonctions de
l’itinéraire, à savoir les liaisons de

> Juin 2012

transit depuis l’échangeur avec
l’autoroute A 84 et les liaisons
locales entre les communes du
canton et Louvigné-du-Désert,
chef-lieu. Ces fonctions conduisent
à prévoir des aménagements qui
améliorent d’une part la sécurité
des usagers et des riverains et d’autre part la fluidité de la circulation.
Cette opération est d’autant plus
importante que le canton de Louvignédu-Désert est un canton « fragile ».
A la demande des élus locaux, le
Département a accepté de réaliser
en priorité la déviation de Poilley
alors qu’il était initialement prévu de
commencer par les réaménagements
sur place.

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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> La déviation de Poilley

a Volet environnement

a Ses caractéristiques

Le franchissement de la zone humide au
niveau du ruisseau des 2 sources a nécessité
des aménagements spécifiques.

Le tracé de la déviation s’étend sur
2,2 km avec une chaussée de 6 m
de largeur.

Les prélèvements d’emprise sur les zones
humides ont été compensés sur place à Lanjuet et au droit du ruisseau des 2 Sources.
Environ 5 000 m² de zones humides ont été
recréées. Leur engazonnement sera réalisé
avec des graines de graminées récoltées sur
les zones humides existantes.

La déviation de Poilley prend son origine
à l’ouest de Lanjuet, en limite communale de Montours, contourne le hameau
de Lanjuet par le nord afin de préserver
l’activité de la scierie située actuellement
de part et d’autre de la RD 15. Elle
dessert la zone d’activités Poligone
avant d’intercepter la RD 798, à environ
100 mètres au sud du carrefour actuel.

Les eaux de pluie de la plate-forme routière
transiteront par les 2 bassins de décantation
avant de rejoindre le milieu naturel.
Un merlon est en cours de finition au nord
ouest du carrefour giratoire avec la RD 798
pour protéger les habitations riveraines du
bruit routier.

Ensuite la déviation du bourg se fait
largement par le sud : après avoir longé
la Maladrerie, le projet franchit le vallon
du ruisseau des 2 Sources avant de
rejoindre la RD 15 au droit du ruisseau
de Guernais.
5 Un carrefour avec aménagement
d’un tourne à gauche desservira
la zone d’activités Poligone et le
hameau de Lanjuet.

a Le point sur les travaux

5 Un giratoire permettra de sécuriser
les échanges avec la RD 798
(Saint-James – Fougères).

Depuis cette date, les travaux de terrassements et d’assainissement se poursuivent.
La construction du pont franchissant le
vallon du ruisseau des 2 Sources a débuté
en septembre 2011 et vient de s’achever.

5 2 ouvrages d’art permettront le
rétablissement de la voie communale
reliant les hameaux de Gaufresne et
Verdeuil au bourg d’une part et le
franchissement de la vallée du
ruisseau des 2 Sources d’autre part.

L’ensemble du projet fera l’objet d’un traitement paysager : engazonnement des talus,
plantations d’arbustes d’essences locales,
reconstitution de haies bocagères.
Une variante technique plus économe en
matériaux et en énergie a été choisie pour la
construction de la route. Grâce au traitement
des sols à la chaux et au ciment, l’apport
extérieur de matériaux est minimisé et
l’épaisseur de la chaussée est réduite.
Bilan : 650 rotations de camions en moins.

Le premier coup de pioche a eu lieu en août
2011.

Le second ouvrage pour le rétablissement
de la voie communale est en cours.
Les travaux de chaussées sont programmés
pour l’automne 2012.
L’objectif est d’achever les travaux au
printemps 2013.

Un chantier en terre de granit.

L’ouvrage de franchissement du ruisseau des 2 Sources a été agrandi à 42 m de
longueur (travée centrale de 18 m) pour limiter son impact sur la zone humide.
Il permettra également le passage de la faune.

Les deux ponts de la future déviation.

Afin de préserver la zone humide lors de la construction du pont sur le ruisseau
des 2 sources, des protections grillagées ont été mises en place.

a Contraintes de circulation
Les conditions climatiques
de cet hiver ont provoqué
une interruption des travaux
durant quelques semaines.
Le chantier se déroule malgré
tout dans les délais prévus.

La circulation sur la voie communale est
interdite au droit du chantier jusqu’à l’été
2012. Une voie provisoire permettant la
desserte des villages a été aménagée entre
Verdeuil et la RD 798.
La construction du giratoire et du raccordement de la RD 798 se feront par demichaussée afin de maintenir la circulation
en alternat. Un seul jour de fermeture sera
nécessaire pour le revêtement général.
Lors du raccordement des extrémités de la
déviation à la route existante, la circulation
sur la RD 15 devra être interrompue durant
quelques jours. Des déviations seront mises
en place.

Parmi les manifestations du
symposium du granit organisé à
Louvigné-du-Désert, il est prévu la
réalisation de sculptures en granit.
L’une d’entre-elles sera installée
définitivement le long de la
déviation, en retrait de la route,
à proximité du giratoire avec
la RD 798.
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