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RD 15
Poilley - Villamée
Louvigné-du-Désert

Dans le cadre du programme de modernisation des 
routes départementales en Ille-et-Vilaine, le Département 
a lancé en mars 2017 des travaux d’aménagement sur 
la RD 15 entre l’autoroute A 84 et Louvigné-du-Désert. 
Ces aménagements, qui concernent 7,2 km situés sur les 
communes de Poilley, Villamée, Mellé et Louvigné-du-Désert, 
visent à améliorer la desserte locale de chaque territoire 
traversé, en leur apportant un meilleur raccordement à l’A 84. 
Pour les usagers de la route et les riverains, c’est également 
l’assurance de béné� cier d’une circulation sécurisée. Le 
Département d’Ille-et-Vilaine aura investi dans ce projet 
4,1 millions d’euros.

Contexte 
et objectifs

REPÈRES

•   Territoire :
RD 15 entre Poilley et Louvigné-du-Désert

•  Longueur de
la section : 7,2 km

•  Trafic éstimé : 
1 922 véhicules par jour (2017)

•  Début des travaux :
13 mars 2017

•  Fin des travaux :
26 octobre 2018

•  Coût : 4,1 millions d’euros TTC

•  Financement :
100 % Département d’Ille-et-Vilaine

•  Maîtrise d’ouvrage :
Département d’Ille-et-Vilaine

www.ille-et-vilaine.fr
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Les acteurs du 
chantier

Etudes, travaux topographiques
•  Kaligeo
•  Hydro’géotechnique
•  DDTM Police de l’Eau de la protection des milieux 

aquatiques

Contrôles
•  Laboratoire Départemental
•  Cerema

Réseaux
•  Syndicat Mixte de Production d'eau potable 

du Bassin du Couesnon
•  Enedis
•  Orange
•  BRGM
•  Pigeon Normandie
•  Veolia

Terrassements, assainissement, chaussées
•  TPR
•  Eurovia Bretagne
•  Surcin TP
•  Bretagne Extrusion 
•  A2D Désamiantage
•  Clôtures services

Equipements de sécurité
•  Signature (signalisation verticale)
•  Parc Départemental (signalisation horizontale et 

glissières)
•  Sodilor (équipements plastique) 
•  Self Signal (signalisation temporaire)

Exploitation
•  Agence départementale du pays de Fougères

Transports scolaires
•  Région Bretagne

Coordination - sécurité
•  CONTRÔLE G
•  BECS

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle construction et logistique
Direction des grands travaux d’infrastructures
Service études et travaux 1
Tél. : 02 99 02 36 04

Agence départementale du Pays de Fougères
ZA de la Grande Marche
2, rue Claude Bourgelat
35133 Javené
Tél. : 02 99 02 46 00

Inauguration des aménagements routiers
13 novembre 2018



La conclusion 
d’un projet global 
débuté en 1998

Détail des 
aménagements

L’inauguration des aménagements de la RD 15 entre 
l’autoroute A 84 et Louvigné-du-Désert vient clôturer un 
projet débuté en 1998, dont l’objectif était de raccorder, par 
un itinéraire sécurisé et performant de 16 km, les communes 
de l’ex-canton de Louvigné-du-Désert à l’autoroute A 84.
La 1re phase lancée en 1998 a concerné la création de 
l’échangeur 31 sur l’A 84. Un chantier � nancé à 100 % par le 
Département. La phase 2, entreprise en 2003, s’est attachée 
à aménager la RD 15 sur la commune de Montours. Ensuite le 
chantier de la déviation de Poilley a été inauguré en 2013. En� n, 
les travaux e� ectués sur la RD 15 entre Poilley et Villamée et 
entre Villamée et Louvigné-du-Désert en 2018 mettent un 
point � nal à ce projet initié il y a 20 ans.

Carrefour à l’est de Villamée et à la Noë Gérard.

 

 

Carrefours réaménagés et sécurisés

Les aménagements routiers réalisés entre Poilley et Louvigné-
du-Désert améliorent la sécurité, la visibilité et le confort de 
conduite des automobilistes. Les travaux ont consisté à :

•  Elargir la voie de 6 m à 6,5 m avec deux accotements de 
2,50 m ;

•  Recti� er les virages aux lieux-dits Le Commun, 
La Boutriais et La Noë Gérard ;

•  Modi� er la hauteur de la route à la sortie de Villamée 
vers Louvigné-du-Désert et à la Roche Gaudin ;

• Recti� er les di� érents carrefours importants ;
•  Créer 2 chicanes pour limiter la vitesse aux entrées de 

Villamée.

Au lieu-dit Le Commun, l’ancien virage, situé au 
ras de la maison, a été redessiné.

Rectifi cation de routes et de virages

Recti� cation du pro� l de la route dans sa 
longueur à la sortie Est de Villamée.

Abaissement de la chaussée

Travaux en sortie est de Villamée.

Foncier
Ce projet a nécessité l’acquisition de 5,4 hectares, 
dont 10 431 m2 sur la commune de Poilley, 
26 645 m2 sur Villamée, 4 399 m2 sur Mellé et 
12 801 m2 sur Louvigné-du-Désert. 63 propriétés 
dont 23 exploitations agricoles ont été concer-
nées par le chantier. Le coût total des acquisitions 
s’est monté à 186 300 euros. Elles ont concerné 
essentiellement des parcelles agricoles, sauf 
une emprise sur laquelle se situe le Bureau des 
recherches Géologiques et Minières. Sur ce terrain 
était implanté l’un des 52 forages d’un dispositif 
qui assure le suivi permanent, par télétransmis-
sion, du niveau de masse d’eau souterraine. 
Cet ouvrage a été déplacé.

€Des chicanes gages de sécurité

Au regard des impacts sur les exploitations agricoles, 
le projet de déviation de Villamée a été abandonné au profit 
de l’installation de chicanes. 
Un aménagement qui permet de limiter la vitesse des 
véhicules aux entrées de l’agglomération.

Emploi et insertion

Le chantier d’aménagement 
de la RD 15 a permis la création 
de 20 emplois. Ce marché fait 
l’objet de clauses sociales : 
330 heures ont été réalisées 
en insertion.

Une route durable

La réalisation des projets routiers s’inscrit dans une politique 
globale du Département en matière de développement 
durable. Cette démarche vise à limiter les impacts générés 
par de nouveaux équipements. Soucieux de ces enjeux, le 
Département a veillé notamment pour le chantier d’aménage-
ment de la RD 15 à utiliser des enrobés tièdes plus respectueux 
de l’environnement  et d’en réduire l’épaisseur sur la chaussée.


