Communiqué de presse
Mercredi 12 septembre 2018

RD 15 : dernière phase de travaux avant
une mise en service fin octobre
L’achèvement complet du chantier d’aménagement de la RD 15 entre les communes de
Poilley et Villamée et entre Villamée et Louvigné-du-désert est prévu pour la deuxième
quinzaine du mois d’octobre 2018. Le chantier arrive cette semaine et jusqu’à la fin du
mois dans la phase de mise en œuvre des enrobés. Une étape importante qui reste
contraignante pour la circulation. À la suite de ces travaux, les accotements sont remis à
niveau, les panneaux seront positionnés et les lignes de peinture finiront de sécuriser
l’itinéraire.
Une première intervention va se dérouler du 11 au 21 septembre. Elle concernera les
secteurs 2 et 3 qui étaient déjà interdits à la circulation. La déviation de l’agglomération de
Villamée se fait par Saint-Georges de Reintembault en empruntant les RD 105 et RD 14.

La seconde phase de travaux entre le 17 et le 28 septembre, terminera la mise en œuvre
des enrobés sur le secteur 1 déjà partiellement revêtu. Pendant toute cette période, la déviation
de l’agglomération de Villamée se fera par Saint-Georges de Reintembault, en empruntant les
RD 105 et RD14. Les riverains pourront toujours accéder à leur propriété soit depuis Villamée,
soit depuis le Gué Husson, en fonction de l’avancement des travaux.

4,1 millions investis pour une route plus sûre
Les travaux entrepris sur la RD 15 depuis mars 2017, financés pour un montant de 4.1 millions
d’euros par le Département vont permettre de sécuriser le trafic dans le secteur de Villamée
grâce à l’élargissement des chaussées, la rectification de virages et le réaménagement de
différents carrefours au croisement de la RD 15 pour améliorer la visibilité des conducteurs.

Le Département remercie les automobilistes de leur compréhension et les invite à respecter les
déviations pour leur sécurité et celle des employés des entreprises de travaux.
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