Communiqué de Presse
Vaas, Lundi 13 octobre
En présence de Dominique Le Mèner, Président de la Commission de l’Aménagement Numérique des
Territoires, des Infrastructures et des Routes

Démarrage de la construction du 3ème giratoire de la
déviation de Vaas
La déviation au nord de l’agglomération de Vaas a été déclarée d’utilité publique en
mai 2011. Les travaux de la première tranche démarrés en 2012 se poursuivent par la
réalisation du 3ème giratoire au carrefour avec la RD30 (route de Mayet). Il permettra de
desservir directement le parc d’activités voisin LOIRECOPARK 2 via une cinquième
branche.
Les travaux devraient se terminer en janvier 2015, en fonction de la météorologie.
Il n’y aura pas de perturbation sur la circulation sauf sur un jour ou 2 au moment des
raccordements sur la RD 30. Et cela se fera sous alternat probablement.
Les travaux d’abattage sur toute la déviation sont en cours également. L’entreprise Fréon a
commencé le mardi 7 octobre par l’étang de la Buvinière et l’étang communal. Elle
continuera vers l’Est jusqu’au ruisseau du Ponceau.

Principaux travaux réalisés depuis 2012 sur la tranche 1 :
 Giratoire de la RD76 (permettant de desservir ainsi le parc d’activités voisin
LOIRECOPARK 1),
 Remblais depuis ce giratoire et jusqu’à la voie ferrée le Mans – Tours,
 Pont au dessus de la voie ferrée,
 Giratoire de la RD305.

Travaux à venir à court terme :
 Pose de nichoirs à chiroptères sur toute l’emprise de la déviation,
 Pèche et vidange de l’étang de la Buvinière et de l’étang communal,
 Remblais partiel des mares.

Financement
Maîtrise d’ouvrage : Département de la Sarthe
Montant de la première tranche de la déviation entre la route de Mayet (RD 30) et la route
du Lude (RD 305)
6,08 M €
Financement
Conseil général
Commune de VAAS

5,867 M€
0,213 M€
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