
 

 

 

  

Poitiers, le 16 mars 2023 

  

Travaux de renouvellement de  

la couche de roulement sur la RD 121 
 

Guillaume De RUSSE et Brigitte ABAUX, Conseillers Départementaux du canton de 
Montmorillon, ont présenté, dans le cadre du programme annuel de l’entretien de la voirie 
départementale, les travaux de réfection de la couche de roulement de la RD 121, rue de saint 
pierre, à La Trimouille.  
 
La RD 121 est une route départementale classée dans le réseau de développement local de 
1ère catégorie. Cette voie transversale permet la liaison entre la RN 147 à Lussac-les-Châteaux 
et l’autoroute A20. Elle dessert notamment Montmorillon, La Trimouille, Les Hérolles pour 
rejoindre le département de l’Indre. La circulation sur cette route est d’environ 800 véhicules 
par jour dont 7 % de poids lourds dans les deux sens de circulation. 
 

La réfection du revêtement de la chaussée fait suite aux travaux d’enfouissement de réseaux 
et d’aménagements des trottoirs, réalisés par la commune de La Trimouille. 
 

La Direction des Routes, par la subdivision de Montmorillon, a assuré les études et le suivi des 
travaux de réfection de chaussée. Cette réfection de chaussée est réalisée par l’entreprise 
COLAS France, agence de Châtellerault, sous la surveillance d’agents du Département de la 
Vienne dont le responsable du secteur de Montmorillon (Stéphane CRON). Ces travaux 
nécessitent la mise en œuvre de 1 050 tonnes d’enrobés tièdes (120°C). Les travaux ont 
débuté le 13 mars pour s’achever le 15 mars.  
  
La circulation sera déviée dans les deux sens de circulation : 
 

 Dans le sens La Trimouille vers l’Indre, par la RD 727, RD 927, RD 15, RD 123 puis RD 
10  

 Et inversement dans l’autre sens de circulation. 
 

Merci à tous les automobilistes d’être vigilants à l’approche du chantier et de respecter la 
déviation mise en place. 

 
Les travaux s’élèvent à 110 000 € et sont financés par le Département de la Vienne. 
 
 
 


