Angers, le 9 novembre 2017

Aménagement de la RD960 Vihiers‐Coron

Feuille de route du chantier en cours
Un créneau de dépassement à 2x2 voies de 2 km est en cours d’aménagement sur la RD960, entre Vihiers et
Coron. Le chantier, lancé il y a quelques semaines, s’achèvera fin 2018.

Rappel du contexte
La RD960 s’inscrit dans la liaison La Roche‐sur‐Yon (A87) – Tours (A85) et relie Cholet à Saumur, axe
économique important qui dessert le Vihiersois et le Douessin avec un trafic variant de 7 135 (section Vihiers
– Vezins) à 11 000 véhicules par jour.
Le trafic de poids lourds y est très dense (18 % dans la section Vihiers – Vezins, quand la moyenne sur les
autres réseaux structurants du Département est de l’ordre de 10 à 12 %), soit environ 1 300 poids lourds par
jour. L’attractivité de cet axe est essentielle pour le développement des pôles de proximité que constituent
Vihiers et Doué‐la‐Fontaine.
Les objectifs d’aménagement de cette liaison portent sur la sécurité, les contournements d’agglomération et
l’amélioration des conditions de dépassement. La priorité a été donnée aux déviations des agglomérations
pour des motifs évidents de sécurité. Après les déviations de Vihiers, Vezins (2006) et Coron (2009), le
département a sécurisé la partie Coron – Coudray‐Montbault par la réalisation des voies parallèles en 2012.
L’aménagement de cet itinéraire se poursuit désormais sur les sections Vihiers – Coron et Coron – Vezins.

Objectifs et enjeux
L’aménagement de la section de 7 km entre Vihiers et Coron, en cours de réalisation, comprend la
sécurisation du carrefour du Coudray‐Montbault par un giratoire, la réalisation d’un créneau de dépassement
et de voies latérales. Les enjeux sur cette section consistent à sécuriser les circulations agricoles et les
dessertes locales en maintenant la fluidité du trafic par la création d’une zone de dépassement à 2x2 voies
de 2 km.
L’aménagement de la section Coron – Vezins, programmé pour 2018, comprendra quant à lui la réalisation
de voies parallèles permettant les circulations agricoles et limitant les accès directs aux parcelles entre les
deux giratoires existants de part et d’autre, aux extrémités des déviations de Vezins et Coron. Le Lieu‐dit Les
Touches est rabattu par une voie parallèle sur le giratoire de Vezins. L’enjeu principal sur cette section est la
sécurisation des circulations agricoles et des dessertes locales.

Caractéristiques de la nouvelle route






Création d’un giratoire à l’emplacement du carrefour avec la RD756 et RD254 au lieu‐dit Le Coudray‐
Montbault.
Créneau de dépassement à 2x2 voies de 2 km sur la RD960 entre le carrefour du Rêve et le nouveau giratoire.
Raccordement de la RD960 à l’Est du giratoire vers Vihiers par une route bidirectionnelle neuve de 800 m
Réutilisation de la RD960 actuelle devant le château comme voie latérale vers les lieux‐dits Le Prieuré et La
Grange.
Création d’une voie latérale Sud à l’Est du giratoire en complément des voies latérales créées sur l’itinéraire
Coron – Vihiers en 2012.
NB : le giratoire sera compatible avec le passage des transports exceptionnels sur cette itinéraire

Montant des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 5 M€, dont 40 % de participation de la Région des Pays de la
Loire, soit 1,7 M€.

Planning des travaux de la section Vihiers‐Coron
Travaux réalisés (septembre/début octobre) :





Installation de chantier principal, nettoyage de l’emprise et décapage
Elargissement de la voie latérale Nord pour permettre son utilisation comme déviation provisoire pendant la
première phase du chantier jusqu’en avril 2018 (déviation mise en service le 16 octobre 2017).
Installation de chantier de l’ouvrage d’art
Terrassement, purge et fouille de l’ouvrage OH (ouvrage hydraulique) 13 PI de l’Audonnière.
Travaux en cours et à venir :




Fin octobre/novembre :
Terrassement de la section courante Sud (2x2 voies sens Coron – Vihiers), de la RD960 Est (bidirectionnelle),
du giratoire et de la voie latérale Sud.
Pose de l’OH 14 (étang du Coudray)
Coffrage, ferraillage et coulage du radier et des piédroits de l’OH13 PI de l’Audonnière.




Novembre/décembre :
Traitement de l’arase de la RD960 et du giratoire puis réalisation de la couche de forme
Coffrage, ferraillage et coulage des murs en aile de l’OH13 PI de l’Audonnière.










1er trimestre 2018 :
Fin des déplacements de réseaux (assainissement eau potable – ORANGE)
Coffrage, ferraillage et coulage de la traverse de l’OH13 PI de l’Audonnière.
Remblais technique, dalle de transition et équipements de l’OH13 PI de l’Audonnière
Pose du demi‐ouvrage OH15 (étang du Bourneau) et fin des terrassements de la RD960 bidirectionnelle
Réalisation des couches de chaussées (enrobés) de la RD960 (2x2 voies sens Coron – Vihiers), de la RD960
Est et du giratoire.
Equipements et signalisation

Avril 2018 :
 Basculement provisoire de la circulation en bidirectionnelle sur la demi‐chaussée sud de la future 2x2 voies,
le nouveau giratoire et la RD960 Est.
Printemps/été 2018 :
 Fin des terrassements et assainissement de la RD960 à 2x2 voies nord (sens Vihiers – Coron).
 Reprofilage de la RD960 à 2x2 voies Nord
 Pose du demi‐ouvrage Nord de l’OH 15.
 Réalisation de la voie latérale du Château
 Mise en service : fin 2018

Projets routiers : l’engagement du Département
Le Département consacre chaque année d’importants moyens à l’entretien et à la modernisation de son
réseau. En 10 ans, plus de 250 millions d’euros ont été dédiés aux 4 860 km de routes départementales.
Les aménagements routiers sont l’une des cinq priorités du mandat et conformément au projet Anjou 2021‐
Réinventons l’avenir, un programme d’investissement ambitieux a été voté dans ce sens. En 2017, cela
représente 26 millions d’euros au profit de nouveaux grands projets et de la rénovation de certains axes
prioritaires.

Entretien et sécurisation de voirie

Nouveaux projets routiers

Entretien des ouvrages d'art

Le Département consacre cette année 9,8 millions d’euros à la modernisation de son réseau avec le
lancement de cinq grands chantiers routiers. Des investissements financés en grande partie par le
Département (environ 7 millions) et complétés par des aides de la Région ou d’autres collectivités, comme
l’agglomération de Saumur pour le projet de déviation Sud de la ville.
Cette politique d’investissement répond à plusieurs enjeux :





Le développement équilibré du territoire ;
Le renforcement des voies de communication (liaisons régionales et interrégionales
complémentaires au réseau autoroutier et accessibilité des agglomérations depuis les grands
axes), qui participent à la vitalité économique du territoire, facilitent les échanges et les
mobilités quotidiennes des habitants ;
Le soutien à l’économie locale par la commande publique.

Terminé au début de l’été 2017, le dernier chantier de mise à 2x2 voies sur l’axe Anjou‐Bretagne a laissé
place à 5 nouveaux grands projets d’aménagement routier :
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