
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 27 août 2018 
 

Axe Angers – Doué-la-Fontaine 

Les carrefours du Plessis et 
du Bois-Planté sécurisés 

 
Débutés en mai 2017, les travaux de sécurisation des carrefours du Plessis et du 
Bois-Planté, sur la RD748, se sont achevés fin juillet. 23 500 véhicules, dont 6 % de 
poids lourds, empruntent quotidiennement cet axe reliant Angers à  
Doué-la-Fontaine. Cette opération de 2,5 M€, au niveau de la commune des 
Garennes-sur-Loire, a permis de faire disparaitre les mouvements de tourne-à-
gauche ou de traversée, afin non seulement de rendre ces carrefours plus sûrs, 
mais aussi de fluidifier les flux. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 



Le contexte 
 
La RD748 constitue, au sud de l’agglomération angevine, un maillon de l’itinéraire 
interdépartemental Angers A87/Niort/Poitiers. Le trafic, particulièrement dense, y est de  
23 500 véhicules par jour, dont 6 % de poids lourds.  
 
Entre Mûrs-Erigné (A87) et Brissac, différents carrefours n’étaient plus compatibles avec un 
tel flux de circulation, rendant les conditions de sécurité de moins en moins satisfaisantes. 
 
Le Départemennt de Maine-et-Loire a donc engagé les procédures et études nécessaires à la 
suppression des tourne-à-gauche et des traversées pour assurer la continuité en 2x2 voies 
dénivelée jusqu’à Brissac : 
  

o Réalisation de l’échangeur de Lanserre en 2000.  
o Réalisation de l’échangeur de L’Homois en 2003. 
o Réalisation de l’échangeur de Haute-Perche en 2014. 

  
Le dernier chantier concernait la sécurisation de deux carrefours existants aux lieux-dits Le 
Plessis et Le Bois-Planté, situés sur le territoire communal de Garennes-sur-Loire. 

Objectifs et enjeux 
 
L’objectif des aménagements est de sécuriser ces carrefours. 
 

o Au lieu-dit Le Bois-Planté, la traversée se fait désormais par l’intermédiaire d’un 
passage inférieur. Cette option a été choisie afin de conserver tous les échanges 
existants entre Le Martigneau et Versillé. 
 

o Au lieu-dit Le Plessis, les mouvements de tourne-à-gauche et de traversée de la 2x2 
voies ont été supprimés grâce à l’aménagement d’une voie de desserte pour les 
riverains (réaffectation des voies de la RD748 au droit du carrefour) et la mise en place 
d’une séparation de voie. Les franchissements agricoles sont renvoyés au Bois-Planté. 

Montant des travaux 
 

 
Le montant de l'opération est de 2,5 M€ TTC. Celle-ci figure 
au plan routier Anjou 2021. Elle est financée à 60 % par le 
Département de Maine-et-Loire et à 40 % par la Région.  
 

 
 

23 500 
véhicules par jour 

transitent par la RD748 

13 M 
de kilomètres sont parcourus, 

chaque jour, sur les routes 
départementales 



Récapitulatif des travaux 
 

 

Carrefour du Bois Planté (démarrage le 29 mai 2017) : 

 
 Renforcement du terre-plein central de la RD748 afin de pouvoir réaliser les voies 

d’insertion et de décélération du nouveau carrefour. 
 

 Réalisation d’un ouvrage d’art pour permettre le passage des véhicules sous la 
RD748. Ouvrage réalisé en sous œuvre pour minimiser la gêne aux usagers. 

 
 Réaménagement des voies communales desservant le carrefour du Bois-Planté (au 

Nord vers Martigneau et au Sud vers Versillé et le Dupleix). 
 

 Réalisation d’une nouvelle couche de roulement sur la RD748 au droit du carrefour, 
puis mise en place des équipements de la route (glissières et signalisation). 

 
Mise en service de l’ouvrage et du carrefour du Bois-Planté en mai 2018. 

 
 

Carrefour du Plessis (démarrage en mai 2018) : 

 
 Renforcement du terre-plein central de la RD748 et déport de la voie principale. 

 
 Réalisation d’une voie de desserte des habitations riveraines du carrefour sur 

l’espace ainsi libéré. 
 

 Sécurisation de cet espace par la mise en œuvre d’une glissière en béton séparant le 
trafic de la RD748 des accès aux habitations. 

 
 Reprise des raccordements des voies communales desservant le carrefour du Plessis. 

 
 Réalisation d’une nouvelle couche de roulement sur la RD748 au droit du carrefour, 

puis mise en place des équipements de la route (glissières et signalisation). 
 

Mise en service du carrefour du Plessis : fin juillet 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 dix ans, plus de 250 M€ ont été dévolus 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’investissements ambitieux a été voté 
dans ce sens. En 2018, ce budget représente 28 M€, en augmentation de près de 8 % par 
rapport à 2017, au profit de nouveaux grands projets et de la rénovation d’axes prioritaires. 
 

Le Département consacre cette année 10,7 millions d’euros à la modernisation de son réseau 
avec la poursuite de quatre grands chantiers routiers et le lancement du chantier du 
doublement de la déviation sud de Saumur.  
 

Des investissements financés en grande partie par le Département (environ 9 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. 

Les principaux chantiers de 2018 
 

 


