
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 22 février 2018 

 

 

Axe Angers – Doué-la-Fontaine 

Les carrefours du Plessis et 

du Bois-Planté sécurisés pour l’été 2018 

 
23 500 véhicules, dont 6 % de poids lourds, empruntent chaque jour la RD748, axe Angers – Doué-la-

Fontaine. Afin de sécuriser les flux, deux carrefours sont en cours d’aménagement au niveau de la 

commune des Garennes-sur-Loire, pour un montant de 2,2 M€. La fin des travaux est programmée 

pour cet été. 

 
 

 
 



 

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. Il subsiste entre Mûrs-Erigné (A87) et 

Brissac trois carrefours plans sur la 2x2 voies, qui ne sont plus compatibles avec ce trafic et 

les conditions de sécurité y sont de moins en moins satisfaisantes. 

 

Le Conseil départemental 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 chantier actuel concerne la sécurisation de deux carrefours existants aux lieux-dits « Le 

Plessis » et « Le Bois-Planté », situés sur le territoire communal des Garennes-sur-Loire. 

 

Objectifs et enjeux 
 

L’objectif des aménagements est de sécuriser ces carrefours. 

 

o Au lieu-dit « Le Bois-Planté », en dénivelant la traversée existante par la création d’un 

passage inférieur. Cette modification du carrefour permettra de supprimer les 

mouvements, en conservant toutes les possibilités d’échanges existantes vers Le 

Martigneau et Versillé. 

o Au lieu-dit « Le Plessis » : 

- en supprimant les mouvements de tourne-à-gauche et les mouvements 

traversant la 2x2 voies. 

- en créant une voie de desserte des habitations riveraines par la réaffectation 

des voies de la RD748 au droit du carrefour et la mise en place d’une séparation 

de voie. 

- en reportant au Bois-Planté les passages agricoles en traversée. 

 

Montant des travaux 
 

Le montant de l'opération est de 2,2 M€ TTC. Celle-ci figure au plan routier Anjou 2021. Elle 

est inscrite au titre des « Itinéraires d’intérêt régional » et financée à 60 % par le Département 

de Maine-et-Loire et 40 % par la Région des Pays de la Loire. 

 



 
Futur aménagement du Bois-Planté 

 

 

 
Futur aménagement du Plessis 

 



Planning des travaux 

 
 

Démarrage des travaux en mai 2017 

 

Travaux réalisés (carrefour du Bois-Planté) : 

 

 Structuration du terre-plein central de la RD748 

 Terrassements des voies d’accès à l’ouvrage Sud (coté Versillé) et Nord (coté 

Martigneau) et assainissement principal 

 Réalisation du demi-ouvrage d’art Sud (passage sous la RD748 - sens Angers  

Brissac de juillet 2017 à octobre 2017) 

 Aménagements de la voie de décélération Nord (Angers  Versillé) et d’insertion 

Nord (Versillé  Brissac) 

 Réalisation du demi-ouvrage d’art Nord (passage sous la RD748 - sens Brissac  

Angers de novembre 2017 à février 2018) 

 Aménagements de la voie de décélération Sud (Brissac  Martigneau) et d’insertion 

Sud (Martigneau  Angers) 

 

Travaux en cours : 

 

 Aménagements de la voie de décélération Sud (Brissac  Martigneau) et d’insertion 

Sud (Martigneau  Angers) 

 Terrassement sous l’ouvrage (dit « en taupe ») 

 Voies Sud (Versillé) et Nord (Martigneau) : terrassements complémentaires et couche 

de forme 

 

Travaux mars 2018 : 

 

 Enrobés sur RD748, glissières et signalisation 

 Enduits voies Sud et Nord 

 

Mise en service de l’ouvrage  

 

Travaux avril, mai, juin 2018 (carrefour du Plessis) : 

 

 Structuration du terre-plein central de la RD748 

 Aménagement de la voie riverains et des carrefours Sud et Nord (hors RD748) 

 Enrobés sur RD748, glissières et signalisation 

 



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 de certains 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. 

 

Cette politique d’investissements répond à plusieurs enjeux : 

o Le développement équilibré du territoire ; 

o 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 ; 

o Le soutien à l’économie locale par la commande publique. 
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Les principaux chantiers de 2018 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 


