
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 2 avril 2019 

Saumur 

Travaux de mise à 2x2 voies  
de la rocade sud (RD347) 

 

Après avoir doublé le pont du cadre noir en 2010 puis doublé la section qui relie 
l’échangeur de l'autoroute A85 (Angers – Tours) à la ville de Saumur, le Département 
poursuit la mise à 2x2 voies du contournement de Saumur au sud Loire entre 
l’échangeur d’accès au centre-ville et le giratoire de Pocé. Prévue sur 3 ans, cette 
opération d'un montant de 12,5 millions d'euros comprend le doublement de trois 
ouvrages existants (le pont des Hautes-Vignes, le pont du Carrousel et le pont  
de franchissement du Thouet) et la création d’un nouvel échangeur. 

Photos : Droits réservés Département de Maine-et-Loire. 



Le contexte 
 
La déviation de Saumur a été réalisée en 1994 avec une chaussée adaptable à 2x2 voies. C’est ainsi 
que la plateforme et certains ouvrages de franchissement avaient déjà été dimensionnés en prévision 
d’un futur passage à 2x2 voies. 
 
S’en sont suivis le doublement du pont du Cadre Noir (août 2010) et le doublement de la section  
au Nord de la Loire mis en service respectivement en 2010 et 2015. 
 
Le chantier, débuté à l’automne 2018, s’inscrit dans la suite logique d’un projet global initié depuis 
plusieurs années. 

28 000 véhicules / jour dont 10 % de poids lourds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe très fréquenté, ce ne sont pas moins de 28 000 véhicules qui franchissent quotidiennement le pont 
du Cadre Noir et 20 000 qui circulent sur la section au Sud de la Loire.  
 
Il dessert le centre-ville (échangeur du Breil) et relie vers le sud, d’une part, la liaison  
vers Doué-la-Fontaine et Cholet, et d’autre part, la liaison vers Niort et Poitiers. 
 
L’objectif est d’éviter la saturation au droit de l’échangeur de Breil qui paralyse le franchissement 
nord-sud de la Ville et d’adapter la voie aux flux de circulation. 
 
L’aménagement se déroule sans création de remblais ou déblais importants, l’essentiel ayant été 
réalisé au moment de la création de la deux voies (voir ci-contre). 
 
Les premières interventions n’ont donc pas causé de gêne particulière puisque la zone de travail  
se situe à l’écart de la circulation actuelle. 
 



Le franchissement du Thouet 
 

Au début de l’automne, après une préparation de deux mois, l’entreprise Eiffage a commencé  
les travaux de doublement de l’ouvrage franchissant le Thouet. D’une longueur de 152 mètres  
sa construction est programmée sur 14 mois. À ce jour les fondations sont achevées (dix pieux  
d’une longueur variable de 15 à 22 mètres). Les travaux se poursuivent avec l’élévation de la pile 
centrale en mars avant l’assemblage de la charpente métallique (avril) et le lançage au-dessus  
de la rivière prévu en mai. 
 

Vue avant travaux 
 

 

 Vue après travaux 
 



Les ouvrages classiques 
 Au nord du Thouet, le pont du Carrousel au droit de l’échangeur du Breil 

 

Principale desserte pour le centre de Saumur, cet échangeur est très fréquenté aux heures de pointe. 
Pour limiter la gêne occasionnée, le doublement du pont s’effectue sans alternat, mais  
avec une réduction de la largeur de la chaussée sous l’ouvrage (utilisation de la bande centrale). 
 

 Au sud du Thouet, le pont des Hautes-Vignes (au-dessus de la rue Jules-Amiot)  

Pour le doublement de ce pont, une circulation alternée a été mise en place. Cependant, la 
réalisation de l’un des quatre pieux nécessitera une fermeture totale de la rue Jules-Amiot pendant 
une semaine. Les travaux, sur ces deux ponts, ont été confiés à l’entreprise Roussel et seront 
réalisés de nuit, pour une durée globale d’environ 10 mois. 



Le nouvel échangeur des Romans 

Dans le cadre du développement de la future Zone d’Aménagement Concertée (Zac) de Vaulanglais 
– Noirettes et à la demande des élus locaux, le projet intègre un nouvel échangeur aux Romans 
(entouré en noir sur plan ci-dessus). Ces travaux de rétablissement de la rue des Romans sont 
d’ailleurs conduits conjointement à ceux de viabilisation de la nouvelle Zac. 
 
L’opération globale s’élève à 12,5 millions d’euros TTC soutenus à 40 % par la Région, 40 %  
par le Département et 20 % par la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire,  
la ville de Saumur et les communes de Distré et Rou-Marson.  
 
Par ailleurs, ce chantier est inscrit au plan routier d’intérêt régional pour lequel la Région contribue  
à 16.1 M€ en Maine-et-Loire. 

Le doublement de la RD 347 
 
À l’issue de l’appel d’offre, l’entreprise TPPL a été retenue pour réaliser les travaux de terrassements, 
couche de forme, assainissement et chaussée à partir du mois de mai 2019 pour une durée de 24 mois. 

Le Département poursuit ses investissements 
 
Le Département consacre d’importants moyens à l’entretien et à la modernisation de son réseau 
routier (+ de 250 M€ pour les 4 860 km de routes départementales en 10 ans). 
 
En 2019, ce budget représente 29 M€ dont 10,7 M€ destinés à la modernisation du réseau  
avec notamment la poursuite des importants travaux saumurois. 
 

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


