
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 11 février 2020 

Réseau routier départemental 

Rocade et Pont Cessart, deux 

chantiers d’envergure à Saumur 
 

Après avoir doublé le pont du Cadre Noir en 2010, puis la section qui relie 

l’échangeur de l'autoroute A85 (Angers – Tours) au centre-ville, le Département  

de Maine-et-Loire poursuit la mise à 2x2 voies du contournement de Saumur.  

Cette opération de 12,5 millions d'euros, qui comprend le doublement de trois 

ouvrages existants et la création d’un nouvel échangeur, débutée à l’automne 2018, 

est désormais bien avancée. Le Département est particulièrement actif dans  

le Saumurois puisque le Pont Cessart, face au théâtre, est lui aussi entré dans  

une intense phase de travaux mi-janvier, pour un montant de 650 000 euros. 

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



Contournement de Saumur – 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 du 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. 
 

Info+ : Les riverains mieux protégés du bruit grâce à un écran acoustique + long 
 

Aujourd’hui, il y a 40 mètres d’écran acoustique au-dessus du premier ouvrage franchissant la rue 

Jules-Amiot. Pour insonoriser davantage cette partie, un nouvel écran de 310 mètres de long,  

et 3 mètres de haut, sera situé de part et d’autre du nouvel ouvrage ! Cette action sera prolongée vers 

le sud par un merlon (levée en terre) de 100 mètres pour protéger également les habitations du 

quartier du bois Brard. La fin de cette opération, qui se fera en même temps que la dépose de l’écran 

actuel, pour éviter toute gêne pour le voisinage, devrait être achevé pour le mois de juillet (2020). 



Franchissement du Thouet 

L’entreprise Eiffage a commencé les travaux de doublement de l’ouvrage franchissant le Thouet,  

en octobre 2018. Après la pose des fondations (dix pieux d’une longueur variable de 15 à 22 mètres). 

l’élévation de la pile centrale, et le montage de la structure métallique, le lançage au-dessus  

de la rivière s’est déroulé en trois temps : fin mai, mi-juillet et début août.  
 

L’opération a été pour le moins spectaculaire sur ce pont d’une longueur de 152 mètres. 

Il reste quelques finitions, qui sont actuellement en cours de réalisation : dispositifs de sécurité, 

corniches, chape d’étanchéité et enrobés. L’ensemble devrait être achevé pour la fin du mois  

de février. 

Doublement de deux 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. 



 

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

Les travaux, sur ces deux ponts, ont été confiés à l’entreprise Roussel et ont débuté en décembre 

2018. Les finitions sont en cours (dispositifs de sécurité, corniches, chape d’étanchéité, enrobés)  

et devraient être terminées pour la fin du mois de février 2020. 



Sous le pont : 

Sur le pont : 
 

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).  

 

Cependant, compte tenu du retard pris dans les procédures règlementaires de la Zone 

d’Aménagement, cet échangeur ne pourra pas être mis en service en même temps que le doublement 

de la RD 347. 



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  

pour 16,1 M€ en Maine-et-Loire. 

Doublement de la RD347 
 

À l’issue d’un appel d’offre, c’est l’entreprise TPPL qui a été retenue pour réaliser les travaux  

de terrassements, couche de forme, assainissement et chaussée sur l’ensemble du doublement  

de la RD347, soit près de 4 kilomètres. 
 

Une action concrète en faveur de l’environnement 
 

Un bassin d’environ 5 000 m3 va être très prochainement créé, près du Thouet, pour recueillir les eaux 

de la route, avant de les rejeter dans le cours d’eau ! 

Six mois de travaux sur le Pont Cessart 
 

Lundi 13 janvier, le Département de Maine-et-Loire lançait des travaux 

importants sur le pont Cessart à Saumur, pour une durée de six mois.  

D’un montant de 650 000 euros, cette opération porte sur l’étanchéité  

de l’ouvrage, l’élargissement du pont et l’alignement du rond-point  

face au théâtre. Les réseaux seront également modernisés et repositionnés 

sous les trottoirs, et une piste cyclable sera créée.  



Le pont Cessart à Saumur, a été construit entre 1756 et 1768. D’une longueur totale de 277 mètres, 

cet ouvrage avait sérieusement été endommagé pendant la Première Guerre Mondiale. 

La reconstruction avait été immédiate, après le conflit, entre 1945 et 1948.  

En 1969, une autre phase de travaux avait permis de rehausser une pile et de reconstruire deux voûtes 

en béton. L’extrémité en rive gauche (aval) avait, elle, été élargie en 1971 et toutes les piles et culées 

avaient été confortées entre 1982 et 1992. 
 

Interventions sur l’étanchéité , les réseaux et élargissement d ’un trottoir  

 

Malgré ces attentions, des inspections détaillées, réalisées en 2012 et 2015, avaient révélé plusieurs 

pathologies qui nécessitaient un travail de fond pour faire disparaitre des défauts relatifs  

à l’étanchéité. Ces imperfections se traduisaient par des traces d’infiltration et par des altérations  

sur la maçonnerie au niveau des voutes. 
 

Les travaux, d’environ 650 000 euros (dont financement de 450 000 euros pour le Département, 

150 000 euros pour la Ville de Saumur et 37 500 euros pour l’agglomération) se traduiront par la pose 

d’une feuille d’étanchéité sur toute la longueur de l’ouvrage. Une nouvelle couche de roulement  

et un trottoir, plus larges, feront également leur apparition. Ils déboucheront sur un élargissement  

et un repositionnement, du rond-point du Théâtre, dans l’axe du pont. 
 

Cette réfection totale entrainera des travaux sur les réseaux, facilitant les éventuelles interventions 

nécessaires ultérieures. GRDF modifie l’alimentation de la Ville de Saumur et supprime ainsi le réseau 

gaz présent dans le pont. De nouveaux fourreaux seront mis en place par Enedis (électricité) et Citeos 

(éclairage public) pour moderniser le réseau. 

 

 

 
 



Circulation maintenue sur le pont pendant toute la durée des travaux  

 

Le pont Cessart est un ouvrage essentiel à Saumur puisqu’il relie les deux parties de la ville.  

Plus de 15 000 véhicules, dont 3,2 % de poids lourds, y transitent chaque jour.  

Pour ne pas créer de troubles trop conséquents sur la vie locale, le Département de Maine-et-Loire  

a organisé le chantier pour rendre le pont accessible le plus possible aux usagers. 
 

En conséquence, durant l’élargissement du pont côté théâtre (voir ci-dessous), la circulation sera 

conservée dans les deux sens. Les voies seront simplement rétrécies, en entrée de pont, et le carrefour 

provisoirement aménagé en forme de T. 
 

Entre mars et juin, la circulation sera effective dans le sens Sud => Nord et déviée, dans l’autre sens, 

via le pont du Cadre Noir (voir ou partager notre carte interactive). La circulation des piétons  

et cyclistes (pieds à terre) sera maintenue dans les deux sens pendant toute la durée du chantier. 
 

Informations sur le phasage (provisoire) des travaux 

Janvier et février : Elargissement de l’extrémité du pont côté théâtre et suppression de la conduite  

de gaz sous le trottoir en amont du pont. 

Mars (deuxième quinzaine) : Modernisation des réseaux sous le trottoir aval du pont. 

Avril à juin : Interventions sur l’étanchéité du pont par demi-chaussée et mise en place de la nouvelle 

conduite d’eau sous le trottoir amont du pont. 

Le Département poursuit ses investissements routiers 
 

Le Département consacre d’importants moyens à l’entretien et à la modernisation de son réseau 

routier (+ de 280 M€ pour les 4 860 km de routes départementales en 10 ans). 

 

En 2020, la collectivité augmentera ses investissements, dont le montant sera porté à 80,7 M€,  

après 67,2 M€ au budget primitif 2019, soit une hausse de 20 %. Les investissements routiers  

en profitent également, passant de 29,4 M€ au budget primitif 2019 à 31 M€, dont 12 M€ affectés  

aux travaux neufs (contre 10,6 M€ au budget 2019, soit + 15 %).  

 

Ces investissements porteront notamment sur l'aménagement de la RD960 Coron-Vezins 

(aménagements paysagers) et de la RD347 à Saumur. Ils consisteront en outre à engager les travaux 

des déviations de Nuaillé, de Seiches, et à procéder aux rénovations de la RD15  

entre Le May-sur-Èvre et Saint-Léger-sous-Cholet et à Saint-Germain-des-Prés,  

ainsi qu’à des chantiers d’entretien des ponts à Ingrandes et Segré.  

 

 

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