
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 6 février 2020 
 

Mobilités 

Une nouvelle portion à 2x2 voies 

entre Vezins et Coron 
 

 
Les travaux d’aménagement d’une nouvelle section à 2x2 voies sur 2,5 km viennent de 

s’achever entre Vezins et Coron. Coût de l’opération : 3,5 M€ pour sécuriser cet axe 

stratégique que constitue la RD960, emprunté chaque jour par 8 000 véhicules, dont 18 % de 

poids lourds. 

 

 

 



Le 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 flux d’environ 8 000 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’aménagement de cet axe est essentiel 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 l’itinéraire s’est poursuivi par les travaux 

sur la section Vihiers‐Coron mise en service en août 2018. 

 

La dernière étape, portant sur la réalisation d’un créneau de dépassement de 2,5 kilomètres entre 

Vezins et Vihiers, vient de s’achever. 

 

 

Objectifs et enjeux 
 

o Section Coron – Vihiers 

 

L’aménagement de la section de 7 km entre Vihiers et Coron prévoyait 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. 

 

o Section Vezins – Coron 

 

L’aménagement de la section Coron – Vezins, quant à lui, a porté sur 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. Les travaux se sont achevés fin 2019 avec 

la réalisation d’un créneau de dépassement d’environ 2,5 km entre le giratoire de Vezins et le giratoire 

de Coron. 

 

 

 

 

 



Caractéristiques de la nouvelle route 
 

o Section Coron – Vihiers 
 

- Création d’un giratoire à l’emplacement du carrefour avec la RD756 et RD254 au lieu‐dit Le 

Coudray‐Montbault. Ce giratoire est compatible avec le passage de transports exceptionnels. 

- 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. 

 

o Section Vezins – Coron 

 

- Réalisation d’une voie latérale au Sud de la RD960 entre le giratoire de Vezins et celui de Coron 

pour les circulations agricoles et les dessertes locales. 

- Création d’une voie parallèle au Nord de la RD960 pour la desserte du lieu‐dit Les Touches à 

partir du giratoire de Vezins. 

- Réalisation d’un créneau de dépassement de 2,500 km avec conservation des arbres d’alignement 

(novembre 2018 ‐ décembre 2019). 

 

 

Planning et budget 
 

La section Coron - Vihiers a été réalisée de septembre 2017 à août 2018. L’aménagement de la section 

Vezins - Coron a débuté en novembre 2018 et s’est achevé en décembre 2019. Les aménagements 

paysagers sont en cours. 

 

Le coût global de l’aménagement Vezins – Vihiers s’élève à 9,4 M€, dont 3,5 M€ pour la section Vezins 

– Coron. Ces travaux ont été financés à 60 % par le Département et 40 % par la Région. 

 

 

En chiffres 
 

o Terrassements : environ 20 000 m3 de déblais. 

o Chaussées : environ 19 000 tonnes d’enrobés et 37 500 tonnes de grave naturelle. 

o Assainissement : trois bassins de régulation – 450 ml de canalisations et près de 7 500 mètres 

de fossés – 2 200 ml de tranchées drainantes 

o Environnement : conservation des arbres d’alignement dans le terre-plein central sur 1 500 

mètres – reconstitution de 1 800 ml de haies 
 

 



La déviation de Nuaillé à suivre 
 

La déviation de Nuaillé, dont la traverse supporte actuellement un trafic journalier de 11 000 

véhicules dont 1 400 poids lourds, marquera la prochaine étape de l’aménagement de la RD960. Après 

la réalisation des déviations de Vihiers, Vezins et Coron, Nuaillé est la seule agglomération non 

déviée entre Cholet et Vihiers. 

 

D’une longueur de 2,4 km, la future déviation (réalisée à 80 % sur le territoire de Trémentines) sera 

aménagée en deux voies à double sens et comprendra deux carrefours giratoires. Montant de 

l’opération : 4,5 M€ financés à 60 % par le Département et 40 % par la Région. 

 

Le dossier de déclaration d’utilité publique et d’autorisation environnementale est sur le point d’être 

déposé en préfecture, en vue d’une enquête publique à l’été. Les acquisitions de terrains sont en cours, 

ce qui permet d’envisager un démarrage des travaux à l’automne 2020 pour une durée de 18 mois. 

 

 

 

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

https://www.maine-et-loire.fr/actualites/travaux-en-cours/rd-960-vezins-coron-vihiers

