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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vendredi 15 février – 15h30  
Le Mans – Hôtel du Département  
 

Diffuseur autoroutier de La Chapelle-
Saint-Rémy / Beillé / Connerré en 
Sarthe : le premier chantier du Plan 
d’investissement autoroutier du réseau 
VINCI Autoroutes. 
 

Ce chantier majeur pour l’attractivité économique 
la Sarthe est fin prêt à démarrer ! La convention de 
financement entre le Conseil départemental et 
VINCI Autoroutes – réseau Cofiroute, pour 

l'opération d'aménagement du diffuseur de La Chapelle-Saint-Rémy / Beillé / Connerré sur 
l'autoroute A11, section La Ferté-Bernard - Le Mans a été signée. Elle marque la première étape 
dans la construction d’une infrastructure attendue et déterminante pour l’attractivité du 
territoire ! Les premiers travaux débuteront à l’été 2019 et se poursuivront pendant 18 mois. Ce 
qui fera de la Sarthe, le premier département français à voir ses travaux commencer. 
 
Le futur diffuseur autoroutier en bref 
14,1M€ : coût total de la construction 
4 bretelles, 1 ouvrage d’art, 1 gare de péage, 1 bâtiment d’exploitation  
2 communes d’implantation : La Chapelle-Saint-Rémy et Beillé 
18 mois de travaux 
Début 2021 : mise en service prévisionnelle 
1 convention entre VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) et le Département, avec 1 soutien financier 
de la Région 
 
Un nouvel échangeur autoroutier pour faciliter 
l’accès en Sarthe… 
 
Lors de la mise en service de l’autoroute A28 en 
2000, la distance entre échangeurs existants a 
augmenté avec l’ouverture de l’A28 
(suppression de l’échangeur du Mans Est). 
 
De ce fait, la distance entre l’échangeur de la 
Ferté-Bernard et la sortie Le Mans Nord est 
actuellement de 41 km.  
 
 



                                                        

 
 
 
 

   www.sarthe.fr // www.vinci-autoroutes.com 
 

 Contacts  presse :  Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  
Sylvie Marty +33(0) 6 17 56 93 60  sylvie.marty@vinci-autoroutes.com 

                          

En implantant un nouvel échangeur au niveau de La 
Chapelle-Saint-Rémy, un nouvel accès sera créé à mi-
parcours entre l’échangeur de la Ferté-Bernard et 
l’échangeur du Mans Nord pour faciliter les échanges sur le 
territoire. 
 
… et fluidifier le trafic sur une route départementale très 
fréquentée (RD323)  
Avec le nouvel échangeur, les études de trafic réalisées 
prévoient des baisses de trafic sur la RD323 (Le Mans-La 
Ferté-Bernard). Ces baisses de trafic permettront 
l’amélioration du cadre de vie des riverains de la RD323, notamment dans les traversées urbaines 
et des gains en termes de sécurité.  
 
Le 1er diffuseur construit en France dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier, acté par le 
gouvernement en août 2018. 
 
Au niveau national, le Plan d’investissement autoroutier, acté par le gouvernement en août 2018, 
représente 700 millions d’euros pris en charge par les sociétés concessionnaires d’autoroutes et les 
collectivités. Il répond aux besoins de mobilité au quotidien, en permettant la création de nouveaux 
points d'échanges autoroutiers. Il permet de diminuer l’impact des autoroutes sur l’environnement. 
 
Sur le réseau VINCI Autoroutes, ce sont 24 aménagements qui seront créés dont 16 nouveaux 
échangeurs autoroutiers pour un montant de 400 millions d’euros investis. La Sarthe sera le 
premier département français à voir son chantier débuter, en juillet 2019. 
 
Une infrastructure routière au service de l’attractivité du territoire 
 
La réalisation de l’échangeur représente un enjeu très fort tant en termes d’aménagement du 
territoire et de développement économique et touristique que par ses impacts sur l’urbanisme, 
l’habitat et l’environnement.  
 
Le futur échangeur permettra notamment de desservir les zones d’activité existantes et futures du 
secteur de Connerré en amplifiant l’effet « vitrine », sur l’axe Paris – Bretagne : une zone d’activité 
a notamment été aménagée au débouché du barreau de liaison sur la RD323. A ce titre le syndicat 
mixte du parc d’activités économiques Brières Gesnois – Huisne Sarthoise a été créé le 29 novembre 
2012 afin de réaliser les études de faisabilité, l’acquisition de terrains, l’aménagement, la promotion 
et la commercialisation d’un parc d’activités économiques situé à la sortie autoroutière Beillé – La 
Chapelle-Saint-Rémy-Connerré.  
 
Un projet rendu possible par une convention signée entre le Département et VINCI Autoroutes 
(réseau Cofiroute) 
 
Ce projet a été rendu possible grâce au Département, qui est intervenu auprès de la Région afin 
qu’elle prenne en charge à hauteur de 50% le coût de la construction de ce diffuseur autoroutier 
dans son plan régional routier, ainsi qu’auprès de l’Etat pour qu’il porte à 50% au lieu de 30% la 
participation de Cofiroute dans le cadre de ce plan de relance autoroutier décidé par le Président 
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Hollande. Le Conseil départemental avait auparavant refusé de prendre à sa charge le coût de 17M€, 
compte tenu de la baisse historique des dotations de l’Etat de 291M€. 
 
Les travaux d’aménagement nécessaires à sa réalisation sur les communes de Beillé et La Chapelle-
Saint-Rémy ont été déclarés d’utilité publique par Arrêté n° 2015-150 du 8 septembre 2015. 
 
Pour rappel, Cofiroute est concessionnaire de l'autoroute A11, sur les sections La Folie Bessin – Le 
Mans et Angers – Nantes.  
 
 Dans le cadre de l’annonce en juillet 2016 par le Président de la République de mettre en 

œuvre dans les meilleurs délais un nouveau plan d’investissement autoroutier, le Conseil 
départemental de la Sarthe et l’État se sont mis d’accord pour relancer le projet 
d’aménagement du diffuseur de La Chapelle-Saint-Rémy – Beillé – Connerré.  
 

 Le Département a également signé une convention de financement avec la Région des Pays 
de la Loire le 16 novembre 2018, validée par la Commission permanente du 19 octobre 
2018. 

 

Conformément aux avenants 12 et 18 de la concession du réseau interurbain qui prévoit l’intégration 
du diffuseur de La Chapelle-Saint-Rémy – Beillé – Connerré dans l’assiette de la concession de VINCI 
Autoroutes (réseau Cofiroute), la convention signée le 15 février 2019 définit les nouvelles 
modalités de financement de ce diffuseur. Les participations versées au titre de la Convention ont 
été fixées sur la base des éléments définis en lien avec l’Etat. 
 
Une convention qui prévoit plusieurs interventions du Département 
- L’acquisition des terrains d’assiette du diffuseur et leur remise – déjà réalisés -  à Cofiroute avant le 
début des travaux, le défrichement, la libération archéologique  
- Le déplacement – déjà réalisé - de la ligne EDF 20KV  
- La réalisation du barreau de liaison permettant l’accès jusqu’à la RD 323 comprenant le carrefour 
giratoire sur la RD 89, les aménagements des RD 89, RD 33 jusqu’au raccordement sur la RD 323 ainsi 
que l’augmentation du gabarit du passage inférieur sous l’autoroute A 11, prévus en 2019/2020 
 
Les futurs aménagements réalisés 
par le Département sur la période 
2019-2020 
 

- La construction d’un giratoire 
de raccordement du péage à 
Beillé, sur la route de la 
Chapelle-Saint-Rémy : 
printemps 2019 

- L’augmentation du gabarit sous 
l’A11 : 2nd semestre 2019 

- La construction du barreau de 
liaison (« Barreau de 
Connerré ») de 830m entre la 
route des Landes et la RD 323 : 
construction courant 2020 pour mise en service à l’automne 2020 
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La création du diffuseur réalisé par VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) 
 
La maîtrise d’ouvrage de la création du diffuseur de La Chapelle-Saint-Rémy / Beillé / Connerré sur 
l’autoroute A11 est confiée à VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) ; qui s’appuiera sur la maîtrise 
d’œuvre d’Ingérop. Les sociétés en charge de la réalisation des travaux seront sélectionnées sur 
appels d’offres européens. 
 
Pendant les 18 mois de travaux, 30 personnes travailleront en moyenne à plein temps sur le 
chantier qui sera divisé en 3 savoir-faire distincts :  
- Construction des bretelles autoroutières et du bassin de traitement des eaux 
- Création de l’ouvrage d’art sur l’A11 
- Construction de la gare de péage et des équipements techniques 
 
Réaliser un tel aménagement sous circulation, nécessite des limitations de vitesse et des mesures 
adaptées pour garantir la sécurité des usagers et des personnels de chantier.  
 
Financement du projet  
 
L’aménagement du barreau de liaison, d’un coût de 3,3M€ sera co-financé principalement par le 
Conseil départemental de la Sarthe, la région des Pays de la Loire, avec une participation financière 
des communes de Beillé et Connerré pour un montant de 3,3 M€. 
Le diffuseur sur l’autoroute A11 d’un coût de 14,1M€, est cofinancé à 50% par VINCI Autoroutes 
(réseau Cofiroute) et la Région des Pays de la Loire. 
 
Calendrier du projet 
 

 2005 : Réalisation des études préliminaires pour la réalisation d’un échangeur 
supplémentaire entre La Ferté-Bernard et le Mans sur l’A11 par VINCI Autoroutes (réseau 
Cofiroute) 
 Choix de l’implantation arrêté par le Conseil Régional et le Conseil Général 
 Démonstration de l’intérêt public de l’échangeur 

 Automne 2010 : lancement de la concertation auprès de public par le Conseil Général de la 
Sarthe pour le projet de liaison A11-RD323 entre le projet d’échangeur de VINCI Autoroutes 
(réseau Cofiroute) et la RD323. 

 Mai 2014 : Avis favorable, sans réserve, à la déclaration d’utilité publique des travaux 
d’aménagement du barreau de liaison entre l’autoroute A11 et la RD323 par la commission 
d’enquête. 

 1 Août 2018 : signature du Plan d’Investissement Autoroutier (PIA), actant la réalisation 
possible des travaux 

 Juin 2019 : démarrage des travaux pour une mise en service prévue début 2021 


