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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mercredi 17 juillet – 16h  
La Flèche – Entre la RD306 et la RD104 
 
 

Inauguration du giratoire Jacques 
Bouillault, en l’honneur du fondateur du 
Zoo de la Flèche 
 

Afin de faciliter l’accueil des plus de 400 000 visiteurs du 
Zoo de La Flèche, le Département a réalisé d’importants 
aménagements routiers, au niveau de l’entrée du Zoo, 
dans le cadre schéma routier départemental.  
 
Les travaux sur ce carrefour giratoire ont été accompagnés de l’aménagement de la route 
départementale 104, à la Flèche. Un chantier de près d’1M€ sur le canton de la Flèche, afin de 
contribuer, notamment, au développement touristique de la Sarthe. 

 
Un nom emblématique : le giratoire Jacques Bouillault 
 

Le Conseil départemental a souhaité donner le nom de Jacques 
Bouillault à ce giratoire. Le naturaliste sarthois, fondateur du Zoo de la 
Flèche fascinait et captivait son auditoire grâce à son approche 
particulière et décontractée des animaux, qui font encore le succès d’un 
des zoos préférés de France. Un totem à son honneur sera installé près du 
nouveau giratoire. 
 
« Né à La Flèche le 23 février 1924, Jacques Bouillault est devenu naturaliste par 
vocation. Sa passion l’a conduit à créer le tout premier parc zoologique privé 
d'après-guerre, dans sa ville, en 1946. Le succès et l’originalité de son parc ont 
fait de lui l’un des naturalistes français les plus célèbres des années 1960 et 1970. 
Il avait également tissé des liens profonds avec l’Afrique, notamment avec les 
Massaï qui le surnommaient « Simba ». 
Novateur et précurseur, il a fait naître de nombreuses vocations. Jacques 
Bouillault, par le fruit de tout son travail, souhaitait transmettre aux générations 
futures le résultat de ses recherches en créant une Maison de la nature. 
Avec son approche des animaux particulière et décontractée,  Jacques Bouillault 
fascinait et captivait son auditoire ! 
 
C’est pour lui rendre hommage que le Conseil départemental a souhaité donner 
le nom de Jacques Bouillault à ce giratoire. » 
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Une opération programmée par 
le Département depuis 2006 
 
Le carrefour actuel supporte un trafic 
journalier de près de 10 050 véhicules 
côté La Flèche et 7 005 véhicules côté le 
Lude dont 16% de poids-lourds sur la 
D306, 1206 véhicules sur la RD104 dont 
2,3% de poids-lourds. La RD104 connaît 
une augmentation très forte de son 
trafic lors de la saison touristique du 
zoo, entre avril et octobre de chaque 
année. 
 
Afin d’accueillir 400 000 visiteurs par an au Zoo de La Flèche, le Département a voté dès 2006 un 
premier projet d’accès au Zoo déclaré d’utilité publique le 17 janvier 2007, puis annulé par une 
décision du tribunal administratif du 7 mai 2010.  
 
Le Département a acquis à l’amiable les terrains entre le zoo et le chemin d’accès à l’aire des gens du 
voyage. En mai 2011, après 2 mois et demi de travaux, la RD 104 a été élargie, rectifiée, sur 1,7 km 
depuis l'entrée du Zoo vers la route du Lude pour un montant de  
700 000 €.  
 
Cette opération est inscrite au schéma routier départemental. Depuis janvier 2017, elle bénéficie 
d’un financement de la Région des Pays de La Loire de 40%. 
 
Après s’être accordé avec la Ville de La Flèche, sur un projet de giratoire à l’intersection entre la 
route du Lude (RD 306) et la route du Zoo (RD104), l’acquisition à l’amiable l’ancienne maison de 
garde-barrière, initiée en 2015, a abouti à l’automne 2016. 
 
Printemps 2017 : les premiers travaux d’aménagement sur la RD104 
 
Suite à l’extension du Zoo, ses accès ont été modifiés. Les cyclistes, ne peuvent plus passer par le 
chemin des Bornes pour rejoindre la voie verte La Flèche-Clefs et doivent ressortir par l’entrée du 
Zoo puis utiliser la RD 104 avant de rejoindre la voie verte. Le Département a ainsi réalisé une bande 
cyclable sur 800 m pour faciliter le retour des cyclistes et remplacé le fossé existant par un 
drainage, pour augmenter la sécurité. Il a aussi étudié la modification du carrefour de l’entrée du 
zoo pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules. Les travaux ont été réalisés par la CCPF au 
mois de mars 2017. 
 
En mars 2017, le Département  a également créé un cheminement piéton au bord de la route pour 
relier le nouveau parking privé du zoo au bas du chemin de Bornes. L’ensemble de ces 
aménagements pour cyclistes et piétons  a coûté 110 000 €. 
 
Au niveau du giratoire, la maison du garde-barrière a été démolie, et le réseau EDF déplacé durant le 
premier semestre 2017. 
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Automne 2017 : les travaux du carrefour giratoire et l’aménagement de la 
RD104 

- Un rond-point de 18m de rayon à 4 branches pour améliorer 
la sécurité des différents usagers.  

 
Il a été légèrement décalé vers la route du zoo et est éclairé par un 
nouvel éclairage public avec des lampes à LED. Il permet d’intégrer 
l’ensemble des cheminements piétons et des circulations douces avec 
une liaison des voies vertes existantes vers la nouvelle liaison du 
Moulin de la Bruère. L’îlot central du rond-point et ses abords ont été 
aménagés par la Communauté de Communes du Pays Fléchois au 
cours de l’hiver 2017/2018. Un arrêt de car permettant d’accueillir 2 
bus a été construit dans le sens Le Lude, La Flèche à la sortie du rond-
point. 

- La modernisation de la route du Zoo (RD 104) entre le carrefour et l’aire des gens du 
voyage, avec la création d’un trottoir côté Est.   

 
Fin novembre 2017 : Mise en service du giratoire 
 
Le rond-point et la route du Zoo modernisée (RD 104) ont été classés en agglomération avec une 
limitation à 50 km/h. La section de la route du Lude entre le boulevard Estournelle de Constant et le 
nouveau giratoire de La Bruère a également été mise en agglomération. 
 
Début 2019 : derniers aménagements paysagers par la Communautés de 
communes du Pays Fléchois  
 

Cette année, la Communauté de communes du Pays Fléchois a procédé aux derniers 
aménagements paysagers du giratoire.  
 
Un sable ocre a été mis en œuvre sur l’îlot et sur les abords du giratoire avec des compléments 
paysagers (rochers, troncs de bois mort et plantes associées) donnant une connotation très « savane 
africaine » à l’ensemble de l’aménagement.  Il marque ainsi le giratoire d’entrée de la commune de la 
Flèche et l’accès principal au zoo de la Flèche. 
 

Financement  
Maître d’ouvrage : Département de La Sarthe  
Montant total de l’investissement estimé : 1 M€ HT 
Montant total de l’investissement réalisé : 712 801€ HT  
 

Département de la Sarthe :    56,5 % 
Région des Pays de Loire :     40,0 % 
Communautés de commune du Pays Fléchois :    2,8 % 
Ville de La Flèche :       0,7 % 
 

Le Département avait par ailleurs financé 98 746 € HT pour des aménagements préliminaires 
en 2016. 
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La Région investit 118,9 M€ pour les routes en Pays-de-la-Loire  

Avec une politique volontariste de renforcement du réseau routier d’intérêt régional, la Région des 
Pays de la Loire entend faciliter les déplacements des Ligériens et créer les conditions du 
développement des entreprises et de l’attractivité de tous ses territoires. Il s’agit de désenclaver et 
de mieux connecter les territoires, notamment les zones rurales. Ce choix s’inscrit dans la politique 
globale régionale de développement des infrastructures, qu’elles soient numériques, ferroviaires, 
portuaires, aéroportuaires ou routières.  

La Région accompagne le Département de la Sarthe à hauteur de 20 M€ dans le cadre de la 
politique routière d’intérêt régional. Parmi les 9 opérations inscrites au protocole, la principale en 
matière de subvention régionale concerne la réalisation de l’échangeur de l’Huisne Sarthoise. L’effort 
de la Région à travers une aide de 8,92 M€ soit 50 % du montant H.T. des travaux a permis de 
relancer le projet arrêté précédemment par le Département pour des raisons économiques.   

En complément, les accès au site touristique « le Zoo de La Flèche » ont été améliorés et sécurisés 
en créant un carrefour giratoire et en aménageant la RD 104. Cette opération a bénéficié d’une 
aide  régionale, en 2017, de 285 000 €, soit 40 % du montant des travaux. 

 


