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Nouvelle aire sur l'A 85 :
un chantier surveillé
.

Cofiroute prépare l'implantation d'une nouvelle aire de services
sur l'autoroute 85, en direction d'Angers. Les riverains s'inquiètent.
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ofiroute va ouvrir
une nouvelle aire
sur l'A 85, à hauteur
de V i l l a n d r y et
Druye, pour octobre 2012.
« C'est une obligation que nous
fait l'Etat, précise Eric Sauner,
adjoint au directeur du département études et travaux d'infrastructures. Il faut une distance de 60 km entre deux
aires, d'où l'ouverture prévue à
Druye. » L'emprise avait été réservée de longue date par
l'Etat, dès 1997. Depuis, Cofiroute est devenu concessionnaire de cette portion et doit
donc gérer les travaux.
Les riverains du hameau de
La Gâtinière, sur la commune
de Villandry, ont manifesté des
inquiétudes en prenant connaissance de l'enquête d'utilité
publique (lire par ailleurs).
« C'est normal qu'ils se rensei-

gnent, constate le responsable
de Cofiroute. Nous avons conscience de la gêne possible, mais
nous construirons cette aire.
Tenant compte de leurs demandes, nous avons décidé de
rehausser le merlan pour des
raisons paysagères. Cela atténuera aussi le bruit. »

Des nuisances contenues
S'étendant sur 8 ha, sur la partie sud de l'autoroute (sens
Angers-Tours), l'aire comprendra une station-service,
une boutique et un restaurant.
Elle sera accessible par un
pont depuis l'autre côté. Pour
minimiser le bruit des camions, la nuit, les emplacements de stationnement poidslourds seront disposés le plus
loin possible du hameau de
La Gâtinière.
Le chantier devrait démarrer
courant juin et durer un an. Ce
sont d'abord la sécurisation
des accès et l'érection du merIon qui sont prioritaires.
« Tous les engins emprunteront
l'autoroute et non le réseau secondaire et la circulation sera
maintenue sur l'A 85, précise
Eric Sauner. Nous serons attentifs à la poussière, comme à la
collecte des eaux polluées. »
Agnès Aurousseau

Une nouvelle aire avec station-service ouvrira
en octobre 2012 sur l'A 85.
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

ce qu'ils en pansent
A100 mètres de la station-service
Le hameau de La Gâtinière est
situé à une centaine de mètres
de l'autoroute A 85 et compte
une dizaine de maisons. Les
riverains craignent que le trafic
sur cette aire, accessible de
chaque côté de l'autoroute par
un pont, ne génère du bruit et de
la pollution sous leurs fenêtres.
Une pétition a circulé, à
l'occasion de l'enquête publique
close le 15 mars dernier. « Avec
le diesel des camions
frigorifiques, ça va tourner toute

la nuit », estimait, en avril
dernier, un riverain.
La hauteur du pont, 11 m, reliant
les deux côtés de l'autoroute
inquiète aussi les habitants du
hameau car elle est plus
importante que le haut de leurs
maisons. Une pétition a circulé,
même si les riverains ne
comptent pas trop sur leur
pouvoir d'infléchissement de
cette implantation décidée de
longue date.

