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A 19 . reactions du CF E60 et de ses associations*

Quelques verites
sur I'autoroute A 19
a

Suite
de recentes publications, leCF.E 60 souhaite
apporter quelques informations.
- Construction
et savoir
f,aire: Le delai ({ record»
de 4 ans pour construire
l'A19 serait dCl a la gestion
simultanee des differentes
etapes: travaux commences sans attendre la fin des
acquisitions foncieres ni celie
de la conception de certains
ouvrages d'art. Cette ({ approche simultanee » a sans doute
permis d'aller vite mais au
prix de dysfonctionnements
dont deux exemples parmi
d'autres:
- A St l"lilaire les Andresis, un
pont plus haut que prevu avec
pour consequence des merIons trop bas et trop courts
pour proteger les riverains ;
-En foret de Montargis,
I'implal")tation des bretelles
de service de I'autoroute a
ete modifiee tardivement,
sans enquete publique, avec
'pour resultat une destruction
supplementaire de parcelles
forestieres.
D'une manierergenerale,
nous constatons des retablissements de voierie au rabais:
-chaussees et bas'cotes retrecis au point de franchissement de 1'A.19, revetements
rapidement degrades ou non
realises, virages dangereux
aux rayons trop courts.
La concession de I'autoroute
.etant de soixante cinq ans,
les travaux y afferents sont
certainement
realises dans
de bonnes conditions; mais
les grandes insuffisances
.des travaux annexes seront
a reprendre aux frais des
contribuables.
Une vitrine du savoir-faire
n'est pas censel;) montrer
to ute la realite !
- CoOt de la construction et
rentabilite : 830 ou 840 Mil. lions d!€ (suivant les publications), dont un cofinancement
riA I'Ft::lt At rlA~ ~nIlA~tivitp.~

Girolles : voie communale tres sinueuse se raccordant
sur la 040 pour franchir VA 19, sans aucune visibilite
(02/09)

de 17000 vehicules/jour, les
c'ontribuables
risquent de
payer encore
longtemps
pour I'A 19, comme c'est
prevu dans la Convention de
Concession.
La mise a 2x2 voies de to ute
la RN60 aurait participe bien
davantage a un developpement durable.

A 19:

eco-autoroute

?

- Respect des ressources
en eau ? Sur I'ensemble du
parcours de nombreux bassins ne sont pas baches .
Leur impermeabilite,
imposee par arrete prefectoral
est donc toute relative et des
infiltrations d'eaux polluees
sont a craindre. On constate
d'ailleurs que certains sont
toujours a sec apres les pluies
recentes.
Suffit-il de creuser 107 bassins pour affirmer que I'on
respecte'les
ressources en
eau?
Deux exemples de pollutions:
- Un ({ bassin» creuse dans
une zone ou la nappe phrea-

pas officiellement detini. II est
pourtant traverse par I'auto-'
route. Les eaux sortant des
bassins multifonetions
forment une mare et s'infiltrent
dans ce peri metre, sans avoir
ete canalisees jusqu'a la vallee seche, comme prevu par
. les directives pretectorales.
Est-ce respecter les ressources en eau ?

- A 19 et creation d'emplois ?
On peut lire que ({ 40 personnes seront ainsi employees
a I'exploitation
et a la surveillance du site.» et que
par ailleurs, il y aurait 120 a
150 emplois permanents pour
I'ensemble de I'autoroute. Que'
sont devenus les 400 emplois
annonces a differentes reprises depuis 2004? Certes,
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toute la realite !

respecte'les
ressources en
eau?
- CoOt de la construction et
Deux exemples de pollurentabilite:
830 ou 840 Miltions:
, lions d~€(suivant les publica- Un « bassin» creuse dans
tions), dont un cofinancement
. une zone ou la nappe phreade l'Etat et des collectivites
tique affleure, ceci malgre
locales de 98 Millions d'€.
des mises en garde de la
Cette participation publique
DIREN, fait apparaltre I'eau
est a la charge des contribuade la nappe, Ie colmatage est
bles avec Ie peage en prime
. effectue avec des materiaux
pour I'utilisateur
de I'autodivers dont du bitume. Estroute. En cette periode de
ce respecter les ressources
crise economique, les previen eau ?
sions de 9000 vehicules/jour a
I'ouverture, puis de 17000 v/j
- Le nouveau perimMr'e de
en 2020 ne seront pas forceprotection
rapprochee des
ment atteintes. Une autoroute
captages d'eau potable de St
n'etant rentablequ'au-dela
Loup de Gonois n'esttoujours

I'automatisation
des peages
- Engagements ecologiques
et respect de I'environneest passee par la, mais cela
ment? Des mares forestieres
n'explique pas tout.
dites « biologiques », creees
La vitrine du savoirfaire n'est
ou conservees pour sauvegarpas transparente pour tout Ie
der certaines especes d'ammonde, en particulier pour'
phibiens protegees au niveau
les riverains qui subiront des
europeen, se retrouvent sans
nuisances que des amenageeau, et donc sans vie, a cause
ments, souvent insuffisants,
d'amenagements insuffisants
n'attenueront pas.
ou mal conduits. Est-ce un
L'ere de I'eco-autoroute
savoir-faire ecologique?
n'est pas encore arrivee.
Dans Ie massif forestier de
Toute grande infrastructure,
Montargis,110 ha de foret ont
quelle qu'en soit la necessite,
ete detruits, alors que 25 a 30
est par essence une atteinte a
ha etaient prevus a I'origine.
la nature et a I'eco-systeme,
Aujourd'hui, Arcour annonce
malgre to utes les precautions
«pour tout hectare de' forst
que I'on peut prendre.
detruit, nous en avons restitue
Les 60% d'automobilistes
2,5 ha ... ». Nousconstatons
que les bois prives, restitues ' qui ne feront que transiter
pourront peut-stre jeter un
a I'ONF par Arcour, n'ont fait
coup d'oeil sur les c1airieres
que changer de proprietaires,
ou les falaises creees speil ne s'agit pas de replantacialement pour les charmer.
tions. Les vegetaux plantes
Le Loiret, un departement ou
aux abords de I'autoroute
I'on passe? Cela rappelle un
n'entrent pas dans Ie reboisecertain rapport qui remonte
ment. Ou sont donc les 275 ha
a 20 ans.
promis?
Comite federatif E60 : Siege social: mairie de Girolles et ses associations *:ADMHA (St Hilaire/Courtenay);
ADPG (Grise lies); APCAME
(Cepoy/ Corqu iIIeroy/Gi rolles/Gondreville); APFME (Paucourt/Montargis);
APIGE (Chantecoq/ Courtemaux/St Loup Gonois); ASPEG (La Selle/Bied/
Gatinais) ;MNLE-OrIt3ans ;LNE (Loiret Nature Environnement).

