
Cofiroute exploite un réseau situé dans le Centre-Ouest de la France (A10, A11, A28, A71, A81, A85). Elle est 
également chargée du bouclage de l'A86 à l'Ouest de Paris. Cofiroute est présente aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, 
au Chili et en Allemagne. Société privée, Cofiroute a pour principaux actionnaires VINCI (65,35%), Eiffage (17%) et 
Colas (16,66%). L'entreprise a dégagé en 2004 un chiffre d'affaires de 872 millions d'euros. Elle enregistre chaque 
année environ 100 millions de transactions. 
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Cofiroute ouvre au public le plus grand chantier autoroutier périurbain du Grand Ouest 

 
Opération portes ouvertes sur le chantier de l'A11 Angers 

vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2005 
 
 
Le contournement d'Angers par l'autoroute A11 permettra en août 2008 la continuité du trajet 
autoroutier Paris-Nantes et soulagera le centre d'Angers de son trafic de transit. 
 
Dans le cadre de l’opération "Chantiers ouverts au public", sous l'égide du ministère des Transports, de 
l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Cofiroute a souhaité permettre au plus grand nombre de 
découvrir cet important chantier sur lequel travaillent actuellement plus de 400 personnes. 
 
Le grand public est donc invité à découvrir le chantier de l’A11 Angers, vendredi 30 septembre 
après-midi et samedi 1er octobre 2005 toute la journée. 
 
Les personnes intéressées pourront assister à une présentation générale du projet A11 Angers, une 
présentation des métiers du bâtiment et des travaux publics en action sur le chantier, puis elles 
pourront se rendre en toute sécurité sur le chantier de la "tranchée couverte" longue de 1700 mètres. 
 
L’ouverture exceptionnelle de ce chantier au public durant ces deux jours s'inscrit dans la démarche 
d’information mise en place par Cofiroute dès l’origine du projet pour associer les riverains et faire 
découvrir au plus grand nombre cette future autoroute périurbaine. Les habitants de l'agglomération 
d'Angers ont d'ores et déjà montré leur intérêt pour ce chantier : le pavillon de communication d'Avrillé 
a déjà reçu 10 000 personnes depuis son ouverture fin 2004 ; ouverte toute l'année, l'exposition est 
accessible à tous les âges et présente notamment une maquette du tracé, un survol de la future 
autoroute en images de synthèse, des bornes tactiles, sans oublier une information remise à jour en 
permanence sur l'avancement des travaux. 
 
Avec cette visite du cœur du chantier, les visiteurs pourront prendre concrètement la mesure de cet 
ouvrage et découvrir le travail quotidien des ouvriers qui s'y succèdent. 
 
Rendez-vous : Pavillon de Communication "A11 Angers", 2 avenue Pierre Mendès France, Avrillé. 
Quand ? Vendredi 30 septembre de 14 h à 18 h. Samedi 1er octobre de 10 h à 18 h. 
Durée de la visite : 1 heure environ. 
Départ des visites (20 personnes) : toutes les demi-heures. 
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