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Restauration. Trois espa-
ces ont été créés : rapide
(Cœur de blé, 130 m2, 74
place assises dont 20 en
terrasse) ; libre-service
(Comptoirs Casino, 380 m2,
188 places assises dont 32
en terrasse) ; traditionnel-
le (La table du Bourbon-
nais, 60 m2, 84 places as-
sises dont 44 en terrasse).

Tourisme. Le Conseil gé-
néral gère un point d’in-
formation touristique et
un espace détente (160
m2).

Boutique.220 m2 avec un
espace dédié aux produits
régionaux.

■ CÔTÉ SAULZET
Restauration.Rapide (KM
café, géré par la Sogirest,
90 m2, 104 places assises).

Boutique. Une nouvelle
boutique (200 m2) a été
installée.

Parking.Un nouveau par-
king de 72 places a été
créé.

Détente. Un espace dé-
tente a été créé à l’étage,
avec vue panoramique
sur le site et la toiture
végétalisée. Le Conseil gé-
néral dispose là d’un es-
pace de 45 m 2 pour la
promotion du départe-
ment.

■ CÔTÉ DOYET

A71■ Le groupe Thévenin & Ducrot a investi 14 M€ pour recomposer les deux aires de l’Allier qui se font face

Doublebaptême de l’aire à Doyet-Saulzet

Jean-Marc Laurent
jean-marc.laurent@centrefrance.com

C onçue par Karim Bet
t i c h e , d u c a b i n e t
lyonnais Atelier no

mades architectures, cette
« nouvelle aire » constitue
désormais le point de ré
férence du groupe Avia
Thévenin & Ducrot pour
ses prochaines réalisations
autoroutières.

Le concept développé ici
intègre la notion de déve

loppement durable, par
un subtil jeu entre le bois
(une charpente très dessi
née), le verre, la brique et
des végétaux sur la toiture
et aux abords. Le bosquet
de chênes du site de Saul
zet a été préservé dans le
nouvel aménagement.

« Ces deux aires seront le
portedrapeau de notre
groupe pour les prochains
appels d’offres de sous
concessions autoroutiè
res », a promis l’un des
nombreux représentants
présents hier de la famille
Ducrot, Nicolas, président
de Thévenin & Ducrot

Autoroutes.
Cette 4e génération d’en

trepreneurs (le groupe est
né en 1929 à Pontalier
Haut Doubs) installés sur
les autoroutes depuis 1972
fédère un réseau de 85 in
dépendants implantés
dans 13 pays européens.

PDG de la société auto
routière APRR, Philippe
Noury a été séduit par la
qualité du service offert
sur l’aire « qui contribue à
changer en profondeur
l’image de la pause sur les
autoroutes ».

Venu de Zurich pour sa
luer l’exemplarité de cet

aménagement, Rolf Bach
mann, président du grou
pe pétrolier Avia interna
t i o n a l , a f é l i c i t é l e
dynamisme des deux loca
taires gérants du site, Pa
tricia et Pascal Langlais.

Venu de Total, le couple
gère la double aire de l’Al
lier depuis le 28 novembre
2011. La nouvelle configu
ration des lieux leur per
met désormais de donner
libre cours à leur envie de
développer les activités du
site. En août, ils ont déjà
augmenté de 3 % leur
chiffre d’affaires carburant
et fait exploser de 22 % ce

lui des boutiques et res
taurants.

3.000 clients par jour
« Nous nous attachons à

proposer des prestations
chaudes de 11 heures à
23 heures, ce qui nous a
per mis cer tains jours
d’août d’accueillir ici jus
qu’à 3.000 clients », se ré
jouit Pascal Langlais.

47 personnels équiva
lents temps plein ont tra
vaillé dans les espaces res
tauration de l’aire cet été,
et 40 dans les stations ser
vice.

Un impact économique

qui fait le bonheur du
maire de Doyet, JeanMarc
Jeuge, qui s’est souvenu
hier des levées de bou
cliers qui avaient accom
pagné le projet de créa
tion de cette aire, déclarée
d’utilité publique en 1982.

Aujourd’hui, plus per
sonne ne remet en cause
ses retombées. Surtout pas
le président du Conseil gé
néral qui a vite compris le
parti qu’il pouvait tirer,
pour la promotion de l’Al
lier, des milliers d’automo
bilistes qui font étape ici
chaque année. « L’aire est
une formidable vitr ine
pour nos politiques de
tourisme et d’accueil de
nouvelles populations »,
s’est félicité JeanPaul Du
frègne. ■

La société Thévenin & Du-
crot Autoroutes a investi
14 M€ sur les deux aires de
l’Allier de l’A71 qui se font
face à Doyet. Sous le slogan
« Une bulle d’aire en Al-
lier », la réalisation a été
inaugurée hier.

VISITE OFFICIELLE. L’architecte a composé avec le bois, le verre et la lumière. BRUNO COUDERC

Rando de Penda en forêt de Tronçais

RANDO CYCLO. Fin de parcours à SaintBonnetTronçais pour l’association de parents d’enfants diabétiques
d’Auvergne (Penda). Une rando cyclo en forêt a conclu un raid sportif de quatre étapes parti de SaintFlour.
Huit adolescents insulino dépendants et trois accompagnateurs ont enchaîné rafting, escalade, canoë,
randonnée afin de montrer que le sport n’est pas incompatible avec la maladie (diabète de type 1). « Il est
même fortement recommandé », insiste JeanLuc Salmin, président de Penda (photo Bruno Couderc).

■ EN BREF

MONTLUÇON ■ Formation d’agent de
sûreté sur les aéroports

Une formation préparant à un emploi d’agent de sûreté
sur les aéroports, unique en France, ouvrira le 1er octo
bre, au lycée PaulConstans de Montluçon. Les candi
dats doivent être titulaires d’un baccalauréat. La forma
tion est rémunérée et débouche directement sur un
emploi. Pour faire acte de candidature, téléphoner au
04.70.08.32.60. ■

OFFICES DE TOURISME ■ Congrès
départemental

L’Union départementale des Offices de tourisme et Syn
dicats d’initiative de l’Allier (UDOTSI) organise le con
grès départemental des Offices de tourisme de l’Allier,
vendredi 14 septembre, à partir de 16 heures, à l’espace
Bocagesud, ancienne gare de marchandises de Tronget.
À cette occasion, l’UDOTSI Allier tiendra son assemblée
générale ordinaire. Cette réunion sera suivie d’une as
semblée générale extraordinaire, à 18 heures, ayant pour
ordre du jour la mise en conformité des statuts avec les
statuts préconisés par « Office de tourisme de Fran
ce®Fédération des Offices de tourisme et Syndicats
d’initiative ». ■

Au cœur de tout


