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République Française

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Paris, le
1 5 MAI 2018

Le ministre d’Etat

La ministre chargée des transports

à

Monsieur le Premier président de la 
Cour des comptes

Objet : Référé de la cour des comptes relatif à la Route Centre Europe Atlantique - RCEA

Par courrier en date du 16 mars dernier, vous avez appelé notre attention sur les observations et 
recommandations formulées par la Cour à l'issue du contrôle mené sur le projet de Route Centre 
Europe Atlantique (RCEA).

La Cour formule une seule recommandation, à savoir l'actualisation de l’évaluation socio-économique 
intégrant la mise à jour de l’aménagement de la RCEA.

La Cour souligne en effet que l’utilité publique de la mise à 2x2 voies de ces sections avait initialement 
été justifiée par des besoins d’aménagement du territoire et d’amélioration de la desserte locale ; mais 
que depuis, l’enjeu s’est déplacé sur le créneau de la sécurité du fait de l’ampleur des trafics poids 
lourds moyenne et longue distance qui empruntent cet axe et de l’accidentologie très élevée qui en 
résulte. Dès lors, selon la Cour, une mise à jour de l’évaluation permettrait d’attester d’une utilité 
accrue du fait de ces évolutions, ce qui par ricochet plaiderait pour un rehaussement du niveau de 
priorité de programmation des crédits nécessaires à l’achèvement de la mise à 2x2 voies RCEA en 
Saône-et-Loire et en Allier.

Cette recommandation appelle de notre part les commentaires suivants :

En premier lieu, il convient de souligner que le projet de mise en concession de la RCEA dans l’Ailier 
a bien fait l’objet d’une évaluation socio-économique récente (2016), qui atteste clairement de la 
rentabilité d’une telle opération pour la collectivité et qui montre que cette utilité se base à niveau 
comparable aussi bien sur les gains de temps que sur les gains de sécurité.
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La question d'une remise à jour de l'évaluation ne subsisterait donc que pour les deux branches de la 
RCEA en Saône-et-Loire. Il convient de souligner en préalable que la réalisation d’une telle évaluation 
constitue un exercice lourd, en raison notamment de la nécessité de réaliser préalablement une étude 
de trafic prospective suffisamment précise sur la zone d’étude. Cette étude de trafic qui constitue 
l'entrant fondamental des évaluations socio-économiques nécessite généralement plusieurs mois de 
collecte de données et de travaux de modélisation. La réalisation d'une telle étude sur un projet de 
cette ampleur nécessiterait de mobiliser des agents de l’État pendant une période significative et des 
crédits d'études importants pour recruter divers bureaux d'études. Une telle étude lourde ne pourrait 
être réalisée dans un délai court. Son financement serait nécessairement prélevé sur les ressources 
utiles à la mise en œuvre du projet lui-même, retardant ainsi potentiellement son calendrier.

Par ailleurs, si l’exercice d’évaluation revêt un intérêt indéniable dans la mesure où il permet de faire 
émerger des informations utiles au public et aux décideurs, il ressort qu'en l'état actuel de la 
réglementation, les évaluations doivent être conduites en amont de la déclaration d'utilité publique et 
être jointes au dossier de l'enquête publique correspondante (article L.1511-1 à 5 et R.1511-1 à 7 du 
code des transports). Ces évaluations et leur présentation en enquête publique ont avant tout pour but 
d’attester de l’opportunité d’un projet. Elles peuvent servir d’assise pour établir l’intérêt général ou 
l’intérêt public majeur d’un projet dans le cadre de l’attribution de diverses autorisations 
environnementales ou administratives. Le cas échéant, lorsque les autorisations doivent être 
renouvelées, une vérification de la validité des résultats de l’évaluation initiale, voire le cas échéant, 
une remise à jour partielle de l'évaluation doit être conduite.

Le contexte actuel de la RCEA en Saône-et-Loire ne correspond pas à ces cas de figure. D’une part, 
les déclarations d’utilités publiques sont encore valables et ne nécessitent pas d’être renouvelées, et 
d'autre part, s’agissant des autorisations restant à obtenir, aucun motif ne justifie de réinterroger 
l’opportunité de l’aménagement eu égard à l’accidentologie constatée. Dans ces conditions, il ne 
semble donc pas nécessaire de produire une mise à jour complète de l’évaluation socio-économique 
de ces aménagements.

Toutefois, en lien avec la recommandation de la Cour, le ministère produira d’ici mi-2019 une 
actualisation du diagnostic de sécurité routière de la RCEA, afin de dénombrer plus précisément 
l’accidentologie constatée et de l’analyser afin d’éclairer la priorisation des sections restant à 
aménager. Sans constituer une remise à plat complète de l’évaluation, ce diagnostic permettra de 
disposer d’éclairages objectifs et pertinents quant aux effets escomptés du projet.

Au-delà de ces considérations, la Cour suggère qu’une remise à jour de l’évaluation pourrait conduire 
à rehausser le degré de priorité de la programmation des crédits pour les travaux de la RCEA. Or, les 
travaux de la commission « Mobilité 21 » en 2012-2013, puis ceux du Conseil d’Orientation des 
Infrastructures en 2017-2018 ont bien reconfirmé le degré de priorité élevé dans la planification des 
investissements routiers de la RCEA et ce, alors même qu’un nombre limité de grands projets routiers 
sont identifiés dans le cadre de ces travaux. De ce point de vue, le degré de priorité de cette opération 
est bien pris en compte dans les investissements sur le réseau routier national.

Ainsi, en Allier, la déclaration d’utilité publique du projet concédé ayant été obtenue en mai 2017, les 
procédures d’appel d’offre se poursuivent à un rythme soutenu en vue de désigner prochainement un 
concessionnaire et de lancer les travaux au plus tôt.

De même, en Saône-et-Loire, un plan d’accélération de la mise à 2x2 voies est en cours de mise en 
œuvre depuis 2013. La première phase de ce plan couvrant la période 2014-2019 mobilisera 184 M€ 
dont 152 M€ apportés par l’État, permettant d’engager des travaux sur 40,5 km. La négociation avec 
les collectivités sur le contenu et le montant de la deuxième phase du programme couvrant la période 
2020-2025/2026 va prochainement débuter.



La réalisation effective de la première phase du programme d'aménagement de la RCEA dans le 
planning initialement prévu aura été permise par un effort budgétaire très significatif, tant dans son 
ampleur que sur sa durée, dans une période de fortes contraintes.

Telles sont les observations que nous souhaitions porter à votre connaissance.

Vu J» <w.
Nicolas HULOT


