
 

13 rue Cambon ▪ 75100 PARIS CEDEX 01 ▪ T +33 1 42 98 95 00 ▪ www.ccomptes.fr 

 

 Le 16 mars 2018 

Le Premier président  

 

 

à 

 

Monsieur Nicolas Hulot 

Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire 
 

Madame Élisabeth Borne 

Ministre, auprès du ministre d’État,  
ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports 

 

 

Réf. : S2018-0490 

Objet : La route Centre Europe Atlantique 

En application des dispositions de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, 
la Cour a effectué un contrôle sur la gestion, par les services du ministère chargé des 
transports, du projet de route Centre Europe Atlantique (RCEA) à l’issue duquel elle m’a 
demandé, en application des dispositions de l’article R. 143-11 du même code, d'appeler votre 
attention sur les observations et recommandation suivantes. 

Le projet de relier la façade atlantique à la vallée de la Saône par une route à deux fois 
deux voies a été retenu en 1983 par l’État. Depuis lors, tous les schémas directeurs successifs 
ont considéré comme « grande liaison d’aménagement du territoire » un itinéraire allant de 
Royan à Mâcon et Chalon-sur-Saône en passant par Angoulême, Limoges et Montluçon, qui 
a pris en 2001 le nom de route Centre Europe Atlantique. Encore tout récemment, fin janvier 
2018, le Comité d’orientation des infrastructures a estimé que « les enjeux de sécurité et de 
circulation de poids lourds rencontrés sur cet axe justifi(ai)ent pleinement son aménagement 
à deux fois deux voies dans les meilleurs délais ». 

La Cour a constaté que, en dépit de cette priorité continûment affirmée par les pouvoirs 
publics depuis trente-cinq ans, l’aménagement de la RCEA est encore loin d’être terminé. Sur 
une longueur totale d’environ 630 km, un peu plus de 400 ont été mis à deux fois deux voies 
à ce jour, soit un rythme d’une quinzaine de kilomètres par an en moyenne. Cette relative 
lenteur s’explique principalement par deux phénomènes : la priorité donnée à la construction 
de l’autoroute A89, parallèle à la RCEA 80 km plus au sud, et une volonté politique variable 
dans le temps et dans l’espace se traduisant par des affectations annuelles de crédits qui 
n’étaient pas au niveau des ambitions affichées. 
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Le mode de pilotage est aussi un facteur explicatif. L’aménagement de la RCEA n’a 
jamais été géré comme un projet d’ensemble ; il est toujours resté un ensemble de projets, 
avançant au rythme des moyens inscrits dans les contrats de plan successifs conclus entre 
l’État et les régions traversées. 

Il en résulte des situations très différentes selon les sections. L’aménagement du 
tronçon central, entre Limoges et Montmarault (179 km), pour partie sous forme autoroutière, 
pour partie sous forme de route à deux fois deux voies, est achevé depuis 2011. La mise à 
deux fois deux voies de la section Ouest, entre Royan et Limoges (209 km), est réalisée aux 
trois quarts.  

En revanche, la section Est, de Montmarault à Chalon-sur-Saône et à Mâcon (environ 
90 km dans l’Allier et 150 km en Saône-et-Loire) reste majoritairement constituée d’une route 
à deux voies. 

Or, le retard pris dans l’aménagement de cette dernière partie, n’a pas empêché d’y 
voir se développer considérablement la circulation des poids lourds, la RCEA permettant aux 
transporteurs d’éviter le péage de l’A89 et ses dénivelés coûteux en carburant.  

Ce fort trafic, sur une route où les possibilités de dépassement sont quasiment 
inexistantes en dehors de tronçons à deux fois deux voies, fait de la section de la RCEA dans 
l’Allier et en Saône-et-Loire un axe où les accidents sont particulièrement graves, ce qui lui a 
valu d’être qualifiée par les médias de « route de la mort ».  

Pour hâter la fin des travaux, l’État a lancé à la fin des années 2000 un « projet 
d’accélération » de l’aménagement de la RCEA dans ces deux départements par recours à 
une concession autoroutière. Cette idée, bien accueillie dans l’Allier, s’est heurtée à une vive 
opposition des élus de Saône-et-Loire qui ont invoqué l’absence d’itinéraires de substitution 
dans leur département, ce qui constituait un obstacle juridique à une mise en concession. 

Le projet a donc dû être revu et, le 11 juillet 2013, le ministère chargé des transports, 
en accord avec les deux départements concernés, a annoncé des principes d’aménagement 
différenciés : une mise en concession dans l’Allier, un aménagement en trois phases sur 
crédits publics en Saône-et-Loire. 

La perspective initiale de mise en concession de la RCEA sur l’ensemble de sa partie 
Est et les oppositions que cela a suscité, puis les travaux préparatoires à l’élaboration des 
principes d’aménagement publiés en juillet 2013, ont eu pour effet de réduire temporairement 
(en Saône-et-Loire) ou d’arrêter (dans l’Allier) le lancement par l’État de nouvelles opérations 
de mise à deux fois deux voies, une fois terminées celles qui étaient en cours.  

Paradoxalement, le « projet d’accélération » se sera donc traduit, dans un premier 
temps, par un ralentissement : ce n’est pas avant 2021 que l’on aura rattrapé le retard pris par 
rapport à l’évolution tendancielle des deux décennies précédentes. 

S’agissant de la section dans l’Allier, le projet de mise en concession a pris un retard 
de deux à trois ans par rapport à ce qui avait été annoncé en 2013. 

S’agissant de la section en Saône-et-Loire, la première phase (2014-2019) du plan 
d’aménagement, d’un montant estimé à l’heure actuelle à 184 M€ pour 32 km de mise à deux 
fois deux voies, s’exécute, quant à elle, au rythme prévu. Mais la deuxième phase, qui prévoit 
la mise à deux fois deux voies de 26 km supplémentaires, pour un coût estimé à 231 M€, 
s’étale sur la période 2020 à 2024. Et, si le coût de la troisième phase, qui concerne 
l’achèvement complet par mise à deux fois deux voies des 26 km restants de la RCEA, est 
connu (218 M€), en revanche, aucun calendrier n’a été fixé pour sa réalisation, et les modalités 
de son financement n’ont pas été précisées à ce jour. 

  



 

Cour des comptes – Référé n° S2018-0490  3 / 4 

 

13 rue Cambon ▪ 75100 PARIS CEDEX 01 ▪ T +33 1 42 98 95 00 ▪ www.ccomptes.fr 

De fait, l’horizon d’achèvement de cet axe reste très lointain. Les principes 
d’aménagement annoncés en 2013 prévoyaient la mise en œuvre de la troisième phase 
« après 2025 ». Le Conseil d’orientation des infrastructures, dans son rapport de janvier 2018, 
recommande quant à lui de prévoir « l’inscription des montants nécessaires à la poursuite de 
l’aménagement progressif sur crédits publics sur la période 2018 à 2030 », ce calendrier 
pouvant être raccourci « en cas d’accroissement de la participation des collectivités 
territoriales au financement des travaux ». 

Il en résulte que l’achèvement de la mise à deux fois deux voies de la RCEA en 
Saône-et-Loire, soit 70 km sur les 150 km situés dans ce département, pourrait prendre 
encore une douzaine d’années, ce qui semble long compte tenu de la dangerosité apparente 
de cet axe. 

Comme les évaluations économiques et sociales sur les travaux d’élargissement des 
branches Nord et Sud de la RCEA en Saône-et-Loire, faites en 1996-1997, n’ont jamais été 
mises à jour et que, selon la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 
(DGITM), depuis le milieu des années 2000, l’enjeu principal de ce chantier est devenu celui 
de la sécurité et non plus seulement l’aménagement du territoire, une remise à plat du dossier 
apparaît aujourd’hui nécessaire 

Si leur actualisation, en prenant en compte les données d’accidentologie récentes 
comparées à celles de l’ensemble du réseau, conduisait à réévaluer la rentabilité socio-
économique du projet, il conviendrait d’en tirer les conséquences en termes de priorisation de 
l’aménagement de la RCEA par rapport à d’autres projets. 

La Cour formule donc la recommandation suivante : 

Recommandation unique : (DGITM) actualiser rapidement l’évaluation socio-économique de 
l’aménagement de la route Centre Europe Atlantique en Saône-et-Loire, au vu notamment de 
son accidentologie, afin, si nécessaire, de classer cet investissement parmi les chantiers 
prioritaires. 

Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à l’article 
L. 143-4 du code des juridictions financières, la réponse, sous votre signature, que vous aurez 
donnée à la présente communication1. 

 
Je vous rappelle qu’en application des dispositions du même code : 

 deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des finances 
et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est parvenue 
à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa réception par la 
Cour (article L. 143-4) ; 

 dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne sur son site 
internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1) ; 

  

                                                

1 La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse, sous forme dématérialisée, via Correspondance JF 
(https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/) à l’adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr 
(cf. arrêté du 8  septembre 2015 portant application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la 
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières). 
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 l’article L. 143-9 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, vous fournissiez à 
la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, en vue de leur présentation 
dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit être adressé à la Cour selon les 
modalités de la procédure de suivi annuel coordonné convenue entre elle et votre 
administration. 

Signé le Premier président 

Didier Migaud 


