
                                                                                 Mâcon, le 23 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mâcon – Prissé : l’Etat s’engage

Le 11 juillet 2013 le gouvernement a annoncé le lancement du programme d’accélération
de l’aménagement à 2 X 2 voies de la Route Centre Europe Atlantique qui prévoit 440
millions d’euros de travaux d’ici 2025 dont 177 millions d’euros sur 2014 / 2019.

Les tronçons entre Paray-le-Monial et la RD 25 et entre Blanzy et Montchanin entrent ainsi en
chantier cet automne, de même que l’aménagement du carrefour entre la RN 70 et la RN 80.

La section Paray – Charolles et le créneau Génelard seront mis en chantier en 2016.

Pour le tronçon entre Mâcon et Prissé, il  avait été envisagé de lier  son financement à une
extension de la concession autoroutière d’APRR.

Cette solution n’ayant pu aboutir, M. Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des transports, de
la mer et de la pêche a annoncé à M. Eric Delzant, Préfet de la région Bourgogne son accord
pour allouer au financement de Mâcon – Prissé les économies réalisées lors des 

-      appels d’offres de cette année, soit 13 millions d’Euros

- abonder de 5 millions d’euros la part Etat dans le programme d’accélération
pour boucler le financement de Mâcon – Prissé.

Sous réserve de la signature d’une convention financière avec les collectivités concernées, les
études du tronçon Mâcon – Prissé pourraient ainsi être lancées dès 2016 et les travaux achevés
fin 2019 – début 2020 en même temps que le barreau autoroutier A 406 – RN 79 inclus dans le
plan de relance autoroutier.
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