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La RCEA - Route Centre Europe Atlantiue
Située en arte dans les dé artements de l’Allier et de la Saône-et-Lpoire, la Rpoute Centre Eurpo e Atlantiue
(RCEA) sait arte d’un ensemble rpouter lus large, s’étendant entre, d’un côté la saçade Atlantiue et la
éninsule ibériiue via Limpoges et Bpordeaux et, de l’autre, la Suisse et l’Italie via le réseau rpouter existant.
La RCEA sait arte de l’itnéraire eurpo éen E62. Les trafcs de transit iu’elle
su porte, dpont de npombreux poids-lpourds, cponfrment la vpocatpon écponpomiiue de
cet axe à l’échelle eurpo éenne.
Sa positpon stratégiiue ermetant d’éviter les reliess du Massis Central, en sait un
axe rivilégié est / pouest pour les trajets de lpongue distance, npotamment les
trans ports de marchandises.

Le programme d’accélératon de l’aménagement à 2x2 voies de la RCEA a été
résenté ar le ministre en charge des trans ports le 11 juillet 2013. Ce rpogramme im portant de rénpovatpon
et de sécurisatpon de cete rpoute artculièrement dangereuse et accidentpogène s’étend de 2014 à 2025 et
au-delà, suivant 3 grandes hases :

è

-

La 1ère phase (2014-2019) : dite des « aménagements riporitaires » pour un mpontant tpotal de 184 M€

-

La 2ème phase (2020-2025) : « la RCEA po tmisée » pour un mpontant tpotal de 231 M€.

-

La 3ème phase (au-delà de 2025) : l’achèvement de la mise à 2x2 vpoies pour un mpontant tpotal de
218M€.

Un bilan très satssaisant pour la mise en œuvre de la phase 1

Dans un cpontexte budgétaire tendu, État et cpollectvités pont tenu leurs engagements pour cete hase 1. Ces
efports aient sur le terrain avec déjà lus de 20km de 2x2 vpoies mises en service. Le rpogramme est mis en
œuvre dans le res ect des délais, avec un érimètre étendu ar l’intégratpon des sectpons de Prissé –
Charnay-lès-Mâcpon et de l’échangeur de Palinges, fnancés en arte sur des écponpomies réalisées en cpours de
hase 1.
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è

Le programme d’accélératon revoit ses ambitons à la hausse avec une phase 2 remaniée

Face aux très sports enjeux de sécurité et de desserte du territpoire et à l’a rpoche de la fn de la hase 1, la
iuestpon d’accélérer encpore le rpogramme s’est posée pour être en cpohérence, dans une lpogiiue d’axe, avec
les aménagements révus dans le dé artement de l’Allier.
Cponspormément aux recpommandatpons du cponseil d’porientatpon des insrastructures et en ré ponse aux atentes
ex rimées ar les élus au rès de la ministre des trans ports lpors de sa venue dans le dé artement de Saôneet-Lpoire en janvier 2018, l’État a rpo posé une accélératon du calendrier de la phase 2 avec un montant
porté à 328 M€ au lieu des 231 M€ prévus initalement et une programmaton avancée à la période 20192023. Cete rpo positpon ermetant la mise à 2x2 vpoies iuasi-intégrale de la RCEA à l’hporizpon de fn 2024
devient aujpourd’hui réalité grâce à la mpobilisatpon sans récédent des cpollectvités fnanceuses du
rpogramme .
Elle se traduit ar une artci atpon accrue de l’ensemble des artenaires : État 202 M€, Région : 58 M€,
Département : 58 M€ et CUCM : 10 M€.
Ensuite la 3ème phase (à partr de 2024) ermetra l’achèvement de la mise à 2x2 vpoies pour un npouveau
mpontant tpotal de 121M€.

Alpors iu’en 2014, 75 km spoit 50% de la RCEA en Saône-et- Lpoire étaient en 2x2 vpoies
En 2019, 184 M€ d’investssement aurpont ermis d’ateindre 112 km spoit 73 % de 2x2 vpoies
En 2024, 328 M€ d’investssement aurpont ermis d’ateindre 146 km spoit 96 % de 2x2 vpoies
Le comité de pilotage RCEA du mercredi 17 octobre 2018 résidé ar Bernard SCHMELTZ, réset de la régipon
Bpourgpogne-Franche-Cpomté a ermis de dresser un point d’avancement de la hase 1 uis résenter le
rpogramme révisiponnel de pour la hase 2.
Les cpofnanceurs du rpogramme, re résentés ar Mponsieur le réset de régipon, Marie-Guite DUFAY,
résidente de la Régipon Bpourgpogne-Franche-Cpomté, André ACCARY, résident du Cponseil dé artemental,
David MARTI, résident de la Cpommunauté Urbaine Creuspot Mpontceau pont signé ce jpour la cponventpon
fnancière de cete hase 2 remaniée
Le cpomité de ilpotage s’est poursuivi ar une visite du chanter RN79 Paray-Charpolles illustrant la rpogressipon
des travaux de hase 1.
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Point sur les chanters de phase 1

è Mise en service de la secton Blanzy-Montchanin
A rès la mise en service de Blanzy - Saint-Eusèbe en poctpobre 2017, celle de St-Eusèbe-Mpontchanin est
atendue cet autpomne.
Avec 9,2km de vpoies ex ress aménagées sur la éripode 2015-2018 entre Blanzy et Mpontchanin, la
liaispon Blanzy - Chalpon-sur-Saône sera entèrement à 2x2 vpoies
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è Branche Nord RN70
20 km de 2x2 vpoies pont été aménagés sur la éripode 2015-2018, portant le linéaire de 2x2 vpoies de 58 % à
89 % sur RN70/80 entre Paray-le-Mponial et Chalpon-sur-Saône.
L’échangeur de Palinges, iui cpom lète le créneau de
Génelard, sera réaménagé d’ici mi-2019. Le chanter
cponsiste en la réalisatpon d’un pouvrage neus en
rem lacement de l’ancien pouvrage trpo étrpoit pour le
assage de la 2x2 vpoies et la re rise des vpoies
d’entrée/sporte sur RCEA.
La réalisatpon de cete po ératpon npon révue au
rpogramme inital a été rendue possible ar le
redé lpoiement d’écponpomies réalisées sur l’ensemble de
la hase 1.
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è Branche Sud RN79
Fin 2019, 13,8 km de 2x2 vpoies aurpont été aménagés sur la éripode 2016-2019, portant le linéaire de 2x2
vpoies de 35 % à 62 % sur RN79 Paray-Mâcpon.
Le chanter de Paray-Charpolles a batu spon lein en 2018
avec des terrassements cponséiuents et la réalisatpon des
échangeurs de Paray-est et de Charpolles-pouest.

Le chanter de Prissé-Charnay a vu la mise en œuvre
antci ée d’écrans acpoustiues, ermetant ainsi d’ispoler
les riverains des bruits de chanter uis de circulatpon
Les cpontraintes techniiues et envirponnementales pour
l’po ératpon
La
Cha elle-du-Mpont-de-France
pont
nécessité des études lus cpom lexes. Les travaux se
dérpoulerpont sur 3 ans, à l’intersace des hases 1 et 2 du
rpogramme RCEA
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La deuxième phase du programme d’accélératon des aménagements RCEA

Cete hase 2 remaniée mpobilisera ainsi 65 M€ de crédits ublics ar an cpontre 40 M€ pour la hase 1.
L’accélératpon du rythme des travaux nécessite un hasage spoutenu des chanters iui devra res ecter des
cponditpons de circulatpon en sécurité acce tables pour les usagers de la RCEA en restant res ectueux des
pobligatpons en matère d’envirponnement.
Ce npouveau rpogramme dpoit ermetre la mise à 2x2 vpoies iuasi intégrale de la RCEA à l’hporizpon de fn 2024.
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