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Objet de la réunion

 

Informer sur le projet d’accélération 
de la mise à  2 x 2 voies de la

 Route Centre Europe Atlantique 
(RCEA) dans l’Allier par recours 
à une concession autoroutière

 en vue de l’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
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Les acteurs du projet

L’État Maître d’ouvrage représenté par :

● le Préfet de la Région Auvergne, 
coordonnateur du projet,

● la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 
Auvergne (DREAL), Service Maîtrise 
d’Ouvrage
assure le pilotage général de l’opération : 
concertation, études, procédures  
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Les acteurs du projet
● Le garant du débat public, M. THOMAS

veille au bon déroulement de la concertation, de l’information 
et de la participation du public dans la continuité du débat 
public qui s’est déroulé fin 2010/début 2011

● Le Centre d’Etudes et d’expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (CEREMA)
réalise les études préalables nécessaires à la définition 
technique du projet 

● L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), la 
Société SNC LAVALIN
en charge de la rédaction du dossier d’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique
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Avancement du projet
● Échéances passées :

–  Débat public : 2010/2011
–  Décision ministérielle du 24 juin 2011
–  Communiqué du ministre du 11 juillet 2013
–  Réalisation du dossier d’enquête publique : 2013/2014

● En cours 2015
–  Procédures préalables à l’enquête publique

 Échéances prévisionnelles :
–  Enquête publique : janvier/février 2016
–  Décret DUP : début 2017
–  Signature du contrat de concession : mi-2018
–  Études et procédures : 2018/2019
–  Travaux : 2019/2020



7

Présentation du projet

Présentation générale de la RCEA :

● 92 km entre le giratoire de Montmarault (A71) 
et l’échangeur de Digoin
91 km dans l’Allier et 1 km en Saône-et-Loire

● 13 échangeurs

● En 2015, seulement 1/3 du linéaire  aménagé 
à 2x2 voies

● Emprises en section courante déjà acquises 
pour le doublement de la chaussée existante
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Présentation du projet
RCEA : État des

aménagements à fin 2015
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Présentation du projet
Les objectifs du projet :

● Améliorer la sécurité routière par la mise à 2x2 voies 
de l’ensemble de l’itinéraire

● Améliorer la qualité de service en créant des aires 
de service et de repos

● Favoriser l’attractivité et la desserte des territoires 
traversés

● Prendre en compte les enjeux environnementaux 
avec l’amélioration de la traversée du Val d’Allier, la 
mise en place, notamment, de protections 
acoustiques pour les riverains et en complétant le 
dispositif de collecte et de traitement des eaux de 
ruissellement des chaussées
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Présentation du projet
● Périmètre de la DUP : 

Montmarault – Digoin – 92 km -      

y compris    échangeur A71/RCEA à Montmarault         
                      échangeur RN7/RCEA à Toulon/Allier

    
● Périmètre de la concession : 

Montmarault – Digoin – 92 km -

               y compris échangeur RN7/RCEA
         non compris  échangeur A71/RCEA à Montmarault 
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Présentation du projet

Les principes d’aménagement de la RCEA :
● Maintien de tous les échangeurs

● Aires de repos et de services :
➢ Cressanges (aire de services nouvelle)
➢ Dompierre-sur-Besbre (aire de repos 
nouvelle)

➢ Pierrefitte-sur-Loire (aire de repos 
existante agrandie)
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Présentation du projet
Synoptique des aires + capacités Voitures et 

Poids Lourds

Aire de Cressanges : 
162 places VL
70 places PL

Aire de Dompierre/Besbre : 
20 places VL
40 places PL

Aire de Pierrefitte/Loire : 
76 places VL
52 places PL
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Présentation du projet

Les principes d’aménagement de la RCEA :
● Val d’Allier :                                                         

     

         * rehausse du tracé                                   
     

        * allongement du pont sur l’Allier             
                               (180 m  →  400 m)
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Val d’Allier
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Val d’Allier

Mise à 2x2 voies avec allongement du 
pont sur l’Allier et réhaussement

 4 ouvrages de « transparence
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RNN Val d’Allier –Dossier d’opportunité 
Modification du décret  du 25 mars 1994 portant 
création de la réserve naturelle du Val d’Allier

Extrait de l’article 12 : ’’ ...seuls sont autorisés les 
travaux nécessités par l’entretien de la réserve, des 
ouvrages publics et des ouvrages contre l’érosion...’’

Elaboration d’un dossier d’opportunité afin de montrer 
que les travaux d’aménagement de la RCEA au droit 
de la RNNVA, notamment l’allongement du pont de 
franchissement de l’Allier, apporteront un très net 
bénéfice écologique à la réserve

Opportunité pour redonner à la rivière un espace de 
mobilité déterminant pour la dynamique fluviale au 
bénéfice des milieux naturels
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Présentation du projet

Les principes d’aménagement de la 
RCEA :

● 3 échangeurs modifiés :

➢ A71/RCEA à Montmarault (à terme)

➢ RN7/RCEA à Toulon-sur-Allier

➢ Montbeugny (avec barrières de péage)
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Présentation du projet
Les principes d’aménagement de la RCEA :

Pour les échangeurs modifiés :
● Étude de différentes variantes
● Analyse multicritères
● Choix d’un « scénario préférentiel » 
● Identification des impacts et des mesures 

pour prise en compte dans le dossier 
d’enquête publique (étude d’impact)
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Présentation du projet

Les principes d’aménagement de la RCEA :

● Échangeur A71/RCEA à Montmarault :

➢ Pourrait être réalisé par APRR 

➢ Mise en service de ce futur diffuseur autoroutier 
entre RCEA et A71 au plus tôt à la mise en 
service de la future autoroute RCEA
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Présentation du projet
Echangeur de Montmarault
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Présentation 
du projet

Échangeur
RCEA/RN7
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Présentation du projet
Échangeur de Montbeugny
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Présentation du projet
Les principes d’aménagement de la RCEA :

Péage ouvert : 
● 3 barrières en pleine voie aux échangeurs

- Le Montet 
- Montbeugny 
- Molinet 

●  barrières sur les bretelles de ces 3 échangeurs 
et sur les bretelles de l’échangeur de Deux-
Chaises
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Présentation du projet
Péage ouvert :

● des barrières de péage en pleine voie
● des échangeurs libres de péage

entre 2 barrières de péage
● un paiement forfaitaire par tronçon
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Présentation du projet
 Système de péage
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Péage ouvert 
Exemple d’itinéraire : Moulins-Villefranche



27

Péage ouvert  
Exemple d’itinéraire : Yzeure-Cressanges



28

Présentation du projet

Coût du projet :

Estimation détaillée des travaux routiers, des 
aménagements liés à la mise en concession 
(équipements autoroutiers : barrières, gare 
de péage, radio…)

507 M€ (valeur octobre 2013)

Financement par le futur concessionnaire
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Coût du projet

● Simulations financières de la concession 
réalisées avec l’échangeur RN7/RCEA

● Elles mettent en évidence qu’il n’y aurait pas 
besoin de subvention d’équilibre

● Appel d’offres pour la désignation du futur 
concessionnaire :
- solution de base avec échangeur RN7/RCEA
- option sans échangeur 
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Dossier d’enquête préalable à la DUP

Sommaire

Volume 1  [ A – Objet de l’enquête
               [ B  – Plan de situation
               [ C – Notice explicative
               [ D – Plan général des travaux
               [ E  – Appréciation sommaire des dépenses

Volumes 2   [ F  – Étude d’impact
    à 5        

Volume 6    [ G – Avis AE et mémoire en réponse 

Volume 7    [ Évaluation économique et sociale

Volume 8    [ Dossiers de Mise en Compatibilité 
                     des Documents d’Urbanisme
Volume 9  [ Décisions / Bilan débat public / avis ABF ...
Annexes
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Dossier d’enquête 
préalable 
à l’enquête DUP

Volume 1

C – Notice explicative

● La RCEA actuelle
● La justification du parti d’aménagement 

retenu
→  localisation et fonctionnalité des 
nouveaux échangeurs et des échangeurs 
avec barrière de péage

Sommaire
Volume 1  [ A – Objet de l’enquête
                               [ B  – Plan de situation
               [ C – Notice explicative
               [ D – Plan général des travaux
               [ E  – Appréciation sommaire des dépenses

Volumes 2  à 5 [ F  – Etude d’impact

Volume 6    [ G – Avis AE et mémoire en réponse
Volume 7    [ Evaluation économique et sociale
Volume 8    [ Dossiers de Mise en Compatibilité 
                     des Documents d’Urbanisme
Volume 9    [ Décisions / Bilan débat public / avis ABF …    Annexes
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Échangeur du Montet avec barrières

Volume 1

C – Notice explicative

ex = p. 76 / 79 / 80

         p. 81 tableau multicritères
« solution préférentielle = n° 6 »

(4 diapos)
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Échangeur du Montet
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Zoom sur le secteur Montmarault-Chemilly
Echangeur Deux-Chaises et le Montet avec barrières
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Zoom sur le secteur Montmarault-Chemilly
Échangeurs de Cressanges et de Chemilly (sans barrière)
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Dossier préalable à l’enquête DUP

Volume 1

D – Plan général des travaux

planches 1 à 5
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Plan général des travaux 1/5               
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Plan général des travaux 2/5
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Plan général des travaux 3/5
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Plan général des travaux 4/5
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Plan général des travaux 5/5
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Volumes 2 à 5

F – Étude d’impact
● Résumé non technique
● Analyse de l’état initial du site et de son 

environnement
● Appréciation des impacts de l’ensemble du 

programme
● Solution de substitution et raison du choix
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Volumes 2 à 5

F – Étude d’impact

● Analyse des effets du projets positifs et négatifs
● Estimation des coûts des mesures ERC
● Compatibilité du projet avec l’affectation des sols
● Évaluation d’incidence Natura 2000
● Méthodologies pour établir l’état initial
● Atlas cartographique
● Annexes : études réalisées
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Volume 2

F – Étude d’impact

● Résumé non technique : il retranscrit 

de manière simple et synthétique 

les principales informations contenues 

au sein de l’étude d’impact
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Dossier préalable à l’enquête DUP

Appréciation 
        des impacts 

de l’ensemble 
  du programme 

Thème :paysage
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Dossier préalable
 à l’enquête DUP

   Volume 2

  F – Étude d’impact
Chapitre 4 – 
Analyse de l’état initial 
du site et 
de son environnement

Contexte économique  
    et les activités
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Volume 2
F – Étude d’impact
Chapitre 4 – 

Analyse de l’état initial    
du site et 
de son environnement :

            Thème :
           qualité de l’air

Dossier préalable 
à l’enquête
DUP
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Volume 2 – F-Étude d’impact – Chapitre 4 - Analyse de l’état 
initial du site et de son environnement : thème milieu naturel

Dossier préalable à l’enquête DUP
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Volume 2 – F-Étude d’impact – Chapitre 4 - Analyse de l’état 
initial du site et de son environnement : thème agriculture

Dossier préalable à l’enquête DUP
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Dossier préalable
à l’enquête DUP

    Volume 2                                 
F–Étude d’impact – Chapitre 7 

   Analyse des effets :                  
  - négatifs et positifs,                 
  - directs et indirects,                
  - temporaires et permanents  
  - à court, moyen et long         
    terme sur l’environnement    
                et                        
mesures pour éviter, réduire    
        ou compenser                    
       les   effets négatifs 

           Thème : eaux souterraines
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Dossier préalable
 à l’enquête DUP

Volume 2   F–Étude d’impact – 
Chapitre 7 

   Après analyse des effets            
    - négatifs et positifs,                   
    - directs et indirects,                  
    - temporaires et permanents  

  Identification de mesures pour 
compenser les effets négatifs 

           Thème : habitats naturels 
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Dossier préalable
 à l’enquête DUP

Étude d’impact -  Mesures de compensation  
habitats naturels :

  Création de haies bocagères

  Création de mares de substitution

  Compensation d’habitats détruits : gestion de 
    prairies humides, ….

Identification de sites propices aux transferts 
d’habitat
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Dossier préalable à l’enquête DUP

Étude d’impact :

Impacts du projet 
sur l’ambiance 
acoustique et 
mesures 
associées
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Protections acoustiques – Commune de Tronget   
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Protections acoustiques - Commune de Tronget
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Protections acoustiques – Commune de Besson   
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Protections acoustiques – Commune de Chemilly  
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Objectifs paysagers Impacts et mesures
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Aménagement paysager Échangeur du Montet
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Aménagement paysager Abords de Besson
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Dossier préalable à l’enquête DUP
Aménagement paysager Abords de Besson
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Dossier préalable à l’enquête DUP
 Volume 7 – Evaluation économique et sociale

Appréciation de l’intérêt de la réalisation du projet :

●  Présentation du contexte socio-économique     
régional des transports

●  Analyse stratégique : situation existante, objectifs       
du projet

●  Analyse des effets du projet en terme sociaux,             
environnementaux et économiques

 
●  Synthèse présentant les estimations sur le niveau 

d’atteinte des objectifs et sur les effets du projet, 
déclinés par catégorie d’acteurs : usagers (VL et PL), 
riverains, concessionnaire futur...
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Dossier préalable à l’enquête DUP

 Volume 8 – Dossier de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme

●  Réduction d’Espace Boisé Classé (EBC)

●  Complément apporté au règlement de 
différentes zones afin de permettre les 
travaux sur le RCEA d’affouillements et de 
terrassements notamment
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Calendrier
 COPIL le 12 janvier 2015
 3 Réunions publiques :
           13 janvier 2015 à Montmarault
           14 janvier 2015 à Dompierre-sur-Besbre
           15 janvier 2015 à Toulon-sur-Allier

 Consultations Inter Services (locale et 
nationale) :  de février 2015 à juin 2015

 Avis Autorité environnementale :  de juillet à 
octobre 2015
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Calendrier

 Enquête publique : janvier/février 2016

 Décret DUP : début 2017

 Signature du contrat de concession : mi-2018

 Études et procédures : 2018/2019

 Travaux : 2019/2020
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Information - Communication

 Site internet DREAL - rubrique RCEA 

 Mise en ligne : 

* des comptes-rendus du COPIL
* des comptes-rendus des réunions 
publiques
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Merci 
de votre attention

Ministère de l'Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie
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