
A La Rochelle, le 13 novembre 2012.
Monsieur le Député,

En tant que membre de la commission du SNIT, vous participez à la redéfinition du schéma national des  
infrastructures de transport dans lequel figure le projet d'A831 reliant l’A83 au niveau de Fontenay-le-
Comte (85) à l’A837 au niveau de Rochefort-sur-Mer (17).

Nous nous opposons catégoriquement à ce projet et souhaitons vous faire partager notre analyse.

Un non-sens pour l’écologie

A cheval sur deux régions, cette autoroute traverserait le Marais Poitevin et le Marais de Rochefort, tous 
deux répertoriés au réseau Natura2000 en tant que zones spéciales de conservation. Ce projet dénaturerait 
l'écosystème  et  nous  priverait  de  plusieurs  milliers  d'hectares  d'exploitations  agricoles  et  de  zones 
humides.

Un gouffre financier

Le coût de l’A831 évolue à chaque nouvelle étude de terrain et est très largement sous-évalué, comme le 
prouve le nouveau surcoût environnemental.

En outre, l'impact financier de la réalisation et de l'exploitation de l'A831 obligerait l'abandon des projets 
d'aménagement de transports en lien avec les besoins de la population (réseau ferroviaire, réseau routier 
secondaire, réseau fluvial,...).

Une autoroute inutile

Le Gouvernement  expose  sur  son  site  consacré  au  développement  durable  le  projet  d’A831 comme 
permettant :

• d’offrir sur l’axe Nantes-Bordeaux un itinéraire nettement plus court ;
• d’améliorer la desserte de l’agglomération rochelaise et de son port ;
• de mieux desservir le littoral de la Charente-Maritime et de la Vendée ainsi que le Pays d’Aunis ;
• de  constituer  un  maillon  de  l’autoroute  des  Estuaires  Dunkerque  Rouen  Nantes  Bordeaux 

Bayonne.

En réalité, l’A831 permettrait une diminution du parcours de seulement 24 km entre Nantes et Bordeaux, 
soit un gain de temps de 11 minutes au mieux.

Les dessertes de la Rochelle en 2x2 voies limitées à 110 km/h existent déjà vers le sud et vers le nord-est.  
La desserte de la Rochelle vers le nord existe aussi par une route gratuite, plus courte et plus rapide qui  
relie  l'A83 et  qui  dessert  mieux le  littoral  vendéen  et  charentais  qu’une autoroute  qui  serait  prévue 
d’aboutir à Fontenay-Le-Comte, loin de ce littoral.

Les  problèmes  de  circulation  dans  le  Pays  d’Aunis  sont  situés  sur  l’axe  est-ouest  et  La  Rochelle-
Rochefort  et  non  sur  l’axe  nord-sud.  Ils  sont  principalement  dus  aux  déplacements  domicile-travail 
(10000 véhicules par jour). Une autoroute nord-sud passant à 15km de La Rochelle ne règlerait donc 
aucun problème.



Les solutions alternatives

Prenant en compte les questions liées au respect des territoires et des populations, à l'environnement, à la 
qualité de vie, nous prenons position pour :

• La rénovation, l'électrification et le cadencement de la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Nantes ;
• L'augmentation des dessertes ferroviaires locales entre La Rochelle, Marans, Niort et Surgères ;
• La remise en état des routes départementales et des liaisons entre La Rochelle et Surgères ;
• La réalisation du contournement de Marans ;
• Le développement du ferroutage et de l’autoroute de la mer pour les transports de marchandises.

La nécessité d’un service public des transports

Nous défendons la création d'un véritable service public écologique des transports.

Les autoroutes en France présentent un enjeu stratégique pour la collectivité en termes de ressources 
financières et  de planification écologique.  Elles sont  pourtant essentiellement gérées par des groupes 
privés depuis leur privatisation en 2006 par le gouvernement de Villepin, sans aucune consultation des 
Français.  Alors  que  les  contribuables  ont  supporté  les  investissements,  ces  groupes  privés  ramassent 
désormais la mise, augmentent les péages et l'État enregistre la perte financière.

Les droits de péage pourraient, sous maîtrise publique, devenir un levier important de la planification 
écologique. En 2006, la privatisation a rapporté 14,8 milliards d'euros à l'État alors que, d'ici à 2032, ces  
sociétés devraient engranger 40 milliards de bénéfices. En 2008, un rapport de la Cour des Comptes a 
dénoncé  l'opacité,  l'absence  de  lien  entre  coûts  et  tarifs  et  a  noté  des  écarts  de  prix  kilométriques 
« incompréhensibles » (de 1 à 14). Ce rapport n'a eu aucun effet.

Pour toutes ces raisons,  nous vous demandons de vous opposer au projet  d'A831 et  de donner la  
priorité aux projets de transports qui soient en accord avec le respect de l'écosystème et avec l'intérêt  
des populations.


