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                                                                                          le 10 octobre 2013, 
 
                                                                                     A Monsieur Frédéric Cuvilier, 
                                                                            Ministre délégué chargé des transports, 
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                                                                                               Grande Arche 
                                                                                            Tour Pascal A et B 
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OBJET : projet d'autoroute A 831 
 
 
 
 
Monsieur le ministre, 
 
 
 nos associations, syndicats et organisations, des élus municipaux, départementaux et 
régionaux ont fédéré leurs efforts pour obtenir l'abandon du projet A 831 et promouvoir les 
alternatives possibles à la création de cette infrastructure. 
 
 Nous avons lu avec intérêt le rapport de la commission ' Mobilité 21 ' qui était chargée 
d'évaluer et de  hiérarchiser les projets soumis à son examen. L'autoroute A 831 a été classée 
dans la catégorie " horizons lointains" qui rassemble " les opérations ayant pour vocation à 
être engagée au delà de 2050 et dont les études devraient à ce stade être interrompues ". 
Le 9 juillet dernier , dans la présentation de son Plan d'investissement pour l'avenir, le Premier 
Ministre a salué l'excellence du travail de la commission et clairement adopté ses conclusions. 
 
 Le projet A 831 a donné lieu à un appel d'offres auquel ont répondu quatre entreprises. 
Le report de cette infrastructure à l'après 2050 avec interruption des études impose l'arrêt de 
cette procédure. Un document officiel est-il émis dans ce cas ? Nous est-il possible de 
l'obtenir ? 
 
 Cette demande mais surtout sa réponse positive nous permettrait d'envisager, sur le 
territoire concerné, la promotion et la réalisation des alternatives que nous demandons depuis  
quatorze années. 
 
 
 



 
 
  Certaines de nos demandes ont été réalisées comme la mise à disposition de parkings 
périphériques et navettes électriques pour la ville de La Rochelle, l'organisation de co-
voiturage avec parkings dédiés, l'incitation et la facilitation aux transports collectifs par le 
programme Yelo, une navette ferroviaire entre Rochefort et La Rochelle.  
 D'autres alternatives sont restées en attente pour ' ne pas fragiliser le dossier A831' 
selon les écrits d'un élu local ou encore par manque de moyens financiers selon le conseil 
général de Charente Maritime. 
 Ces réponses n'ont plus lieu d'exister : le report à horizon lointain de l'autoroute A 831 
permet de libérer une capacité financière propre à favoriser et  à réaliser des dossiers tels que 
la déviation courte de Marans par l'Est, les navettes ferroviaires cadencées entre lieux de vies 
et lieux de travail. 
 
 Les élus vont s'engager dans la préparation des contrats de plans 2014-2020.  
Nous souhaitons que ces dossiers de Marans et de navettes ferroviaires soient traités en 
priorité. Dans le cadre des objectifs de transition écologique et énergétique, nous souhaitons 
favoriser la réduction des trafics et transports routiers en favorisant la production et la 
consommation locales. 
 
 L'annonce du report à après 2050 du projet A 831 génère beaucoup de commentaires 
et d'informations contradictoires qui ne permettent pas aux élus de s'engager dans de 
nouvelles décisions. Nous demandons que les études soient interrompues comme prévu par la 
commission et que nous en soyons officiellement informés. 
 
Je vous pris de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute 
considération 
 
 
                                                                                pour V.B.A. et CAPA 831 
                                                                                          Nelly Verdier 
 
 
 
 
 
 
* CAPA 831 
VBA (Vivre Bien en Aunis) 
VNE ( Vendée Nature Environnement )  
Nature -Environnement 17 (NE 17 ) 
AMAP17 (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)  
ASEMA ( Association pour la Sauvegarde de l'Environnement MArandais)  
Coordination pour la défense du Marais Poitevin, 
AIE 17 (Association Information Ecologie en Charente-Maritime) 
OBIOS (Objectifs Biodiversités)  
APNB ( Association pour la promotion de la ligne Nantes Bordeaux ) 
FNAUT régionale Poitou Charentes  
AUT 85 (Association des Usagers des Transports),  
INDECOSA CGT 17      ( INformation et DEfense des COnsommateurs SAlariés)  
CGT Cheminots   
EELV (Europe-Ecologie- Les Verts la Rochelle-RéRochefort,  
Fontenay le Comte ) 
Parti de gauche 17 (PG17) 
PCF (Parti Communiste Français) 
Envol Vert 
Collectif contournement est de Rochefort 
 
 


