
Mâcon, le 28 octobre 2016

INVITATION DE PRESSE

Aménagement de la RCEA
section Prissé – Charnay-les-Mâcon – A406

Point presse et soirée « portes ouvertes »
Vendredi 4 novembre 2016

(à côté du pont de l’A6 )

L’objectif de l’opération RCEA Prissé - Charnay-lès-Mâcon – A 406, est la mise à 2x2 voies de
la RN79 existante entre le rabattement actuel de la voie express côté Prissé et le raccordement
à  l’A406  contournement  sud  de  Mâcon.  APRR  et  l’État  travaillent  conjointement  pour
concevoir un aménagement cohérent et simultané avec une mise en service attendue pour fin
2019.

Gilbert PAYET, préfet de Saône-et-Loire, vous invite à participer au point presse qu’il tiendra
sur le terrain, le vendredi 4 novembre 2016, afin de vous présenter l’avancement du projet.

L’événement se déroulera en 2 temps :

 de 15h à 16h : point presse sur site en présence des élus (co-financeurs, parlementaires,
maires des communes territorialement concernées) ;

 de 16h30 à 20h : soirée « portes ouvertes », dans le centre d’affaires Scribes de Mâcon, 200
boulevard de la résistance (cf plan), avec accueil du public en continu.

Vous êtes cordialement  invités à participer à cet  événement  et  nous vous remercions  pour
l’écho que vous en ferez dans vos médias respectifs.

Merci de confirmer votre présence  en indiquant votre média,  nom, prénom et courriel  à
l’adresse  suivante :  communication.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-
durable.gouv.fr 
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Le programme d’accélération de l’aménagement à 2x2 voies de la RCEA :

Présenté par le ministre en charge des transports le 11 juillet 2013, ce programme ambitieux de
rénovation et de sécurisation de cette route dangereuse et accidentogène s’étalera de 2014 à
2025. Une première phase dite « des aménagements prioritaires » est programmée de 2014 à
2019 pour un montant total de 184 M€ auquel s’ajoute un financement autoroutier pour le
raccordement à Mâcon. Deux autres phases (2020-2025 puis au-delà de 2025) suivront pour
l’aménagement complet de l’axe à 2x2 voies pour des montants successifs de 231 et 218 M€.

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 82 33 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Patricia DROZ (attachée de presse)
Tél. 03 81 21 67 18 – 07 61 20 94 79

patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr
Fabien GRANGE

Tél. 03 45 83 22 75 – 06 29 62 38 15
fabien.grange@developpement-durable.gouv.fr 

APRR
Claudine Rolland

Chef du service de presse,
opérations événementielles et communication grands projets

Tél. 04 26 68 45 52 - 06 79 47 38 32
claudine.rolland@aprr.fr

Conseil pratique     :

Conférence de presse sur chantier : penser à 
se munir de chaussures adaptées.
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