Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat
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Paris, le lundi 8 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Alain Vidalies annonce un plan d’investissement exceptionnel
pour l’entretien du réseau routier et fluvial
Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer, et de la Pêche a
annoncé aujourd’hui un plan d’investissement exceptionnel en 2016 pour l’entretien du
réseau routier national et des voies navigables. Les moyens sont portés cette année à un
niveau sans précédent, notamment grâce à la mobilisation d’une enveloppe supplémentaire de
150M€.
Près de 300 M€ seront ainsi investis dans plus de 400 opérations de régénération des
routes nationales : c’est une hausse de 55% en un an des moyens pour l’entretien de ces
équipements, et un triplement depuis 2012. Le niveau d’investissement dans les routes sera
cette année le plus élevé depuis 10 ans.
70 M€ seront également consacrés à une centaine d’opérations d’entretien des équipements
fluviaux, soit une hausse des moyens de 40% en un an, et un doublement depuis 2012.
« Les infrastructures routières et fluviales sont des artères vitales des territoires et de
notre économie », Alain Vidalies a décidé de faire de la maintenance de ces infrastructures une
priorité.
L’entretien des réseaux est une activité fortement génératrice d’activité et d’emploi, pour
les entreprises de travaux publics et les territoires. Tout investissement dans ces réseaux
est à ce titre synonyme d’emplois immédiats, utiles et durables. « Préserver notre patrimoine
routier et fluvial est un devoir : c’est investir dans l’avenir tout en soutenant dès aujourd’hui
l’activité et l’emploi dans les territoires », a affirmé Alain Vidalies.
En 2015, Alain Vidalies avait lancé un premier plan d’investissement de 100 M€ dans les
réseaux existants. Plus de 150 chantiers avaient alors été lancés : en ce début d’année 100%
ont été réalisés. Cette relance de l’investissement en 2016 va permettre d’amplifier cette
mobilisation.
Retrouvez en ligne le dossier de presse, ainsi que la liste des 400 chantiers pour l’entretien des
routes.
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