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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Perrine Goulet, Nadia Sollogoub et Patrice Perrot reçus à Matignon, par le 

conseiller transport du Premier Ministre : « nous nous battons collectivement 
pour obtenir l’achèvement de l’autoroute A77 sur notre territoire ». 

Mardi 14 mai, avec mon collègue Patrice Perrot, Député de la 2e 
circonscription de la Nièvre et la Sénatrice Nadia Sollogoub, nous avons 
défendu, à l’Hôtel Matignon, le dossier de mise à 2x2 voies de la RN7, au sud 
de notre département. 


L’A77 est un véritable serpent de mer, c’est situation est devenue insoutenable. 
Avec plus de 15.000 véhicules par jour dont 30% de camions, nous avons 
demandé aux services du Premier Ministre d’agir vite.


Certes, nous savons que le contexte budgétaire n’est pas favorable et que les 
contraintes sont fortes. L’une des premières causes est le manque à gagner dû 
aux radars automatiques vandalisés, soit près de 455 millions d’euros en 2019 
(660 millions d’euros en additionnant l’année 2018) auxquels ils faut ajouter 
près de 90 millions d'euros pour leur remise en état.


Je rappelle que les recettes des radars sont affectées à plusieurs missions, 
dont l'Agence de financement des infrastructures de transport. Résultat, le 
budget de l'Afitf a été amputé de 200 millions d'euros pour cette année. De 
même, celui de la Sécurité routière a baissé  de 57  millions d'euros et les 
recettes reversées aux collectivités réduites de 60 millions.


Avec mes collègues, nous nous battons collectivement pour obtenir les crédits 
nécessaires à la reprise du chantier. Le Conseiller du Premier Ministre est 
mobilisé sur ce sujet. Nous avons convenu de faire un point de situation 
régulièrement.


Cet entretien fait suite au précédent rendez-vous avec le cabinet de madame 
la ministre des transports, Elisabeth Borne, et à la question que j’avais posé, 
lors de la séance de Questions Aux Gouvernement, à la ministre il y a quelques 
semaines.
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