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Réseau autoroutier et recomposition d’itinéraires
dans l’Ouest du Massif Central et en Aquitaine.
L’inégalité triangulaire en question.
Highway network and route recomposition
in the west of the Massif Central and in Aquitaine.
The triangular inequality in question.
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Résumé
Orientée sur le thème de l’ouverture/fermeture de territoires, la présente recherche se focalise sur
la recomposition fonctionnelle des réseaux et des circulations liée à l’introduction de deux autoroutes,
principalement A89 et secondairement A20, en utilisant une base de mesures de temps de parcours
réels. Elle élargit donc l’analyse aux effets de réseau et non plus seulement à l’effet d’un tronçon
d’une infrastructure rapide de circulation. Envisageant l’accessibilité de manière plus théorique, elle
rapproche géographie et géométrie, notamment en introduisant la figure du triangle dans la
recomposition d’itinéraires.
Une démonstration méthodique débouche sur le fait que, en distance-temps, l’hypoténuse
(itinéraire direct traditionnel non autoroutier) est, la plupart du temps, concurrencée par la somme des
deux petits côtés d’un triangle dont l’un au moins est autoroutier, et que la raison du plus court chemin
n’est plus toujours la meilleure. Dans un quadrilatère où chacune des deux diagonales est
matérialisée par une autoroute, la remise en question de l’inégalité triangulaire est confirmée quand il
s’agit soit de relier deux sommets contigus de ce quadrilatère, soit d’en rejoindre un sommet depuis
les secteurs adjacents à l’axe (autoroutier) provenant du centre, soit encore d’en relier le centre à l’un
de ses côtés.
Mots-clés : autoroute, ouverture/fermeture de territoire, effet de réseau, accessibilité, inégalité
triangulaire, Massif Central, Aquitaine.
Abstract
About the theme of the opening / closing of territories, the present research focuses on the
functional recomposition of networks and circulations which is linked to the introduction of two
highways, mainly A89 and secondarily A20, and which used a base of time measurements of real
courses. Therefore it extends the analysis to network effects and not only to the effect of a section of a
fast traffic infrastructure. Considering accessibility in a more theoretical way, it brings geography and
geometry closer, notably by introducing the figure of the triangle in the recomposition of itineraries.
A methodical demonstration leads to the fact that, in distance-time and for the most part, the
hypotenuse (traditional non-motorway direct route) is competed with the two small sides of a triangle,
at least one of which is a motorway. And the reason for the shortest way is not always the best. In a
quadrilateral where each of the two diagonals is materialized by a highway, the questioning of the
triangular inequality is confirmed when it comes either to connect two contiguous summits of this
quadrilateral, or to reach a summit from the sectors adjacent to the axis (highway) from the center, or
to connect the center to one of its sides.
Keywords : motorway, opening / closing of territory, network effect, accessibility, triangular inequality,
Massif Central, Aquitaine.
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INTRODUCTION
La recomposition des réseaux de transport a été sous-tendue pendant plus d’un demisiècle par la volonté forte des populations, des acteurs économiques et des élus, de
bénéficier d’un désenclavement régional et local, expression remplacée par celle, plus
positive, d’ouverture de territoire2 (Steck, 2000). Le motif premier fut toujours le même :
abaisser nettement les temps de parcours, ouvrir et rapprocher les territoires. N’est-il pas
significatif d’observer dans les dossiers d’APS 3 combien l’ouverture de territoire – le
désenclavement – était le seul véritable objectif clairement affiché !... même si rapidement le
mot « développement » lui était accolé tant était forte la volonté ou la croyance d’un lien
génétique. La finalité fut considérée comme si importante qu’elle suscitât les attentions et
des débats difficiles quant à l’inscription de l’infrastructure au schéma directeur, quant au
choix du « barreau » retenu et quant à la fixation du tracé précis.
Paradoxalement, une fois l’autoroute mise en service, la question de l’ouverture disparaît
presque des discours, car le désenclavement est effectivement vécu et constaté par de
simples mesures comparatives entre un avant et un après pour aller d’un point A à un point
B. Néanmoins, aucune étude systématique de l’accessibilité des régions traversées n’a été
ou n’est menée après sa mise en service, sans doute parce que, très en amont du projet, les
dossiers d’APS avaient fourni des estimations de gains de temps, pourtant établies sur la
seule base de calculs prévisionnels.

A20

Interrogé par cette absence, le chercheur s’est alors attaché à la combler dans le cadre
d’une recherche appliquée au cas de l’autoroute A89 Bordeaux – Clermont-Ferrand/Lyon4.
Cette dernière a-t-elle produit l’ouverture tant attendue ? Si oui, l’a-t-elle réalisée partout de
manière identique ou a-t-elle engendré des disparités, voire des fermetures ? Et en
améliorant la distance-temps, l’autoroute a-t-elle provoqué des réorganisations d’itinéraires ?
Autant ce questionnement pouvait paraître manquer d’intérêt dans le cas d’un tronçon
autoroutier d’une centaine de kilomètres, autant un projet de 340 km comme celui de l’A89,
égrené de trois nœuds autoroutiers, le rend réellement pertinent. Une analyse multi-scalaire
de l’accessibilité s’imposa alors, à la fois au sein d’une bande d’étude entre Bordeaux et
Clermont-Ferrand, et entre capitales régionales proches : Bordeaux, Limoges, Clermont-Fd
et Toulouse.
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Doc.1 – La croix autoroutière A89-A20 et le quadrilatère d’étude
2

Les mots enclavement et désenclavement contiennent la racine latine « clavis » (clé) et expriment l’action d’ouvrir et de
fermer, appliquée à un espace géographique.
3
Avant-Projet Sommaire.
4
Réalisée dans le cadre de l’Observatoire de l’Environnement et des Territoires de l’autoroute A89.
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Plus encore, dans ce nouveau contexte où la croisée autoroutière A89-A20 de Brive
(Doc.1) semble jouer un rôle majeur, une interrogation davantage théorique fut
ultérieurement posée en introduisant la géométrie du triangle et en reconsidérant
l’hypoténuse comme le plus court chemin. Quand géométrie et géographie se rencontrent…
L’approche a déjà intéressé plusieurs auteurs dans le domaine des réseaux de transports
(L’Hostis, 1997 et 2014 ; Bavoux & Chapelon, 2014), et l’application à ce cas autoroutier est
susceptible de venir l’enrichir.
Afin d’apporter des réponses à ces questions, la recherche s’est appuyée sur des
opérations de quantification (mesures de l’accessibilité) et de visualisations. Contrairement
au cas des transports collectifs où le calcul d’indices combine vitesse, fréquence et
correspondances, dans le cas routier, elle privilégie la distance-temps entre deux points,
critère brandi à l’époque comme l’élément premier et essentiel de la performance d’un
système de transport.
Dans cette perspective, des campagnes de mesures sur le terrain ont été réalisées5.
Cette méthode a été préférée à la collecte de données sur des sites internet du type
ViaMichelin ou à l’utilisation d’une méthode aboutissant à un lissage cartographique trop
réducteur par rapport aux réalités observées sur le terrain. Même si des relevés sur le terrain
restent partiels et fluctuants selon les variations quotidiennes des conditions de circulation, le
choix s’est porté sur la mesure des temps de parcours routiers entre deux points, à bord d’un
véhicule léger, de puissance moyenne (5-6 CV), à faible kilométrage (fiabilité mécanique) ;
elle a été effectuée systématiquement par le même conducteur et dans le respect des
consignes de sécurité, du code de la route et des vitesses maximales autorisées (90 km/h
sur route6).
L’ensemble des routes principales et secondaires inscrites à l’intérieur d’une bande
d’étude s’étirant de Bordeaux à Clermont-Fd, large d’environ 50 km (soit 20 à 25 km de part
et d’autre de l’autoroute) ont été parcourues ; tout comme celles reliant deux à deux les
quatre capitales régionales. Les mesures (temps, kilométrage, paramètres extérieurs) ont
été faites tronçon par tronçon, eux-mêmes subdivisés en sous-segments d’un rond-point à
un autre ou à un carrefour stratégique, d’une pancarte d’entrée d’agglomération à celle de
sortie, de centre à centre, etc. A partir de la banque de données ainsi constituée, et par
additions appropriées, des temps de parcours ont été fournis pour toute liaison utile à
l’étude ; de proche en proche, l’espace accessible en 45’ a été visualisé, intégrant ainsi
l’objectif fixé par la LOADT du 4 février 19957.
Au regard de l’ouverture de territoires, l’interprétation consécutive est ici déclinée de
façon méthodique sur la base du quadrilatère mentionné :
- tout d’abord entre deux sommets opposés, le long
du linéaire autoroutier, le seul pris en compte
généralement ;
- ensuite vers un de ces deux sommets depuis
l’intérieur du quadrilatère ;
- puis entre deux sommets contigus ;
- enfin depuis le cœur du polygone vers les
périphéries (côté opposé à l’angle au centre du
quadrilatère).

5

Une quinzaine de missions de 2, 3 ou 4 jours effectuées progressivement au cours des années 2005 à 2008.
er
La réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les routes à deux ou trois voies, à compter du 1 juillet 2018,
modifiera quelque peu les résultats.
7
Selon laquelle, en 2015, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne devra être située à plus de 50 km ou
de 45 minutes d’automobile, soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau
national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.
6
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I – ENTRE DEUX SOMMETS OPPOSES LE LONG DU LINEAIRE AUTOROUTIER : L’AMPLEUR DE
L’OUVERTURE
Jusqu’à l’aube du XXIe siècle, les territoires auvergnats, limousins et
périgourdins étaient considérés comme fortement enclavés. Pour ceux qui se
trouvent le long du linéaire autoroutier, entre les deux sommets opposés du
polygone retenu, Bordeaux et Clermont-Fd, l’ouverture par l’A89 est
considérable ; l’autoroute, prévue pour cela, la réalise effectivement et à
toutes échelles.
! L’ouverture interrégionale
L’abaissement des temps de parcours sur A89 entre deux sommets opposés est de
l’ordre de 30 à 40%, gain de temps du même ordre de grandeur que celui observé sur
d’autres tronçons autoroutiers ainsi que celui procuré par le TGV dans le monde ferroviaire ;
il est bien un effet direct classique, totalement corrélé à la mise en service de la nouvelle
infrastructure.
Pour aller de Bordeaux à Lyon en 1975, il fallait un peu plus de 10 heures par la RN89
(534 km) : 3h00’ de Bordeaux à Brive, 3h00’ de Brive à Clermont-Fd, puis 2h30’ à 3h00’ de
Clermont-Fd à Lyon via L’Arbresle, auxquels on ajoutait trois pauses de 10’ et une pauserepas de 1h00’ 8 (Doc.2). Dix ans plus tard, en 1985, la mise en service intégrale d’A72
Clermont-Fd – St-Etienne a fait s’abaisser le temps de parcours à environ 8h40’ malgré un
long détour par St-Etienne et Givors (565 km). Après la mise en service intégrale d’A89 entre
Bordeaux et Clermont (2008), puis du tronçon Balbigny-Lyon via Tarare (2013), le trajet de
Bordeaux à Lyon est alors réalisé en 6h10’, soit un gain de temps de 38 % par rapport à
trente ans plus tôt. L’objectif du désenclavement interrégional est donc bien atteint et
l’autoroute est désormais l’axe terrestre le plus rapide de Bordeaux à Clermont-Fd et à Lyon.
En incidence au-delà d’A89, cette ouverture concerne les Pays de l’Adour (via Bordeaux),
les Charentes (via Bordeaux, Périgueux ou Limoges), le couloir de la Saône ou les Alpes du
Nord. Elle concerne aussi la Région Centre et Paris dans la liaison perpendiculaire de la
capitale aux Monts d’Auvergne : en combinant l’A71, quittée à Combronde à 25 km au nord
de Clermont, avec l’A89 sur 52 km jusqu’au diffuseur de Sancy-Ouest, on évite les
agglomérations clermontoise et riomoise et on atteint le massif du Sancy (Le Mont-Dore, La
Bourboule) ainsi que l’ouest du Cantal avec un gain de temps appréciable et presque sans
avoir à affronter de routes de montagne : 1h05’ pour gagner Bort-les-Orgues depuis
l’échangeur A71-A89 à Combronde contre 1h30’ au moins via Clermont et la RN89 (-33%).
Ainsi, assiste-t-on à un nouveau mouvement historique de balancier : au contournement
du Massif Central par les grands réseaux et les flux principaux, effectif au cours des XIXe et
XXe siècles, fait suite le retour de sa traversée (Wolkowitsch, 1993 ; Varlet, 2004). Avec la
mise en service d’A89, le retour à la ligne droite (traversée directe du Massif Central d’ouest
en est) est préféré et remplace la ligne courbe (contournement). L’axe bimillénaire retrouve
un avantage incomparable.
Or d’après le dossier d’APS, en l’absence d’un futur grand axe 89, les prévisions de
trafics faisaient état d’un probable basculement progressif des flux Bordeaux – Clermont-Fd
– Lyon vers la RCEA (au nord), et de la remise en cause du maintien même d’un axe 89,
pourtant plus court en distance kilométrique. Les distances parcourues, les consommations
de carburant et les pollutions auraient augmenté tout en mettant à distance - en enclavant un vaste espace de moyenne montagne. Pour ces régions et pour cet axe 89, l’initiative
d’avoir inscrit le projet A89 au Schéma directeur routier national, en mai 1987, a donc été
salutaire. Non seulement ce report inverse de grande ampleur ne s’est pas produit, mais
l’axe 89 est au contraire redevenu attractif, avec les classiques inductions de trafic (valeur
8

Pour tenir compte des recommandations de la Prévention Routière et des conditions de maintien en bonne santé des
occupants du véhicule.
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habituelle d’environ 10%) et des reports de trafics à son bénéfice : du sud vers le nord,
transfert des trafics de l’itinéraire languedocien qui ne présente plus aucun intérêt (200 km et
1h40’ supplémentaires) (Doc.2) ; et du nord vers le sud, transfert de trafics de la RCEA vers
l’A89, pour les liaisons de Bordeaux à Lyon, ou de Rhône-Alpes vers le littoral aquitain et la
péninsule ibérique, ou encore du nord-est vers le sud (1 850 véh./j. sur A89 Centre, 2 050
sur A89 Ouest9).
En revanche, la préférence de la RCEA pour les liaisons du sud-est vers l’Ouest français
et la forte concurrence sur l’axe NE-SW sont confirmées8, particulièrement pour les poidslourds qui apprécient une meilleure distance-coût, des rampes moins fortes et des conditions
météorologiques hivernales plus favorables que sur A89, bien que le bilan des
dépenses/économies (carburant + usure des freins + temps de conduite + péages) tourne à
l’avantage de l’autoroute.
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Doc.2 – Le retour de la traversée du Massif Central

9

Données aimablement fournies par la société ASF (rapport EGIS).
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! L’ouverture régionale
Entre les deux sommets opposés de Bordeaux et Clermont, si le désenclavement
interrégional est fondamental, le désenclavement intra-régional autoroutier ne l’est pas
moins, de par ses fonctions de desserte régionale.
De nœud autoroutier à nœud autoroutier. Sur le segment aquitain, de Bordeaux 10 à
Brive11, le gain de temps est de l’ordre de 38 % : 1h51’ contre 3h00 par la RN89 dans les
années 1970 (davantage en cas de trafic dense). Sur le segment lémovico-arverne, de Brive
à Clermont-Fd12, il ne faut plus que 1h49’ contre 2h20’ par la RN89 en trafic fluide, soit un
gain un peu plus faible (22%) ; mais, en comparaison des années 1970, le gain est proche
de 40 %, car la route bénéficia d’aménagements qui avaient augmenté les vitesses
moyennes sur les plateaux corréziens, dans les gorges ou encore dans le contournement
des Monts Dore à 1000 m d’altitude. On relève aussi que, de l’entrée ouest de Brive – et non
plus à partir du centre-ville – jusqu’à Clermont, le temps s’abaisse à 1h40 par l’autoroute
contre 2h30’, voire 2h45’ selon le temps mis à traverser l’agglomération très étirée de Brive,
soit un gain d’un tiers.
De ville à ville, entre deux villes moyennes ou entre une ville moyenne et sa métropole
régionale. De Bordeaux à Périgueux13, les mesures récentes de temps de parcours par la
RN89 actuelle (112 km), au trafic désormais faible, donnent 1h50’, soit un temps plus long
que dans les années 1980 en raison des fréquentes limitations de vitesse à 70 km/h ou à 50
km/h plus récentes. Par l’A89, le temps via le diffuseur de Périgueux-Sud (125 km) s’établit à
1h10’, soit une réduction de 36 %, la vitesse moyenne étant alors de 107 km/h au lieu de
61… Plus encore, les gains en sécurité (disparition des surcharges de trafic, de poids lourds
notamment – sur une route à deux voies – dans les traversées d’agglomération) et en
tranquillité des riverains sont essentiels ; la plupart de ces agglomérations, de taille petite
mais aux traversées souvent longues (Libourne, St-Médard-de-Guizières, St-Seurin,
Montpon-Ménestérol, Mussidan, Razac, Marsac-sur-Isle), ont procédé à des
réaménagements urbains internes et ainsi permis à la fois une réappropriation de leur cadre
de vie par les habitants (mobilier urbain, piétonisation partielle, etc.) et un apaisement de
celui-ci (Barougier, Genèbre & Bernardie-Tahir, 2002). L’effet positif de l’autoroute, tant
souhaité depuis des décennies, est évident.
Entre les deux villes moyennes de Périgueux et de Brive (73 km), le gain de temps est de
28,6 % (20’ gagnées par rapport aux 1h10’ par la RN89, voire davantage en cas de trafic
dense). De Brive à Ussel, l’évolution est prodigieuse : 52’ contre le double de temps il y a
vingt-cinq ans, en combinant A20 (sortie 51, grandes surfaces diverses) et A89. Les
Ussellois en savent quelque chose, eux qui, au début des années 1980, mettaient 1h30’
pour parcourir les 90 km de RN89 – artère corrézienne majeure – les séparant du seul
hypermarché corrézien d’alors (« Hyper 19 ») localisé à Malemort à l’entrée Est de Brive ; 1h
suffit maintenant.
Par opposition, de Brive à Tulle14, non seulement l’autoroute n’apporte rien, mais bien au
contraire elle allonge le parcours : 35’ contre 27 à 30’, en raison des longs détours des
chemins d’accès à A89 pour deux agglomérations distantes de 25 à 30 km. Lorsque la
distance interurbaine est trop courte, les parcours terminaux d’accès à l’autoroute péjorent
fortement, voire annulent, les gains apportés par l’autoroute. Ceci dit, pour les habitants
proches des diffuseurs de Tulle-Nord ou de Tulle-Est, la révolution est nette, en temps et en
pénibilité, dans l’accès aux quartiers occidentaux de Brive dans la mesure où sont évitées
les deux longues traversées de Tulle et de Brive.

10
11
12
13
14

Rocade Est.
Pont Cardinal dans le centre.
Carrefour de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Pont sur l’Isle.
Cathédrale.
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! Une ouverture locale différenciée
A l’échelle locale, l’extension des espaces accessibles est, là aussi, vaste et différenciée,
comme le suggèrent les cartes d’espace-temps établies sur la base des relevés de terrain15
à partir de chaque diffuseur autoroutier. Trois exemples parmi d’autres montrent cette
ouverture manifeste (Doc.3).
a- Ussel Ouest

b- Egletons

c- Sancy Ouest

Doc.3 – L’espace-temps 45’ à partir des diffuseurs Ussel-Ouest (a) et Egletons (b) et Sancy-Ouest (c)

15

Sur la base de l’objectif législatif cité en note de bas de page 6, l’isochrone 45’ a été dessiné sur la carte (i) en
utilisant d’abord les mesures de terrain, reconsidérées en localisant les seuils de 15’, 30’ et 45’ de temps de parcours à partir
d’un diffuseur autoroutier dans chaque direction routière ou autoroutière ; (ii) puis, en joignant les points 45’ par extrapolation
en tenant compte des configurations réticulaires (routes) et topographiques ou d’opérations d’aménagement influentes
(barrage, camp militaire, etc.) ; (iii) en différenciant l’espace accessible en 45’ par route (vert) ou par autoroute puis route audelà des diffuseurs suivants (orange).
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A partir du diffuseur Ussel-Ouest, en 45’ vers l’est16, on atteint maintenant le cœur du
massif du Sancy, la Chaîne des Puys jusqu’à La Baraque qui domine Clermont, les
Combrailles jusqu’à Pontaumur, et même le nœud A89/A71 à Combronde. Vers l’ouest,
même après les améliorations apportées à la RN89, l’autoroute permet d’atteindre la sortie
ouest de Brive (zones d’activités) à plus de 90 km, en ayant évité les trois agglomérations
d’Egletons, de Tulle et de Brive ! En cas de sortie au diffuseur de Tulle-Est, la limite 45’
n’arrive même pas à l’entrée est de Brive…
Quant à l’espace accessible uniquement par route depuis ce diffuseur Ussel-Ouest, sa
forme de quadrilatère révèle un double déséquilibre : entre l’est et l’ouest car la traversée de
la ville d’Ussel et le tracé sinueux de la RN89 restreignent l’accès vers l’est ; entre le nord et
le sud parce que, malgré les rectifications majeures apportées aux routes départementales
sur les plateaux, le problème du franchissement des gorges de la Dordogne au sud reste
entier ; d’où un accès beaucoup plus aisé vers le nord (Felletin, Eymoutiers, Plateau de
Millevaches) que vers le sud (Mauriac).
Depuis le diffuseur d’Egletons, l’autoroute produit presque un doublement de la superficie
de l’espace accessible en 45’, davantage en direction de la Basse-Corrèze que vers le
Sancy, grâce à l’évitement des agglomérations de Tulle et de Brive et grâce à l’A20 qui
permet d’aller largement au-delà d’Uzerche, au nord, et de Brive, au sud. Vers l’est, les deux
stations thermales du cœur du Sancy, Le Mont-Dore et La Bourboule, sont atteintes.
Mais la carte d’espace-temps souligne combien la position d’un diffuseur autoroutier
exerce une influence sur l’accessibilité des lieux en n’apportant pas obligatoirement une
nette amélioration : un parcours relativement long entre le diffuseur et la RN89 ainsi que la
traversée partielle de la petite ville d’Egletons consomment de nombreuses minutes ; un
même déséquilibre entre nord et sud, au profit du nord, est à nouveau observé, pour cause
de franchissement des gorges de la Dordogne.
Avec le diffuseur Sancy-Ouest, situé à près de 1000 mètres d’altitude dans un secteur
antérieurement difficile d’accès, l’autoroute A89 bouleverse beaucoup la donne. Vers l’est,
en 45’, on atteignait à peine Riom et on dépassait à peine Clermont-Fd ; l’A89 permet
dorénavant un doublement de l’espace accessible incluant l’ouest de la Grande Limagne
jusqu’au nord de Gannat. Du côté sud-ouest, la limite des 45’ est maintenant repoussée au
diffuseur de Tulle-Est (au lieu de la sortie de la ville d’Ussel).
De proche en proche, la carte d’espace-temps 45’ de part et d’autre de l’autoroute A89
sur l’ensemble du linéaire de Bordeaux à Clermont-Fd est dressée (Doc.4). Mais en
l’absence d’une carte équivalente dans la période antérieure à l’autoroute, à regret, aucune
comparaison n’est possible.
Dans ce contexte d’accroissement généralisé de l’accessibilité, l’autoroute a toutefois
produit localement un double effet simultané d’ouverture et de fermeture, notamment dans le
cadre de l’évitement des agglomérations. Celui-ci s’avère plus ou moins accentué selon la
distance à l’autoroute, la position de l’infrastructure ou la position du diffuseur.
Quand l’autoroute passe à proximité de l’agglomération et que le diffuseur est à la fois à
faible distance du centre-ville (3 à 4 km) et sur un axe routier directement relié à lui, la
question ne se pose pas. Ce dispositif concerne Libourne, Montpon, Mussidan et Ussel.
Mais alors que le contexte est celui d’une ouverture interrégionale généralisée, la
configuration locale du réseau routier peut produire une fermeture relative (effet pervers).
Par exemple à Egletons, pour accéder au centre-ville, le jalonnement, qui induit un
cheminement en « U » sur la carte, impose un itinéraire de 5 km (contre 2 km à vol
d’oiseau), parcouru en 7’ et entrecoupé de trois giratoires. Cette mise à distance relative
peut-elle compter dans le cadre d’une compétition entre localités pour une implantation
économique ?
A Tulle aussi, où le désenclavement est pourtant évident, mais où les diffuseurs Tulle-Est
et Tulle-Nord en sont éloignés (respectivement à 11 km et à 9 km), la ville, encastrée dans
16

Voir note de bas de page 6.
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sa vallée en gorges, pâtit de ne plus être simplement vue d’autant plus qu’elle est également
contournée par l’axe perpendiculaire Limoges-Tulle-Argentat-Aurillac qui utilise désormais
l’A89 entre ces deux diffuseurs puis la rocade sud (RN120).
Même Brive, qui pourtant bénéficie d’une situation remarquable et d’un nœud autoroutier
à quatre branches – le seul de ce type à 200 km à la ronde – connaît aussi un paradoxe
d’enclavement intra-urbain relatif… En raison de son emplacement dans les confins nordouest de l’agglomération et de l’évitement du bi-pôle Tulle-Brive par l’A89, les quartiers
orientaux de Brive, autrefois bien desservis par la RN89, se sentent maintenant mis à
distance de l’autoroute qu’accentue la lenteur de la traversée de l’agglomération briviste
d’ouest en est ; la réalisation de la rocade nord atténue cependant quelque peu cette
impression.
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Doc.4 – L’espace-temps 45’ autour de l’autoroute A89 entre Bordeaux et Clermont-Fd

II – ENTRE L’INTERIEUR DU QUADRILATERE ET UN SOMMET : L’ATTRACTION DES SECTEURS
ADJACENTS A ET PAR L’AUTOROUTE
Avançant dans la démonstration proposée, la réflexion aborde dans un
deuxième temps les liaisons entre le centre du quadrilatère délimité par les
quatre capitales régionales et l’un des sommets, parallèlement à l’autoroute,
particulièrement entre les secteurs adjacents à l’autoroute et un sommet.
Au vu des considérables gains de temps obtenus le long du linéaire
autoroutier, la question est maintenant de savoir si l’autoroute réalise une
ouverture indirecte par tropisme à l’égard des secteurs qui lui sont adjacents
et plus ou moins éloignés d’elle (jusqu’à environ 25 km). Produit-elle ou non une
concurrence et, par voie de conséquence, des recompositions d’itinéraires, à son profit et au
détriment de l’axe traditionnel ? Chacun des deux sens est analysé : vers le sommet et vers
le centre.
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! Vers un sommet
L’accès vers un sommet, ici vers une métropole régionale, Bordeaux ou Clermont-Fd, est
particulièrement significatif.
L’accès à la métropole régionale bordelaise depuis la vallée de la Dordogne, dans sa
partie aquitaine, est emblématique et constitue un véritable cas d’école en matière de
tropisme autoroutier inattendu. Il est représenté en l’occurrence par le Bergeracois.
En effet, depuis la ville de Bergerac, on accède désormais en 1h03’ à la rocade
autoroutière est de Bordeaux via l’A89 (Doc.5), alors que, par la route historique (D936) qui
descend la vallée de la Dordogne via Ste-Foy-la-Grande (86 km), le temps de parcours
avoisine l’heure et demie (1h27’ par Branne, 1h23’ par le contournement de Libourne), soit
une vitesse moyenne faible de 60 à 65 km/h. Et encore, sur cette route à deux voies,
marquée par les difficultés de dépassement des véhicules et par les longues traversées
d’agglomérations – certes améliorées par quelques déviations – les durées peuvent-elles
aisément augmenter tant la saturation est fréquente. Le nouvel itinéraire utilisant l’A89,
pourtant plus long et au tracé coudé, procure donc un gain de temps de 20’ à 25’ (baisse
d’un quart du temps de parcours) sur une courte distance et malgré un notable détour de 25
km (parcours total de 111 km). Le temps gagné et le confort obtenu peuvent justifier
l’acquittement d’un péage.

Doc.5 – Concurrence d’itinéraires entre Bergerac et Bordeaux :
la raison du plus court chemin n’est pas toujours la meilleure

Cette modalité d’accès, non spontanée, a été créée de toutes pièces et de haute lutte par
les acteurs territoriaux. Délaissés par l’autoroute dont le choix du tracé préféra, à une
vingtaine de kilomètres au nord, la vallée de l’Isle en déprises industrielle et démographique,
Les Bergeracois avaient en effet tourné le dos au projet autoroutier pendant de nombreuses
années. Puis, avec la mise en service du premier tronçon en provenance de Bordeaux
(Arveyres-Mussidan en 2001), ils changèrent d’attitude et l’intégrèrent dans leurs pratiques,
au point même d’élaborer une stratégie positive à son égard, en œuvrant et en obtenant
deux améliorations notables :
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- l’une auprès de l’Etat et d’ASF17, avec l’ouverture d’un nouveau diffuseur au sud de
Mussidan (Les Lèches), directement connecté à la route menant à Bergerac (D709) ;
diffuseur non prévu initialement et situé à 8 km seulement de celui de Mussidan, ce qui
est exceptionnel ;
- et l’autre auprès du Conseil Général de la Dordogne, avec la réfection de cette route
départementale Bergerac-Mussidan sur les 25 km séparant Bergerac du diffuseur des
Lèches, pour la faire passer d’une route très sinueuse et lente (vitesse maximale de 60
km/h) à une route au tracé rectifié et autorisant la vitesse de 90 km/h sans arrêt.
Davantage en amont, le Sarladais connaît une logique identique (Doc.6). De Sarlat à
Bordeaux, on ne met plus que 1h56’ au lieu de 2h30’, malgré un trajet plus long de 21 km,
en rejoignant le diffuseur de Périgueux-Est via Les Eyzies ; ou encore l’été quand les routes
sont surchargées, grâce à un nouvel itinéraire coudé qui rejoint l’A89 à La
Bachellerie/Thenon (195 km au lieu de 168), le temps est de 2h00.

Doc.6 – Concurrence d’itinéraires entre Sarlat et Bordeaux : la raison du plus court chemin
n’est pas toujours la meilleure

Au-delà du possible constaté, les trafics traduisent maintenant clairement ces
recompositions d’itinéraires : en 2014, la section A89 Montpon-Mussidan enregistre 1 250
véh./j. allant de la Gironde vers Bergerac/Ste-Foy, et 110 de la Gironde vers le Sarladais18…
Ces volumes qui peuvent apparaître comme faibles traduisent néanmoins une réelle
recomposition d’itinéraire que confirme un report de trafic.
Cette reconfiguration d’accès à la métropole bordelaise produit donc un double
mouvement : d’une part une nette ouverture du Bergeracois et du Sarladais par la vallée de
l’Isle, autoroutière, qui concurrence désormais l’axe historique de la Dordogne ; et d’autre
part une fermeture relative du secteur situé plus en aval entre Sainte-Foy-la-Grande et
Castillon-la-Bataille, qui reste toujours à environ une heure de la rocade de Bordeaux (61
km), c’est-à-dire avec désormais la même distance-temps que Bergerac pourtant située 24
km plus en amont…
Par extrapolation, ces nouveaux itinéraires font émerger la figure géométrique du triangle
comme figure géographique aussi : à considérer le triangle rectangle Bordeaux-MussidanBergerac, la somme des deux petits côtés (D709+A89), en distance-temps, est devenue plus
17
18

Autoroutes du Sud de la France, l’opérateur autoroutier.
Rapport Egis pour ASF.
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performante que l’hypoténuse non autoroutière (D936, Vallée de la Dordogne). Il en est de
même dans le triangle rectangle Bordeaux-La Bachellerie-Sarlat.
Dans l’accès à la métropole aquitaine depuis d’autres secteurs, situés au nord de l’A89,
un phénomène identique de tropisme autoroutier est révélé, mais cette fois-ci spontané.
Rejoindre un diffuseur autoroutier A89 pour se rendre à Bordeaux, au lieu d’utiliser la route
départementale habituelle, procure un gain de temps qui croît globalement au fur et à
mesure de l’éloignement de Bordeaux (Doc.7) : La Roche-Chalais -21%, Brantôme -27%, StYrieix-la-Perche -30% ; mais de Ribérac, le gain n’est que de 13%, et de St-Aulaye, le trajet
via A89 est équivalent à l’itinéraire classique, en raison de l’absence d’une route directe et
rapide vers la vallée de l’Isle et en raison de l’obligation de franchir celle-ci, puis de traverser
une agglomération et la RN89, pour accéder à l’autoroute.
Limoges

St-Yrieixla-Perche
Brantôme
-30%

Ribérac
La RocheChalais

Bordeaux

St-Aulaye

Treignac

Bugeat

-27%

La Courtine

-13%

-21%

Clermont-Fd

Brive
-13%

-26%
-27%
Ste-Foyla-Grande

-20%
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Bergerac

La Bourboule
BortMauriac les-Orgues

Argentat

Sarlat

Doc.7 – Les gains de temps entre les secteurs adjacents à l’A89 et un sommet
par les deux petits côtés d’un triangle plutôt que par l’hypoténuse.

Dans l’accès à la capitale auvergnate, sommet oriental du quadrilatère retenu, un même
phénomène est observé, de manière moins marquée et non systématique.
Celui-ci n’existe pas pour les secteurs situés entre Pontgibaud et Aubusson le long de la
RN141 (Clermont-Limoges), car cet axe croise l’A89 à une vingtaine de kilomètres à l’ouest
de Clermont avec un angle suffisamment ouvert pour que l’accès au centre de Clermont ne
nécessite nullement l’usage de l’autoroute.
De Treignac ou de Bugeat, en Corrèze, ou de La Courtine, en Creuse, la configuration
des réseaux routiers – absence d’une route directe vers Clermont – a induit de longue date
la pratique de rejoindre la route nationale 89, l’usager privilégiant ainsi la succession des
deux petits côtés d’un triangle quelconque plutôt que le long côté, moins performant.
Du côté sud de l’autoroute, étant donné que les gorges de la Dordogne s’intercalent entre
l’A89 et la route historique Mauriac-Bort-Laqueuille-Clermont, leur traversée par des routes
sinueuses, étroites et longues maintient l’axe historique concurrentiel. En fait, s’agissant
d’accéder à la métropole clermontoise depuis les versants occidentaux des Monts Dore et du
Cantal, la réponse dépend du lieu précis de destination. S’il s’agit tout d’abord d’aller dans le
centre de Clermont, l’itinéraire traditionnel (D922-RN89-Col de la Moreno) et un nouvel
itinéraire rejoignant l’A89 aux diffuseurs Sancy-Ouest ou Ussel-Est sont aux limites de la
concurrence : à partir de La Bourboule, l’avantage autoroutier existe (-13%) ; de Bort-lesOrgues ou de Mauriac, la concurrence se joue à peu de choses ou s’annule avec une quasiégalité des temps de parcours ; c’est d’Argentat, beaucoup plus en aval, que le gain de
temps par A89 est à nouveau significatif (-30%). Mais s’il s’agit maintenant d’aller dans les
quartiers orientaux de Clermont-Fd (zones d’activités, aéroport, autoroute vers Lyon), l’A89
est concurrentielle même par le diffuseur Ussel-Est et malgré le long détour par Combronde :
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en 2’ de moins que pour arriver seulement à l’entrée ouest de Clermont-Fd (CCI) par la route
nationale.
! Vers le centre
Dans le sens inverse, non plus vers un sommet du quadrilatère, mais vers son centre
(Brive), une même tendance apparaît, plus modérée semble-t-il pour divers motifs (Doc.8).
La configuration antérieure des réseaux routiers était déjà proche de l’itinéraire utilisant
désormais l’autoroute ; cette dernière ne fait que créer un axe parallèle sur une partie du
trajet, sans créer de triangle : par exemple, de La Courtine et Bort-les-Orgues sur les hauts
plateaux corréziens, de Gourdon au sud via A20.
Dans d’autres cas, l’hypoténuse reste concurrentielle par rapport aux deux petits côtés
pour cause de distance relativement courte avec Brive (50 km environ) : Treignac, Argentat,
Sarlat.
En revanche, pour un certain nombre de villes suffisamment distantes de Brive, la
triangulation créée par l’autoroute déchoit l’hypoténuse : Mauriac, St-Yrieix-la-Perche,
Bergerac, Ste-Foy-la-Grande. En considérant non plus A89 mais A20, il en est de même
pour Villeneuve/Lot et Fumel ; et l’avantage est modeste dans les cas de Figeac et de
Villefranche-de-Rouergue.
Par extension, en combinant les deux autoroutes A89 et A20, dans une même logique
d’accès au centre du quadrilatère, le trajet autoroutier s’avère plus rapide que l’itinéraire
traditionnel. Par exemple, de Périgueux à Souillac, passer par Brive plutôt que par Sarlat est
plus avantageux ; la section Périgueux-Thenon compte 780 véh./j. de report de l’axe
Périgueux-Sarlat-Souillac sur A89, alors que le dossier APS les estimait à 0 !....
Limoges
St-Yrieix-la-Perche
La Courtine

Clermont-Fd
La Bourboule

Bordeaux

Clermont-Fd

Brive

Bergerac

Bort-les-Orgues

at
Figeac

Itinéraire

Villeneuvesur-Lot

privilégié

Itinéraire
privilégié
Devenu peu
performant

Devenu peu
performant

Toulouse
Doc.8 – Exemples de recompositions d’itinéraires centripètes, vers le centre du quadrilatère (Brive)
depuis leurs secteurs adjacents, par suite de l’utilisation de l’autoroute A89 ou de l’autoroute A20

La remise en cause de la propriété de l’inégalité triangulaire.
En somme, qu’il s’agisse d’aller vers un sommet ou vers le centre du quadrilatère,
l’autoroute participe bien à une recomposition des itinéraires à partir des espaces qui lui sont
adjacents. Plus encore, par création de nouveaux itinéraires adoptant un long détour pour
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gagner du temps, elle introduit la figure du triangle et produit une remise en cause d’une des
propriétés de celui-ci.
En effet, sur un plan géométrique et dans une métrique euclidienne, l’inégalité triangulaire
signifie que le chemin effectué par le plus long côté d’un triangle est plus court que par la
somme des deux autres côtés ; et dans le cas particulier d’un triangle rectangle, le théorème
de Pythagore ajoute que le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la somme des
carrés des longueurs des deux autres côtés (a2 = b2 + c2). Or, il s’avère ici qu’en matière de
distance-temps fondée sur des temps de parcours réels, cette inégalité est remise en cause :
le tropisme exercé par l’autoroute du fait de ses performances en vitesse crée dorénavant
une figure triangulaire, souvent à angle droit, et la somme des deux petits côtés (tronçon
autoroutier et route perpendiculaire d’accès au diffuseur) est plus courte que l’hypoténuse...
Le plus court chemin n’est plus la ligne droite.
A propos de cette « violation de l’inégalité triangulaire » (Cauvin C., citée par A.L’Hostis),
établie en mathématiques et en économie spatiale, diverses applications dans le domaine
des réseaux de transport ont été abordées par A.L’Hostis (thèse 1997, HDR, 2014). Lequel
indique que « le détour dans la distance est le plus souvent une recherche d’optimisation ».
En l’occurrence, de lui-même, l’usager a intégré les bénéfices apportés en temps de
parcours par l’adjonction d’un long tronçon autoroutier et a, inconsciemment, adopté une
inversion de l’inégalité triangulaire. Dans le cas d’A89, de tels exemples abondent et
deviennent un élément-clé des logiques de déplacements régionaux, alors même que rien
de tel n’apparaît dans les dossiers d’APS émanant de la puissance publique.
III – ENTRE DEUX SOMMETS CONTIGUS, LA RECOMPOSITION D’ITINERAIRES INTERREGIONAUX ET
L’INVERSION DE L’INEGALITE TRIANGULAIRE
Par une nouvelle extension, dès lors qu’existe une croix autoroutière
(A89-A20) dont le cœur (Brive) est au centre du quadrilatère, qu’en est-il
maintenant entre deux sommets contigus, en l’occurrence entre deux
capitales régionales ?
Quatre itinéraires sont concernés : Clermont-Limoges, BordeauxLimoges, Clermont-Toulouse et Bordeaux-Toulouse ; pour chacun d’eux,
l’itinéraire routier direct, historique, est comparé à un itinéraire récent empruntant deux
branches de la croix autoroutière A89-A20. Les deux petits côtés du triangle sont-ils plus
performants que l’hypoténuse ? Trois situations se présentent.
! Deux cas d’hypoténuse déchue
S’agissant des relations contiguës avec Clermont-Ferrand, de/vers Limoges ou de/vers
Toulouse, le trajet via l’A89 est bien concurrent de l’axe traditionnel.
Entre Clermont et Limoges, les relations n’ont jamais été d’une grande intensité depuis
deux millénaires au moins, les deux capitales limousine et auvergnate se tournant plutôt le
dos. L’itinéraire par les Combrailles et les plateaux limousins (RN141/D941), proche du tracé
de la voie romaine joignant Lugdunum à la Saintonge, est toujours évoqué par les Limousins
et les Auvergnats avec soupir en termes de longueur de trajet et de pénibilité : route à deux
voies, sinueuse et lente sur une grande partie du parcours, avec plusieurs passages de
vallées en gorges et des dépassements peu aisés. Dans le dossier d’études préliminaires de
l’A8919, le C.E.T.E. du Sud-Ouest indique un temps de parcours de 2h40’, pour une distance
de 178 km (moyenne de 66 km/h). En tenant compte d’une part des nombreux travaux
réalisés sur cette RN141 depuis quelques décennies par l’État et le Département du Puy-deDôme (D941), et d’autre part de la diminution des flux qui fluidifie le trafic, les temps de
parcours au milieu des années 2000 sont sans doute meilleurs que dans les décennies 1970

19

Novembre 1988.
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et 1980 : 2h22’ entre les deux points de repères retenus20 (Doc.9), soit une vitesse moyenne
classique de 75 km/h... bien évidemment sans brouillards et sans neige. Et ce trajet reste
bien meilleur que la relation ferroviaire via Gannat et Guéret ou via Ussel et Eymoutiers21.

Doc.9 – La concurrence entre itinéraires routiers de Clermont à Limoges

20

Le carrefour de la CCI à Clermont-Ferrand (en bordure du centre-ville), et le carrefour entre la D941 et l’A20 à l’entrée est de
Limoges.
21
Fermée depuis l’étude.
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Au début du XXIe siècle, la mise en service de l’A89 opère une révolution et amène la
concurrence. A considérer alors le triangle rectangle Clermont-Brive-Limoges, l’itinéraire
utilisant les deux petits côtés du triangle (A89-A20) est désormais plus court, en temps, que
celui représenté par l’hypoténuse (N141-D941) : 2h05’ au lieu de 2h22’, soit un gain de 17’. Il
est pourtant plus long en kilomètres : 225 km contre 178 avec deux variantes (+ 47 km via
Saint-Germain-les-Vergnes, + 38 km via Seilhac et la N120 entre les diffuseurs de TulleNord et d’Uzerche-Sud) ; il est aussi plus onéreux (énergie, péage), mais ses atouts ne
manquent pas : vitesse régulière, trafic fluide, confort et sécurité nettement supérieurs,
fatigue moindre. La diminution temporelle sur un tel trajet coudé est aussi fortement corrélée
à l’emplacement du tracé A89 au nord de Tulle et au rôle fondamental des deux viaducs de
Tulle et du Chadon qui connectent les axes Clermont-Tulle et Tulle-Limoges en 4’ au lieu de
18’ en trafic fluide par Tulle et la vallée de la Corrèze (20’ à 25’ en trafic dense).
En distance-temps, l’axe historique de la RN141 via Aubusson est désormais relégué au
rang d’axe secondaire ! Ce que tendent à confirmer les pratiques récentes de l’itinéraire
Clermont-Limoges par les Limougeauds, les Ussellois et les Clermontois, à en juger par la
fréquence des plaques minéralogiques « 87 » (Haute-Vienne) observées sur l’A89,
inexistantes avant la mise en service de l’autoroute, et par les comptages récents : en 2014,
de la Haute-Vienne vers Rhône-Alpes, 570 véh./jour sont comptabilisés sur la section A89
St-Germain-les-Vergnes – Ussel-Ouest, et 380 véh./jour sur la section Ussel-Est – Sancy,
contre 0 estimés dans le dossier APS.
La recomposition d’itinéraire validant l’idée d’une meilleure efficacité des petits côtés du
triangle est avérée, et le renversement de l’inégalité triangulaire confirmée.
De surcroît, l’autoroute a introduit un deuxième trajet concurrent qui, à partir du diffuseur
Ussel-Ouest, combine l’autoroute et la route de montagne (D979) pour atteindre Limoges en
traversant le Plateau de Millevaches (Meymac, Bugeat, Eymoutiers) sur une cinquantaine de
kilomètres entre 600 et plus de 900 mètres d’altitude. Qui l’eût crû !?... Inimaginable dans les
années 1980, cet itinéraire, très sinueux et lent, nécessitait près de 2h00 pour se rendre de
Limoges à Ussel, davantage par route enneigée. Grâce aux schémas routiers
départementaux mis en œuvre par la Corrèze et la Haute-Vienne, le tracé de ces routes à
petit gabarit et dégradées a été rectifié pour autoriser des vitesses de 80 à 90km/h et réduire
très significativement le temps de parcours en moyenne montagne. Aux vieux clichés sur
l’enclavement, fortement ancrés dans le mental collectif, cet exemple apporte un démenti
spectaculaire.
Entre Clermont-Fd et Toulouse, dans une même logique, la combinaison A89-A20 vient
supplanter l’itinéraire traditionnel, là non plus non envisagée lors de l’élaboration du projet
A89 (Doc.10).
Historiquement, si Clermont et la Haute-Auvergne développaient des échanges
économiques soutenus, Aurillac avait plutôt des relations privilégiées avec Toulouse. Ainsi, à
l’Epoque moderne, l’itinéraire de Clermont à Toulouse passait-il déjà par les Limagnes de
Clermont et d’Issoire, le massif cantalien, Figeac et les Causses du Quercy. Le chemin de
fer le conforta et, avec l’essor de l’automobile, il fut conservé : dans les années 1970, il fallait
environ 3h de Clermont à Aurillac par les RN9 et RN122, aux tracés sinueux et accidentés,
puis à nouveau 3h d’Aurillac à Toulouse ; soit, pauses incluses, un total de 7h à 7h30, à
moduler selon les aléas météorologiques et l’état des routes hivernales. Grâce aux
améliorations substantielles apportées aux infrastructures depuis trente ans (A75 et routes
nationales), d’appréciables gains de temps ont été obtenus : 4h55’22 (dont deux pauses de
10’) avec une vitesse moyenne tout à fait correcte qu’envieraient de nombreux secteurs de
bas-pays. Aurillac n’est plus qu’à 2h00 de Clermont et à 2h30 de Toulouse.
Malgré ces progrès, cette liaison historique Clermont-Aurillac-Toulouse est aujourd’hui
nettement concurrencée par deux autres itinéraires :
- L’un par l’est, avec l’essor inattendu de l’itinéraire par le Gévaudan, le Rouergue et
l’Albigeois, qui est lié d’une part aux réalisations de l’A75 (Clermont-Fd – Béziers) et de
22

Mesuré en 2008 entre le croisement A75/A74 à Clermont et la barrière de péage nord de Toulouse(A6).
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l’A68 d’Albi à Toulouse – soit 68% de parcours autoroutier et une vitesse moyenne d’un
peu plus de 100 km/h ! – et d’autre part à l’aménagement de contournements urbains sur
la RN88 et d’un ouvrage d’art exceptionnel (viaduc du Viaur). Effectué en 3h47’ 23 ,
l’ensemble de cet itinéraire s’avère donc concurrentiel, hors aléas météorologiques
hivernaux (plus d’une centaine de kilomètres à 1000 m d’altitude en Gévaudan !).

Doc.10 – La concurrence entre itinéraires routiers de Clermont à Toulouse

23

Entre le croisement A75/A71 à Clermont et le croisement A68/Rocade Est de Toulouse (sortie n°15).
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- Et l’autre itinéraire par l’ouest, avec la renaissance de l’axe duranien24 qui, en combinant
A89-A20, fournit un itinéraire autoroutier à 94%, et permet de relier les deux capitales
régionales en 3h25’, soit en une heure et demie de moins que par le Cantal et près de la
moitié du temps qui était nécessaire dans les années 1970… L’ouverture est manifeste.
A nouveau donc, l’itinéraire historique perd son statut et les deux petits côtés du triangle
font mieux que l’hypoténuse, aussi bien par A75-RN88-A68 que par A89-A20. Entre ces
deux axes coudés, tandis que le second procure un avantage de 20’, le premier ne perçoit
un péage que sur 27 km contre 292 km sur A89-A20, mais subit davantage d’aléas routiers
(météorologiques).
Autrement dit, le désenclavement de la capitale auvergnate vers l’Ouest (Limoges) ou le
Sud-Ouest (Toulouse) est assuré de manière magistrale par les deux petits côtés du triangle
(A89 et A20) au détriment des deux hypoténuses.
! Un triangle avec deux itinéraires en concurrence
Entre Bordeaux et Limoges, la situation diffère un peu en raison de l’existence de trois
itinéraires dont la concurrence a évolué avec le temps (Doc.11).
Le trajet traditionnel depuis Bordeaux par la RN89 remonte la vallée de l’Isle via
Périgueux, puis rejoint Limoges par la RN21. Parcouru dans les années 1980 en 3h30’ à
4h00’ selon la charge de trafic, alors concurrencé par le train (2h30’ à 2h45’ seulement !), il
nécessite désormais 3h00’25 (sans pause), étant entendu que les trafics sont maintenant très
fluides sur la RN89, sauf dans le cas de la traversée de l’agglomération de Périgueux. Si
maintenant l’usager emprunte l’A89 de Bordeaux jusqu’à la banlieue Est de Périgueux avant
de rejoindre la RN21, il gagne 23’ et la liaison totale est assurée en 2h37’26.
Par l’itinéraire utilisant la RN10 via Angoulême puis la RN141 (hypoténuse), le temps de
parcours de 3h20’27 dans les années 1980 est équivalent à celui de l’axe routier BordeauxPérigueux-Limoges et identique au temps de parcours ferroviaire parallèle (entre 3h15’ et
3h30’). Mais grâce à la mise à 2x2 voies presque intégrale de la RN10 de Bordeaux à
Angoulême, grâce au contournement à 2x2 voies d’Angoulême et aux améliorations
successives apportées à la RN141 entre Angoulême et Limoges, cet axe occidental est
devenu beaucoup plus performant (2h24’28) et nettement préféré des Limougeauds.
Depuis 2008, année de mise en service intégrale d’A89, la concurrence est de facto
relancée avec la naissance d’une liaison totalement autoroutière de Bordeaux à Limoges via
Brive. Malgré une distance supplémentaire de 63 km et un tracé coudé avec angle droit à
Brive, la solution combinant A89 et A20 devient la plus performante et la moins dangereuse,
tout en étant équivalente à l’axe charentais (2h22’), mais la plus coûteuse (péage). Bien que
son avantage soit faible, provoque-t-elle des changements de comportements aussi
importants ? La réponse corrobore l’hypothèse avancée : alors qu’aucun report de trafic vers
une telle solution n’était identifié dans le dossier APS, les flux enregistrés en 201429 sur la
section A89 Périgueux-Thenon indiquent une moyenne de 550 véh./j. allant de Gironde en
Haute-Vienne (report de l’axe RN10-RCEA) et de 880 véh./j. de Périgueux à Limoges (report
de la RN21). La liaison par les deux petits côtés du triangle (A89-A20) est devenue attractive
et concurrente de l’hypoténuse routière RN10-RN141 via Angoulême, en temps de parcours,
en sécurité/confort, mais pas en coût.
Cela dit, le choix entre les deux options concurrentes dépend beaucoup du lieu précis de
destination au sein de l’agglomération limougeaude, longue à traverser dans le sens OuestEst : l’utilisation de la croix autoroutière A89-A20 est pertinente et efficace pour accéder au

24
25
26
27
28
29

De la Dordogne.
Entre la sortie est de Bordeaux (croisement RN89 et RN230) et l’entrée sud-ouest de Limoges (carrefour D79-Bd Vanteaux).
Entre la sortie est de Bordeaux (croisement RN89 et RN230) et l’entrée est de Limoges (croisement RN141 et A20).
Dossier d’études préliminaires de l’autoroute A89.
Entre la sortie est de Bordeaux (croisement RN89 et RN230) et l’entrée ouest de Limoges (carrefour RN141- Bd Vanteaux).
Rapport Egis.
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secteur oriental de l’agglomération de Limoges ; en revanche, l’itinéraire RN10-RN141 via
Angoulême est préféré pour atteindre les quartiers occidentaux de Limoges.

Doc.11 – La concurrence entre itinéraires routiers de Bordeaux à Limoges

! L’hypoténuse sans concurrence
En ce qui concerne la liaison Bordeaux-Toulouse, la situation élimine toute hypothèse
identique. Dans la mesure où l’hypoténuse est autoroutière et où les deux métropoles
régionales du Sud-Ouest sont directement reliées par l’A62 (242 km de périphérique à
périphérique), une éventuelle combinaison A89-A20 via Brive (387 km) ne présente aucun
intérêt et est évidemment à écarter.
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IV – DU CENTRE DU QUADRILATERE VERS UN COTE PAR LA MEDIANE
Du centre du quadrilatère en direction d’un côté, la médiane reste-t-elle
performante ou est-elle concurrencée par un ou plusieurs itinéraires utilisant un
côté adjacent autoroutier (A20 ou A89) ?
Sachant que les Limousins (Creusois, Limougeauds ou Corréziens) se
dirigent en grand nombre l’été vers les stations balnéaires charentaises, et que
ces pays charentais sont susceptibles d’être attirés par l’A89 pour des liaisons
avec le Centre-Est français, l’exemple de la liaison Tulle-Royan (médiane issue de l’angle
droit) intéresse à plus d’un titre. Il s’avère que, dans le cadre du triangle Limoges-Brive/TulleBordeaux, puis d’un nouveau quadrilatère Brive-Limoges-Royan-Bordeaux, les résultats des
mesures sont sans appel (Doc.12 et 13). La ligne directe n’est plus le meilleur axe.
2- Depuis les mises en service d’A89 et d’A20,
deux nouveaux itinéraires concurrents

1- Avant A89 et A20, l’itinéraire traditionnel
Royan

Limoges

Royan

Limoges

Itinéraire
privilégié
Devenu peu
performant

Bordeaux

Brive
Tulle

Bordeaux

Brive
Tulle

Doc.12 – La concurrence entre itinéraires routiers de Tulle à Royan

Orientée SE-NW et perpendiculaire aux grands axes radiaux parisiens (RN20/A20, RN21,
RN10, A10), la liaison Tulle-Royan empruntait traditionnellement une succession de routes
nationales et départementales traversant le Périgord et les Charentes ; en l’absence d’une
route directe, chacun choisissait son trajet au sein d’un faisceau d’itinéraires rapprochés et
parallèles. Par le chemin de traverse via Brive, Périgueux (RN89), Ribérac et les pays
charentais (Chalais, Barbezieux, Pons), le temps s’établissait à 4h10’ pour une distance de
282 km (vitesse moyenne de 70,5 km/h). Mais, selon le jour et l’heure, la durée pouvait être
allongée dans les traversées des agglomérations de Brive et de Périgueux.
La réalisation de l’autoroute A20 entre Limoges et Brive et la mise à 2x2 voies de la
RN141 entre Limoges et Angoulême, renforcées par les contournements d’Angoulême,
Chasseneuil, Saint-Junien, Jarnac et de La Rochefoucauld, ont fait gagner 23’ de bout en
bout30, et engendré ainsi une première concurrence en rendant attractif un itinéraire par
Limoges, Angoulême et Cognac (300 km) parcouru en 3h37’31.
En utilisant maintenant l’A89, tout d’abord sur le seul tronçon Tulle-Périgueux avant de
reprendre l’itinéraire traditionnel via Barbezieux, le gain de temps est de 12’ ; passer par
Limoges et Angoulême reste alors plus intéressant. Mais la combinaison A89-A10, en
quittant l’A89 à Coutras ou à Libourne et en rejoignant l’A10 au nord de Saint-André-deCubzac, offre le meilleur temps de parcours : 3h26’, pour une distance de 317 km dont 222
d’autoroute (à péage).
L’hypoténuse (itinéraire traditionnel) de ces deux triangles est nettement concurrencée
par deux solutions autoroutières, lesquelles font gagner de 33’ à 44’. La question du
paiement d’un péage départage l’axe par Limoges et celui par Libourne, au profit du premier.

30

Davantage depuis que les mesures ont été effectuées, en raison de la poursuite progressive et lente de cette mise à 2x2
voies durant les décennies 2000 et 2010.
Mesuré en 2008.

31
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Doc.13 – La concurrence entre itinéraires routiers de Tulle/Brive à Royan
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Limoges

Que dire des équivalents au sein du quadrilatère retenu ? Sur les trois autres médianes,
deux enregistrent la même situation de concurrence d’un itinéraire empruntant un côté
adjacent autoroutier (A89 ou A20).
La liaison Tulle/Brive – Aubusson (SW-NE) entre dans une même logique : si l’itinéraire
Brive-Limoges-Aubusson via l’A20 et la RN141 fait mieux que la route passant par Treignac
et le Plateau de Millevaches, la combinaison A89-D982 via Ussel et La Courtine l’emporte.
En élargissant dans cette même direction, pour la liaison Tulle/Brive – Montluçon (SW-NE)
l’itinéraire Brive-Limoges-La Croisière-Montluçon via l’A20 et la RN145/RCEA fait bien mieux
que la route directe via le Plateau de Millevaches, tout comme la combinaison A89-A71 via
Combronde.
Montluçon

Clermont-Fd

Limoges

Royan

Brive

Brive

Bordeaux

Clermont-Fd

Itinéraire
privilégié

Toulouse

Devenu peu
performant

Aurillac
Agen

Itinéraire
privilégié

Rodez

Devenu peu
performant

Toulouse

Doc.14 – Les concurrences entre itinéraires routiers du centre du quadrilatère vers un côté

Du côté méridional, en l’absence de mesures de Brive à Agen (NE-SW), on ne peut
qu’émettre l’hypothèse que le trajet A20-A63 via Montauban est sûrement plus rapide que
par un itinéraire direct par Sarlat ou Gourdon et Villeneuve/Lot.
En revanche, entre Brive et Aurillac (NW-SE), voire Rodez au-delà, seul le trajet direct via
Tulle, par la RN89, et Argentat, par la RN120, est efficace, car les autoroutes ToulouseBrive-Clermont forment un angle obtus si ouvert qu’elles n’apportent aucun bénéfice.

CONCLUSION
Au terme de la démonstration, des réponses claires sont apportées aux questions
posées.
L’ouverture procurée par l’arrivée d’une autoroute est d’une grande ampleur, à toutes
échelles : près de 40% de gains de temps de parcours, sauf pour des liaisons de proximité
où les parcours terminaux péjorent les gains engendrés par l’autoroute ; néanmoins, elle
s’accompagne localement de phénomènes de fermeture relative : une nouvelle fois, le
désenclavement provoque de l’enclavement relatif.
L’insertion de l’autoroute dans un réseau routier régional provoque une recomposition des
itinéraires : potentielle en distance-temps mesurée et calculée, elle est effectivement réalisée
en termes de flux enregistrés. Elle introduit de facto un système triangulaire dans lequel la
route directe traditionnelle (hypoténuse) s’avère désormais moins performante que
l’utilisation d’un parcours coudé (somme des deux petits côtés), dont l’un de ces côtés est
autoroutier et vers lequel un rabattement est maintenant envisagé. L’émergence de tels
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parcours coudés participe de la reconfiguration d’itinéraires et l’hypothèse récurrente de la
concentration des trafics sur l’axe autoroutier trouve là une partie de la réponse.
Il s’agit d’une tendance lourde, non systématique tant elle est fonction des configurations
antérieures du réseau routier et de l’organisation du réseau urbain. Elle confirme simplement
l’affirmation d’auteurs précédemment cités, à savoir que la raison du plus court chemin n’est
pas toujours la meilleure et que, en termes de distance-temps, l’inégalité triangulaire est de
facto remise en cause.
Mais un des intérêts de cette recherche est bien la mise en évidence d’une telle remise
en cause, d’une part dans un cas d’infrastructure rapide à l’échelle interrégionale alors que
personne n’en imaginait cette conséquence – cet « effet » – et d’autre part de façon presque
systématique au sein d’un quadrilatère aux diagonales autoroutières. Cette conclusion est
vérifiée (i) le long du linéaire autoroutier, depuis les secteurs qui lui sont adjacents vers l’une
ou l’autre des métropoles régionales situées aux extrémités de l’axe (centrifuges), ou vers le
centre du quadrilatère (centripètes) ; (ii) entre deux sommets contigus de ce quadrilatère
centré sur la croix autoroutière, dès lors que ses côtés ne sont pas autoroutiers ; (iii) ainsi
qu’entre le centre du quadrilatère (nœud autoroutier) et l’un de ses côtés.
Limoges

St-Yrieix-la-Perche

Ribérac

Bordeaux

Brive

Clermont-Fd
Limoges
La Bourboule

Bergerac

Limoges

Limoges

LimogesArgentat

Montluçon

Sarlat

St-Yrieix-la-Perche

Clermont-Fd

Bordeaux

Limoges

Royan

St-Yrieix-la-Perche
La Courtine

Ribérac

Bordeaux

Brive

Clermont-Fd

Bordeaux

Brive

Clermont-Fd

Brive

Clermont-Fd

Bordeaux
Brive

Toulouse

Bergerac
Sarlat

Bergerac

La Bourboule

Limoges

Royan

Bordeaux

Bort-les-Orgues

Clermont-Fd

Limoges

Argentat

Montluçon

Brive

Figeac

St-Yrieix-la-Perche
Villeneuvesur-Lot

Bordeaux

Bordeaux
Toulouse

La Courtine

Brive

Clermont-Fd

Clermont-Fd

Brive

Aurillac

Agen

Rodez

Aurillac

Toulouse

Bergerac

Toulouse

Bort-les-Orgues

Toulouse

Agen

Toulouse

Figeac

Rodez

Villeneuvesur-Lot

Toulouse

Et un tel emboîtement de triangles, qui n’était pas imaginé par les auteurs du dossier
d’APS, l’a été inconsciemment par les usagers et sans publicité ; autrement dit, un tel
dispositif nouveau ne peut qu’être pris en compte à l’avenir sur les plans théoriques et
pratiques par tout aménageur de réseaux dans ses prévisions et à toutes échelles.
Enfin, une curieuse inversion des réseaux ne manque pas de surprendre : alors qu’à
l’échelle nationale la ligne droite (traversée directe du Massif Central) remplace la ligne
courbe (détour par le Languedoc), aux échelles interrégionale et régionale c’est au contraire
la ligne droite qui peut être délaissée au profit d’une ligne brisée (parcours coudé).
Aux partisans de recherches sur les effets de réseau, d’une autre nature que les effets
d’un tronçon d’infrastructure, la présente recherche fournit un apport suggestif.
Toulouse
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