
 

Le Réseau Trans Européen de Transport (RTE-T) de l’UE constitue un enjeu majeur pour les 

villes des régions européennes atlantiques. La question de l’amélioration de l’accessibilité 

des villes atlantiques est en effet un sujet primordial. Il en va de même en ce qui concerne les 

connexions entre elles : la connectivité.  

Le processus de révision à l’horizon 2023 du RTE-T est d’ores-et-déjà engagé.  Il convient d’y 

ajouter celui lié au mécanisme de financement, le MIE qui associe également la question 

majeure des corridors et de leur possible extension.  

L’analyse et les perspectives des moyens de communication entre les villes atlantiques 

européennes, entre elles et avec leur arrière-pays, dans un contexte de nombreuses remises 

en cause potentielles liées aux Brexit, amènent le réseau « Villes Atlantiques » à renouveler sa 

contribution auprès des autorités européennes. 

Pour la réalisation d’un véritable « corridor Atlantique »  
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La carte ci-après présente 

l’architecture actuelle du RTE-T 

et ses 9 corridors prioritaires, 

issue de la révision de 2013. En 

jaune, est identifié le corridor 

Atlantique. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Villes Atlantiques » accueillent avec satisfaction une évolution positive de l’armature 

du corridor Atlantique avec une capillarité plus dense et des places maritimes connectées 

dans sa partie espagnole et portugaise.  

Par contre, afin de garantir une performance optimale du corridor, les Villes Atlantiques 

voudraient souligner l’importance des points suivants :  

Le traitement de la composante française, malgré le raccordement proposé de Nantes/Saint-

Nazaire, fait encore largement figure d’exception en laissant une grande partie de la façade 

atlantique de l’ouest français totalement à l’écart. Aucun raccordement n’est envisagé sur la 

totalité du linéaire de côte entre Nantes-Saint-Nazaire et Le Havre d’une part et entre 

Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux d’autre part. 

 Le premier objectif est de promouvoir une véritable extension de ce corridor vers l’Irlande, 

via les ports de la pointe de Bretagne et de Normandie. Il s’agirait en effet de prolonger le 

corridor Atlantique vers Nantes - Saint-Nazaire, puis, via Rennes, par une amélioration de la 

liaison ferroviaire, jusqu’aux ports de Brest et Roscoff, en utilisant ensuite les liaisons 

maritimes vers l’Irlande : vers Cork, Limerick et Dublin. De Dublin et Rosslare, des liens 

maritimes poursuivraient cette voie vers Cherbourg et Le Havre,  pour y rejoindre la 

composante finale du corridor Atlantique (vers Paris, Luxembourg et Francfort).   

De même, compte tenu des améliorations ferroviaires effectives, le Grand Port National de 

La Rochelle devrait être rattaché au corridor via Poitiers et Niort (vers Paris, Lyon et l’Italie) 

offrant une alternative à l’axe Méditerranéen pour l’ensemble de la façade atlantique. 

L’addition de cette boucle au corridor actuel offrirait à l’Irlande, en plus d’une une liaison 

prévue vers la Mer du Nord, un second axe d’accès maritime plus court et plus direct vers le 

cœur de l’Europe. Demain, la Mer Celtique et l’entrée de la Manche constitueront peut-être 

un espace maritime transfrontalier majeur.  

 

Considérant un manque évident 

dans la composante nord de 

l’actuel corridor Atlantique, une 

proposition de la Commission 

européenne en cours de 

discussion à Bruxelles, dans le 

cadre de la révision du MIE, 

prévue initialement pour 2021, 

mais vraisemblablement 

anticipée et adoptée avant les 

élections européennes de 2019,  

corrige le tir (carte n°2). 
 



Le traitement de la composante Espagne- Portugal doit aussi être pensé en termes de 

capillarité et efficience. Ainsi, le corridor atlantique doit prendre en compte le port de 

Santander comme faisant partie du corridor central. Cette inclusion assure encore des 

nouvelles liaisons vers l’Irlande et une fluidité des trafics au nord de l’Espagne.  

De même, les Villes Atlantiques invitent la Commission Européenne et les états membres à 

réfléchir sur des mesures incitatives afin de fortifier le réseau ferroviaire tout au long du 

corridor atlantique, mais spécialement entre Bilbao et La Corogne.  

Finalement, le corridor atlantique doit inclure un tronçon entre Vigo et Porto qui puisse 

garantir la circulation entre La Corogne et Lisbonne ; l’absence de connexion créant une 

frontière artificielle entre la Galice et le Nord du Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une perspective européenne :  

Les réflexions sur ces composantes maritimes des corridors n’excluent pas pour les villes 

atlantiques une attention également à des projets de connexions terrestres qui s’inscrivent 

dans leurs prolongements. On peut ainsi mentionner la Voie Ferrée Centre Europe 

Atlantique (VFCEA) en cours d’aménagement ou à plus long terme le projet ALTRO qui vise 

à améliorer les liaisons entre la France Atlantique et la région Lyonnaise, avec, côté Ouest, 

des prolongations vers la région nantaise et la Bretagne au Nord, et vers la Nouvelle 

Aquitaine et les régions atlantiques espagnoles et portugaises au Sud.  

Par ailleurs, les Villes Atlantiques travaillent avec d’autres réseaux européens (Medcities, 

Adriatic and Ionian Cities, Iberian Cross-Border Network) dans la plateforme « Villes pour la 

coopération » et coopèrent avec les réseaux atlantiques : la Commission Arc Atlantique de la 

CRPM et le Réseau Transnational Atlantique des Conseils Economiques et Sociaux.  

 

 



Il convient alors de signaler que cette démarche est convergente avec celle de la CRPM, qui 

demande  de connecter l’Irlande au corridor Atlantique et de renforcer toutes les liaisons 

maritimes existantes avec l’Irlande.   

Les villes atlantiques soutiennent également, avec la CRPM, la mise en place d’un 

mécanisme européen de soutien aux lignes maritimes et aux ports en considérant les 

investissements qui les concernent comme des projets transfrontaliers.  

Ces propositions de « Villes Atlantiques » participent bien de la volonté de l’Union 

européenne, à travers l’amélioration constante du RTE-T et de sa cohérence, de contribuer 

aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale. La définition des corridors 

européens doit véhiculer les engagements de l’Union Européenne concernant la lutte contre 

le changement climatique, la défense d’un développement durable ou encore la nécessité 

d’une intermodalité adaptée.  

Les "Villes Atlantiques" souhaitent souligner le rôle décisif du Parlement européen dans la 

reconnaissance d'un véritable corridor Atlantique du réseau central RTE-T. Les décisions 

adoptées par le Parlement européen, celle du 12 décembre sur le MIE post-2020 et celle du 11 

janvier concernant la révision du corridor mer du Nord- Méditerranée dans le cas du Brexit, 

une disposition d'urgence pour 2019-2020, représentent un progrès réel. Par conséquent, 

nous devons soutenir nos gouvernements nationaux et le Conseil européen dans le processus 

de négociation en cours. 

Finalement, il convient de souligner que l’amélioration des axes de communication tant 

terrestres que maritimes sur l’ensemble de la façade Atlantique européenne est un objectif 

essentiel pour que se concrétise véritablement la Stratégie Maritime Atlantique. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


