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2 juin 2014 - Florence Guernalec

L’avenir des trains Intercités menacé ?
'DQV�XQH�OHWWUH�RXYHUWH�DGUHVVpH�DX�3UHPLHU�PLQLVWUH�� OD�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�
WUDQVSRUWV� �)QDXW��FRQVWDWH�TXH� O·RIIUH�GHV� WUDLQV�G·pTXLOLEUH�GX� WHUULWRLUH� �7(7��HQ�FLUFXODWLRQ�V·HVW�FRQWUDFWpH�
G·HQYLURQ����GHSXLV�WURLV�DQV��/D�)QDXW�GHPDQGH��QRWDPPHQW��O·H[SpULPHQWDWLRQ�DX�SOXV�W{W�GH�O·RXYHUWXUH�j�OD�
FRQFXUUHQFH�GHV�7(7�VRXV�OD�IRUPH�GH�GpOpJDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF��'63��

Trois ans après la signature de la convention Etat-SNCF relative 
à l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET), la Fédéra-
tion nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) 
dresse un bilan mitigé. La Fnaut constate que l’offre des TET en 
circulation s’est contractée d’environ10% depuis trois ans. Le 
courrier comporte une chronologie des réduction de services In-
tercités depuis 2006 (lire p4 et 5 en bas de l’article) et une carte 
EF�'SBODF�EFT�MJHOFT�FO�EJGmDVMUÏ�	Q�
��

4VS�MB�NÐNF�QÏSJPEF�MF�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EF�DFT�USBJOT�B�BVH-
menté de 47%, « à responsabilité égale de l’opérateur SNCF et 
du gestionnaire d’infrastructure dont les coûts d’exploitation et de 
péage ont dérapé ». La Fnaut réclame, ainsi, l’expérimentation au 
plus tôt de l’ouverture à la concurrence des TET sous la forme de 
délégation de service public (DSP).

Dans cette lettre ouverte, la Fédération souligne également que l’Etat a réduit la contribution des sociétés concession-
OBJSFT�E�BVUPSPVUF�BV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EFT�5&5�QPVS�NPOUBOU�EF����NJMMJPOT�E�FVSPT�EBOT�M�FYFSDJDF�CVEHÏUBJSF�������
Une décision qui selon la Fnaut, met en péril le mécanisme de péréquation intermodal mis en place par la convention 
&UBU�4/$'�WJB�MB�UBYF�E�BNÏOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�	5"5
��-B�'ÏEÏSBUJPO�DPOTJEÒSF�RVF�mOBODFS�MF�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�
des TET passe au contraire par un renforcement de mécanismes de péréquation (taxe carbone, taxe kérosène…).

'HV�XVDJHUV�QpJOLJpV

De plus, la Fnaut s’inquiète de l’absence d’une feuille de route sur le renouvellement de la totalité du parc de trains même 
si elle souligne que l’Etat, autorité organisatrice des TET, a passé commande de 34 rames automotrices. Elle constate 
RV�BV�NÐNF�NPNFOU�MB�4/$'�T�FTU�mYÏ�VO�OPVWFM�PCKFDUJG�EF�DPOUSBDUJPO�EFT�EFTTFSUFT�5(7�TVS�DF�SÏTFBV��-B�'ÏEÏSB-
UJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�EFNBOEF�Ë�DF�RVF�j�MB�OPVWFMMF�DPOWFOUJPO�mYF�MB�DPOTJTUBODF�
EFT�TFSWJDFT�BUUFOEVT�TVS�MF�NPZFO�FU�MPOH�UFSNF�QBS�MB�EÏmOJUJPO�E�VO�TDIÏNB�OBUJPOBM�EFT�EFTTFSUFT�GFSSPWJBJSFT��x

Pour la Fnaut, cette situation est contraire aux objectifs poursuivis par l’Etat lors de la signature de la convention relative à 
l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET) : desservir les moyennes et grandes agglomérations non desservies 
QBS�MF�5(7�HBSBOUJS�MFT�MJBJTPOT�QSPWJODF�QSPWJODF�FU�SÏQPOESF�BVY�CFTPJOT�EF�MB�EFTTFSUF�EV�HSBOE�CBTTJO�QBSJTJFOT��
&MMF�SBQQFMMF�RVF�j�MFT�TFSWJDFT�5&3�FU�5(7�OF�SÏQPOEFOU�QBT�Ë�UPVT�MFT�CFTPJOT�EFT�WPZBHFVST�FU�Ë�UPVUFT�MFT�FYJHFODFT�
de l’aménagement des territoires ».

&OmO�EBOT�TB�MFUUSF�PVWFSUF�MB�'OBVU�EÏQMPSF�RVF�j�MB�QMBDF�EFT�VTBHFST�TPJU�QBSUJDVMJÒSFNFOU�OÏHMJHÏF�QBS�M�&UBU�FU�MB�
4/$'�EBOT�MB�HPVWFSOBODF�EFT�5&5�x��-B�'ÏEÏSBUJPO�SBQQFMMF�RVF�DF�TPOU�QPVSUBOU�FVY�RVJ�mOBODFOU�MFT�USPJT�RVBSUT�
de l’exploitation de la convention de service public des TET. Ainsi, elle demande que les usagers soient consultés sur 
MB�EÏmOJUJPO�EFT�NJTTJPOT�SFTQFDUJWFT�EFT�5&5��-B�'OBVU�EÏQMPSF�BV�QBTTBHF�RVF�MF�QSPKFU�EF�MPJ�EF�SÏGPSNF�GFSSPWJBJSF�
exclut aussi les usagers des conseils d’administration…

�



Diane-Isabelle Lautrédou - 02/06/2014

Les usagers alertent Manuel Valls sur le sort 
des Intercités
3DU�OH�ELDLV�G·XQ�FRXUULHU�HQYR\p�j�0DQXHO�9DOOV��OD�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�WUDQV-
SRUWV��)1$87��DSSHOOH�j�GHV�PHVXUHV�FRQFUqWHV�SRXU�O·DYHQLU�GHV�,QWHUFLWpV�

«A l’heure des débats sur l’écotaxe, il est nécessaire de souligner que la 
mise en oeuvre de la convention Etat-SNCF a permis de mettre en place 
un mécanisme de péréquation entre le rail et la route : une petite fraction 
de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) payée par les sociétés 
DPODFTTJPOOBJSFT�E�BVUPSPVUFT�DPOUSJCVF�BV�mOBODFNFOU�EV�EÏmDJU�E�FY-
ploitation des trains d’équilibre du territoire (TET)», souligne la Fédéra-
tion nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) dans 
un courrier adressé au Premier ministre Manuel Valls le 20 mai dernier 
et rendu publique ce 2 juin. 

'pUDSDJH�GHV�FR�WV�G·H[SORLWDWLRQ

Dressant un bilan  mitigé des trois années d’exercice de cette convention, la FNAUT pointe une contraction de 10% de 
M�PGGSF�EFT�USBJOT�FO�DJSDVMBUJPO�FU�VOF�BVHNFOUBUJPO�EF�����EV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�jË�SFTQPOTBCJMJUÏ�ÏHBMF�EF�M�PQÏSBUFVS�
SNCF et du gestionnaire d’infrastructure dont les coûts d’exploitation et de péages ont dérapé.» Autre handicap aux yeux 
de la FNAUT : l’absence d’une feuille de route relative au renouvellement de la totalité du parc.

2XYHUWXUH�j�OD�FRQFXUUHQFH�DX�SOXV�W{W

1PVS�SFNFUUSF�MFT�5&5�TVS�MFT�SBJMT�MB�'ÏEÏSBUJPO�QSÏDPOJTF�M�FYQÏSJNFOUBUJPO�jBV�QMVT�UÙUx�EF�M�PVWFSUVSF�Ë�MB�DPODVSSFODF�
sous la forme d’une délégation de service public. Un renforcement du rôle de l’Etat stratège est également évoqué dans 
MB�QFSTQFDUJWF�E�VOF�OPVWFMMF�DPOWFOUJPO�RVJ�jEPJU�mYFS� MB�DPOTJTUBODF�EFT�TFSWJDFT�BUUFOEVT�TVS� MF�NPZFO�FU� MF� MPOH�
UFSNF�QBS�MB�EÏmOJUJPO�E�VO�TDIÏNB�OBUJPOBM�EFT�EFTTFSUFT�GFSSPWJBJSFT�x

�



Anne Lenormand - 2 juin 2014

Trains Intercités : les usagers tirent le signal 
d’alarme
La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a rendu publique ce 2 juin la lettre qu’elle a 

adressée le 20 mai à Manuel Valls pour l’alerter sur la situation des trains d’équilibre du territoire (TET) plus connus sous 

le nom d’Intercités. 

Selon la Fédération, la signature, le 13 décembre 2010, de la convention Etat-SNCF relative à l’exploitation de ces trains, 

a constitué «un progrès important pour la pérennité des trains Intercités selon trois logiques d’aménagement du territoire 

: desservir les moyennes et grandes agglomérations, non desservies par le TGV, garantir les liaisons province-province 

et répondre aux besoins de la desserte du grand bassin parisien.» 

Mais après trois années d’exercice, la Fnaut juge le bilan «mitigé». «L’offre des trains en circulation s’est contractée 

E�FOWJSPO������1PVS�BVUBOU�MF�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EV�5&5�B�BVHNFOUÏ�EF�����TVS�MB�NÐNF�QÏSJPEF�Ë�SFTQPOTBCJMJUÏ�
égale de l’opérateur SNCF et du gestionnaire d’infrastructure dont les coûts d’exploitation et de péage ont dérapé.» La 

Fnaut émet aussi des «interrogations sur le rôle de l’Etat autorité organisatrice et de l’Etat stratège». «En termes d’amé-

nagement du territoire, la situation actuelle va à l’encontre des objectifs voulus par l’Etat visant à la valorisation du réseau 

classique, des transports du quotidien mais aussi des ‘axes structurants d’aménagement du territoire’», estime-t-elle. 

La Fédération rappelle ses propositions pour «remettre les TET sur les rails». Elle se dit de nouveau favorable à «l’expé-

rimentation au plus tôt de l’ouverture à la concurrence des TET sous la forme de délégation de service public (DSP) et 

KVHF�RVF�jMF�SÙMF�EF�M�&UBU�TUSBUÒHF�EPJU�ÐUSF�SFOGPSDÏx��-B�OPVWFMMF�DPOWFOUJPO�EPJU�OPUBNNFOU�jmYFS�MB�DPOTJTUBODF�EFT�
TFSWJDFT�BUUFOEVT�TVS�MF�NPZFO�FU�MF�MPOH�UFSNF�QBS�MB�EÏmOJUJPO�E�VO�TDIÏNB�OBUJPOBM�EFT�EFTTFSUFT�GFSSPWJBJSFTx��

&OmO�FTUJNF�MB�'OBVU�jJM�DPOWJFOU�EF�EÏmOJS�MFT�NJTTJPOT�SFTQFDUJWFT�EFT�5&5�FO�DPOTVMUBOU�MFT�EJGGÏSFOUFT�QBSUJFT�QSF-

OBOUFT�RVJ�mOBODFOU�MF�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�BDUVFM�BMPST�RVF�MFT�VTBHFST�TPOU�FYDMVT�EF�UPVUF�DPOTVMUBUJPO�DPNNF�JMT�MF�
sont également des conseils d’administration prévus dans le projet de loi de réforme ferroviaire qui ne respecte pas la loi 

de démocratisation du secteur public de 2003.»

�



2 Juin 2014

La FNAUT s’inquiète pour l’avenir des Intercités
/D�)pGpUDWLRQ�1DWLRQDOH�GHV�$VVRFLDWLRQV�G·8VDJHUV�GHV�7UDQVSRUWV��)1$87��HVW�LQTXLqWH�SRXU�O·DYHQLU�GHV�WUDLQV�
,QWHUFLWpV��/·RUJDQLVDWLRQ�D�HQYR\p�XQH�OHWWUH�DX�3UHPLHU�PLQLVWUH�OH����PDL�GHUQLHU�SRXU�SUpVHQWHU�VHV�SURSRVL-
WLRQV�SRXU�UHPHWWUH�OHV�WUDLQV�G·pTXLOLEUH�GX�WHUULWRLUH�VXU�OHV�UDLOV�

La FNAUT reconnaît dans sa lettre que la «signature de la conven-
tion Etat-SNCF relative à l’exploitation des trains d’équilibre du terri-
toire (TET) le 13 décembre 2010 entre l’Etat et la SNCF a constitué 
un progrès important pour la pérennité des trains Intercités selon 
trois logiques d’aménagement du territoire : desservir les moyennes 
et grandes agglomérations non desservies par le TGV, garantir les 
liaisons province province, et répondre aux besoins de la desserte 
du grand bassin parisien». Elle tire néanmoins un «bilan mitigé» de 
la convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire. L’or-
ganisation estime que l’offre des trains en circulation s’est contrac-
UÏF�E�FOWJSPO�������j1PVS�BVUBOU�MF�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EFT�5&5�B�
augmenté de 47 % sur la même période, à responsabilité égale de 
l’opérateur SNCF et du gestionnaire d’infrastructure dont les coûts 
d’exploitation et de péages ont dérapé». L’Etat a réduit de 16 millions d’euros pour l’exercice budgétaire 2014 la contri-
CVUJPO�EFT�TPDJÏUÏT�DPODFTTJPOOBJSFT�E�BVUPSPVUFT�BV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EFT�5&5�NFUUBOU�jFO�QÏSJM�VO�NÏDBOJTNF�EF�
péréquation intermodal». 

En outre, «les usagers s’inquiètent de l’inexistence d’une feuille de route visant au renouvellement de la totalité du parc. 
On doit souligner toutefois comme point positif l’engagement de l’Etat qui a initié le renouvellement du matériel roulant 
des TET par la commande de 34 rames automotrices» ajoute la Fnaut. 

L’organisation pense aussi que la situation actuelle des rails est «à l’opposé des objectifs voulus par l’Etat lors de la 
signature de la convention : contraction des dessertes qui ne génèrent que des économies «comptables» puisqu’on 
DPOTUBUF�VOF�BVHNFOUBUJPO�EV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�SFNJTF�FO�RVFTUJPO�EFT�NÏDBOJTNFT�EF�mOBODFNFOUT�JOUFSNPEBVY�
absence de perspectives sur le renouvellement complet du matériel roulant». 

Elle ajoute que la place des usagers est particulièrement négligée par l’Etat et la SNCF dans la gouvernance des TET. 
j"MPST�RVF�MFT�VTBHFST�mOBODFOU�MFT�USPJT�RVBSUT�EF�M�FYQMPJUBUJPO�EF�MB�DPOWFOUJPO�EF�TFSWJDF�QVCMJD�EFT�5&5�MFT�BMFSUFT�
successives de la FNAUT sur l’évolution du périmètre et du volume de la convention et sur la politique de commercia-
lisation qui doit exclure la réservation obligatoire et généraliser la réservation facultative, n’ont fait l’objet ni de résultats 
TJHOJmDBUJGT�PV�E�FOHBHFNFOUT�EF�MB�4/$'�OJ�E�FOHBHFNFOUT�EF�MB�QBSU�EF�M�&UBUx�FYQMJRVF�U�FMMF��

3URSRVLWLRQV�GHV�XVDJHUV�SRXU�UHPHWWUH�OHV�7(7�VXU�OHV�UDLOV�

La FNAUT estime que la remise à niveau des trains Intercités est un objectif réaliste. «La productivité des TET doit passer 
E�VOF�MPHJRVF�OÏHBUJWF�EF�SÏHSFTTJPO�RVJ�T�BUUBRVF�BVY�DPOTÏRVFODFT�QBS�MB�TVQQSFTTJPO�EFT�TFSWJDFT�EÏmDJUBJSFT�Ë�VOF�
logique positive de réduction des coûts d’exploitation par une productivité de croissance. Celle-ci passe nécessairement 
par l’expérimentation au plus tôt de l’ouverture à la concurrence des TET sous la forme de délégation de service public 
(DSP)», explique t-elle dans son courrier. 

-�BTTPDJBUJPO�EFNBOEF�ÏHBMFNFOU�RVF�MF�SÙMF�EF�M�&UBU�TUSBUÒHF�TPJU�SFOGPSDÏ��j-B�OPVWFMMF�DPOWFOUJPO�EPJU�mYFS�MB�DPOTJT-
UBODF�EFT�TFSWJDFT�BUUFOEVT�TVS�MF�NPZFO�FU�MF�MPOH�UFSNF�QBS�MB�EÏmOJUJPO�E�VO�TDIÏNB�OBUJPOBM�EFT�EFTTFSUFT�GFSSP-
WJBJSFT��-FT�DPOEJUJPOT�EF�mOBODFNFOU�EV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EPJWFOU�ÏHBMFNFOU�SFOGPSDFS�MFT�NÏDBOJTNFT�EF�QÏSÏ-
quation intermodale pour lesquels la FNAUT a effectué de nombreuses proposition (taxe carbone, taxe kérosène,…)».

�



18-06-2014

/H�Gp¿FLW�GHV�WUDLQV�,QWHUFLWpV�HQ�KDXVVH�GH�����
VHORQ�OD�)1$87
'DQV�XQH�OHWWUH�DGUHVVpH�DX�3UHPLHU�PLQLVWUH��OH�SUpVLGHQW�GH�OD�)1$87�GUHVVH�XQ�ELODQ�SUpRFFXSDQW�GH�O·DSSOLFDWLRQ�
GHSXLV�GpFHPEUH������GH�OD�FRQYHQWLRQ�(WDW�61&)�UHODWLYH�DX[�7(7��/H�GpÀFLW�G·H[SORLWDWLRQ�D�SURJUHVVp�GH�����HQ�WURLV�
DQV�SRXU�XQH�RIIUH�HQ�UpJUHVVLRQ�GH������/D�)1$87�FUDLQW�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQH�ORJLTXH�TXL�YLVH�SOXV�j�VXSSULPHU�OHV�
VHUYLFHV�GpÀFLWDLUHV�TX·j�UpGXLUH�OHV�FR�WV�G·H[SORLWDWLRQ�HW�HQ�DSSHOOH�j�O·H[SpULPHQWDWLRQ�GH�O·RXYHUWXUH�j�OD�FRQFXUUHQFH�

-�PGGSF�EFT�5&5�B�EJNJOVÏ�EF������FO�USPJT�BOT�FU�MF�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�B�BVHNFOUÏ�EF�������$�FTU�DF�RV�BWBODF�VOF�MFUUSF�BV�
1SFNJFS�NJOJTUSF����EV�QSÏTJEFOU�EF�MB�'OBVU�+FBO�4JWBSEJÒSF��$F�DPVSSJFS�SFOEV�QVCMJD�MF���KVJO�ESFTTF�VO�CJMBO�JORVJÏUBOU�EF�M�BQ-
QMJDBUJPO�EF�MB�DPOWFOUJPO�&UBU�4/$'�SFMBUJWF�Ë�M�FYQMPJUBUJPO�EFT�5&5�TJHOÏF�MF����EÏDFNCSF�������*M�FTU�BTTPSUJ�E�VOF�MJTUF�DISP-
OPMPHJRVF�EFT�SÏEVDUJPOT�EF�EFTTFSUFT�EF������Ë�BVKPVSE�IVJ�FU�E�VOF�DBSUF�EFT�MJHOFT�FO�EJGmDVMUÏ�RVJ�ÏUBZFOU�MF�QSPQPT��4FMPO�MF�
QSÏTJEFOU�EF�MB�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�MB�USÒT�GPSUF�BVHNFOUBUJPO�EV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�
FTU�QBSUBHÏF�j�Ë�SFTQPOTBCJMJUÏ�ÏHBMF�EF�M�PQÏSBUFVS�4/$'�FU�EV�HFTUJPOOBJSF�E�JOGSBTUSVDUVSF�EPOU�MFT�DPßUT�E�FYQMPJUBUJPO�FU�EF�
QÏBHFT�POU�EÏSBQÏ�x�
%F�QMVT�SFMÒWF�MB�'OBVU�j�NBMHSÏ�VOF�BVHNFOUBUJPO�EFT�CFTPJOT�EF�mOBODFNFOU�M�&UBU�B�SÏEVJU�EF����NJMMJPOT�E�FVSPT�QPVS�
M�FYFSDJDF�CVEHÏUBJSF������MB�DPOUSJCVUJPO�EFT�TPDJÏUÏT�DPODFTTJPOOBJSFT�E�BVUPSPVUFT�BV�EÏmDJU�E�FYQMPJUBUJPO�EFT�5&5��"JOTJ�
BWBOU�NÐNF�MFT�EÏCBUT�TVS�M�ÏDPUBYF�MF�HPVWFSOFNFOU�B�EJTDSÒUFNFOU�NJT�FO�QÏSJM�VO�NÏDBOJTNF�EF�QÏSÏ��RVBUJPO�JOUFSNPEBM�x�
$F�O�FTU�QBT�MB�DPOWFOUJPO�FMMF�NÐNF�RVJ�FTU�FO�DBVTF��-B�'OBVU�TF�GÏMJDJUF�BV�DPOUSBJSF�E�VO�NÏDBOJTNF�T�JOTDSJWBOU�EBOT�VOF�
MPHJRVF�E�BNÏOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�NFUUBOU�FO��VWSF�VOF�QÏSÏRVBUJPO�FOUSF�MF�SBJM�FU�MB�SPVUF�FU�HBSBOUJTTBOU�MF�SFOPVWFMMFNFOU�
E�VO�NBUÏSJFM�SPVMBOU�IPST�E�ÉHF��&MMF�TPVMJHOF�TVS�DF�QPJOU�j�M�FOHBHFNFOU�EF�M�&UBU�RVJ�B�JOJUJÏ�MF�SFOPVWFM��MFNFOU�EV�NBUÏSJFM�
SPVMBOU�EFT�5&5�QBS�MB�DPNNBOEF�EF����SBNFT�BVUPNPUSJDFT�x��.BJT�FMMF�T�JORVJÒUF�EF�j�M�JOFYJTUFODF�E�VOF�GFVJMMF�EF�SPVUF�WJTBOU�
BV�SFOPVWFMMFNFOU�EF�MB�UPUBMJUÏ�EV�QBSD�x�
&U�TFMPO�FMMF�MB�TJUVBUJPO�BDUVFMMF�FTU�Ë�M�PQQPTÏ�EFT�PCKFDUJGT�WPVMVT�QBS�M�&UBU�RVJ�O�B�QBT�WSBJNFOU�BTTVNÏ�TPO�SÙMF�E�"0�mYÏ�
QBS�MB�DPOWFOUJPO��&MMF�SFHSFUUF�FODPSF�RVF�MB�4/$'�j�TF�mYF�VO�OPVWFM�PCKFDUJG�EF�DPOUSBDUJPO�DFMVJ�EFT�EFTTFSUFT�5(7�x�TVS�MF�
SÏTFBV�DMBTTJRVF�j�CBGPVBOU�QPVS�EFT�RVFTUJPOT�EF�EÏSJWFT�EFT�DPßUT�E�FYQMPJUBUJPO�MF�NPEÒMF�ÏDPOPNJRVF�JOJUJBM�EF�EFTTFSUFT�
FU�E�BNÏOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�EV�5(7�x�
-B�'OBVU�EFNBOEF�RVF�M�PO�TPSUF�EF�DFUUF�j�MPHJRVF�OÏHBUJWF�EF�SÏHSFTTJPO�RVJ�T�BUUBRVF�BVY�DPOTÏRVFODFT�QBS�MB�TVQ��QSFTTJPO�
EFT�TFSWJDFT�EÏmDJUBJSFT�Ë�VOF�MPHJRVF�QPTJUJWF�EF�SÏEVDUJPO�EFT�DPßUT�E�FYQMPJUBUJPO�QBS�VOF�QSPEVDUJWJUÏ�EF�DSPJTTBODF�x��&MMF�
EFNBOEF�EPOD�VOF�OPVWFMMF�GPJT�j�M�FYQÏSJNFOUBUJPO�BV�QMVT�UÙU�EF�M�PVWFSUVSF�Ë�MB�DPODVSSFODF�EFT�5&5�TPVT�MB�GPSNF�EF�EÏMÏ-
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Valérie Collet - 10 juin 2014

SNCF : une grève «incompréhensible» pour 
les usagers
 
/D�SUHPLqUH�DVVRFLDWLRQ�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV�MXJH�LQIRQGpHV�OHV�FUDLQWHV�GHV�V\QGLFDWV��TXL�RQW�DSSHOp�j�OD�
JUqYH�HQ�UpDFWLRQ�DX�SURMHW�GH�UpIRUPH�IHUURYLDLUH�

Même si elle «partage bien des inquiétudes de ces syndicats sur 
l’avenir du rail», la Fédération nationale des usagers des transports 
(Fnaut) a exprimé mardi son «incompréhension face au mouvement 
de grève reconductible» lancé par la CGT, Sud Rail, FO et First.

Parmi les inquiétudes communes, «les fermetures de lignes et les 
suppressions de services dans les TER, les trains Intercités, le TGV 
ou encore le fret». «Le manque de personnel et de matériel pénalise 
les voyageurs, le report de l’écoredevance poids lourd bloque les 
investissements ferroviaires, la dette ferroviaire ne sera ni résorbée 
ni même stabilisée», énumère la Fnaut en écho aux préoccupations 
syndicales.

/H�VWDWXW�GH�FKHPLQRW�VHUD�JDUDQWL

En revanche, l’association juge que «les craintes des syndicats concernant le projet de réforme ferroviaire restent in-
DPNQSÏIFOTJCMFTx��&O�FGGFU�MF�TUBUVU�EFT�DIFNJOPUT�FTU�HBSBOUJ�MF�QSPKFU�QSÏWPJU�MB�SÏVOJmDBUJPO�EF�UPVT�MFT�PSHBOJTNFT�
intervenant sur l’infrastructure, et il les rapproche de l’exploitant (SNCF). Par ailleurs, la Fnaut estime que, contrairement 
à ce que prétendent les syndicats grévistes, le projet de loi ne prépare en rien à l’ouverture à la concurrence: «Le projet 
l’ignore totalement alors qu’elle sera bientôt imposée par la législation européenne». La Fnaut regrette que les usagers 
du rail soient «une fois de plus inutilement pénalisés par cette nouvelle grève lancée au nom d’une conception monopo-
listique du service public propre au secteur ferroviaire».
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Tony Todd - 2014-06-10

France braces for gridlock in dual rail and taxi 
strike
     
France is set for a double whammy of transport woes from Tuesday night, as state rail company SNCF prepares 
a major strike on the same day that taxis are set to cause massive disruption in protest at competition from web-
based minicab services.

The rail strike is due to start on Tuesday evening but will mainly af-
fect rail travel on Wednesday.

Only one high-speed intercity TGV out of two or three will run, while 
regional trains will also be affected, particularly in the Paris area.

The Eurostar service connecting Paris and London will run as nor-
mal, and three out of four Brussels- and Amsterdam-bound Thalys 
trains will be operational.

Trains to Germany will be unaffected, but those going to Spain will 
be disrupted.

The rail strike, described by passenger associations as “incomprehensible”, takes place a week before France’s National 
Assembly examines a proposed railway reform that aims to tackle the sector’s soaring debt.

3DVVHQJHUV�¶SXQLVKHG·�IRU�SROLWLFDO�HQGV

Transport Minister Frederic Cuvillier said on Tuesday the railway sector’s debt currently stood at more than €40 billion, 
and would likely soar to €80 billion by 2025 if nothing was done about it.

At the heart of the proposed reforms are plans to open up France’s rail services to competition and plans to unite state-run 
rail operator SNCF with RFF, the heavily indebted company responsible for the country’s rail infrastructure.

“Striking will solve nothing and will only serve to punish passengers,” said Jean Sivardière of the French FNAUT consumer 
association. “Reforms are necessary, everyone recognises that, but there are more constructive ways of negotiating with 
the authorities than making everyone’s lives a misery.”

Sivardière told FRANCE 24 that nothing in the planned reforms would affect SNCF workers’ jobs or status, but that the 
strike was a protest at the “inevitability” of coming market competition against what is at present a complete state mono-
poly.

“This is a purely political strike,” he said. “It’s pointless and unfair to punish ordinary people for political ends.”

Taxis fear competition from web apps

Rail passengers who manage to arrive in major terminals such as Paris will be doubly hampered on Wednesday by an 
almost total lack of taxis.

French cabbies are joining taxi services across Europe, including the UK, Belgium, Spain and Germany, protesting 
against the exponential rise of minicab services that use advanced mobile phone apps they say are akin to taxi meters, 
currently only allowed in licensed vehicles.

Particularly in their sights is minicab app Uber, which links passengers to private hire drivers.

A report drawn up by Socialist MP Thomas Thévenoud proposes that cars-on-demand services be allowed to expand but 
that licensed taxis retain the sole right to picking up passengers on the street.

This doesn’t go anywhere near meeting the concerns of taxi drivers, who feel they are up against unfair competition from 
a new generation of private hire services and want the use of apps like Uber restricted for use by licensed taxi drivers. 
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17 juin 2014

Fédération des usagers : « les cheminots sont en 
train de se mettre à dos les jeunes »
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Érick Demangeon - 17 Juin 2014 

Grève ferroviaire : chargeurs et rail-routiers 
montent au créneau
$ORUV�TXH�O·H[DPHQ�GH�OD�UpIRUPH�IHUURYLDLUH�V·RXYUH�DX�3DUOHPHQW��OHV�FKDUJHXUV��QRWDPPHQW�GH�OD�FKLPLH��HW�OHV�
UDLOV�URXWLHUV�VH�PDQLIHVWHQW��,OV�GpSORUHQW�OHV�FRQVpTXHQFHV�G·XQ�PRXYHPHQW�VRFLDO�TXL�SpQDOLVH�OHXUV�DFWLYLWpV��
6HV�FRQVpTXHQFHV�FRPPHUFLDOHV�HW�ÀQDQFLqUHV�VH�FKLIIUHUDLHQW�GpMj�HQ�PLOOLRQV�G·HXURV�

Au 7e jour de grève d’une partie des cheminots de la SNCF, chargeurs 
et rail-routiers ont réagi. Première à se manifester, l’Union des indus-
tries chimiques (UIC) qui évalue déjà les surcoûts des mouvements 
sociaux «à plusieurs millions d’euros. La situation est très critique 
pour plusieurs entreprises du secteur. Certaines unités de production 
risquent de s’arrêter si elles ne sont pas livrées par voie ferroviaire au 
plus vite». Ne pouvant recevoir ou expédier une partie de ses matières 
QSFNJÒSFT�FU�QSPEVJUT�mOJT�RVF�QBS�SBJM�MB�mMJÒSF�EF�MB�DIJNJF�QSÏWJFOU�
qu’après avoir épuisé les stocks, les ruptures se traduiront par des 
mesures de chômage partiel qui entraîneront des problèmes d’appro-
visionnement dans toute l’industrie.

©�'HV�FRQVpTXHQFHV�FRPPHUFLDOHV�HW�ÀQDQFLqUHV�FDWDVWURSKLTXHVª

De leur côté, les rail-routiers, par la voix du Groupement national des transports combinés (GNTC), s’interrogent sur les 
motifs de la grève : «Ce mouvement qui n’a rien de social est inadmissible, incompréhensible et inutile». Ils critiquent 
sévèrement l’action des organisations syndicales à la manœuvre. «Cette politique conduit le fret ferroviaire et surtout 
MF�USBOTQPSU�DPNCJOÏ�Ë�SFTUFS�Ë�RVBJ��-FT�DPOTÏRVFODFT�DPNNFSDJBMFT�FU�mOBODJÒSFT�TPOU�DBUBTUSPQIJRVFT�FU�VOF�GPJT�
encore, tout est fait pour que le rail perde en crédibilité», jugent-ils. 

9HUV�XQ�UHSRUW�PRGDO�LQYHUVp�

Au-delà du blocage dénoncé, l’AUTF revient sur les menaces qui pèsent sur le fret ferroviaire national «risquant de l’en-
traîner dans un nouveau cercle vicieux de contractions des volumes transportés». La première est «l’accélération des 
interdictions faites aux trains de fret de circuler sur le réseau secondaire pour rejoindre le réseau magistral faute, pour 
3ÏTFBV�GFSSÏ�EF�'SBODF�EF�QPVWPJS�NPCJMJTFS�MFT�mOBODFNFOUT�OÏDFTTBJSFT�Ë�MFVS�SFNJTF�FO�M�ÏUBU�Ë�EFT�DPßUT�BEBQUÏTx��
-B�TFDPOEF�DPODFSOF�jMB�EÏSJWF�EFT�DPßUT�E�VTBHF�EF�M�JOGSBTUSVDUVSF�j��1PVS�NÏNPJSF�MFT�QÏBHFT�CÏOÏmDJFOU�EFQVJT�
�����E�VO�TPVUJFO�mOBODJFS�QVCMJD�RVF�M�²UBU�FOWJTBHF�EF�SÏEVJSF�WPJSF�EF�TVQQSJNFS�FO�������j6O�BSSÐU�TF�USBEVJSBJU�QBS�
VOF�BVHNFOUBUJPO�EFT�DPßUT�EV�GFSSPWJBJSF�EF�M�PSESF�EF�����x��-FT�DIBSHFVST�T�JORVJÒUFOU�FOmO�jEF�MB�EÏSJWF�EFT�DPßUT�
TPDJBVYx�EPOU�M�BVHNFOUBUJPO�jDPNQSJTF�FOUSF����FU������USPVWF�TPO�PSJHJOF�EBOT�MF�QSPKFU�EF�SÏGPSNFx��$FMMF�DJ�QSÏWPJU�
FO�FGGFU�MB�DSÏBUJPO�E�VO�TPDMF�TPDJBM�VOJmÏ�RVJ�TFMPO�M�"65'�jQPVSSBJU�DPOEVJSF�Ë�MB�SFNJTF�FO�DBVTF�EF�M�BDDPSE�TPDJBM�
grâce auquel les entreprises concurrentes de la SNCF sont parvenues à relancer l’attractivité du fret ferroviaire et à 
DPOUFOJS�TPO�EÏDMJO�QBS�MB�NJTF�FO�QMBDF�E�PSHBOJTBUJPOT�QMVT�nFYJCMFT�FU�QMVT�QSPEVDUJWFTx��

3ROLWLTXH�GHV�WUDQVSRUWV�JOREDOH�

Hasard des dates, le mouvement social d’une partie des cheminots de la SNCF et les réactions sur ses conséquences 
logistiques coïncident avec les propositions de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports pour 
relancer le fret ferroviaire. La FNAUT rappelle que la politique de transports de marchandises ne peut être que globale et 
multimodale. À ce titre, elle appelle l’État à assainir le transport routier à travers plusieurs mesures : «intervention auprès 
EF�M�6OJPO�FVSPQÏFOOF�QPVS�IBSNPOJTFS�TFT�DPOEJUJPOT�mTDBMFT�FU�TPDJBMFT�EFT�DPOUSÙMFT�QMVT�GSÏRVFOUT�FU�M�BHHSBWBUJPO�
EFT�TBODUJPOT�VO�EVSDJTTFNFOU�EFT�DPOEJUJPOT�E�BDDÒT�Ë�MB�QSPGFTTJPO�FO�NBUJÒSF�EF�HBSBOUJFT�mOBODJÒSFT�FU�MB�NJTF�
en place rapide de l’Écotaxe». En parallèle, la FNAUT réclame la mise en œuvre d’un «Schéma national des services de 
transport ferroviaire reprenant la valorisation du réseau classique et les axes structurants d’aménagement du territoire», 
ainsi que des mesures plus ciblées : «Les contrats de performance de RFF et de la SNCF doivent imposer une stratégie 
de développement du wagon isolé. L’État doit en outre favoriser l’implantation de nouveaux opérateurs ferroviaires de 
proximité». S’accompagnant d’une liste d’investissements jugés prioritaires pour la desserte des ports maritimes ou le 
SÏTFBV�DBQJMMBJSF�MB�'/"65�BQQFMMF�FOmO�M�²UBU�Ë�T�JOTQJSFS�EFT�FYFNQMFT�TVJTTF�FU�BMMFNBOE����TVS�MB�HFTUJPO�EF�MB�EFUUF�
du système ferroviaire notamment.
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Daniel Rosenweg - 11 juin 2014

Jean Lenoir : « Les usagers sont en droit d’être 
indemnisés »
$�SHLQH�FRQQX�O·DSSHO�j�OD�JUqYH�j�OD�61&)��OD�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV��
OD�)QDXW��FRQGDPQDLW�FH�PRXYHPHQW��6RQ�YLFH�SUpVLGHQW��-HDQ�/HQRLU��UHQYRLH�GRV�j�GRV�O·(WDW�HW�OHV�V\QGLFDWV�

4XH�SHQVH]�YRXV�GH�FHWWH�JUqYH�"

Jean Lenoir. Nous sommes d’accord avec les syndicats sur le fait qu’une réforme du système 
ferroviaire s’impose. Mais nous ne comprenons pas les inquiétudes des agents. Ils veulent 
que le statut des cheminots soit préservé, or tout ça est dans le projet de loi ! Faire grève, 
ça pénalise l’usager, ce sont des recettes perdues qui aggravent la situation de l’entreprise.

3RXU�OHV�V\QGLFDWV��OH�SURMHW�GH�ORL�QH�YD�SDV�DVVH]�ORLQ���

Nous disons comme eux qu’il faut impérativement réduire la dette. La seule solution pour 
BNÏMJPSFS�MB�QFSGPSNBODF�EF�MB�4/$'�FTU�E�PVWSJS�MF�USBmD�Ë�MB�DPODVSSFODF�DPNNF�M�JNQPTF�
Bruxelles, et comme l’a fait l’Allemagne. Mais pour éviter une ouverture sauvage, il faut que 
RFF reste séparé de la SNCF. En Allemagne, la concurrence a pris 30 % du marché, elle a 
QFSNJT�EF�SFNFUUSF�EFT�USBJOT�MË�Pá�JM�O�Z�FO�BWBJU�QMVT�TBOT�QSÏKVEJDF�QPVS�M�FNQMPJ�

'LULH]�YRXV�TX·LO�HVW�GLIÀFLOH�GH�UpIRUPHU�OH�V\VWqPH�IHUURYLDLUH�"

-FT�EJGmDVMUÏT�BDUVFMMFT�TPOU�BVUBOU�MF�GBJU�EFT�TZOEJDBUT�RVF�EF�M�&UBU�RVJ�O�B�QBT�UFOV�TFT�QSPNFTTFT��&O������RVBOE�JM�
a séparé la SNCF et RFF, il devait, en tant qu’actionnaire, éponger les dettes. Il ne l’a jamais fait.

/HV�XVDJHUV�VHURQW�LOV�LQGHPQLVpV�"

*MT�TPOU�FO�ESPJU�EF�MF�EFNBOEFS�DBS�JMT�O�BVSPOU�QBT�FV�BDDÒT�Ë�UPVT�MFT�TFSWJDFT�BVYRVFMT�MFVS�BCPOOFNFOU�MFVS�EPOOF�
droit.
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Gaël Rivallain -  12/06/2014

La grève est reconduite ce vendredi à la SNCF
/H�FRQÁLW�VRFLDO�GXUH�j�OD�61&)��6XU�OHV�OLJQHV�SLFDUGHV��OHV�XVDJHUV�V·RUJDQLVHQW�WDQW�ELHQ�TXH�PDO�PDLV�UHVWHQW�
SOXW{W�GDQV�OH�ÁRX�

C ’est sûr, il faudra encore venir plus tôt. Les usagers le savent. 
Ils prennent les devants.  » Il n’empêche, en gare d’Amiens jeudi 
après-midi, cet agent SNCF n’a pas chômé pour renseigner les voya-
geurs, déboussolés, comme partout en France. Alors que la grève 
des cheminots contre le projet de réforme ferroviaire entamera ce 
vendredi son troisième jour, les circulations resteront perturbées. 
Exemple pour Amiens-Paris : sur la matinée, il n’y aura que 5 trains, 
au lieu de 12. Et le dernier partira à… 7h14. Ensuite, rien avant 13h23.

5pVLJQpV

Dans le hall, les voyageurs réduits à la patience se montraient globalement plus résignés qu’en colère. Comme Thomas, 
26 ans, gêné pour son trajet Ailly-sur-Noye/Amiens. «  Je dois prendre un train à 7 heures au lieu de 8 heures  », déplore 
cet étudiant, privé d’une heure de sommeil, mal compensée par une longue attente dans le hall d’arrivée, son lieu de 
stage n’ouvrant qu’à 9 heures. Rémi, un Creillois, lui aussi stagiaire au CHU, a raté hier de 2 minutes son 17h14… à 
cause du bus pris dans la circulation. «  Comme celui de 18 heures est annulé, je dois attendre le suivant à 18h30. Qui 
est omnibus. Total, j’arriverai à 20 heures.  » Long.

Au collectif « SNCF Vamtuer », Nora Muller, une habituée des trajets entre l’Oise et Paris, soupire : «  Les problèmes 
habituels, comme les manques de personnels, de matériels et de places, se trouvent accentués  ». Illustration, mercredi, 
sur la ligne Amiens-Paris, «  le train de 6h30 est arrivé en quatre caisses, soit 450 places au lieu des 1 370 habituelles. 
Des agents ont demandé à des voyageurs de descendre à Creil. C’était la bousculade  ». Des usagers qui par ailleurs 
ne semblaient pas tous saisir les motifs du mouvement, faute d’infos des grévistes.

«  On imagine bien qu’ils ne font pas la grève pour embêter les gens  », veut croire Nora Muller, tandis qu’à la FNAUT, une 
autre fédération d’usagers, on «  dénonce  » l’action. Si elle redoute des fermetures de lignes à l’avenir, «  le statut actuel 
des cheminots est garanti  ». Et «  loin de préparer l’ouverture du rail à la concurrence, le projet l’ignore, alors qu’elle sera 
bientôt imposée par l’Europe sous une forme régulée  ».

En attendant d’y voir plus clair, pour la suite, les usagers (dont certains ont été alertés par SMS de la poursuite de la 
HSÒWF
�SFTUBJFOU�IJFS�EBOT�MF�nPV�RVBOU�Ë�MB�EVSÏF�FU�M�JOUFOTJUÏ�EF�MB�HSÒWF��4J�MB�4/$'�1JDBSEJF�GBJTBJU�ÏUBU�E�VOF�DJSDVMBUJPO�
en amélioration, avec un train sur deux environ prévus ce vendredi contre un sur trois hier, elle prenait soin de préciser 
TVS�TFT�mDIFT�j�JOGP�USBmD�x�RVF�j��MB�DJSDVMBUJPO�FTU�TVTDFQUJCMF�E�ÐUSF�ÏHBMFNFOU�QFSUVSCÏF�TBNFEJ����KVJO��x�

/H�EDF�OXQGL���

Le secrétaire d’Etat Frédéric Cuvilier a mis en exergue l’inquiétude des Français « notamment à l’approche du bacca-
lauréat » qui débute lundi.

Le ministre de l’Education nationale Benoît Hamon a transmis de son côté « par prudence et anticipation » des consignes 
aux rectorats en cas de retard des candidats si la grève devait se prolonger.
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Aude Gambet - 12 juin 2014

La grève à la SNCF continue
/H�WUDÀF�61&)�VHUD�GH�QRXYHDX�IRUWHPHQW�SHUWXUEp�DXMRXUG·KXL��TXDWUH�V\QGLFDWV�GH�FKHPLQRWV�D\DQW�UHFRQGXLW�
OHXU�PRXYHPHQW�GH�JUqYH�

«Plus d’un cheminot sur deux », selon la CGT, 27,84 % selon la SNCF.

Syndicats grévistes et direction de l’entreprise publique se sont livrés 
à leur traditionnelle bataille de chiffres sur la participation, tandis que 
les usagers prenaient leur mal en patience pour une première jour-
née de grève hier.

Seule certitude, 55 % des conducteurs et des contrôleurs avaient 
cessé le travail, perturbant fortement la circulation des trains de 
grande ligne comme des transports régionaux.

Des perturbations, qui vont continuer aujourd’hui, même si la SNCF parle d’une « amélioration » avec davantage de trains 
en circulation.

/HV�JUpYLVWHV�FULWLTXpV

De fait, le mouvement a été reconduit jusqu’à ce soir 19 heures par une « très large majorité » en assemblée générale, a 
déclaré Thierry Nier, porte-parole national de la CGT cheminots, premier syndicat de l’entreprise.

La CGT et Sud-Rail, suivis par FO et First dans ce préavis de grève reconductible, entendent ainsi faire monter la pres-
sion sur le gouvernement, à quelques jours du début de l’examen du projet de loi sur la réforme ferroviaire à l’Assemblée 
nationale – et des premières épreuves du baccalauréat.

%V�DPVQ�MF�SFOEF[�WPVT�QSPHSBNNÏ�DF�KFVEJ�BV�NJOJTUÒSF�BWFD�MFT�TZOEJDBUT�T�FTU�mOBMFNFOU�UFOV�IJFS�TPJS�

Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État chargé des Transports, avait déclaré dans l’après-midi qu’il recevrait « toutes les or-
ganisations syndicales [hier] soir, cette nuit si nécessaire, [ce] matin encore pour pouvoir expliciter l’enjeu de la réforme 
GFSSPWJBJSF�x�RVJ�QSÏWPJU�EF�SÏVOJmFS�4/$'�FU�3ÏTFBV�GFSSÏ�EF�'SBODF�HFTUJPOOBJSF�EV�SÏTFBV�BV�TFJO�E�VO�NÐNF�HSPVQF�

1BT�RVFTUJPO�EPOD�Ë�DFUUF�IFVSF�DJ�EF�SFWFOJS�TVS�MF�QSPKFU�FO�UPVU�DBT�PGmDJFMMFNFOU�

Les grévistes sont sous le feu des politiques. Dès mardi soir, le député Bertrand Pancher (UDI, Meuse) dénonçait une 
HSÒWF�j� UPUBMFNFOU�EÏDPOOFDUÏF�EF� MB� SÏBMJUÏ�x��"V�WV�EV�j�DPOUFYUF�EF�EÏmDJU�BCZTTBM�EF� MB�CSBODIF� USBOTQPSUT�JO-
frastructures, la grève des chemins de fer est insupportable à la fois pour les contribuables mais aussi pour les usagers 
», estimait-il.

Du côté des Verts, François de Rugy, coprésident du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, a fustigé sur Twitter 
les « syndicats SNCF [qui] rêvaient d’une reconstitution d’une seule « grande maison » et sont dans le tout ou rien. Au 
risque du statu quo ? ».

Si elle partage les inquiétudes des cheminots quant à l’avenir du rail, la Fédération nationale des usagers des transports 
(Fnaut) fait part de son « incompréhension », le texte du projet de réforme ferroviaire garantissant le statut actuel des 
cheminots.
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15 juin 2014

/D�JUqYH�j�OD�61&)�UHFRQGXLWH��OH�FRQÀLW�GDQV�
O¶LPSDVVH
La grève des cheminots contre la réforme ferroviaire est 
reconduite lundi, premier jour du bac, et aucune sortie de 
crise ne s’esquisse, le gouvernement refusant de lâcher 
du lest à deux jours du débat parlementaire sur ce projet.

«La grève est reconduite sur l’ensemble du territoire à l’is-
sue des votes des assemblées générales» et «la mobilisa-
tion reste forte», a assuré dimanche à l’AFP la Fédération 
cheminots de la CGT.

Le mouvement entrera lundi dans sa sixième journée avec 
VO�USBmD�QSÏWV�QBS�MB�4/$'�FO�MÏHÒSF�BNÏMJPSBUJPO�TVQÏ-
rieur en moyenne à un train sur deux sur les grandes lignes.

&NNFOÏT�QBS� MB�$(5�FU�46%�3BJM� MFT�HSÏWJTUFT� MF�QSPKFU�
de loi sur la réforme ferroviaire qui sera examiné dès mardi 
par l’Assemblée nationale, le gouvernement ayant refusé 
tout report du débat.

«Il n’y aucune raison» de reporter la réforme ferroviaire qui 
FTU�jEF�CPO�TFOTx�B�EJU�EJNBODIF�.JDIFM�4BQJO�NJOJTUSF�
des Finances.

«Cette grève n’a pas de sens», estime ce proche de Fran-
çois Hollande, pour qui, «il faut expliquer, mais certaine-
ment pas lâcher», et aussi chercher «un moyen de sortir 
de quelque chose qui s’assimile à une impasse».

Le Premier ministre, Manuel Valls, avait de son côté ap-
pelé samedi à «arrêter cette grève» tout en assurant que 
«la porte» du gouvernement restait «ouverte» pour le dia-
logue.

Mais le seuil d’aucune porte n’avait été franchi dimanche, 
même si des contacts subsistaient après le refus des gré-
vistes d’agréer les concessions faites jeudi par le gouver-
nement.

Pour débloquer la crise, le numéro un de la CGT, Thierry 
Lepaon, avait écrit au président Hollande lui demandant 
d’ouvrir «de vraies négociations» en vue d’une «sortie de 
crise ce weekend».

Mais aucune réponse à cette lettre n’a été rendue publique 
par l’Elysée et le débat va désormais se déplacer sur le 
terrain parlementaire.

-F�OJWFBV�EF�MB�NPCJMJTBUJPO�FTU�SFTUÏ�JODPOOV�MB�4/$'�OF�
publiant pas de chiffre de participation à la grève durant 
le weekend. Elle avait fait état d’une chute du nombre de 
grévistes de 10 points entre mercredi et vendredi à 17,4%. 
La paralysie d’une large partie du réseau s’expliquerait no-
tamment par la forte mobilisation de catégories sensibles 
comme les conducteurs.

- 10.000 agents, 150.000 autocollants -

Tous les regards sont désormais tournés vers la journée de 
MVOEJ� �� MB�EJSFDUJPO�EF� MB�4/$'�B�NPCJMJTÏ��������BHFOUT�
dans le cadre d’un dispositif exceptionnel, pour acheminer 
des candidats au bac.

4VS�MFT�MJHOFT�MFT�QMVT�JNQPSUBOUFT�QPVS�MFT�DFOUSFT�E�FYB-
men, des trains et des bus sont garantis aux moments-clés.

1PSUBOU� EFT� HJMFUT� SPVHFT� NBSRVÏT� j4/$'� "TTJTUBO-
ce-Exams», les agents assisteront «individuellement» les 
lycéens qui doivent prendre le train pour aller passer, à 
8H00 la philo, ou à 9H30 le français, pour le bac profes-
sionnel.

Plus de 150.000 autocollants seront distribués dans les 
gares aux candidats au bac pour leur permettre d’être 
JEFOUJmÏT�FU�EF�CÏOÏmDJFS�MF�DBT�ÏDIÏBOU�EF�MB�TPMJEBSJUÏ�
d’autres voyageurs qui se désisteraient de leur voyage.

%F�TPO�DÙUÏ�MF�HPVWFSOFNFOU�B�BVUPSJTÏ�MFT�DBOEJEBUT�RVJ�
se présenteraient avec une heure de retard à plancher une 
heure de plus.

-F�USBmD�TFSB�UPVKPVST�QFSUVSCÏ�MVOEJ�BWFD���5(7�TVS�USPJT�
sur l’axe est, un sur deux sur les axes Atlantique et nord 
et un sur trois pour le sud-est et pour les liaisons pro-
vince-province.

-F� USBmD�EFT�5&3�TFSB�E�VO� TVS�EFVY�FO�NPZFOOF�FU�EF�
quatre sur dix en Ile-de-France.

4VS�&VSPTUBS�5IBMZT�FU�WFST�M�"MMFNBHOF�MF�USBmD�TFSB�OPS-
mal, mais il sera perturbé sur Lyria (un train sur deux), vers 
l’Italie et vers l’Espagne (un sur trois).

Les usagers en sont réduits à jouer des coudes pour ac-
céder à des trains bondés. «Je préfère garder le sourire 
parce que ça peut vite dégénérer en bataille rangée !», 
relevait dimanche un militaire qui devait rejoindre son unité 
à Toulon.

La Fédération nationale des associations d’usagers des 
USBOTQPSUT�	'/"65
�B�EÏOPODÏ�VOF�HSÒWF�jJOBDDFQUBCMFx�
le fait d’une «minorité de cheminots».

Le Parti communiste a exprimé dimanche sa «totale solida-
rité» aux cheminots. Les grévistes sont en revanche stig-
NBUJTÏ�Ë�ESPJUF��-�BODJFO�NJOJTUSF�6.1�9BWJFS�#FSUSBOE�B�
appelé le gouvernement à la «fermeté» face aux «grévistes 
KVTRV�BV�CPVUJTUFTx� FU� )FSWÏ� .BSJUPO� 	6.1
� B� BQQFMÏ� MB�
droite à «ne pas compliquer la tâche du gouvernement» 
lors du débat parlementaire sur le projet.
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La SNCF mobilisée pour ce premier jour 
du baccalauréat
Alors que la grève des cheminots continue ce lundi 16 juin, les moyens sont multipliés pour acheminer les ly-
céens vers le lieu du déroulement de leur épreuve.

La semaine s’annonce volcanique pour les Français et le gouverne-
ment. Tandis que s’enkyste la crise des intermittents du spectacle et 
que plusieurs projets de loi ultra-sensibles arrivent au Parlement, la 
grève des cheminots contre la réforme ferroviaire est prolongée ce 
lundi. Elle le sera très vraisemblablement demain aussi, premier des 
trois jours de l’examen du projet.

Plan transport assuré à seulement 30 % Or ce lundi est le premier jour 
du baccalauréat. «La grève est reconduite sur l’ensemble du territoire 
à l’issue des votes des assemblées générales» et «la mobilisation 
reste forte», a assuré la CGT. En Languedoc-Roussillon, indique le di-
recteur régional Philippe Charlot le plan transports voyageurs «est réalisé à 30 %», bus de substitution des TER compris. 
Ce qui est peu, alors que «ce dimanche, nous avons 85 % des personnels au travail». De quoi déduire que «la grève 
est devenue un arrêt de travail catégoriel des roulants». Au national, le nombre des grévistes a chuté de 10 points entre 
mercredi et vendredi, où 82 % des cheminots étaient au travail, selon la SNCF. Des chiffres contestés par la CGT.

6O�FGGPSU�TQÏDJBM�EF�QSJTF�FO�DIBSHF�QPVS�MF�CBD�-B�KPVSOÏF�EF�DF�MVOEJ�USBEJUJPOOFMMFNFOU�KPVSOÏF�EF�GPSU�USBmD�TVS�MFT�
rails en raison du début de la semaine, sera aussi celle des migration des lycéens vers leurs centres d’examen. Certes, 
ce sont les très grandes agglomérations qui sont surtout concernées car c’est autour d’elles que les candidats au bacca-
lauréat utilisent le plus les trains. Mais en Languedoc-Roussillon, c’est aussi le cas sur l’artère littorale Nîmes-Perpignan 
ou sur les lignes des montagnes pour rejoindre Alès, Perpignan, Béziers ou Carcassonne. La SNCF travaille main dans la 
NBJO�BWFD�MF�SFDUPSBU��j-F�EJTQPTJUJG�EFT�HJMFUT�SPVHFT�TFSB�BNQMJmÏ�FU�MF�QMBO�USBOTQPSU�SFOGPSDÏ�FU�TÏDVSJTÏ�BWFD�NÐNF�
la possibilité qu’on mobilise des taxis», indique Philippe Charlot, «car une quinzaine de centres d’examens reçoivent des 
candidats acheminés par la SNCF». Lunel est particulièrement concerné, qui verra donc un arrêt exceptionnel du TGV 
QBSUBOU�Ë���I����EF�.POUQFMMJFS�BmO�EF�QFSNFUUSF�EFT�USBKFUT�WFST�/ÔNFT��-FT�(JMFUT�SPVHFT�NBSRVÏT�j4/$'�BTTJTUBODF�
&YBNTx�TFSPOU�QSÏTFOUT�Z�DPNQSJT�EBOT�EF�QFUJUFT�HBSFT��-B�4/$'�B�GFSNÏ�TB�EJSFDUJPO�SÏHJPOBMF�BmO�E�FOWPZFS�UPVT�MFT�
administratifs sur le terrain : «Même si les lycéens sont peu nombreux, nous leur devons une assistance particulière.» 
«Les cars de substitutions seront plus nombreux, même si les transporteurs privés n’ont plus beaucoup de moyens dis-
ponibles», indique Philippe Charlot. Quant à d’éventuelles opérations de blocage, la SNCF «ne tolérera aucune exaction 
et pour ce faire est en contact avec la préfecture», indique la direction régionale.

Un enjeu syndical qui devient politique Soutenus par le Front de gauche, les grévistes sont critiqués par la droite. Xavier 
Bertrand (UMP) a appelé le gouvernement à la «fermeté» face aux «jusqu’au-boutistes». Les usagers de la Fnaut dé-
noncent «fermement» la poursuite de la grève. Emmenés par la CGT et SUD-Rail, les grévistes rejettent le contenu du 
projet de loi sur la réforme ferroviaire. «Il n’y a aucune raison» de reporter la réforme ferroviaire, car il s’agit d’une «ré-
forme de bon sens», a répliqué Michel Sapin, ministre des Finances et proche d’Hollande, qui n’exclut pas des «amé-
liorations». La réforme réintègre RFF dans le giron d’une SNCF dotée d’un établissement public «chapeau» et de deux 
entités distinctes, SNCF Réseau (ex-RFF et ex-SNCF Infra) et SNCF Mobilité. CGT et SUD, soutenue sur ce principe par 
Marine Le Pen, exigent une intégration totale, qui contreviendrait aux directives européennes sur l’indépendance du 
réseau face à l’exploitant historique. A cela s’ajoute une demande de conditions sociales «de haut niveau» bien que le 
QSPKFU�QSÏTFSWF�MF�TUBUVU��6OTB�FU�$'%5�TPVUJFOOFOU�MB�SÏGPSNF��&OmO�6OTB�FU�46%�WFVMFOU�RVF�MB�EFUUF�TPJU�jSFDPOOVF�
DPNNF�EFUUF�QVCMJRVFx�FU�jDPOmÏF�Ë�VOF�TUSVDUVSF�FYUÏSJFVSFx�DPNNF�FO�"MMFNBHOF�Pá�M�²UBU�GÏEÏSBM�B�jOBUJPOBMJTÏx�MB�
EFUUF�EV�SBJM��-B�RVFTUJPO�GFSB�mOBMFNFOU�QBSUJF�EV�EÏCBU�BV�1BSMFNFOU��1SPCBCMFNFOU�MB�SFWFOEJDBUJPO�MB�QMVT�QFSUJOFOUF�
EV�DPOnJU�
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La grève à la SNCF : une dure qui dure
$XFXQH�VRUWLH�GH�FULVH�QH�VH�GHVVLQDLW�GLPDQFKH�VRLU�j�O·LVVXH�GH�OD�FLQTXLqPH�MRXUQpH�GH�OD�JUqYH�GHV�FKHPLQRWV��
TXL�VH�SRXUVXLW�FH�OXQGL�

Il n’y a aucune raison de reporter la réforme ferroviaire qui est 
« de bon sens », a martelé dimanche Michel Sapin, ministre des 
Finances. Au cinquième jour de la grève des cheminots, les assem-
blées générales ont pourtant voté la reconduction du mouvement. 
« La mobilisation reste forte », a assuré la Fédération cheminots de 
la CGT.

©([SOLTXHU�PDLV�SDV�OkFKHUª

Le gouvernement multiplie les médiations, mais ne cède pas. « Il 
faut expliquer, mais certainement pas lâcher », disait encore Michel 
Sapin, appelant à chercher « un moyen de sortir de quelque chose 
qui s’assimile à une impasse ».

Mais le seuil d’aucune porte n’avait été franchi dimanche, même si des contacts subsistaient après le refus des grévistes 
d’agréer les concessions faites jeudi par le gouvernement.

Pour débloquer la crise, le numéro un de la CGT, Thierry Lepaon, avait écrit au président Hollande lui demandant d’ouvrir 
« de vraies négociations » en vue d’une « sortie de crise ce week-end ».

Mais aucune réponse à cette lettre n’a été rendue publique par l’Élysée et le débat va désormais se déplacer sur le terrain 
parlementaire, puisque l’Assemblée examine la réforme ferroviaire en première lecture à partir de ce mardi, durant trois 
jours.

Alors que la direction de la SNCF a mobilisé 10.000 agents, dans le cadre d’un dispositif exceptionnel, pour acheminer 
EFT�DBOEJEBUT�BV�CBD�MF�USBmD�TFSB�UPVKPVST�QFSUVSCÏ�MVOEJ�BWFD�EFVY�5(7�TVS�USPJT�TVS�M�BYF�FTU�VO�TVS�EFVY�TVS�MFT�BYFT�
Atlantique et nord et un sur trois pour le sud-est et pour les liaisons province-province.

-F�USBmD�EFT�5&3�TFSB�E�VO�TVS�EFVY�FO�NPZFOOF�FU�EF�RVBUSF�TVS�EJY�FO�*MF�EF�'SBODF�

5pDFWLRQV

> La Fnaut, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports a dénoncé une grève « inacceptable », le 
fait d’une « minorité de cheminots ». 
> Le Parti communiste a exprimé dimanche sa « totale solidarité » aux grévistes.
> L’ancien ministre UMP Xavier Bertrand a appelé le gouvernement à la « fermeté » face aux « grévistes jusqu’au-bou-
tistes ».
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SNCF : la grève reconduite ce lundi, les candidats 
au bac seront prioritaires
/D�JUqYH�GHV�FKHPLQRWV�FRQWUH�OD�UpIRUPH�IHUURYLDLUH�VH�SRXUVXLW�DXMRXUG·KXL��(Q�FH�SUHPLHU�MRXU�GX�EDF��OD�61&)�
PRELOLVH��������DJHQWV�SRXU�DVVXUHU�O·DFKHPLQHPHQW�GHV�FDQGLGDWV�

La grève des cheminots contre la réforme ferroviaire est reconduite 
ce lundi, premier jour du bac, «et la mobilisation reste forte» a assu-
ré hier la CGT. Ce faisant, aucune sortie de crise ne s’esquisse, le 
gouvernement refusant de lâcher du lest à la veille du débat parle-
mentaire sur ce projet.

5pIRUPH�©GH�ERQ�VHQVª

«Il n’y a aucune raison» de reporter la réforme ferroviaire qui est «de 
bon sens», a ainsi déclaré hier Michel Sapin, ministre des Finances. 
La veille, le Premier ministre, Manuel Valls avait pour sa part appelé 
à «arrêter cette grève» tout en assurant que «la porte» du gouver-
nement restait «ouverte» pour le dialogue. Mais visiblement, aucune porte n’a été franchie ce dimanche, même si des 
contacts subsistaient après le refus des grévistes d’agréer les concessions faites jeudi par le gouvernement.

Pour débloquer la crise, le numéro un de la CGT, Thierry Lepaon, avait écrit au président Hollande lui demandant d’ouvrir 
«de vraies négociations» en vue d’une «sortie de crise ce weekend». Mais aucune réponse à cette lettre n’a été rendue 
publique par l’Elysée et le débat va donc désormais se déplacer sur le terrain parlementaire.

"V�EFMË�EV�DPOnJU�UPVT�MFT�SFHBSET�TPOU�Ë�QSÏTFOU�GPDBMJTÏT�DF�MVOEJ�TVS�MFT�DBOEJEBUT�BV�CBDDBMBVSÏBU��-B�EJSFDUJPO�EF�
la SNCF a ainsi mobilisé 10 000 agents, dans le cadre d’un dispositif exceptionnel, pour les acheminer à bon port. Sur 
les lignes les plus importantes pour les centres d’examen, des trains et des bus seront même garantis aux moments clés 
(lire également en page 2).

$BS�MF�USBmD�TFSB�UPVKPVST�QFSUVSCÏ�BWFD�EFVY�5(7�TVS�USPJT�TVS�M�BYF�FTU�VO�TVS�EFVY�TVS�MFT�BYFT�"UMBOUJRVF�FU�OPSE�FU�VO�
TVS�USPJT�QPVS�MF�TVE�FTU�FU�QPVS�MFT�MJBJTPOT�QSPWJODF�QSPWJODF��-F�USBmD�EFT�5&3�TFSB�E�VO�TVS�EFVY�FO�NPZFOOF�UBOEJT�
qu’il sera normal à l’international, sur Eurostar, Thalys et vers l’Allemagne, mais réduit à un sur deux vers l’Italie et un sur 
trois vers l’Espagne (sachant par contre qu’aucun TGV ne roulera entre Toulouse et Barcelone).

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) a dénoncé une grève «inacceptable», le fait 
d’une «minorité de cheminots».

Au plan politique, hier, le Parti communiste a exprimé sa «totale solidarité» aux cheminots tandis que la droite stigmatisait 
les grévistes. L’ancien ministre UMP, Xavier Bertrand, a appelé le gouvernement à la «fermeté» et Hervé Mariton (UMP) 
a appelé la droite à «ne pas compliquer la tâche du gouvernement» lors du débat parlementaire sur le projet.
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SNCF: grève reconduite mais reprise du dialogue 
syndicats-direction
Les cheminots en grève ont reconduit leur mouvement jusqu’à mardi, jour d’examen à l’Assemblée de la réforme ferro-
viaire contestée par la CGT et SUD-Rail, et ces deux syndicats ont été reçus pour la première fois lundi par la direction 
de la SNCF.
Pour tenter de sortir de la crise, les deux syndicats ont été reçus à leur demande, dans la matinée, pour évoquer la «po-
litique sociale de l’entreprise», a indiqué la direction de la SNCF.
réforme Différents sujets ont été abordés, notamment les augmentations de salaires, le temps de travail, les embauches, 
NBJT�QBT�MB�SÏGPSNF�GFSSPWJBJSF�Ë�M�PSJHJOF�EV�DPOnJU�RVJ�EVSF�EFQVJT�TJY�KPVST�B�QSÏDJTÏ�MB�EJSFDUJPO�
Réunis en assemblées générales, les cheminots ont cependant reconduit leur mouvement pour une septième journée, 
mardi, «à une large majorité», selon la CGT.
dialogue Cette réforme est «indispensable», cette grève «n’est pas utile et pas responsable, surtout un jour de bac», 
avait déclaré le Premier ministre Manuel Valls auparavant. «On n’en voit pas le sens, alors que le dialogue est maintenu 
et que la porte du gouvernement reste ouverte.»
A la suite des discussions la semaine dernière entre le secrétaire d’Etat aux Transports Frédéric Cuvillier et les syndicats, 
dans la grève ou non, «des avancées ont été obtenues», que l’Unsa et la CFDT ont avalisées, estime M. Valls.
La grève a continué de s’effriter lundi, avec un taux de participation en recul à 14%. Elle était de 27,64% mercredi dernier. 
«15.000 personnes ont repris le travail depuis mercredi» et «86% des cheminots sont au travail aujourd’hui», selon la di-
SFDUJPO��$FUUF�HSÒWF�jFTU�USÒT�NJOPSJUBJSF�NÐNF�TJ�FMMF�HÏOÒSF�EFT�QFSUVSCBUJPOT�JNQPSUBOUFTx�MF�DPOnJU�ÏUBOU�jDPODFOUSÏ�
sur les conducteurs et les contrôleurs», a-t-elle expliqué.
Le président de la SNCF Guillaume Pepy a estimé le coût de la grève à «déjà 80 millions d’euros», entre le manque à 
gagner des trains ne circulant pas et l’indemnisation exceptionnelle des voyageurs abonnés.
«Il faut que cette grève s’arrête», a également plaidé le patron de la CFDT Laurent Berger. Selon lui, il commence à y 
avoir «un peu de tension dans les dépôts» entre grévistes et non grévistes.
Des associations d’usagers ont fait entendre leur voix. Ainsi, l’Association des voyageurs usagers des chemins de fer 
(Avuc) a «déploré le jusqu’au-boutisme des organisations syndicales à l’origine de ce mouvement». Après avoir appelé 
vendredi à «la grève du billet» pour manifester son mécontentement, elle réclame «une indemnisation à la hauteur du 
préjudice subi», même si la SNCF a consenti un remise forfaitaire sur les abonnements en juillet.

- La parole aux parlementaires mardi -

A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel : pour aider les lycéens à trouver un train pour rejoindre leur centre 
d’examen, la SNCF a mobilisé 10.000 gilets rouges.
Le ministre de l’Education nationale, Benoît Hamon, s’est dit «plutôt content et satisfait» du faible nombre de retards 
enregistrés dans la matinée pour la première épreuve du baccalauréat.
-VOEJ�MF�USBmD�EFWBJU�ÐUSF�FO�NPZFOOF�EF�EFVY�5(7�TVS�USPJT�TVS�M�BYF�&TU���TVS���TVS�MFT�BYFT�/PSE�FU�"UMBOUJRVF���TVS�
3 sur l’axe Sud-Est et les relations province-province. Quatre trains Intercités sur 10 devaient rouler, de même qu’un TER 
sur deux, et en Ile-de-France 4 trains sur 10.
-F�USBmD�EFWBJU�ÐUSF�OPSNBM�TVS�5IBMZT�FU�&VSPTUBS��4VS�-ZSJB�VO�USBJO�TVS�EFVY�ÏUBJU�QSÏWV�FU�FO�EJSFDUJPO�EF�M�*UBMJF�FU�EF�
l’Espagne, un sur trois.
-B�$(5�FU�46%�3BJM�QPVS�RVJ�jHPVWFSOFNFOU�FU�EJSFDUJPO�EF� MB�4/$'�QPSUFOU� M�FOUJÒSF�SFTQPOTBCJMJUÏx�EV�DPOnJU�BQ-
pellent à un rassemblement mardi matin aux ateliers de maintenance de l’Ourcq, au nord-est de Paris.
Mardi, la parole sera aux parlementaires: ils débuteront l’examen de cette réforme, qui vise à stabiliser la dette du secteur 
(44 milliards d’euros) et à préparer son ouverture totale à la concurrence. Pour cela, elle prévoit de regrouper dans une 
holding publique la SNCF et Réseau ferré de France (RFF), qui gère le réseau.
A droite, Luc Chatel, secrétaire général intérimaire de l’UMP, a déjà créé la surprise en demandant lundi le retrait de ce 
texte, à contrepied de plusieurs responsables de son parti, comme l’ancien ministre Xavier Bertrand, qui s’est dit prêt à 
le voter.
A gauche en revanche, Pierre Laurent, numéro un du PCF, a exprimé son soutien aux grévistes et appelé à «prendre 
une, deux semaines de plus».
La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT), elle, a demandé «aux parlementaires 
E�BNFOEFS� MF�QSPKFU�EF� MPJ� BmO�RVF� M�&UBU�FU� MFT� SÏHJPOT� SFQSFOOFOU� MB�NBÔUSJTF�EF� MB�QPMJUJRVF� GFSSPWJBJSF� MB�4/$'�TF�
concentrant sur un réel développement de ses activités ferroviaires, notamment nationales».
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Grève SNCF : la grogne des usagers monte 
Sixième jour de mouvement social des cheminots et le ton commence à monter du côté des usagers. Si la Fédéra-
WLRQ�QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV��)QDXW��MXJH�FH�PRXYHPHQW�©DEXVLIª��O·DVVRFLDWLRQ�GHV�
YR\DJHXUV�XVDJHUV�GHV�FKHPLQV�GH�IHU��$YXF��D�ODQFp�XQH�JUqYH�GX�ELOOHW�

Lundi 16 juin, sixième jour de grève lancée par quatre syndicats de 
cheminots*, la SNCF annonce un taux de participation de 14,08%. 
En cause : le projet de loi de réforme ferroviaire qui doit être discuté 
demain, mardi 17 juin, à l’Assemblée nationale. Si les négociations 
entre les syndicats et le gouvernement semblent s’enliser, l’exaspé-
ration des usagers monte d’un cran. 

8Q�GURLW�GH�JUqYH�DEXVLI

Estimant que le projet de réforme envisagé par le gouvernement ne 
garantira pas le développement des activités ferroviaires, la Fédé-
ration nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) 
estime que la prolongation de ce mouvement met en péril la situation économique du secteur. «Le droit de grève est 
exercé de manière manifestement abusive par une minorité de cheminots disposant du pouvoir de bloquer les trains», 
juge t-elle dans son communiqué.

3UpVHQWHU�XQ�ELOOHW�IDFWLFH

De son côté, l’association des voyageurs-usagers des chemins de fer (Avuc) dénonce «un corporatisme borné», et a 
lancé à compter d’aujourd’hui un mouvement de non présentation des billets. «Nous demandons aux voyageurs de se 
munir d’un billet factice et de le montrer au contrôleur à la place du titre de transport», précise l’association.

Autres revendications : le doublement de la programmation des trains dans le cadre du service minimum et la mise en 
QMBDF�E�VOF�JOEFNOJTBUJPO�jË�IBVUFVS�EV�QSÏKVEJDF�TVCJx��6OF�DPOUSFQBSUJF�mOBODJÒSF�EÏKË�BOUJDJQÏF�QBS�MB�4/$'�RVJ�
prévoit de rembourser jusqu’à 33% des abonnements du mois de juillet aux voyageurs TGV, TER, Transilien et Intercités. 
Coût de cette mesure pour la compagnie : 45 millions d’euros.

*CGT, Sud Rail, FO et FIRST
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61&)���©�$PpOLRUDWLRQ�QRWDEOH�ª�GX�WUD¿F�PDUGL��
VHORQ�OD�GLUHFWLRQ
$ORUV�TXH�OD�61&)�V·HQOLVH�GDQV�XQ�FRQÁLW�TXL�ULVTXH�GH�SHUWXUEHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�EDFFDODXUpDW��OH�OHDGHU�
GH�OD�&)'7�V·HVW�PRQWUp�WUqV�VpYqUH�j�O·pJDUG�GH�OD�&*7��0DQXHO�9DOOV�D�UHIXVp�WRXW�UHSRUW�GH�OD�UpIRUPH��&RQWUDL-
UHPHQW�j�/XF�&KDWHO��OH�VHFUpWDLUH�JpQpUDO�LQWpULPDLUH�GH�O·803��TXL�D�SODLGp�SRXU�VRQ�UHWUDLW�

L’épreuve emblématique de philosophie a donné lundi le coup 
d’envoi de l’édition 2014 du baccalauréat pour 687.000 lycéens qui 
risquent d’être perturbés par la grève des cheminots. Pour ce lundi, 
sixième jour de grève , la SNCF a mis en place un dispositif cen-
sé leur permettre d’arriver à l’heure : 10.000 gilets rouges dans les 
gares, des personnels labellisés « SNCF Assistance Exams », des 
autocollants pour les lycéens prioritaires, du covoiturage gratuit, 
des trains et des bus aux moments-clés (voir ci-dessous)... Reste 
que, malgré les appels pressants du gouvernement à la CGT et 
SUD-Rail pour qu’ils cessent leur mouvement et l’intransigeance du 
HPVWFSOFNFOU� MF�DPOnJU� SFTUF�EBOT� M�JNQBTTF�Ë� MB�WFJMMF�EV�EÏCBU�
parlementaire sur la réforme ferroviaire.

Au sixième jour de grève à la SNCF, le Premier ministre, Manuel Valls a pressé lundi les cheminots de la CGT et de 
Sud-Rail de mettre un terme à leur mouvement. « Cette grève n’est pas utile, cela fait 18 mois que nous discutons avec 
les organisations syndicales, et cette grève n’est pas responsable dans la situation du pays et encore plus un jour de 
bac», a-t-il déclaré lundi sur France Info. Prié de dire s’il consentait à reporter l’examen du texte au Parlement, comme 
le réclament les organisation syndicales, le Premier ministre a répondu : « Non, il y a la nécessité d’une grande réforme 
pour la SNCF, attendue par la SNCF, attendue par les cheminots eux-mêmes  (...) Cette réforme est indispensable et le 
débat aura lieu à l’Assemblée nationale».

Le projet de réforme ferroviaire, dont l’examen débute mardi à l’Assemblée, « peut encore être amélioré, il y a des amen-
dements », a fait valoir le chef du gouvernement. « Il est temps d’arrêter cette grève, il est temps de dialoguer, je le dis 
notamment à la CGT, la porte est ouverte », a déclaré Manuel Valls.

De son côté Pierre Gattaz, le président du Medef a , sur son blog (voir ici), estimé que cette grève est «irresponsable» . 
Quant à la Fédération nationale des usagers des transports (Fnaut), après avoir souligné «que ce n’est pas aux syndicats 
de cheminots, mais aux seules associations d’usagers des transports, d’exprimer le point de vue des voyageurs,» elle a 
RVBMJmÏ�jE�JOBDDFQUBCMFx�MB�QSPMPOHBUJPO�EV�DPOnJU�

Prenant à contre-pied plusieurs responsables de son parti, Luc Chatel, le secrétaire général intérimaire de l’UMP, de-
mande le retrait de la réforme ferroviaire, sur fond de grève menaçante pour les candidats au Bac. L’ancien ministre de 
l’Éducation considère que la grève constitue une « prise d’otages indigne » des élèves, mais il a demandé au gouverne-
ment, lundi sur RTL, de retirer sa réforme « parce que c’est un mauvais texte » et parce qu’il y a « une crise dans le pays 
qui va jusqu’à la désorganisation de l’examen le plus important pour les jeunes Français ». Interrogé sur la position des 
QBSMFNFOUBJSFT�6.1�GBDF�BV�QSPKFU�EF�MPJ�SFHSPVQBOU�3''�	SÏTFBVY
�FU�MB�4/$'�	USBmD
�TPVT�M�ÏHJEF�E�VOF�USPJTJÒNF�ÏUB-
blissement public, il a répondu : « Nous ne la voterons pas (...) nous pensons que c’est une mauvaise réforme » qui « ne 
prépare pas l’arrivée de la concurrence ».

Interrogé un peu plus tard au sujet de la cette requête de Luc Chatel (voir ci-dessous), Manuel Valls a commenté : « Voilà 
une position bien étrange au moment où il y a une grève qui pénalise les usagers, qui peut pénaliser les bacheliers, 
même s’il y a une mobilisation exceptionnelle de l’Education nationale, mais aussi de la SNCF ».

Plusieurs ténors de l’UMP ont adopté sur le sujet une position différente: la droite doit avoir « une attitude responsable » 
et « ne pas compliquer la tâche du gouvernement », a ainsi exhorté le député Hervé Mariton. « Je demande au gouver-
nement de ne pas reculer » face « aux grévistes jusqu’aux-boutistes », a renchéri l’ancien ministre Xavier Bertrand. « Je 
peux voter pour ce texte. Il y a juste un point, j’attends juste de savoir si le gouvernement ne va pas nous sortir des 
amendements de dernière minute pour faire plaisir à untel ou untel », a précisé le député-maire de Saint-Quentin (Aisne). 
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La grève SNCF se poursuit lundi, 1er jour du bac
La grève des cheminots contre la réforme ferroviaire est reconduite lundi, premier jour du bac, et aucune sortie de 
FULVH�QH�V·HVTXLVVH��OH�JRXYHUQHPHQW�UHIXVDQW�GH�OkFKHU�GX�OHVW�j�GHX[�MRXUV�GX�GpEDW�SDUOHPHQWDLUH�VXU�FH�SURMHW�

«La grève est reconduite sur l’ensemble du territoire à l’issue des 

votes des assemblées générales» et «la mobilisation reste forte», a 

assuré dimanche à l’AFP la Fédération cheminots de la CGT. 

-F�NPVWFNFOU�FOUSFSB� MVOEJ�EBOT�TB�TJYJÒNF�KPVSOÏF�BWFD�VO�USBmD�
prévu par la SNCF en légère amélioration, supérieur en moyenne à un 

train sur deux sur les grandes lignes. Emmenés par la CGT et SUD-

Rail, les grévistes le projet de loi sur la réforme ferroviaire qui sera 

examiné dès mardi par l’Assemblée nationale, le gouvernement ayant 

refusé tout report du débat. 

«Il n’y aucune raison» de reporter la réforme ferroviaire qui est «de bon sens», a dit dimanche Michel Sapin, ministre 

des Finances. «Cette grève n’a pas de sens», estime ce proche de François Hollande, pour qui, «il faut expliquer, mais 

certainement pas lâcher», et aussi chercher «un moyen de sortir de quelque chose qui s’assimile à une impasse». 

Le Premier ministre, Manuel Valls, avait de son côté appelé samedi à «arrêter cette grève» tout en assurant que «la 

porte» du gouvernement restait «ouverte» pour le dialogue. 

Mais le seuil d’aucune porte n’avait été franchi dimanche, même si des contacts subsistaient après le refus des grévistes 

d’agréer les concessions faites jeudi par le gouvernement. 

Pour débloquer la crise, le numéro un de la CGT, Thierry Lepaon, avait écrit au président Hollande lui demandant d’ouvrir 

«de vraies négociations» en vue d’une «sortie de crise ce weekend». Mais aucune réponse à cette lettre n’a été rendue 

publique par l’Elysée et le débat va désormais se déplacer sur le terrain parlementaire. 

Le niveau de la mobilisation est resté inconnu, la SNCF ne publiant pas de chiffre de participation à la grève durant le 

weekend. Elle avait fait état d’une chute du nombre de grévistes de 10 points entre mercredi et vendredi à 17,4%. La 

paralysie d’une large partie du réseau s’expliquerait notamment par la forte mobilisation de catégories sensibles comme 

les conducteurs. 

10.000 agents, 150.000 autocollants 

Tous les regards sont désormais tournés vers la journée de lundi: la direction de la SNCF a mobilisé 10.000 agents, dans 

le cadre d’un dispositif exceptionnel, pour acheminer des candidats au bac. Sur les lignes les plus importantes pour les 

centres d’examen, des trains et des bus sont garantis aux moments-clés. 

Portant des gilets rouges marqués «SNCF Assistance-Exams», les agents assisteront «individuellement» les lycéens qui 

doivent prendre le train pour aller passer, à 8H00 la philo, ou à 9H30 le français, pour le bac professionnel. 

1MVT�EF���������BVUPDPMMBOUT�TFSPOU�EJTUSJCVÏT�EBOT�MFT�HBSFT�BVY�DBOEJEBUT�BV�CBD�QPVS�MFVS�QFSNFUUSF�E�ÐUSF�JEFOUJmÏT�
FU�EF�CÏOÏmDJFS�MF�DBT�ÏDIÏBOU�EF�MB�TPMJEBSJUÏ�E�BVUSFT�WPZBHFVST�RVJ�TF�EÏTJTUFSBJFOU�EF�MFVS�WPZBHF��%F�TPO�DÙUÏ�MF�
gouvernement a autorisé les candidats qui se présenteraient avec une heure de retard à plancher une heure de plus. 

-F�USBmD�TFSB�UPVKPVST�QFSUVSCÏ�MVOEJ�BWFD���5(7�TVS�USPJT�TVS�M�BYF�FTU�VO�TVS�EFVY�TVS�MFT�BYFT�"UMBOUJRVF�FU�OPSE�FU�VO�
sur trois pour le sud-est et pour les liaisons province-province. 

-F�USBmD�EFT�5&3�TFSB�E�VO�TVS�EFVY�FO�NPZFOOF�FU�EF�RVBUSF�TVS�EJY�FO�*MF�EF�'SBODF��4VS�&VSPTUBS�5IBMZT�FU�WFST�M�"MMF-

NBHOF�MF�USBmD�TFSB�OPSNBM�NBJT�JM�TFSB�QFSUVSCÏ�TVS�-ZSJB�	VO�USBJO�TVS�EFVY
�WFST�M�*UBMJF�FU�WFST�M�&TQBHOF�	VO�TVS�USPJT
��

Les usagers en sont réduits à jouer des coudes pour accéder à des trains bondés. «Je préfère garder le sourire parce 

que ça peut vite dégénérer en bataille rangée !», relevait dimanche un militaire qui devait rejoindre son unité à Toulon. 

-B�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�	'/"65
�B�EÏOPODÏ�VOF�HSÒWF�jJOBDDFQUBCMFx� MF�
fait d’une «minorité de cheminots». Le Parti communiste a exprimé dimanche sa «totale solidarité» aux cheminots. Les 

grévistes sont en revanche stigmatisé à droite. 

L’ancien ministre UMP, Xavier Bertrand, a appelé le gouvernement à la «fermeté» face aux «grévistes jusqu’au-bou-

UJTUFTx�FU�)FSWÏ�.BSJUPO�	6.1
�B�BQQFMÏ�MB�ESPJUF�Ë�jOF�QBT�DPNQMJRVFS�MB�UÉDIF�EV�HPVWFSOFNFOUx�MPST�EV�EÏCBU�QBSMF-

mentaire sur le projet.
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SNCF : la grève reconduite ce mardi, 
les discussions dans l’impasse
 
Nouvelle journée noire à la SNCF. Alors que 329 000 candidats du bac 
étaient convoqués ce lundi pour les épreuves de philosophie, les che-
minots ont tenu leur sixième jour de grève. Ils contestent le projet de 
réforme ferroviaire, qui a pour objectif de stabiliser la dette du secteur 
et de préparer l’ouverture totale à la concurrence. Les cheminots ont 
reconduit lundi pour 24 heures leur mouvement, à l’appel de la CGT et 
SUD-Rail, et la grève continuera donc mardi, jour d’examen à l’Assem-
blée de la fameuse réforme ferroviaire. La SNCF prévoit toutefois une 
jBNÏMJPSBUJPO�OPUBCMFx�EV�USBmD�NBSEJ�

Pour tenter de sortir de la crise, CGT et Sud-Rail ont été reçus dans 
la matinée par la direction, pour la première fois depuis le début de la 
HSÒWF��.BJT�DFUUF�SFODPOUSF�B�ÏUÏ�RVBMJmÏF�EF�jQSPWPDBUJPOx�QBS�MB�$(5�$IFNJOPUT�QSFNJFS�TZOEJDBU��4FMPO�TPO�TFDSÏ-
UBJSF�HÏOÏSBM�(JMCFSU�(BSSFM�MF�QSÏTJEFOU�EF�MB�4/$'�(VJMMBVNF�1FQZ�jB�GFSNÏ�MB�QPSUFx�BVY�HSÏWJTUFT�jFO�EJTBOU�RVF�
nos revendications étaient hors sujet». Divers questions tenant à la «politique sociale de l’entreprise» ont été abordées 
	BVHNFOUBUJPOT�EF�TBMBJSFT�UFNQT�EF�USBWBJM�FNQMPJ���
�NBJT�QBT�MB�SÏGPSNF�GFSSPWJBJSF�Ë�M�PSJHJOF�EV�DPOnJU�

Contre toute attente, Luc Chatel, secrétaire général intérimaire de l’UMP, a réclamé ce lundi matin le retrait de la réforme, 
Ë�DPOUSFQJFE�EF�QMVTJFVST�SFTQPOTBCMFT�EF�TPO�QBSUJ��-F�HPVWFSOFNFOU�MVJ�SFTUF�GFSNF���JM�O�Z�BVSB�QBT�EF�SFUSBJU�

"� TJUVBUJPO�FYDFQUJPOOFMMF�EJTQPTJUJG� FYDFQUJPOOFM��QPVS�QFSNFUUSF�Ë� UPVT� MFT� MZDÏFOT�E�BSSJWFS�EBOT� MFT� UFNQT�Ë� MFVS�
centre d’examen, la SNCF a mobilisé 10.000 gilets rouges, prévu autocollants, covoiturage gratuit et trains et bus aux 
NPNFOUT�DMÏT��-FT� MJTUFT�EFT�jUSBJOT�HBSBOUJTx�TPOU�QVCMJÏT�TVS�TODG�DPN�BTTJTUBODF�FYBNT��&OmO� MB�4/$'�B�NJT�VO�
OVNÏSP�7FSU�	�������������
�FO�QMBDF�QPVS�PSJFOUFS�MFT�MZDÏFOT�

��K����/D� IpGpUDWLRQ�GHV�XVDJHUV�YHXW�TXH� O·(WDW� UHSUHQQH� OH�FRQWU{OH� La Fédération nationale des associations 
E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�	'/"65
�EFNBOEF�jBVY�QBSMFNFOUBJSFT�E�BNFOEFS�MF�QSPKFU�EF�MPJ�BmO�RVF�M�&UBU�FU�MFT�SÏHJPOT�
reprennent la maîtrise de la politique ferroviaire, la SNCF se concentrant sur un réel développement de ses activités 
ferroviaires, notamment nationales».
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Sylvain Henry - 12 juin 2014

(Q�¿QLU�DYHF�OD�JXpJXHUUH�61&)�5))
/D�UpIRUPH�IHUURYLDLUH�SUpYRLW�GH�UDSSURFKHU�OD�61&)�HW�5pVHDX�IHUUp�GH�)UDQFH��8QH�QpFHVVLWp�DORUV�TXH�O·DIIDLUH�
des TER trop larges illustre la mésentente entre les deux structures. La suite du dossier que consacre cette se-
maine Acteurs publics aux transports publics. 

L’affaire des TER dont la largeur oblige à raboter certains quais de 
gare est révélatrice des dysfonctionnements et du fossé qui s’est creu-
sé entre la SNCF et le gestionnaire d’infrastructures Réseau ferré de 
France (RFF). La faute au fonctionnement actuel du système ferro-
WJBJSF�BWBJFOU� UFOUÏ�EF� KVTUJmFS� MFT�EFVY�QBUSPOT�(VJMMBVNF�1FQZ�FU�
+BDRVFT�3BQPQPSU�BQSÒT� M�JNQSPCBCMF� SÏWÏMBUJPO�TVS�DFT� SBNFT�3Ï-
HJPMJT� EÏWFMPQQÏFT�QBS�"MTUPN� VMUSBNPEFSOFT�NBJT� USPQ� MBSHFT� RVJ�
vont conduire à aménager quelque 1 300 quais de gare sur les 8 700 
EV�SÏTFBV�QPVS�VO�DPßU�EF����NJMMJPOT�E�FVSPT�o�M�BODJFO�NJOJTUSF�6.1�
EFT�5SBOTQPSUT�%PNJOJRVF�#VTTFSFBV�BWBODF�MVJ�VO�NPOUBOU�EF�����
millions.

)BMMVDJOBOU�HSPUFTRVF�QJUPZBCMF���MFT�SÏBDUJPOT�FOnBNNÏFT�TF�TPOU�NVMUJQMJÏFT�BMPST�RVF�M�BGGBJSF�B�ÏUÏ�SFOEVF�QVCMJRVF�
QFV�BWBOU�M�ÏUVEF�FO�QSFNJÒSF�MFDUVSF�Ë�M�"TTFNCMÏF�OBUJPOBMF�EF�MB�SÏGPSNF�EV�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�GSBOÎBJT��&MMF�USPVWFSBJU�
TPO�PSJHJOF�EBOT�MB�SÏGPSNF�EFT�BOOÏFT�������&O������VOF�EJSFDUJWF�FVSPQÏFOOF�JNQPTF�EF�DMBSJmFS�MFT�SFTQPOTBCJMJUÏT�
FOUSF�PQÏSBUFVS�GFSSPWJBJSF�FU�HFTUJPOOBJSF�EF�SÏTFBV��3''�WPJU�MF�KPVS�FO������FU�EFWJFOU�QSPQSJÏUBJSF�EV�SÏTFBV�GFSSÏ��&O�
DPOUSFQBSUJF�DFUUF�TUSVDUVSF�BTTVNF�VOF�QBSUJF�EF�MB�EFUUF�EF�MB�4/$'�

Surveillance réciproque

$FUUF�PSHBOJTBUJPO�GPODUJPOOF�NBM��i-FT�GSPOUJÒSFT�POU�ÏUÏ�NBM� USBDÏFT� KVHF� MF�TÏOBUFVS�14�:WFT�,SBUUJOHFS��-FT�EFVY�
TUSVDUVSFT�POU�EFT�TFSWJDFT�SFEPOEBOUT�FU�TPOU�FO�TVSWFJMMBODF�SÏDJQSPRVF�EBWBOUBHF�RV�FO�DPPQÏSBUJPOw��i-B�TÏQBSBUJPO�
FOUSF�3''�FU� MB�4/$'�B�FOUSBÔOÏ�TVSDPßUT�FU� JODPNQSÏIFOTJPOTw�QSPMPOHF� MF�QSÏTJEFOU�14�EF� MB�SÏHJPO�3IÙOF�"MQFT�
+FBO�+BDL�2VFZSBOOF��-F� UFYUF�EV�HPVWFSOFNFOU�QSÏWPJU�E�JOTUBVSFS�VO� iHFTUJPOOBJSF�E�JOGSBTUSVDUVSF�VOJmÏw� �� i4/$'�
3ÏTFBV�SBTTFNCMFSB�EBOT�VOF�TFVMF�FOUJUÏ�MFT�BDUFVST�FO�DIBSHF�EF�MB�HFTUJPO�EF�M�JOGSBTUSVDUVSF�BVKPVSE�IVJ�EJTQFSTÏT�
FU�NBM�DPPSEPOOÏT�FOUSF�3''�FU�MB�4/$'w�QSÏDJTF�MF�HPVWFSOFNFOU�

-B�mO�EFT�FSSFNFOUT�EF�DPNNVOJDBUJPO� �-F�EÏQVUÏ�6.1�EF�MB�4PNNF�"MBJO�(FTU�BUUFOE�EF�WPJS���i$FMB�QFSNFUUSB�QFVU�
ÐUSF�EFT�ÏDPOPNJFT�E�ÏDIFMMF�NBJT�KF�SFTUF�USÒT�EVCJUBUJG�TVS�DF�SFHSPVQFNFOU�w�3FNFUUSF�3''�FU�MB�4/$'�EBOT�VOF�NBJ-
TPO�DPNNVOF�OF�EPJU�QBT�BWPJS�QPVS�TFVM�PCKFU�M�FOKFV�CVEHÏUBJSF�QSÏWJFOU�:WFT�,SBUUJOHFS�NBJT�CJFO�E�FO�mOJS�BWFD�iEFT�
MPVSEFVST�JODSPZBCMFT�VOF�MFOUFVS�HÏOÏSBMF�FU�EFT�DPßUT�GBSBNJOFVYw��i$F�HFTUJPOOBJSF�E�JOGSBTUSVDUVSF�VOJmÏ�QFSNFUUSB�
EF�MJNJUFS�MFT�DPOnJUT�SÏHVMJFST�FOUSF�3''�FU�4/$'�EFQVJT�MB�SÏGPSNF�EF������FTUJNF�EF�TPO�DÙUÏ�+FBO�4JWBSEJÒSF�QSÏ-
TJEFOU�EF�MB�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST��.BJT�JM�EPJU�ÐUSF�BVUPOPNF�WJT�Ë�WJT�EF�MB�4/$'�FU�EJTQPTFS�
E�VO�QPVWPJS�EF�DPOUSÙMF�SÏFM�w�1PVS�ÐUSF�FO�NFTVSF�E�ÏWJUFS�EF�OPVWFMMFT�iBGGBJSFT�EFT�5&3w��

��



Jean Sivardière (FNAUT) - 23 juin 2014

La réforme ferroviaire est-elle écologique ?
/·H[HPSOH�DOOHPDQG�PRQWUH�TX·XQH�OLEpUDOLVDWLRQ�PHVXUpH�SHUPHW�GH�PLHX[�IDLUH�IRQFWLRQQHU�OHV�WUDLQV�HW�GpYHORS-
SHU�OH�IUHW��8QH�FRQGLWLRQ���OH�ERQ�pWDW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�

(Q�TXRL�FRQVLVWH�OH�SURMHW�GH�UpIRUPH�IHUURYLDLUH��WUqV�FRPSOH[H��GpIHQGX�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�"

�� �� -F� QSPKFU� BGmSNF� RVF� MB� QPMJUJRVF� GFSSPWJBJSF� BVKPVSE�IVJ� BVY�
NBJOT�EF�MB�4/$'�EPJU�ÐUSF�QJMPUÏF�QBS�M�&UBU�FU�MFT�3ÏHJPOT��.BJT�JM�
T�FO�UJFOU�MË�FU�OF�QSÏWPJU�QBT�EF�j�4DIÏNB�OBUJPOBM�EFT�TFSWJDFT�EF�
USBOTQPSU�GFSSPWJBJSF�x�USBEVJTBOU�MFT�CFTPJOT�FYQSJNÏT�QBS�MFT�VTB-
HFST�EV�SBJM�FU�DPIÏSFOU�BWFD�MFT�TFSWJDFT�SÏHJPOBVY�OJ�VO�j�4DIÏ-
NB�OBUJPOBM�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�GFSSPWJBJSFT�x�QFSNFUUBOU�MB�NJTF�FO�
�VWSF�EV�TDIÏNB�EFT�TFSWJDFT�

�� ��-F�QPJOU�DMÏ�EV�QSPKFU�FTU� MB�DSÏBUJPO�E�VO�j�HFTUJPOOBJSF�E�JO-
GSBTUSVDUVSF�VOJmÏ�x�	(*6
�RVJ�SBTTFNCMFSB�3ÏTFBV�GFSSÏ�EF�'SBODF�
	3''
�MB�CSBODIF�*OGSB�EF�MB�4/$'�RVJ�SÏBMJTF�MFT�USBWBVY�FU�MB�%J-
SFDUJPO�EFT�DJSDVMBUJPOT�GFSSPWJBJSFT�BVUSF�TFSWJDF�EF�MB�4/$'�RVJ�SÏQBSUJU�MFT�DSÏOFBVY�IPSBJSFT�EJTQPOJCMFT��$FUUF�DSÏB-
UJPO�VSHFOUF�GBJU�M�PCKFU�E�VO�DPOTFOTVT�FU�QFSNFUUSB�VOF�HFTUJPO�QMVT�FGmDBDF�FU�ÏDPOPNF�EV�SÏTFBV�GFSSÏ�

����4�JOTQJSBOU�EV�NPEÒMF�BMMFNBOE�MF�QSPKFU�SBTTFNCMF�MF�(*6�FU�MB�4/$'�BV�TFJO�E�VO�NÐNF�HSPVQF��-F�HPVWFSOFNFOU�
T�BUUJSF�BJOTJ� UPVUFT� MFT�DSJUJRVFT��-B�'/"65� 	'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�EFT�VTBHFST�EFT� USBOTQPSUT
�QBS�
FYFNQMF�FTUJNF�RVF�M�BVUPOPNJF�EV�(*6�QBS�SBQQPSU�Ë�MB�4/$'�TFSB�JOTVGmTBOUF��"�M�JOWFSTF�MB�$(5�FU�4VE�3BJM�SÏDMBNFOU�
MF�SFUPVS�Ë�VOF�FOUSFQSJTF�VOJRVF�HÏSBOU�Ë�MB�GPJT�M�JOGSBTUSVDUVSF�FU�MFT�USBmDT�

����&OmO�MF�QSPKFU�OF�QFSNFU�QBT�Ë�E�BVUSFT�FYQMPJUBOUT�RVF�MB�4/$'�E�VUJMJTFS�MF�SÏTFBV�	MFT�USBmDT�GSFU�FU�WPZBHFVST�JO-
UFSOBUJPOBVY�TPOU�EÏKË�MJCÏSBMJTÏT
��1PVS�MB�'/"65�FU�CJFO�E�BVUSFT�M�JOTVGmTBOUF�BVUPOPNJF�EV�(*6�FOUSBWFSB�M�BSSJWÏF�EF�
MB�DPODVSSFODF�JNQPTÏF�QBS�M�6OJPO�FVSPQÏFOOF�EÒT������	BV�SJTRVF�EF�EÏTUBCJMJTFS�MB�4/$'�RVJ�O�Z�BVSB�QBT�ÏUÏ�QSÏ-
QBSÏF
��-FT�PQQPTBOUT�Ë�MB�SÏGPSNF�TPVUFOVT�QBS�MF�'SPOU�EF�HBVDIF�DPNNF�QBS�MF�'SPOU�OBUJPOBM�DSBJHOFOU�Ë�M�JOWFSTF�
RVF�MB�SÏGPSNF�OF�MB�GBDJMJUF�

4XHOOH�IRUPXOH�HVW�OD�SOXV�pFRORJLTXH�"

2VFMMF�FTU�MB�GPSNVMF�MB�QMVT�ÏDPMPHJRVF���VOF�SÏVOJmDBUJPO�DPNQMÒUF�EF�MB�4/$'�FU�EF�3''�PV�VOF�BVUPOPNJF�SFOGPSDÏF�
EV�(*6�QBS�SBQQPSU�Ë�MB�4/$'� �"�M�ÏWJEFODF�VO�SFUPVS�Ë�MB�j�4/$'�E�BWBOU������x�OF�HBSBOUJSBJU�QBT�VOF�QPMJUJRVF�GFSSP-
WJBJSF�ÏDPMPHJRVF�CJFO�BV�DPOUSBJSF�

��%JTQPTBOU�E�VO�QPVWPJS�SFOGPSDÏ� MB�4/$'�BDDFOUVFSBJU�TB�TUSBUÏHJF�E�FOUSFQSJTF�RVJ�DPOTJTUF�Ë�SÏEVJSF�TFT�BDUJWJUÏT�
GFSSPWJBJSFT�EÏmDJUBJSFT�	USBJOT�5&3�TVS�MFT�MJHOFT�j�TFDPOEBJSFT�x�USBJOT�*OUFSDJUÏT�DFSUBJOT�TFSWJDFT�5(7�XBHPOT�JTPMÏT
�
BV�QSPmU�E�BDUJWJUÏT�SPVUJÒSFT�SFOUBCMFT�	DBNJPO�BVUPDBS
�

$FUUF�TUSBUÏHJF�RVJ�JHOPSF�MF�TFSWJDF�QVCMJD�M�BNÏOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�FU�MB�USBOTJUJPO�ÏOFSHÏUJRVF�FTU�EBOHFSFVTF�QPVS�
MF�SÏTFBV�GFSSÏ�BVKPVSE�IVJ�TPVT�VUJMJTÏ���VOF�DSPJTTBODF�EFT�USBmDT�EPOD�EV�QSPEVJU�EFT�QÏBHFT�FTU�JOEJTQFOTBCMF�QPVS�
RVF�MF�(*6�QVJTTF�JOWFTUJS�EBWBOUBHF�EBOT�MB�NPEFSOJTBUJPO�FU�M�FYUFOTJPO�EV�SÏTFBV�

��6O�SFUPVS�Ë�MB�j�QFOTÏF�VOJRVF�GFSSPWJBJSF�x�TFSBJU�BVTTJ�Ë�DSBJOESF��-B�DSÏBUJPO�EF�3''�B�QFSNJT�M�ÏNFSHFODF�E�VOF�
OPVWFMMF�FYQFSUJTF�GFSSPWJBJSF�FU�E�JEÏFT�OPWBUSJDFT���MF�DBEFODFNFOU�EFT�USBJOT�M�FOUSFUJFO�EV�SÏTFBV�DMBTTJRVF�	OÏHMJHÏ�
QBS�MB�4/$'
�HSÉDF�Ë�MB�IBVTTF�EFT�QÏBHFT�JNQPTÏT�BV�5(7�MB�EFTTFSUF�EFT�QPSUT�MF�TPVUJFO�BVY�PQÏSBUFVST�GFSSPWJBJSFT�
EF�QSPYJNJUÏ�	0'1
�QPVS�MB�EJTUSJCVUJPO�FU�MB�DPMMFDUF�DBQJMMBJSFT�EV�GSFU��$FU�BDRVJT�GPOEBNFOUBM�QPVS�M�BWFOJS�EV�SBJM�EPJU�
ÐUSF�QSÏTFSWÏ�

/·H[HPSOH�DOOHPDQG��OH�FRQWUH�H[HPSOH�DQJODLV

-F�TZTUÒNF�BMMFNBOE�FTU�DJUÏ�FO�FYFNQMF�QBS�MFT�EÏGFOTFVST�E�VOF�SÏVOJmDBUJPO�4/$'�3''���NBJT�MF�TVDDÒT�EV�SBJM�FO�"M-
MFNBHOF�	MF�USBmD�EF�GSFU�B�BVHNFOUÏ�EF������FO�EJY�BOT�BMPST�RV�JM�T�FTU�FGGPOESÏ�FO�'SBODF
�O�FTU�QBT�Eß�Ë�TPO�NPEF�EF�
HPVWFSOBODF�NBJT�Ë�TPO�EÏTFOEFUUFNFOU�QBS�M�&UBU�FO������BV�CPO�ÏUBU�EV�SÏTFBV�Ë�MB�GPSUF�QSPEVDUJWJUÏ�EFT�DIFNJOPUT�
BMMFNBOET�Ë�MB�TUSBUÏHJF�PGGFOTJWF�EF�MB�%FVUTDIF�#BIO�FOmO�Ë�M�JOUSPEVDUJPO�EF�MB�DPODVSSFODF�

*OWFSTFNFOU� MF� SBJM�CSJUBOOJRVF�FTU�QSÏTFOUÏ�DPNNF� M�FYFNQMF�Ë�OF�QBT�TVJWSF��.BJT�FO�(SBOEF�#SFUBHOF�D�FTU� M�JO-
GSBTUSVDUVSF�RVJ�B�ÏUÏ�QSJWBUJTÏF�FU�DFUUF�FSSFVS�HSPTTJÒSF�EFT�DPOTFSWBUFVST�B�ÏUÏ�DPSSJHÏF�EÒT������QBS�MFT�USBWBJMMJTUFT�
RVJ�POU�CFBVDPVQ�JOWFTUJ�TVS�MF�SÏTFBV�BVKPVSE�IVJ�FO�CPO�ÏUBU���M�FYQMPJUBUJPO�FTU�CBTÏF�TVS�VO�TZTUÒNF�DPNQMFYF�EF�
GSBODIJTFT�MFT�USBmDT�WPZBHFVST�FU�GSFU�TF�TPOU�GPSUFNFOU�EÏWFMPQQÏT�

��



&RQFXUUHQFH���GDQJHU�RX�DXEDLQH�"

$�FTU�TVS�MB�DPODVSSFODF�RVF�TF�GPDBMJTFOU�MFT�PQQPTBOUT�Ë�MB�SÏGPSNF��1PVS�Z�WPJS�DMBJS�JM�GBVU�EJTUJOHVFS�MF�TFDUFVS�DPN-
NFSDJBM���GSFU�5(7�FU�MJBJTPOT�JOUFSOBUJPOBMFT�	QBT�E�PCMJHBUJPOT�EF�TFSWJDF�QVCMJD�QBT�EF�TVCWFOUJPOT�QVCMJRVFT
�����FU�
MF�TFDUFVS�EV�TFSWJDF�QVCMJD�BWFD�VOF�BVUPSJUÏ�PSHBOJTBUSJDF�	SÏHJPOT�QPVS�MF�5&3�&UBU�QPVS�MFT�*OUFSDJUÏT
�RVJ�EÏmOJU�MFT�
TFSWJDFT�FU�MFVS�UBSJmDBUJPO�FU�MFT�TVCWFOUJPOOF�

%BOT�MF�TFDUFVS�DPNNFSDJBM�BOBMPHVF�BV�USBOTQPSU�BÏSJFO�M�BSSJWÏF�EF�OPVWFBVY�FYQMPJUBOUT�QFVU�QSÏTFOUFS�EFT�BWBO-
UBHFT�	JOUSPEVDUJPO�EF�OPVWFBVY�TFSWJDFT�PV�E�VOF�UBSJmDBUJPO�QMVT�BUUSBDUJWF
�FU�EFT�SJTRVFT�	ÏDSÏNBHF�EFT�SFMBUJPOT�MFT�
QMVT�SFOUBCMFT
�

-B�'/"65�O�Z�FTU�QBT�GBWPSBCMF�TBVG�EBOT�MF�DBT�Pá�VOF�SFMBUJPO�O�FTU�QBT�PV�QMVT�BTTVSÏF�QBS�MB�4/$'���BJOTJ�M�PQÏSBUFVS�
5IFMMP�mMJBMF�EF�5SBOTEFW�FYQMPJUF�EFT�USBJOT�EF�OVJU�'SBODF�*UBMJF�BCBOEPOOÏT�QBS�MB�4/$'�FU�WB�FYQMPJUFS�EFT�USBJOT�
.BSTFJMMF�.JMBO�EJSFDUT�RVF�MB�4/$'�O�B�KBNBJT�WPVMV�DSÏFS�

2VBOU�BV�GSFU�MB�MJCÏSBMJTBUJPO�O�B�QBT�NFOÏ�Ë�VOF�DBUBTUSPQIF�FMMF�B�BV�DPOUSBJSF�QFSNJT�EF�TUBCJMJTFS�MF�WPMVNF�EV�USB-
mD�MFT�PQÏSBUFVST�QSJWÏT�DPNNFOÎBOU�Ë�DBQUFS�EFT�USBmDT�SPVUJFST��-�ÏNFSHFODF�EFT�PQÏSBUFVST�EF�QSPYJNJUÏ�FTU�USÒT�
QSPNFUUFVTF�

%BOT�MF�TFDUFVS�EV�TFSWJDF�QVCMJD�MF�QSPCMÒNF�FTU�EJGGÏSFOU��-B�4/$'�QPVTTF�MFT�SÏHJPOT�Ë�USBOTGÏSFS�EFT�TFSWJDFT�5&3�
TVS�SPVUF�FU�BWFD�MB�DPNQMJDJUÏ�EV�NJOJTUÒSF�EFT�'JOBODFT�Ë�BCBOEPOOFS�EFT�TFSWJDFT�*OUFSDJUÏT�PV�Ë�MFT�j�SFmMFS�x�BVY�
3ÏHJPOT�RVJ�O�POU�OJ�MB�WPDBUJPO�OJ�MB�DPNQÏUFODF�OJ�MFT�NPZFOT�mOBODJFST�EF�MFT�HÏSFS�

-B�4/$'�OF�TBJU�QBT�DPNNFSDJBMJTFS�DFT�USBJOT�	FMMF�WPVESBJU�QBS�FYFNQMF�SFOESF� MB�SÏTFSWBUJPO�PCMJHBUPJSF�EBOT�MFT�
USBJOT�*OUFSDJUÏT�BMPST�RVF�DFT�USBJOT�QFVWFOU�DPODVSSFODFS�MB�WPJUVSF�RVJ�FMMF�FTU�VUJMJTBCMF�TBOT�DPOUSBJOUFT
�FU�TFT�DPßUT�
E�FYQMPJUBUJPO�TPOU�CFBVDPVQ�USPQ�ÏMFWÏT�

6OF�PVWFSUVSF�Ë�MB�DPODVSSFODF�QFVU�EPOD�BNÏMJPSFS�MFT�QFSGPSNBODFT�ÏDPOPNJRVFT�EV�SBJM�FU�MB�RVBMJUÏ�EV�TFSWJDF�FU�
TBVWFHBSEFS�EFT�MJHOFT�PV�TFSWJDFT�NFOBDÏT�EF�EJTQBSJUJPO�

*M�OF�T�BHJU�QBT�EF�DPODVSSFODF�TBVWBHF�FOUSF�FYQMPJUBOUT�PV�EF�QSJWBUJTBUJPO�NBJT�EF�DPODVSSFODF�SÏHVMÏF�EBOT�MF�DBESF�
EF�EÏMÏHBUJPOT�EF�TFSWJDF�QVCMJD�	%41
�GPSNVMF�BQQMJRVÏF�IBCJUVFMMFNFOU�EBOT�MFT�USBOTQPSUT�VSCBJOT�FU�EÏQBSUFNFO-
UBVY��*M�OF�GBVU�QBT�DPOGPOESF�TFSWJDF�QVCMJD�FU�FOUSFQSJTF�QVCMJRVF�

#JFO�MPJO�EF�OVJSF�BV�TFSWJDF�QVCMJD�MB�%41�Ë�EFT�FOUSFQSJTFT�QSJWÏFT�PV�Ë�EFT�FOUSFQSJTFT�MPDBMFT�E�ÏDPOPNJF�NJYUF�B�
QFSNJT�FO�"MMFNBHOF�VOF�SÏEVDUJPO�EFT�DPßUT�E�FYQMPJUBUJPO�FU�EFT�TVCWFOUJPOT�QVCMJRVFT�VOF�BNÏMJPSBUJPO�EF�M�PGGSF�
FU�VO�BDDSPJTTFNFOU�EF�MB�DMJFOUÒMF��-B�%FVUTDIF�#BIO�B�DPOTFSWÏ������EV�NBSDIÏ�����LN�EF�MJHOFT�POU�ÏUÏ�SPVWFSUT�
EFQVJT�EJY�BOT�FU�M�FNQMPJ�DIFNJOPU�B�ÏUÏ�EÏWFMPQQÏ�

6OF�SÏGPSNF�BTTVSBOU�VOF�MBSHF�BVUPOPNJF�EV�HFTUJPOOBJSF�EF�M�JOGSBTUSVDUVSF�QBS�SBQQPSU�Ë� MB�4/$'�FTU�EPOD�MB�QMVT�
GBWPSBCMF�Ë�M�BNÏOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�FU�Ë�M�FOWJSPOOFNFOU�

.BJT�EFVY�QSPCMÒNFT�EF�GPOE�USÒT�MJÏT�JHOPSÏT�QBS�MF�QSPKFU�BDUVFM�SFTUFOU�Ë�SÏTPVESF���M�BTTBJOJTTFNFOU�EFT�DPOEJUJPOT�
EF�DPODVSSFODF�FOUSF�MF�SBJM�FU�MFT�BVUSFT�NPEFT�	BVUPNPCJMF�DBNJPO�FU�BWJPO
�FU�MF�mOBODFNFOU�EV�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�
QBS�MB�mTDBMJUÏ�ÏDPMPHJRVF�DPNNF�M�POU�GBJU�BWFD�TVDDÒT�FO�QBSUJDVMJFS�M�"MMFNBHOF�FU�MB�4VJTTF�

6RXUFH���$PVSSJFM�Ë�3FQPSUFSSF�EF�+FBO�4JWBSEJÒSF�QSÏTJEFOU�EF�MB�'/"65�	'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTB-
HFST�EFT�USBOTQPSUT


��



Céline Boff - 12 juin 2014

Ferroviaire: Quelle serait la meilleure réforme pour 
les usagers?
«20 Minutes» fait le point sur les différentes propositions...

Pour eux, c’est la galère. Depuis mercredi, les usagers de la SNCF 
subissent la grève des cheminots votée mardi soir et reconduite ces 
KFVEJ� FU� WFOESFEJ�� 4J� MF� USBmD� UPVSOF� BV� SBMFOUJ� D�FTU� QBSDF� RV�VOF�
partie des personnels de la SNCF est vent debout contre le projet 
de réforme imaginé par le gouvernement. Mais cette évolution est-
FMMF�CÏOÏmRVF�QPVS�MFT�WPZBHFVST �-FT�QSPQPTJUJPOT�BMUFSOBUJWFT�TF-
SBJFOU�FMMFT�NFJMMFVSFT ����.JOVUFT�GBJU�MF�QPJOU�

Le scénario des syndicats grévistes

Ils demandent la fusion entre la SNCF et Réseau Ferré de France (RFF) dans une seule maison SNCF, comme elle existait 
avant la séparation des deux activités -gestion de la circulation des trains et gestion du réseau- en 1997.

%�BQSÒT�FVY�DFUUF�ÏWPMVUJPO�QSPmUFSBJU�BVY�VTBHFST�FO�MFVS�PGGSBOU�VO�TFSWJDF�QMVT�DPPSEPOOÏ�FU�QMVT�TßS��1PVS�DPOWBJODSF�
JMT�DJUFOU�OPUBNNFOU�M�BGGBJSF�EFT�USBJOT�USPQ�MBSHFT�PV�FODPSF�M�BDDJEFOU�EF�#SÏUJHOZ�TVS�0SHF�EZTGPODUJPOOFNFOUT�MJÏT�
TFMPO�FVY�BV�QBSUBHF�EF�M�BDUJWJUÏ�FOUSF�MB�4/$'�FU�3''��%FT�BSHVNFOUT�CBMBZÏT�QBS�'BCSJDF�.JDIFM�EF�MB�'ÏEÏSBUJPO�OB-
UJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�	'OBVU
��j-FVS�CVU�D�FTU�EF�DPNQSPNFUUSF�M�PVWFSUVSF�Ë�MB�DPODVSSFODF�
et cela ne va pas dans l’intérêt des usagers».

&O�UFSNFT�EF�RVBMJUÏ�EF�TFSWJDF�'BCSJDF�.JDIFM�FTUJNF�RVF�M�BDUVFMMF�TÏQBSBUJPO�QSPmUF�BVY�WPZBHFVST�DPNNF�MF�QSPVWF�
MF�DBEFODFNFOU�D�FTU�Ë�EJSF�MF�QBTTBHF�EFT�USBJOT�Ë�IFVSFT�mYFT�EBOT�MFT�HBSFT�EFNBOEÏ�QBS�3''��j-FT�VTBHFST�O�BV-
raient pas obtenu cette lisibilité si la SNCF agissait seule.»

Le scénario du gouvernement

Il souhaite, non pas une fusion, mais un rapprochement entre RFF et SNCF. Son idée est de créer d’un côté SNCF Mo-
bilités, en charge de la circulation, et de l’autre SNCF Réseau, pour la gestion du réseau, et de faire chapeauter le tout 
par une holding, la SNCF.

-B�EJGGÏSFODF�BWFD�MF�TZTUÒNF�BDUVFM �3''�RVJ�FTU�DFOTÏ�HÏSFS�MF�SÏTFBV�O�B�QBT�EF�QFSTPOOFM�Ë�MVJ�QPVS�FOUSFUFOJS�MFT�
WPJFT��&U�EPJU�EPOD�MPVFS�MFT�TBMBSJÏT�EF�MB�4/$'y�$F�RVJ�MJNJUF�EF�GBJU�TPO�JOEÏQFOEBODF�WJT�Ë�WJT�EF�M�PQÏSBUFVS��%F-
main, RFF et les personnels SNCF dédiés aux infrastructures seraient donc réunis dans une seule et même entité – SNCF 
Réseau- complètement distincte de SNCF Mobilités.

«C’est une bonne solution pour réduire le bazar administratif entre les deux structures», estime Fabrice Michel. Et pour 
SÏEVJSF�MFT�DPßUT�BWFD�VO�HBJO�BUUFOEV�EF����NJMMJBSE�E�FVSPT�QBS�BO��.BJT�OF�WPVT�BUUFOEF[�QBT�Ë�QBZFS�NPJOT�DIFS�WPT�
billets: la priorité est de résorber la dette de la SNCF (7,4 milliards) et surtout celle de RFF (33,7 milliards).

2VBOU�BV�TFSWJDF� JM�OF�T�BNÏMJPSFSB�QBT�EBOT�M�JNNÏEJBU�jNBJT�DFUUF�SÏGPSNF�FTU� MF�NFJMMFVS�NPZFO�EF�GBWPSJTFS� M�PV-
WFSUVSF�Ë�MB�DPODVSSFODF�<QSÏWVF�QPVS������FO�'SBODF>�FU�FMMF�QFVU�ÐUSF�TBJOF�QPVS�MFT�VTBHFSTx�BSHVF�'BCSJDF�.JDIFM�

Le scénario de Bruxelles

1PVS�MB�$PNNJTTJPO�FVSPQÏFOOF�MF�QSPKFU�EF�SÏGPSNF�EV�HPVWFSOFNFOU�OF�WB�QBT�BTTF[�MPJO��#SVYFMMFT�WPVESBJU�RVF�MF�
HFTUJPOOBJSF�EV�SÏTFBV�TPJU�DPNQMÒUFNFOU�JOEÏQFOEBOU�EF�M�PQÏSBUFVS�4/$'��$�FTU�E�BJMMFVST�QPVS�DFUUF�TPMVUJPO�RVF�NJMJ-
UBJU�3''y�&U�MB�'ÏEÏSBUJPO�EFT�VTBHFST��j"V�EÏCVU�OPVT�Z�ÏUJPOT�GBWPSBCMFT��.BJT�mOBMFNFOU�MF�QSPKFU�EV�HPVWFSOFNFOU�
T�JOTQJSF�EV�TZTUÒNF�EÏKË�NJT�FO�QMBDF�FO�"MMFNBHOF�FU�JM�GPODUJPOOFx�BTTVSF�'BCSJDF�.JDIFM�

0VUSF�3IJO�MB�%FVUTDIF�#BIO�	%#
�HÒSF�FO�FGGFU�MF�USBOTQPSU�FU�M�FOUSFUJFO�EV�SÏTFBV�WJB�EFVY�TUSVDUVSFT�EJTUJODUFT�FU�MF�
TFSWJDF�FTU�QFSGPSNBOU�FU�DPODVSSFOUJFM�BWFD�VOF�DJORVBOUBJOF�EF�DPNQBHOJFT�BDUJWFT��-B�'OBVU�T�PQQPTF�FO�SFWBODIF�
Ë�VOF�QSJWBUJTBUJPO�EV�HFTUJPOOBJSF�EV�SÏTFBV�DPNNF�FO�"OHMFUFSSF��j%FQVJT�MB�NBJOUFOBODF�FTU�EÏQMPSBCMF�FU�MFT�BD-
cidents se multiplient».

��



16 Juin 2014

Les usagers du rail veulent une nouvelle approche 
de la réforme ferroviaire
$ORUV�TXH�V·RXYUH�OH�GpEDW�SROLWLTXH�VXU�OD�UpIRUPH�IHUURYLDLUH��OD�)QDXW��)pGpUDWLRQ�1DWLRQDOH�GHV�$VVRFLDWLRQV�
G·8VDJHUV�GHV�7UDQVSRUWV��GHPDQGH�TXH�G·DXWUHV�SLVWHV�GH�WUDYDLO�VRLHQW�pYRTXpHV�DXWRXU�GX�VXMHW��6L�OD�)pGpUD-
WLRQ�UHFRQQDvW�TXH�OH�SURMHW�FRPSRUWH�GHV�pOpPHQWV�IDYRUDEOHV��DIÀUPDWLRQ�GX�U{OH�GH�O·(WDW�VWUDWqJH��FUpDWLRQ�G·XQ�
JHVWLRQQDLUH�G·LQIUDVWUXFWXUHV�XQLÀp��� OD�)1$87�VRXKDLWH�TXH� O·HQVHPEOH�VRLW� DPHQGp�SRXU�DWWHLQGUH� O·REMHFWLI�
DIÀFKp�GH�GpYHORSSHPHQW�GX�WUDQVSRUW�IHUURYLDLUH��SDUWLFXOLqUHPHQW�VXU�OH�UpVHDX�QDWLRQDO�

La FNAUT demande que l’Etat stratège élabore, puis fasse approuver par le Parle-
ment, un « Schéma national des services de transport ferroviaire », cohérent avec 
les services régionaux, et un « Schéma national des infrastructures ferroviaires ». 
Les contrats de performance de RFF et de la SNCF, prévus par la loi, doivent traduire 
les orientations du ministre des Transports : la valorisation du réseau classique, des 
transports du quotidien mais aussi des « axes structurants d’aménagement du ter-
ritoire » et du fret, systématiquement négligés depuis longtemps, explique la Fnaut. 

0VUSF�M�&UBU�MFT�EJGGÏSFOUT�mOBODFVST�EV�SBJM�	3ÏHJPOT�WPZBHFVST�DIBSHFVST
�EPJWFOU�
être représentés explicitement dans ses instances nationales et régionales d’admi-
nistration. Le projet de loi doit respecter la loi de démocratisation du secteur public. 

-B�'OBVU�QSÏDJTF�RVF�j�-F�QSPKFU�EF�MPJ�QSÏWPJU�MB�DPOTUJUVUJPO�E�VO�HFTUJPOOBJSF�E�JOGSBTUSVDUVSF�VOJmÏ�	(*6
�SFDPOOVF�
JOEJTQFOTBCMF�EFQVJT�MFT�"TTJTFT�EV�GFSSPWJBJSF��-B�DSÏBUJPO�EF�DF�(*6�FTU�VSHFOUF�NBJT�TPO�BVUPOPNJF�EPJU�ÐUSF�SFOGPS-
cée pour que puisse se développer une culture de réseau mieux circulé et rentabilisé. Ceci implique parallèlement un 
régulateur fort et indépendant’. 

&OmO� MB�'ÏEÏSBUJPO�TPVMJHOF�RVF� MB� SÏGPSNF� GBJU� M�JNQBTTF�TVS� M�PVWFSUVSF�QSPDIBJOF�EV� USBmD�WPZBHFVST�Ë� MB�DPODVS-
rence. Or cette ouverture, si elle est anticipée, appliquée avec pragmatisme et maîtrisée dans le cadre de délégations 
de service public, peut permettre d’améliorer les performances économiques du rail et la qualité du service rendu aux 
voyageurs, comme on a pu l’observer en Allemagne où le transport régional s’est fortement développé sans peser exa-
HÏSÏNFOU�TVS�MFT�mOBODFT�QVCMJRVFT�FU�TBOT�OVJSF�Ë�M�PQÏSBUFVS�IJTUPSJRVF��

-B�'/"65�EFNBOEF�EPOD�BVY�1BSMFNFOUBJSFT�E�BNFOEFS� MF�QSPKFU�EF� MPJ�BmO�RVF� M�&UBU�FU� MFT�3ÏHJPOT� SFQSFOOFOU� MB�
maîtrise de la politique ferroviaire, la SNCF se concentrant sur un réel développement de ses activités ferroviaires, 
OPUBNNFOU�OBUJPOBMFT�FU� MF�HFTUJPOOBJSF�E�JOGSBTUSVDUVSFT�GBWPSJTBOU�VOF�VUJMJTBUJPO�NBYJNBMF�EV�SÏTFBV�mOBODÏ�QBS� MB�
collectivité.
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5pIRUPH�IHUURYLDLUH��/D�TXHVWLRQ�GX�¿QDQFHPHQW�
GX�UDLO�DX�F°XU�GHV�GpEDWV
/HV�JDJHV�GRQQpV�YHQGUHGL�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�Q·RQW�SDV�IDLW�GpVDUPHU�OHV�JUpYLVWHV��DORUV�TXH�OH�SURMHW�GH�ORL�
DUULYH�FH�PDUGL�j�O·$VVHPEOpH�QDWLRQDOH«

Alors que la réforme ferroviaire doit être discutée à l’Assemblée natio-
nale ce mardi, et que les syndicats cheminots CGT et Sud-Rail sont 
FO�HSÒWF�EFQVJT�TJY� KPVST� MB�RVFTUJPO�EF� MB�EFUUF�FU�EV�mOBODFNFOU�
ferroviaire reste l’un des volets majeurs du texte de loi.
Or, ce dernier ne s’attaque pas directement à la spirale de l’endette-
ment du système ferroviaire, qui s’élève à 44 milliards d’euros,  dette en 
grande partie contractée par l’État lors du développement des lignes 
à grande vitesse dans les années 1980- et augmente mécaniquement 
de 1,5 milliard d’euros par an.

Le gouvernement donne des gages

1PVS�Z�QBSWFOJS�MB�SÏGPSNF�QSÏWPJU�MB�DSÏBUJPO�E�VO�HFTUJPOOBJSF�EVOJmÏ��4/$'�FU�3''�TF�SFUSPVWFSBJFOU�EÒT�MF��FS�KBOWJFS�
�����EBOT�VOF�NÐNF�PSHBOJTBUJPO�BWFD�E�VO�DÙUÏ�4/$'�.PCJMJUÏT�RVJ�HÏSFSBJU�MFT�USBOTQPSUT�FU�EF�M�BVUSF�4/$'�3ÏTFBV�
RVJ�SFQSFOESBJU�MFT�BUUSJCVUJPOT�EF�3''��6OF�OPVWFMMF�PSHBOJTBUJPO�RVJ�QFSNFUUSBJU�EF�SÏBMJTFS�����NJMMJPOT�E�FVSPT�E�ÏDP-
nomies.
De plus, l’Etat a précisé qu’il abandonnerait ses dividendes de manière à générer 500 millions. «Encore faut-il faire des 
CÏOÏmDFTx� SBQQFMMF� UPVUFGPJT� +FBO�4JWBSEJÒSF� QSÏTJEFOU� EF� MB� 'ÏEÏSBUJPO� OBUJPOBMF� EFT� BTTPDJBUJPOT� E�VTBHFST� EFT�
USBOTQPSUT�	'OBVU
�
&OmO� MB� 4/$'� FOUFOE� SÏDPMUFS� ����NJMMJPOT� TVQQMÏNFOUBJSFT� jFO� ÏMBHVBOU� EFT� TFSWJDFT� DPNNF� DFSUBJOFT� MJHOFT� PV�
DFSUBJOT�TFSWJDFT�4/$'x�BGmSNF�+FBO�4JWBSEJÒSF��%FT�QSPQPTJUJPOT�RVJ�SFOEFOU� M�PCKFDUJG�EF����NJMMJBSE�E�FVSPT�jQFV�
QSPCBCMFx�TFMPO�MF�QSÏTJEFOU�EF�MB�'OBVU��-FT�TZOEJDBUT�SFEPVUFOU�QPVS�MFVS�QBSU�RVF�DFT�ÏDPOPNJFT�TF�GBTTFOU�BV�EÏ-
triment de l’emploi.
'BDF�Ë�DFT�JORVJÏUVEFT�MF�TFDSÏUBJSF�E�&UBU�BVY�5SBOTQPSUT�'SÏEFSJD�$VWJMMJFS�B�EPOOÏ�EFT�HBHFT�WFOESFEJ�EFSOJFS�MPST�
E�VOF�QSFNJÒSF�SFODPOUSF�BWFD�M�6OTB�FU�MB�$'%5�TVS�M�FNQMPJ�NBJT�BVTTJ�TVS�MF�WPMFU�mOBODJFS��-FT�jBDDPSET�EF�NPEFS-
OJTBUJPOx�DPODMVT�MF����KVJO�QSÏWPJFOU�BJOTJ�E�JOUSPEVJSF�jM�PCMJHBUJPO�E�VO�SBQQPSU�TVS�MF�USBJUFNFOU�EF�MB�EFUUF�QSÏTFOUÏ�BV�
1BSMFNFOU�BmO�E�FYBNJOFS�MFT�TPMVUJPOT�FOWJTBHFBCMFT�Ë�NPZFO�UFSNFx��-F�HPVWFSOFNFOU�T�FOHBHF�Ë�QSPQPTFS�jBWBOU�
MB�mO�EF�M�BOOÏF������EF�OPVWFMMFT�TPVSDFT�EF�mOBODFNFOU�EFTUJOÏFT�BVY�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU�GFSSPWJBJSFx��5SPJT�
pistes principales sont aujourd’hui évoquées par les spécialistes.

Mieux encadrer les autres transports

1BSNJ�FMMFT� MB�mTDBMJUÏ�ÏDPMPHJRVF��6OF�QBSUJF�EFT�SFDFUUFT�JTTVFT�EF�M�ÏDPUBYF�	QSFOESF�FO�DPNQUF�MB�QPMMVUJPO�NBJT�
BVTTJ�M�VTVSF�EFT�WPJFT�FOHFOESÏFT�QBS�MFT�SPVUJFST
�EFWSBJU�WFOJS�mOBODFS�MF�SBJM�DPNNF�D�FTU�EÏKË�MF�DBT�FO�4VJTTF�PV�
FO�"MMFNBHOF��$FUUF�QJTUF�TFSBJU�VOF�BWBODÏF�QPVS�MB�'OBVU�NBJT�FMMF�OF�TVGmSBJU�QBT��j*M�GBVU�MB�NJTF�FO��VWSF�E�VOF�
mTDBMJUÏ�ÏDPMPHJRVFx�BTTÒOF�MF�QSÏTJEFOU��-B�GÏEÏSBUJPO�EPOOF�BVTTJ�DPNNF�FYFNQMF�RV�BWFD�VO�DFOUJNF�EF�UBYF�TVQ-
QMÏNFOUBJSF�TVS�MF�HB[PMF�M�&UBU�QPVSSBJU�HÏOÏSFS�KVTRV�Ë�j����NJMMJPOT�E�FVSPT�QBS�BO�QPVS�MF�mOBODFNFOU�EV�SBJMx��j*M�Z�B�
EF�OPNCSFVTFT�QPTTJCJMJUÏTx�QPVSTVJU�+FBO�4JWBSEJÒSF�
6OF�BVUSF�QJTUF�TFSBJU�EF�SFOESF�MFT�DPOEJUJPOT�EF�MB�DPODVSSFODF�EFT�EJGGÏSFOUT�UZQFT�EF�USBOTQPSUT�QMVT�ÏRVJUBCMF�FO�
SFEPOOBOU�VO�BWBOUBHF�BV�GFSSPWJBJSF��j-FT�BVUSFT�NPEFT�EF�USBOTQPSU�EPJWFOU�QBZFS�DF�RV�JMT�DPßUFOU�SÏFMMFNFOU�BVY�
DPOUSJCVBCMFTx�BGmSNF�MB�'OBVU��1BS�FYFNQMF�VO�NFJMMFVS�FODBESFNFOU�UBSJGBJSF�EV�USBOTQPSU�SPVUJFS�QFSNFUUSBJU�EF�GBJSF�
cesser la fraude et de redonner un avantage au fret. De même dans l’aérien, la fédération suggère de faire payer aux 
VTBHFST�MF�DPßU�EF�M�FGGFU�EF�TFSSF��$�FTU�MF�QSJODJQF�EV�QPMMVFVS�QBZFVS��j"WFD�DFUUF�IBVTTF�EFT�QSJY�EBOT�M�BVUPNPCJMF�
FU� M�BÏSJFO� M�JEÏF�O�FTU�QBT�EF�QÏOBMJTFS�DFT�USBOTQPSUT�NBJT�EF�QFSNFUUSF�BV�GFSSPWJBJSF�EF�SFHBHOFS�EF� MB�DMJFOUÒMFx�
FYQMJRVF�MF�QSÏTJEFOU�EF�MB�'OBVU�
&OmO�MB�4/$'�QFVU�GBJSF�EFT�FGGPSUT�EF�QSPEVDUJWJUÏ��1PVS�DFMB�JM�GBVESBJU�PVWSJS�MF�USBmD�WPZBHFVST�Ë�MB�DPODVSSFODF�EBOT�
MFT�5&3�FU�*OUFSDJUÏT�DPNNF�EBOT�MF�'SFU�DPNNF�DFMB�FTU�MF�DBT�FO�"MMFNBHOF�BWFD�VO�GPSU�EÏWFMPQQFNFOU�EV�USBOTQPSU�
SÏHJPOBM��j$F�QPJOU�MË�BVTTJ�FTU�JHOPSÏ�QBS�MB�SÏGPSNFx�T�JOEJHOF�+FBO�4JWBSEJÒSF�
.BJT�RV�FMMFT�TPJFOU�PV�OPO�SFUFOVFT�DFT�QJTUFT�OF�TBUJTGPOU�QBT�MB�$(5�FU�46%�3BJM��MFT�EFVY�TZOEJDBUT�HSÏWJTUFT�EF�MB�
4/$'�RVJ�FOUBNFOU�DF�NBSEJ�MFVS�TFQUJÒNF�KPVS�EF�HSÒWF�KVHFOU�RVF�jMF�QSPKFU�EF�MPJ�EFNFVSF�GPSUFNFOU�OÏGBTUF�QPVS�MF�
TFSWJDF�QVCMJD�4/$'�FU�MFT�DIFNJOPUTx��*MT�SÏDMBNFOU�UPVKPVST�VO�SFQPSU�EF�M�FYBNFO�EV�UFYUF�Ë�M�"TTFNCMÏF�OBUJPOBMF�
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Une concurrence régulée permettra de satisfaire 
les attentes des voyageurs
Par Jean Sivardière et Jean Lenoir (Président et vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers 
des transports (Fnaut) )

Présenté par le gouvernement comme une avancée décisive, 
le projet de loi réformant le système ferroviaire comporte des 
éléments favorables, mais il doit être sérieusement amendé et 
DPNQMÏUÏ�TJ�PO�WFVU�BUUFJOESF�M�PCKFDUJG�BGmDIÏ�EF�QÏSFOOJTBUJPO�
et de développement du transport ferroviaire.
Qu’attendent les usagers du train ? Essentiellement une offre 
mBCMF� FU� EJWFSTJmÏF� BJOTJ� RV�VOF� UBSJmDBUJPO�NPEÏSÏF�� 0S� MB�
stratégie commerciale actuelle de la SNCF ne répond pas à 
MFVST�CFTPJOT��&MMF�TPVIBJUF�EFWFOJS�VO�HSBOE�HSPVQF�JOUFSNP-
dal de transport et se désengage peu à peu du secteur ferro-
WJBJSF�OBUJPOBM�BV�CÏOÏmDF�E�BDUJWJUÏT�SPVUJÒSFT���J%#VT�QPVS�MFT�
WPZBHFVST�(FPEJT�QPVS�MF�GSFU��%ÒT�RV�VOF�BDUJWJUÏ�GFSSPWJBJSF�
n’est pas immédiatement rentable, la SNCF l’élague au lieu de 
DIFSDIFS�Ë�MB�WBMPSJTFS�

PERTES IMPORTANTES DE CLIENTÈLE

$�FTU�BJOTJ�RV�FMMF�QPVTTF�MFT�SÏHJPOT�FU�M�&UBU�Ë�USBOTGÏSFS�TVS�
route les services Transport express régional (TER) ou Interci-
UÏT�MFT�NPJOT�GSÏRVFOUÏT�DF�RVJ�TF�USBEVJU�QBS�EFT�QFSUFT�JN-
QPSUBOUFT�EF�DMJFOUÒMF�RV�FMMF�DPNNFODF�Ë�SÏEVJSF�M�PGGSF�5(7�
$FUUF�TUSBUÏHJF�E�FOUSFQSJTF�B�TB�MPHJRVF�NBJT�OF�DPSSFTQPOE�
QBT�Ë� M�JOUÏSÐU�EFT�WPZBHFVST�EFT�DIBSHFVST�EFT�UFSSJUPJSFT�
FU�EF�MB�QMBOÒUF���FMMF�JHOPSF�BJOTJ�UPVT�MFT�PCKFDUJGT�E�BNÏOB-
HFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�FU�EF�USBOTJUJPO�ÏOFSHÏUJRVF��2VBOU�Ë� MB�
UBSJmDBUJPO�EV�USBJO�FMMF�EFWJFOU�EJTTVBTJWF�QPVS�EF�OPNCSFVY�
ménages. Mais la SNCF ne peut baisser ses tarifs, car ses 
coûts de production ne cessent d’augmenter, et l’absence de 
concurrence ne l’incite pas à les maîtriser.
-B�EÏHSBEBUJPO�EF�MB�TJUVBUJPO�mOBODJÒSF�EV�SBJM�FU�TB�HPVWFS-
OBODF�QFV�FGmDBDF�EFQVJT�MB�SÏGPSNF�JODPNQMÒUF�EF������RVJ�
a créé Réseau ferré de France (RFF) ont amené le gouverne-
NFOU�TPVT�MB�QSFTTJPO�EFT�TZOEJDBUT�EF�DIFNJOPUT�Ë�DPODF-
voir une réforme inspirée du modèle allemand. C’était oublier 
RVF�MF�TVDDÒT�EV�SBJM�FO�"MMFNBHOF�O�FTU�QBT�Eß�Ë�TB�TUSVDUVSF�
institutionnelle, mais à son désendettement par l’Etat lors de la 
SÏGPSNF�EF������BV�CPO�ÏUBU�EV�SÏTFBV�Ë�MB�TUSBUÏHJF�PGGFO-
TJWF�EF�MB�%FVUTDIF�#BIO�FU�Ë�M�JOUSPEVDUJPO�EF�MB�DPODVSSFODF�

SCHÉMA NATIONAL DES SERVICES DE TRANSPORT 
FERROVIAIRE

-F�QSPKFU�EF�SÏGPSNF�BGmSNF�DFSUFT�MF�SÙMF�RVF�EPJU�KPVFS�M�&UBU�
TUSBUÒHF���D�FTU�FO�FGGFU�Ë�M�&UBU�FU�OPO�Ë�MB�4/$'�DPNNF�DFMB�
B�ÏUÏ�USPQ�TPVWFOU�MF�DBT�EF�EÏmOJS�MB�QPMJUJRVF�GFSSPWJBJSF�EF�
notre pays. Cette bonne intention doit cependant être concré-
tisée à travers l’élaboration par le ministère des transports, 
QVJT� M�BEPQUJPO�QBS� MF�1BSMFNFOU�E�VO� TDIÏNB�OBUJPOBM�EFT�
TFSWJDFT�EF� USBOTQPSU� GFSSPWJBJSF� SFnÏUBOU� MFT�CFTPJOT�FYQSJ-
NÏT�QBS�MFT�WPZBHFVST�FU�MFT�DIBSHFVST�FU�DPIÏSFOU�BWFD�MFT�
TFSWJDFT� SÏHJPOBVY� FU� E�VO� TDIÏNB�OBUJPOBM�EFT� JOGSBTUSVD-
UVSFT� GFSSPWJBJSFT� QFSNFUUBOU� MB�NJTF� FO� PFVWSF� EV� TDIÏNB�
des services.
Quant aux contrats de performance de RFF et de la SNCF, 
prévus par la loi, ils doivent traduire les orientations de l’Etat 
SBQQFMÏFT�QBS�MF�NJOJTUSF���MB�WBMPSJTBUJPO�EV�SÏTFBV�DMBTTJRVF�

EFT�USBOTQPSUT�EV�RVPUJEJFO�NBJT�BVTTJ�EFT�BYFT�TUSVDUVSBOUT�
E�BNÏOBHFNFOU�EV�UFSSJUPJSF�FU�EV�GSFU�TZTUÏNBUJRVFNFOU�OÏ-
gligés depuis longtemps. La SNCF doit se recentrer sur ses 
activités ferroviaires.
-FT� EJGGÏSFOUT� mOBODFVST� EV� SBJM� 	SÏHJPOT� WPZBHFVST� DIBS-
geurs) doivent avoir leur mot à dire et, outre l’Etat, être repré-
sentés explicitement dans les instances nationales et régio-
OBMFT�EF�HPVWFSOBODF���MF�QSPKFU�EF�MPJ�OF�SFTQFDUF�QBT�MB�MPJ�
EF�EÏNPDSBUJTBUJPO�EV�TFDUFVS�QVCMJD�WPUÏF�MF����KVJMMFU������

LA CRÉATION DU GIU EST FONDAMENTALE

Le projet de loi prévoit par ailleurs la création d’un gestionnaire 
E�JOGSBTUSVDUVSF�VOJmÏ� 	(*6
� SFDPOOVF� JOEJTQFOTBCMF�EFQVJT�
������$F�(*6� SBTTFNCMFSB� UPVT� MFT�PSHBOJTNFT� JOUFSWFOBOU�
TVS� MFT� JOGSBTUSVDUVSFT� GFSSPWJBJSFT� �� 3''� RVJ� FTU� MF� EPOOFVS�
E�PSESFT�MB�%$'�	EJSFDUJPO�EFT�DJSDVMBUJPOT�GFSSPWJBJSFT�EF�MB�
4/$'
�FU�MB�CSBODIF�*OGSB�EF�MB�4/$'�RVJ�SÏBMJTF�MFT�USBWBVY��
-B�DSÏBUJPO�EV�(*6�FTU�GPOEBNFOUBMF�FMMF�EFWSBJU�GBJSF�EJTQB-
SBÔUSF�VOF�MBSHF�QBSU�EFT�DPOnJUT�BQQBSVT�FOUSF�4/$'�FU�3''�
EFQVJT������FU�QFSNFUUSF�EFT�ÏDPOPNJFT�JNQPSUBOUFT�
.BJT�M�BVUPOPNJF�EV�(*6�QSÏWVF�QBS�MF�QSPKFU�EF�MPJ�FTU�JOTVG-
mTBOUF�TPO�SFOGPSDFNFOU�FTU�OÏDFTTBJSF�QPVS�RVF�QVJTTF�TF�
développer une culture de réseau bien circulé (le réseau est 
BVKPVSE�IVJ� HMPCBMFNFOU� TPVT�VUJMJTÏ
� FU� SFOUBCJMJTÏ� BV�NBYJ-
NVN��$FMB� JNQMJRVF�QBSBMMÒMFNFOU� MF�SFOGPSDFNFOU�EFT�QSÏ-
SPHBUJWFT� FU� EF� M�JOEÏQFOEBODF� EV� SÏHVMBUFVS� M�"VUPSJUÏ� EF�
régulation des activités ferroviaires.
&OmO� MF�QSPKFU� EF� SÏGPSNF� GBJU� M�JNQBTTF� TVS� M�PVWFSUVSF�QSP-
DIBJOF� JNQPTÏF� QBS� MB� MÏHJTMBUJPO� FVSPQÏFOOF� EV� USBmD�
WPZBHFVST� Ë� MB� DPODVSSFODF��0S� DFUUF� PVWFSUVSF� TJ� FMMF� FTU�
anticipée, expérimentée et maîtrisée, peut améliorer les per-
GPSNBODFT�ÏDPOPNJRVFT�EV�SBJM�FU� MB�RVBMJUÏ�EV�TFSWJDF�SFO-
EV�BVY�WPZBHFVST�TBOT�OVJSF�Ë�M�PQÏSBUFVS�IJTUPSJRVF�CJFO�BV�
contraire.

UNE CONCURRENCE RÉGULÉE
La concurrence n’est évidemment pas une concurrence sau-
vage menant à l’écrémage des lignes les moins rentables, 
mais une concurrence régulée dans le cadre de délégations 
EF�TFSWJDF�QVCMJD�	%41
�DPNNF�EBOT�MFT�USBOTQPSUT�VSCBJOT�
et départementaux. Il ne faut pas confondre service public 
FU�FOUSFQSJTF�QVCMJRVF�NPOPQPMJTUJRVF��#JFO�MPJO�EF�OVJSF�BV�
TFSWJDF�QVCMJD�MB�%41�Ë�EFT�FOUSFQSJTFT�QSJWÏFT�PV�Ë�EFT�FO-
treprises locales d’économie mixte a permis, en particulier en 
"MMFNBHOF�VOF�SÏEVDUJPO�EFT�DPßUT�E�FYQMPJUBUJPO�EPOD�EFT�
TVCWFOUJPOT�QVCMJRVFT�VOF�BNÏMJPSBUJPO�EF� M�PGGSF�FU�VO�BD-
DSPJTTFNFOU�EF�MB�DMJFOUÒMF��-B�%FVUTDIF�#BIO�B�DPOTFSWÏ����
��EV�NBSDIÏ�SÏHJPOBM�����LN�EF�MJHOFT�POU�ÏUÏ�SPVWFSUT�EF-
QVJT�EJY�BOT�FU�M�FNQMPJ�DIFNJOPU�B�ÏUÏ�EÏWFMPQQÏ�
-FT�QBSMFNFOUBJSFT�EPJWFOU�BNFOEFS�MF�QSPKFU�EF�MPJ���M�&UBU�FU�
MFT�SÏHJPOT�EPJWFOU�SFQSFOESF�MB�NBÔUSJTF�EF�MB�QPMJUJRVF�GFSSP-
viaire, la SNCF se concentrer sur ses activités ferroviaires pour 
NJFVY�SÏQPOESF�BVY�CFTPJOT�EFT�WPZBHFVST�EFT�DIBSHFVST�
et des territoires, et le gestionnaire de l’infrastructure favoriser 
VOF�QMFJOF�VUJMJTBUJPO�EV�SÏTFBV�mOBODÏ�QBS�MB�DPMMFDUJWJUÏ�
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&RQ¿RQV�O¶H[SORLWDWLRQ�HW�O¶LQIUDVWUXFWXUH�
IHUURYLDLUHV�j�XQH�HQWUHSULVH�SXEOLTXH�XQLTXH
Par Nathalie Bonnet (Secrétaire de la fédération SUD-Rail [Solidaires])

Comme la grande majorité de la population, les cheminots 
exercent un métier socialement utile. Alors, quand nous 
faisons grève, inévitablement, c’est gênant. C’est une diffé-
rence notable avec celles et ceux dont l’activité principale 
depuis plusieurs jours est de se plaindre qu’il n’y ait pas 
de trains avant de remonter leur voiture de fonction avec 
chauffeur…
Nous travaillons régulièrement avec des associations d’usa-
gers, indépendantes, fédérées au sein de la Fédération na-
tionale des associations d’usagers des transports (Fnaut), 
ou encore avec la Fédération des usagers des transports 
et des services publics (FUT-SP). Avec cette dernière, nous 
avons demandé la légalisation des « grèves de gratuité » 
qui permettrait aux usagers de voyager sans payer ; aucun 
gouvernement n’y a répondu et ces mouvements sont tou-
jours illégaux.
La grève reconductible touche l’ensemble des catégories 
de cheminots. Le secrétaire d’Etat chargé des transports, 
Frédéric Cuvillier, et Manuel Valls disent que leur porte est 
grande ouverte. Ce sont des menteurs : le ministère refuse 
tout contact avec SUD-Rail depuis le 12 juin. La direction 
SNCF n’a comme seule proposition que d’annoncer chaque 
KPVS�MB�mO�EF�MB�HSÒWF�QPVS�MF�MFOEFNBJO��5PVU�ÎB�O�FTU�HVÒSF�
raisonnable !
Les grévistes refusent l’abrogation de la réglementation du 
travail SNCF, demandent son amélioration et son extension 
à tous les salariés du secteur. Le progrès social en somme !

UN CONSENSUS DROITE/GAUCHE

La restructuration interne compulsive de la SNCF, placée 
toujours plus sous le signe d’absurdes rapports clients/four-
nisseurs là où il faudrait de la complémentarité, aboutit à une 
destruction du sens même des tâches des cheminots et à 
une grande souffrance au travail.
-�ÏDMBUFNFOU�EV�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�GSBOÎBJT�FTU�MF�GSVJU�E�VO�
consensus droite/gauche : en 1996, la droite décide, pour 
détruire le corps social cheminot au lendemain de la grève 
de 1995, de casser la SNCF en créant Réseau ferré de 
France (RFF) ; en 1997, le gouvernement PS/PCF/Verts met 
en œuvre cette fatale rupture entre infrastructure et exploi-
tation ferroviaires. SUD-Rail dès ce moment, d’autres syndi-
cats un peu plus tard, quelques cadres de l’entreprise par 
ailleurs, alertèrent des dangers et de l’absurdité de ce choix.
En matière ferroviaire, infrastructure et exploitation sont to-
talement liées et interdépendantes ; c’est la nature même 
de ce mode de transport guidé, comme en attestent près 
de deux siècles d’expérience … et le bon sens (les rails 
sans trains n’ont guère d’utilité, et réciproquement). Créer 
plusieurs entités aboutit à un affaiblissement de la qualité et 
de la sécurité, amène des doublons, des contrôles et suspi-
cions réciproques absurdes.
Diverses études concluent à un surcoût annuel d’un mil-
liard d’euros, soit l’équivalent de ce qui manque pour en-
tretenir convenablement le réseau existant. Quoi qu’on 
pense des réglements européens (auxquels il pourrait 
être décidé de ne pas se soumettre !), rien dans ces 
textes n’oblige à cette séparation, non mise en œuvre 
dans d’autres pays. 

UNE HOLDING DONT LE SEUL BUT EST DE FAIRE DU FRIC

Durant quinze ans, patrons de la SNCF, représentants du 
gouvernement et experts en tout genres repoussaient nos de-
NBOEFT�EF�SÏVOJmFS�MF�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�TBOT�NÐNF�FO�EJTDV-
UFS��%ÏTPSNBJT�PO�OF�DPNQUF�QMVT�MFT�EÏDMBSBUJPOT�FOnBNNÏFT�
sur cette nécessité. Les convertis de dernière heure sont les plus 
expansifs, à l’image du président de la SNCF, artisan de la dislo-
DBUJPO�EF������EPOU�JM�TF�mU�MF�DIBOUSF�EVSBOU�RVJO[F�BOT�
Ces ralliements sont aussi tardifs que factices : il faut réintégrer 
l’exploitation et l’infrastructure ferroviaires dans une entreprise 
publique unique ; cela ne se fera pas avec une holding dont 
le seul but est de « faire du fric », y compris en participant à la 
privatisation des réseaux ferroviaires d’autres pays ! L’infrastruc-
ture ou la gestion des gares doivent être des services d’une 
4/$'�QVCMJRVF�VOJmÏF�
6OF�SÏVOJmDBUJPO� �-Ë�Pá�JM�Z�BWBJU�EFVY�ÏUBCMJTTFNFOUT�QVCMJDT�
industriels et commerciaux (EPIC), le projet de loi en crée trois 
! C’est le scénario belge : peu après son invention, l’établisse-
ment « de tête » a été supprimé, pour une séparation totale 
où le gestionnaire d’infrastructure (en France, RFF renforcé 
devenant SNCF Réseau) impose ses choix à ce qui n’est plus 
qu’une entreprise de transport ferroviaire (SNCF Mobilités) parmi 
d’autres... non publiques. Car un des objectifs du projet de loi est 
de généraliser la privatisation du secteur ferroviaire. 
C est à coup de gaz lacrymogènes et de matraques que les 
gendarmes mobiles ont ouvert la voie au premier de train de fret 
privé en France, le 13 mai 2005. Mais les militants SUD-Rail et 
Solidaires alors présents avaient raison : aujourd’hui, les chemi-
nots des entreprises privées ont des conditions de travail très 
mauvaises et dangereuses, le statut SNCF a été affaibli, mais 
cela n’a nullement contribué à ce que la part du ferroviaire dans 
le transport de marchandises augmente. Au contraire, nous 
sommes tombés au niveau de 1911 ! Comme cela n’a pas mar-
ché pour le fret, on nous propose de faire la même chose pour 
le transport de voyageurs. Les trains seront-ils moins chers une 
GPJT�QSJWBUJTÏT� �/PVT�BWPOT�MB�SÏQPOTF�BWFD�MF�HB[�QBS�FYFNQMF�
dont le prix pour l’usager avait augmenté de 60% six ans après 
la privatisation de GDF. 

UNE NÉCESSITÉ SOCIALE, ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Nous avons besoin de trains à l’heure, non supprimés, propres, 
de personnel formé dans les gares et les trains. Nous voulons 
des trains qui roulent dans les meilleures conditions de sécurité, 
ce qui suppose de réaliser la maintenance et les travaux quand 
c’est nécessaire, et passe par une organisation cohérente du 
système ferroviaire public.
Le transport ferroviaire, de marchandises et de voyageurs, ré-
pond à une nécessité sociale, écologique et économique. Par 
EÏmOJUJPO�DFMB�OF�QFVU�QBT�ÐUSF�M�PCKFDUJG�E�FOUSFQSJTFT�QSJWÏFT�
qui ont pour but de servir des dividendes à leurs actionnaires, 
c’est-à-dire de défendre les intérêts d’une minorité, au besoin 
contre l’intérêt général et les besoins de la collectivité.
Les cheminots, qui ne sont évidemment pas payés durant la 
grève, décident de leur mouvement en assemblées générales. 
SUD-Rail et l’union syndicale Solidaires les soutiennent. Direc-
tion et gouvernement doivent négocier sur les revendications, au 
MJFV�EF�EPOOFS�EFT�MFÎPOT�EF�NPSBMF�GPSU�EÏQMBDÏFT�þ

��



Céline Boff - 18/06/2014 

Réforme ferroviaire: La concurrence 
SUR¿WHUD�W�HOOH�DX[�XVDJHUV"
'·DSUqV�OHV�V\QGLFDWV��O·RXYHUWXUH�GX�PDUFKp�VHUD�XQH�FDWDVWURSKH�SRXU�OH�VHFWHXU�IHUURYLDLUH�GDQV�VRQ�HQVHPEOH�
HW�SRXU�OHV�YR\DJHXUV�HQ�SDUWLFXOLHU���

Et ça continue. Après huit jours de grève, les cheminots ont décidé de 
reconduire leur mouvement jeudi. Pour la neuvième journée consécutive. 
Dans leur ligne de mire: le projet de réforme ferroviaire, actuellement dé-
battu à l’Assemblée nationale. Ils se mobilisent surtout pour compromettre 
l’ouverture à la concurrence, réclamée par Bruxelles et prévue pour 2019 
en France.

D’après Thierry Lepaon, secrétaire national de la CGT, le gouvernement 
a le pouvoir de s’y opposer. Ce qui n’est pas totalement vrai: «La France 
peut voter contre l’ouverture à la concurrence dans le transport national de 
WPZBHFVST�NBJT�FMMF�EFWSB�DPOWBJODSF�E�BVUSFT�&UBUT�FU�PCUFOJS�VOF�NBKPSJUÏ�RVBMJmÏF�QPVS�GBJSF�ÏDIPVFS�DFUUF�QSPQPTJ-
UJPOy�&U�DFMB�TFNCMF�EJGmDJMFx�EÏUBJMMF�VO�QSPDIF�EV�EPTTJFS�

j&U�QVJT�DPNNFOU�QFVU�FMMF�EÏGFOESF�DFUUF�QPTJUJPO�BMPST�RVF�MB�4/$'�CÏOÏmDJF�EÏKË�EF�M�PVWFSUVSF�EBOT�DFSUBJOT�QBZT�
DPNNF�FO�"VUSJDIF�PV�FO�*UBMJF�Pá�FMMF�FTU�QSÏTFOUF�Ë�USBWFST�EFT�mMJBMFT x��-F�HSPVQF�SÏBMJTF�E�BJMMFVST������EF�TPO�
chiffre d’affaires à l’international.

©8Q�YpULWDEOH�VHUYLFH�SXEOLFª

4VSUPVU�MF�HPVWFSOFNFOU�B�U�JM�JOUÏSÐU�Ë�T�PQQPTFS�Ë�DFUUF�ÏWPMVUJPO �0VJ�SÏQPOEFOU�MFT�TZOEJDBUT�QPVS�RVJ�UPVU�MF�NPOEF�
y perdrait, y compris les usagers. Mais ce n’est pas l’avis de Fabrice Michel, de la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports (Fnaut): «La SNCF ne s’intéresse plus aux lignes régionales et les voyageurs passent leur 
temps à s’adapter aux caprices de cette compagnie en termes d’horaires, d’annulation de trains, de suppression de des-
sertes et même de lignes considérées comme non rentables. Quand la concurrence sera autorisée, les Régions pourront 
OÏHPDJFS�BWFD�MFT�EJGGÏSFOUT�PQÏSBUFVST�FMMFT�OF�TFSPOU�QMVT�TPVNJTFT�BV�CPO�WPVMPJS�E�VO�TFVM�BDUFVSx�

Les Conseils régionaux reprendront ainsi la main sur l’organisation des transports dans leurs territoires et le service de-
vrait s’améliorer. «La concurrence ne sera pas sauvage puisqu’elle sera régulée par leurs appels d’offres et les usagers 
QPVSSPOU�FOmO�EJTQPTFS�E�VO�WÏSJUBCMF�TFSWJDF�QVCMJDx�BTTVSF�'BCSJDF�.JDIFM�

/D�TXHVWLRQ�GH�OD�VpFXULWp

Côté prix, les tarifs ne devraient pas sensiblement baisser, mais des rabais pourraient s’opérer sur certaines lignes. Sans 
forcément nuire à la sécurité, un autre chiffon rouge agité par les syndicats. Ils redoutent que leurs futurs concurrents 
GBTTFOU� M�JNQBTTF�TVS� MFT�QSPCMÏNBUJRVFT�EF�NBJOUFOBODF�EBOT�MF�CVU�E�BDDSPÔUSF�MFVS�QSPmUBCJMJUÏ��&U�DJUFOU� M�FYFNQMF�
anglais pour convaincre.

0VUSF�NBODIF� MB�QSJWBUJTBUJPO�EV�TFDUFVS�EÏDJEÏF�FO������o�FU�FO�QBSUJF�SFOBUJPOBMJTÏ�EFQVJT��B�ÏUÏ�Ë�M�PSJHJOF�E�VOF�
forte dégradation du réseau et d’une multiplication des accidents. Reste que dans le projet français, le réseau restera 
sous contrôle public. Ce qui n’est d’ailleurs pas non plus un gage de sécurité, comme l’a prouvé l’accident de Bréti-
HOZ�TVS�0SHF�	&TTPOOF
�TVSWFOV�MF����KVJMMFU������

Il y a un mois, Robert Hazan, expert judiciaire nommé dès les premières heures dans l’enquête, rendait ses premières 
conclusions et révélait de nombreuses négligences, accablant ainsi la SNCF.

��



Jean-Michel Gradt - 10 juin 2014

Catastrophe de Brétigny-sur-Orge : un rapport 
accable la SNCF
/H�UDSSRUW�GH�O·H[SHUW�LQGpSHQGDQW�5REHUW�+D]DQ�VRXOLJQH�GHV�SUREOqPHV�G·HQWUHWLHQ�VXU�OHV�YRLHV�GDQV�O·DFFLGHQW�
VXUYHQX�HQ�MXLOOHW������

Selon Robert Hazan, un expert judiciaire indépendant qui a remis à la 

justice son rapport 11 mois après le déraillement du train Paris-Limoges 

à Brétigny-sur-Orge, la SNCF a une grande responsabilité dans l’acci-

dent.

Son rapport sur la catastrophe du 12 juillet 2013 (7 victimes et 61 bles-

sés), que le journal « le Parisien » a pu consulter, épingle la maintenance 

EFT�WPJFT�FU�NFU�EFVY�QPJOUT�QSÏDJT�FO�MVNJÒSF��*M�DPOmSNF�E�BCPSE�MB�
responsabilité de l’éclisse dans l’origine du drame . L’expert mandaté 

QBS�MF�QBSRVFU�E�&WSZ�TPVMJHOF�FOTVJUF�VO�NBORVF�E�FOUSFUJFO�nBHSBOU��
Ainsi, sur les 154 boulons contrôlés par l’expert, « plus d’un tiers étaient 

desserrés, cassés ou absents de leur logement ».

«Sur la deuxième partie examinée, qui comprend également 77 boulons au total, 25 étaient desserrés et 13 manquants. 

Sur les deux secteurs, les attaches de rail, censées maintenir la voie au sol, n’étaient pas épargnées : sur les 92 attaches 

présentes, une était absente. Les 52 attaches du coeur -- la partie métallique centrale en « X » du système d’aiguillage 

-- comportaient quant à elles 2 boulons cassés antérieurement à l’accident », précise l’expert.»

A la justice désormais de tirer les conséquences des conclusions de ce rapport, notamment sur un éventuel lien de cau-

salité. Après les mises en cause, les familles pourraient espérer des mises en examen .

Dans un communiqué publié mardi, la SNCF rappelle « qu’elle n’a pas accès à l’enquête judiciaire et ne peut en aucun 

cas commenter une pièce dont elle n’a pas connaissance ». Évoquant le rapport Hazan paru dans la presse, elle ajoute 

que sa « publication isolée et inopinée sera très certainement ressentie comme un manque de respect regrettable vis-à-

vis des victimes et de leurs familles et vis-à-vis du respect des procédures l’instruction. »

5pIRUPH�IHUURYLDLUH

Après l’épisode des quais à raboter pour permettre la circulation des nouveaux TER dans certaines gares, qui a mis en 

lumière les dysfonctionnements du couple SNCF- Réseau ferré de France (RFF) en charge du transport ferroviaire dans 

l’Hexagone, ce rapport apporte à nouveau de l’eau au moulin de ceux qui plaident pour une réforme.

La réforme ferroviaire du gouvernement, que l’Assemblée nationale examinera à partir du 17 juin (voir encadré), est 

censée - entre autre - mettre un terme aux rivalités entre les frères ennemis du rail. Or, c’est justement pour marquer leur 

désaccord avec son architecture que la CGT-cheminots, Sud-Rail, FO et First, ont déposé un préavis de grève à partir de 

mardi soir 19 heures , un préavis reconductible par période de 24 heures. Au vu des déclarations d’intentions déposées 

48 heures à l’avance, « nous avons 46% d’intentions globalement » et « 55% pour les personnels roulants », a indiqué 

François Nogué, le directeur des ressources humaines de la SNCF.

Pour la Fédération nationale des usagers des transports (Fnaut), qui regrette cette grève, les craintes des syndicats sont 

« incompréhensibles ». Et ce, pour trois raisons. Tout d’abord, « le statut actuel des cheminots est garanti ». Ensuite, au 

MJFV�EF�GBJSF�ÏDMBUFS�MF�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�j�MF�QSPKFU�QSÏWPJU�TB�SÏVOJmDBUJPO�x���&OmO�j�MPJO�QSÏQBSFS�M�PVWFSUVSF�EV�SBJM�Ë�MB�
concurrence, le projet l’ignore totalement alors qu’elle sera bientôt imposée par la législation européenne sous une forme 

régulée et permettra, dans le cadre de délégations de service public, un renforcement de l’offre TER et Intercités, une 

diminution des coûts de production et un développement de l’emploi cheminot ».

/D�UpIRUPH�IHUURYLDLUH����©�LQGLVSHQVDEOH�ª��VHORQ�&XYLOOLHU

Le secrétaire d’État aux Transports, Frédéric Cuvillier déplore la grève lancée par plusieurs syndicats de cheminots 

contre la réforme ferroviaire. « Est-ce que je regrette cette grève ? Oui, cela fait plus d’un an et demi que je travaille et que 

je négocie avec toutes les organisations syndicales pour sauver le ferroviaire parce que la question est là, nous sommes 

à des niveaux de dette de plus de 40 milliards et si rien n’est fait, en 2025 nous serons à 80 milliards de dette », a-t-il 

déclaré mardi sur RTL. « Le rail est en danger en France par des orientations qui ont été prises et qui ont simplement mis 

tous les moyens sur quatre grandes lignes LGV, ce qui fait que la rénovation du réseau existant pose problème, et pa-

SBMMÒMFNFOU�JM�GBVU�QMVT�E�FGmDBDJUÏ�MF�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�GSBOÎBJT�FTU�EBOT�VO�FOWJSPOOFNFOU�GFSSPWJBJSF�RVJ�WB�ÏWPMVFS�x�
a-t-il ajouté.

Comme il l’avait déjà souligné dimanche dans une interview au JDD , cette réforme qui vise à rapprocher la SNCF et RFF, 

est « indispensable ». « Il faut d’abord que ceux qui s’occupent des infrastructures (...) travaillent avec ceux qui les uti-

lisent, aujourd’hui ce n’est pas le cas (...)  Il y a un enjeu, chacun prend ses responsabilités et les assume », a-t-il assuré.

��



Raphaël Moreaux - 10 juin 2014

Transports : les régions aux commandes
La nouvelle loi de décentralisation et la réforme ferroviaire vont consacrer le pouvoir des régions en matière de 
WUDQVSRUWV��7RXWH�OD�VHPDLQH��$FWHXUV�SXEOLFV�VH�SHQFKH�VXU�OHV�HQMHX[�KDXWHPHQW�VWUDWpJLTXHV�G·XQH�WHOOH�PRQWpH�
HQ�SXLVVDQFH��GRQW�OH�ÀQDQFHPHQW�UHVWH�HQ�VXVSHQV�

Les régions vont devenir l’acteur incontournable de l’organisation des transports en France. Une petite révolution qui 
s’inscrit dans le contexte de la nouvelle étape de la décentralisation voulue par François Hollande et du « big bang terri-
torial » annoncé par Manuel Valls lors de son arrivée à Matignon – suppression des conseils départementaux, division par 
EFVY�EV�OPNCSF�EF�SÏHJPOT�mO�EF�MB�DMBVTF�EF�DPNQÏUFODF�HÏOÏSBMF�EFT�DPMMFDUJWJUÏT�SFGPOUF�EF�MB�DBSUF�JOUFSDPNNV-
OBMF��"VUPSJUÏT�PSHBOJTBUSJDFT�EF�USBOTQPSUT�	"05
�TVS�MF�SÏTFBV�GFSSÏ�JOUFSVSCBJO�EFQVJT������MFT�SÏHJPOT�POU�EÏKË�SÏDV-
péré dans leur giron la mise en place des schémas régionaux de l’intermodalité (SRI) via le premier volet du projet de loi 
sur la décentralisation adopté par le Parlement en décembre 2013. Le deuxième texte, qui devrait être débattu au Sénat 
QVJT�Ë�M�"TTFNCMÏF�OBUJPOBMF�BWBOU�M�ÏUÏ�SFOGPSDFSB�FODPSF�EBWBOUBHF�MF�QPJET�SÏHJPOBM�FO�NBUJÒSF�EF�USBOTQPSUT�QVCMJDT�

*M� GBVU� EJSF� RVF� MFT� USBOTQPSUT� TPOU� VO� QBSGBJU� FYFNQMF� EF� M�FODIFWÐUSFNFOU� EFT� DPNQÏUFODFT� EFT� DPMMFDUJWJUÏT�� "VY�
départements l’interurbain routier et les bus scolaires en milieu rural, aux agglomérations et communes le transport de 
QSPYJNJUÏ�VSCBJO�BVY�SÏHJPOT�MFT�USBOTQPSUT�FYQSFTT�SÏHJPOBVY�	5&3
��%JGmDJMF�EF�T�Z�SFUSPVWFS��j�$�FTU�VOF�HPVWFSOBODF�
USPQ�DPNQMFYF�x�KVHF�:WFT�$SP[FU�TQÏDJBMJTUF�EF�M�ÏDPOPNJF�EFT�USBOTQPSUT��1PVS�MVJ�j�MB�MPHJRVF�TFSBJU�EF�NFUUSF�UPVT�
MFT�NPEFT�EF�USBOTQPSUT�EBOT�MB�NÐNF�NBJO�x��1PVS�$IBSMFT�²SJD�-FNBJHOFO�WJDF�QSÏTJEFOU�EV�(SPVQFNFOU�EFT�BVUP-
SJUÏT�SFTQPOTBCMFT�EF�USBOTQPSU�	(BSU
�FU�QSÏTJEFOU�6.1�EF�M�BHHMPNÏSBUJPO�E�0SMÏBOT�MF�QSJODJQBM�FOKFV�SÏTJEF�EBOT�j�
MB�SFEÏmOJUJPO�EFT�DPNQÏUFODFT�TVS�MF�QÏSJVSCBJO�BVKPVSE�IVJ�USÒT�NBM�USBJUÏ�x��j�/PVT�BWPOT�EFT�MJHOFT�EF�USBJOT�HÏSÏFT�
par les régions qui sont concurrencées par des lignes de cars parallèles pilotées par les départements sans aucune 
DPPSEJOBUJPO�FOUSF�MFT�EFVY�þ�x�SFMÒWF�U�JM��-F�(BSU�QSÏDPOJTF�EFVY�BVUPSJUÏT�PSHBOJTBUSJDFT���MFT�BHHMPNÏSBUJPOT�QPVS�MB�
QSPYJNJUÏ�FU�MFT�SÏHJPOT�QPVS�M�JOUFSVSCBJO��j�*M�GBVU�FOTVJUF�WFJMMFS�Ë�CJFO�BSUJDVMFS�MFT�EFVY�BKPVUF�$IBSMFT�²SJD�-FNBJHOFO��
Le schéma régional d’aménagement du territoire doit mentionner précisément les décisions qui sont prescriptives et 
celles qui ne le sont pas. »

Décloisonner le système

Du côté des utilisateurs, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) prône une suppres-
sion pure et simple des compétences des départements et des communes. « Le schéma que nous proposons repose sur 
USPJT�ÏDIFMPOT���M�JOUFSDPNNVOBMJUÏ�ÏMBSHJF�Ë�M�BJSF�VSCBJOF�MFT�SÏHJPOT�FU�M�²UBU�x�EÏUBJMMF�TPO�QSÏTJEFOU�+FBO�4JWBSEJÒSF��
6OF�EFNBOEF�RVJ�TFNCMF�ÐUSF�FOUFOEVF�FO�IBVU�MJFV�QVJTRVF�M�BWBOU�QSPKFU�EF�MPJ�EF�EÏDFOUSBMJTBUJPO�DMBSJmBOU�MFT�DPN-
QÏUFODFT�EFT�DPMMFDUJWJUÏT�QSÏWPJU�EF�USBOTGÏSFS�EFT�EÏQBSUFNFOUT�BVY�SÏHJPOT�M�PSHBOJTBUJPO�EFT�USBOTQPSUT�TDPMBJSFT�FU�
QÏSJVSCBJOT�RVJ�GSBODIJTTFOU�TPVWFOU�MFT�GSPOUJÒSFT�BENJOJTUSBUJWFT�QPVS�SFMJFS�QMVTJFVST�WJMMFT�

.BJT�EBOT�VO�DPOUFYUF�Pá�M�FYÏDVUJG�DIFSDIF�BVTTJ�Ë�SFEFTTJOFS�MB�DBSUF�UFSSJUPSJBMF�DFUUF�EJTQPTJUJPO�DSÏF�RVFMRVFT�SF-
NPVT�TVS�MFT�CBODT�QBSMFNFOUBJSFT��j�+F�WPJT�EBOT�MFT�GVUVSFT�SÏHJPOT�EFT�NPOTUSFT�UFMMFNFOU�WBTUFT�RVF�K�BJ�EV�NBM�Ë�
JNBHJOFS�VOF�CPOOF�HFTUJPO�EF�QSPYJNJUÏ�TVSUPVU�TVS�MF�USBOTQPSU�TDPMBJSF�QPVS�MFT�ÏMÒWFT�EF�QSJNBJSF�x�DPOmF�MF�EÏQVUÏ�
6.1�EF�MB�4PNNF�"MBJO�(FTU�QBS�BJMMFVST�QSÏTJEFOU�E�"NJFOT�.ÏUSPQPMF�RVJ�ÏWPRVF�NÐNF�j�VOF�GPSNF�EF�SFDFOUSBMJ-
TBUJPO�x�FU�FTUJNF�RV�j�JM�Z�BVSB�UPVKPVST�VOF�JOUFSWFOUJPO�OÏDFTTBJSF�EF�M�BHHMPNÏSBUJPO�x��.ÐNFT�SÏUJDFODFT�EV�DÙUÏ�EV�
TÏOBUFVS�FU�QSÏTJEFOU�TPDJBMJTUF�EV�DPOTFJM�HÏOÏSBM�EF�)BVUF�4BÙOF�:WFT�,SBUUJOHFS�RVJ�T�JOUFSSPHF�TVS�MB�GBJTBCJMJUÏ�EV�
projet et les gains économiques attendus. « Le problème n’est pas celui de la compétence, mais bien celui de la coopé-
ration entre les trois niveaux d’autorités organisatrices de transports, qui peut être réglé par leur regroupement au sein 
E�VO�TZOEJDBU�NJYUF�x�FYQMJRVF�U�JM�

$BS�MF�QSPCMÒNF�EV�TZTUÒNF�GSBOÎBJT�FTU�CJFO�MË���VO�DMPJTPOOFNFOU�EFT�EJGGÏSFOUT�NPZFOT�EF�USBOTQPSUT�FU�VO�NBORVF�
EF�DPPSEJOBUJPO�EFT�QPVWPJST�QVCMJDT�QPVS�NFOFS�Ë�CJFO�VOF�QPMJUJRVF�HMPCBMF�TVS�MF�TVKFU��&U�DFMB�QÏOBMJTF�GPSUFNFOU�VO�
VTBHFS�BVKPVSE�IVJ�Ë�MB�SFDIFSDIF�E�VOF�PGGSF�EF�USBOTQPSUT�NVMUJNPEBMF��j�-FT�DPSSFTQPOEBODFT�FOUSF�5&3�FU�DBST�TPOU�
NBM�HÏSÏFT��/PVT�NBORVPOT�E�VOF�CJMMÏUJRVF�DPNNVOF�EF�UBSJGT�TPDJBVY�IBSNPOJTÏT�FOUSF�MFT�UFSSJUPJSFT�x�PCTFSWF�(JMMFT�
4BWBSZ�EÏQVUÏ�TPDJBMJTUF�EF�MB�(JSPOEF��1PVS�.BSD�5BTTPOOF�EJSFDUFVS�HÏOÏSBM�EF�M�*OTUJUVU�EFT�SPVUFT�EFT�SVFT�FU�EFT�
JOGSBTUSVDUVSFT�QPVS�MB�NPCJMJUÏ�	*ESSJN
�MFT�BNÏMJPSBUJPOT�WJFOESPOU�BWFD�MF�EÏWFMPQQFNFOU�EFT�OPVWFMMFT�UFDIOPMPHJFT��
j�-F�QBSUBHF�EF�EPOOÏFT�FU�MF�CJH�EBUB�WPOU�QVMWÏSJTFS�DFT�TZTUÒNFT�EF�GPODUJPOOFNFOU�BODJFOT�x�QSÏTBHF�U�JM��%ÏKË�
EFT�BQQMJDBUJPOT�TF�EÏWFMPQQFOU�UPVT�B[JNVUT�QPVS�PGGSJS�VOF�JOGPSNBUJPO�DFOUSBMJTÏF�BVY�WPZBHFVST���j�0QUJNPE�-ZPO�x�
j�0JTF�.PCJMJUÏ�x�j�#PVHFDP�DPN�xy�"VUBOU�EF�TJUFT�RVJ�QFSNFUUFOU�Ë�M�VTBHFS�EF�DPNQPTFS�FOUSF�MFT�EJGGÏSFOUT�NPEFT�
de transports sur un territoire. Une avancée.

-B�SÏGPSNF�EV�TZTUÒNF�GFSSPWJBJSF�FYBNJOÏF�Ë�M�"TTFNCMÏF�OBUJPOBMF�DPVSBOU�KVJO�FTU�M�BVUSF�WÏIJDVMF�MÏHJTMBUJG�RVJ�EF-
WSBJU�QFSNFUUSF�BVY�SÏHJPOT�EF�T�BGmSNFS�DPNNF�M�BVUPSJUÏ�JODPOUPVSOBCMF�EFT�USBOTQPSUT��-�"TTPDJBUJPO�EFT�SÏHJPOT�EF�
'SBODF�	"3'
�B�QVCMJÏ�BV�QSJOUFNQT�VO�NBOJGFTUF�RVJ�FYQPTF�MFT�SFWFOEJDBUJPOT�EF�TFT�ÏMVT���EFWFOJS�QSPQSJÏUBJSFT�EFT�
USBJOT�ÐUSF�SFQSÏTFOUÏT�BV�TFJO�EFT�JOTUBODFT�EF�EÏDJTJPOT�EF�MB�4/$'�PV�FODPSF�BWPJS�VOF�MJCFSUÏ�EF�DIPJY�TVS�MF�NPEF�
de contractualisation – attribution directe, régie ou délégation de service public. Pourtant, « les régions sont quasiment 
BCTFOUFT�EF�MB�QSFNJÒSF�WFSTJPO�EV�UFYUF�x�T�FTU�ÏUPOOÏ�+FBO�+BDL�2VFZSBOOF�QSÏTJEFOU�TPDJBMJTUF�EF�3IÙOF�"MQFT�RVJ�

��



B�QSPQPTÏ�QMVTJFVST�BNFOEFNFOUT�Ë�(JMMFT�4BWBSZ�SBQQPSUFVS�EV�QSPKFU�EF�MPJ��j�/PVT�JOUÏHSFSPOT�VO�WPMFU�SÏHJPOBM�x�
QSPNFU�DF�EFSOJFS��j�-FT�SÏHJPOT�BVSPOU�VOF�BVUPOPNJF�mOBODJÒSF�QPVSSPOU�mYFS�MFVST�UBSJGT�FU�TFSPOU�SFTQPOTBCMFT�EF�MB�
politique des gares », détaille-t-il.

%F�RVPJ�TBUJTGBJSF�MFT�SÏHJPOT��%V�NPJOT�TVS�MF�QBQJFS��$BS�JM�SFTUF�VOF�RVFTUJPO�DSVDJBMF�QPVS�M�JOTUBOU�PDDVMUÏF�QBS�MB�
SÏGPSNF���DPNNFOU�mOBODFS�DFT�OPVWFMMFT�DPNQÏUFODFT�FU�DFUUF�NPOUÏF�FO�QVJTTBODF�EFT�DPOTFJMT�SÏHJPOBVY� �-�"3'�
SÏDMBNF�VOF�SFTTPVSDF�mTDBMF�EÏEJÏF��.BJT�DFMB�TFNCMF�JOKPVBCMF�QPMJUJRVFNFOU�EBOT�VO�DPOUFYUF�Pá�MF�SBT�MF�CPM�mTDBM�
B�MF�WFOU�FO�QPVQF�FU�Pá�M�²UBU�QSÏWPJU�EF�EJNJOVFS�TFT�EPUBUJPOT��j�6OF�OPVWFMMF�RVJ�WJFOU�T�BKPVUFS�Ë�M�BVHNFOUBUJPO�EF�
MB�57"�TVS�MFT�USBOTQPSUT�EF���Ë������BV�SFQPSU�EF�M�ÏDPUBYF�FU�Ë�M�JODFSUJUVEF�RVF�GBJU�QFTFS�DF�SFQPSU�TVS�MF�mOBODFNFOU�
EFT�BQQFMT�Ë�QSPKFUT�x�BOBMZTF�3PMMBOE�3JFT�TÏOBUFVS�NBJSF�14�EF�4USBTCPVSH�FU�QSÏTJEFOU�EV�(BSU�

1SJWÏF�EFT�SFWFOVT�EF�M�ÏDPUBYF�M�"HFODF�EF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU�EF�'SBODF�	"mUG
�QFSE�DIBRVF�
mois plusieurs millions d’euros. Une situation bancale qui nuit aussi aux négociations des nouveaux contrats de plan 
²UBU�3ÏHJPOT�	$1&3
�QPVS�MB�QÏSJPEF������������-FVS�WPMFU�j�5SBOTQPSUT�x�FTU�TVTQFOEV�Ë�M�BWFOJS�EF�DFUUF�UBYF�RVJ�EPJU�
QFSNFUUSF�EF�mYFS�MF�NPOUBOU�EFT�QBSUJDJQBUJPOT�EF�M�²UBU�BVY�QSPKFUT�EF�EÏWFMPQQFNFOU�EV�SÏTFBV�TVS�MF�UFSSJUPJSF��-�FYÏ-
DVUJG�FTQÒSF�QPVSUBOU�mOBMJTFS�DFT�DPOUSBUT�QPVS�M�BVUPNOF��"V�EFMË�EF�MB�SÏQBSUJUJPO�OPVWFMMF�EFT�DPNQÏUFODFT�FO�NBUJÒSF�
EF�USBOTQPSUT�M�FOKFV�QSJODJQBM�FTU�CJFO�mOBODJFS�

��



5 Juin 2014

Le Gart change de majorité, sans changement de 
cap
Le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) a donné hier sa première conférence de presse de 
l’après-municipales. Son président (sur le départ) Roland Ries, sénateur maire de Strasbourg, et son premier vice-pré-
sident, le sénateur maire de Cagnes-sur-Mer Louis Nègre, ont fait le point sur les dossiers d’actualité.

Ils ont rappelé que le Gart considère comme « une impérieuse nécessité » de mettre en œuvre l’éco-redevance poids 
MPVSET�	GFV�M�ÏDPUBYF
�j�FTTFOUJFMMF�BV�mOBODFNFOU�EF�����QSPKFUT�EF�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�x��-F�(BSU�TPVMJHOF�RVF�DFT�
QSPKFUT�TPOU�OPO�TFVMFNFOU�JOEJTQFOTBCMFT�BVY�IBCJUBOUT�EFT�DPMMFDUJWJUÏT�DPODFSOÏFT�NBJT�BVTTJ�j�WFDUFVST�EF�DSPJT-
sance économique, d’attractivité pour la France, et générateurs d’emplois non délocalisables ».

%FVYJÒNF�TVKFU�BCPSEÏ���MB�EÏDFOUSBMJTBUJPO�FU�MB�EÏQÏOBMJTBUJPO�EV�TUBUJPOOFNFOU�JODMVT�EBOT�MB�MPJ�.BQUBN�RVJ�EPJWFOU�
FOUSFS�FO�WJHVFVS�MF��FS�KBOWJFS�������-FT�SFTQPOTBCMFT�EV�(BSU�POU�GBJU�QBSU�EF�MFVS�WPMPOUÏ�E�ÐUSF�j�GPSDFT�EF�QSPQPTJUJPO�
dans le cadre de l’écriture des décrets d’application de la loi », et ont demandé la nomination d’un délégué interminis-
UÏSJFM�j�BmO�E�FOWJTBHFS�MB�SÏGPSNF�EBOT�UPVT�TFT�BTQFDUT�x��-F�(BSU�B�BOOPODÏ�MB�NJTF�FO�QMBDF�EF�HSPVQFT�EF�USBWBJM�
thématiques pour « préparer les collectivités », en collaboration avec l’AMF et les autres associations d’élus locaux.

3PMBOE�3JFT�FU�-PVJT�/ÒHSF�POU�FOmO�BCPSEÏ�MFT�QSPCMÒNFT�EF�MB�HPVWFSOBODF�EF�MFVS�BTTPDJBUJPO���MFT�ÏMFDUJPOT�NV-
nicipales de mars ont en effet quelque peu bouleversé les équilibres au sein du Gart qui, pour la première fois depuis 
sa création en 1980, a basculé à droite. Le socialiste Roland Ries va donc quitter la présidence de l’association le 10 
septembre. Les responsables du Gart ont beaucoup insisté sur le fait que ce basculement ne changerait rien – l’enga-
gement pour « la mobilité durable » n’étant ni de gauche ni de droite. Reste que, d’une part, les élus vont devoir faire 
GBDF�QPVS�MFVST�QSPKFUT�EF�USBOTQPSU�Ë�EFT�CVEHFUT�EF�QMVT�FO�QMVT�DPOUSBJOUT��&U�RVF�E�BVUSF�QBSU�JM�TF�EFTTJOF�QFVU�ÐUSF�
VOF�DFSUBJOF�ÏWPMVUJPO�EFT�N�VST�DIF[�MFT�ÏMVT��$�FTU�EV�NPJOT�DF�RVJ�SFTTPSU�E�VOF�FORVÐUF�QVCMJÏF�SÏDFNNFOU�QBS�
MB�'OBVU�MB�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EV�USBOTQPSU�RVJ�B�FORVÐUÏ�TVS�MF�QSPHSBNNF�FO�NBUJÒSF�
EF�USBOTQPSU�EFT�NBJSFT�ÏMVT�EBOT����BHHMPNÏSBUJPOT�GSBOÎBJTFT��#JMBO���TJ�QFV�EF�QSPKFUT�MPVSET�WPOU�ÐUSF�BCBOEPOOÏT�
TVJUF�Ë�VO�DIBOHFNFOU�EF�NBJSF�o�TFVM�VO�QSPKFU�EF�USBNXBZ�Ë�5PVMPVTF�FTU�BCBOEPOOÏ�NBJT�SFNQMBDÏ�QBS�VO�NÏUSP�o�JM�
TFNCMF�RVF�CFBVDPVQ�EF�OPVWFBVY�NBJSFT�BJFOU�GBJU�DBNQBHOF�TVS�MF�UIÒNF�EV�SFUPVS�EF�MB�WPJUVSF�FO�WJMMF���TFMPO�MB�
'OBVU�EFT�QSPKFUT�EF�CVT�FO�TJUF�QSPQSF�TFSBJFOU�FO�QBTTF�E�ÐUSF�BCBOEPOOÏT�FU�CFBVDPVQ�EF�OPVWFBVY�ÏMVT�TF�QPTFOU�
MF�QSPCMÒNF�EF�SFEPOOFS�EF�MB�nVJEJUÏ�Ë�MB�DJSDVMBUJPO�BVUPNPCJMF�FO�DFOUSF�WJMMF��4J�DFMB�T�BWÏSBJU�DFMB�SFQSÏTFOUBJU�VO�
WÏSJUBCMF�DIBOHFNFOU�EF�DVMUVSF�MB�UFOEBODF�BZBOU�ÏUÏ�DFT�EFSOJÒSFT�BOOÏFT�EF�EJNJOVFS�EF�QMVT�FO�QMVT�MB�QMBDF�EF�
la voiture en ville.

Passera-t-on de l’intention au discours ? Il faudra quelques mois, sinon quelques années, pour s’en rendre compte.
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Capucine Moulas - 23/06/2014

L’écotaxe au rabais : mauvais accueil pour le 
«péage de transit»
/H�3UHPLHU�PLQLVWUH��0DQXHO�9DOOV��D�FRQÀUPp�KLHU����� MXLQ��XQH� LQIRUPDWLRQ�UHOD\pH�SDU� OHV�PpGLDV� �� O·pFRWD[H�
VHUD�UHPSODFpH�SDU�GHV�©SpDJHV�GH�WUDQVLWª��TXL�FRXYULURQW�����GX�UpVHDX�LQLWLDO��HW�GLYLVH�SDU�GHX[�OHV�UHFHWWHV�
DWWHQGXHV�

C’est un nouveau coup de théâtre pour l’écotaxe. Le dossier, qui s’est 
heurté à de violentes contestations, en Bretagne notamment avec les 
Bonnets rouges, avait été suspendu sine die en janvier dernier, après 
trois reports depuis 2010 (sa date de mise en vigueur, à l’origine). Cette 
UBYF�TVS�MFT�QPJET�MPVSET�EFWBJU�mOBODFS�����QSPKFUT�EF�USBOTQPSU�DPMMFD-
tif, et répondre à des objectifs anti-pollution. En compromis, le Premier 
ministre, Manuel Valls, a déclaré hier, 22 juin, à Trèbes (Aude) que 
le dispositif écotaxe serait remplacé par des «péages de transit», qui 
taxeront les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur 4 000 kilomètres 
(contre 15 000 kilomètres pour l’écotaxe).

1SÏWVT�QPVS�MF��FS�KBOWJFS������DFT�QÏBHFT�BMJNFOUFSPOU�M�"HFODF�EF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU�EF�
France (AFITF) à hauteur de 500 millions d’euros (contre un milliard que devait récolter l’écotaxe). Selon le Premier mi-
OJTUSF�jDF�QÏBHF�EF�USBOTJU�TFSB�JOTUBVSÏ�TVS�MFT�JUJOÏSBJSFT�EF�HSBOE�USBOTJU�RVJ�TVCJTTFOU�VO�USBmD�TVQÏSJFVS�Ë�������QPJET�
lourds par jour», selon le principe d’utilisateur-payeur. Seuls les véhicules agricoles, les véhicules dédiés à la collecte de 
lait, et les véhicules de cirque en seront exemptés. Ecomouv’, la société chargée d’installer les infrastructures écotaxe, 
«fera l’objet d’avenants» et sera à nouveau sollicitée. Par ailleurs, le gouvernement «engagera des discussions avec Eco-
mouv’ qui pourront aller jusqu’à une montée au capital de la société par la puissance publique», a précisé Manuel Valls. 

©8Q�IDX[�FRPSURPLVª

$F�SFUPVSOFNFOU�EF�TJUVBUJPO�RVBMJmÏ�EF�jGBVY�DPNQSPNJTx�QBS�M�"TTPDJBUJPO�QPVS�MB�HFTUJPO�JOEÏQFOEBOUF�EFT�SÏTFBVY�
EF�USBOTQPSU�	"HJS
�FTU�MPJO�EF�GBJSF�M�VOBOJNJUÏ��5PVKPVST�TFMPO�"HJS�DF�QSPKFU�FTU�VOF�jDBUBTUSPQIF�mOBODJÒSFx�EPVCMÏF�
d’une «menace juridique». «Le consortium Ecomouv’ qui a installé des portiques sur plus de 15 000 kilomètres, va vrai-
semblablement réclamer une indemnisation pour compenser le préjudice subi», défend-elle. Pour la Fédération nationale 
des associations d’usagers des transports (Fnaut), l’intention est bonne, mais «le réseau routier taxé est beaucoup trop 
restreint. […] Le produit net sera maigre, moins de 300 millions d’euros.» Même constat pour le Groupement des autori-
tés responsables de transport (Gart), qui demande expressément au gouvernement de rechercher «d’autres sources de 
mOBODFNFOU�DPNNF�QBS�FYFNQMF�FO�UBYBOU�MFT�TPDJÏUÏT�E�BVUPSPVUFT�CÏOÏmDJBJSFT�EFT�SFQPSUT�EF�USBmD�PV�EF�EJFTFM�x

Pour l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), catégorique, «il n’est pas question que les transpor-
teurs routiers français soient obligés de s’acquitter d’une taxe dont les recettes serviront quasi uniquement à rémunérer 
la société Ecomouv’.» Sans surprise, les Bonnets rouges se sont également montrés virulents : «C’était non à l’écotaxe, 
ce sera non au péage de transit poids lourds !». Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale d’Europe écologie les verts 
(EELV), a dit recevoir le projet «assez fraîchement» devant le Grand Jury, organisé par RTL, le Figaro et LCI. Pour elle, 
cette «taxe a minima», qui serait le fruit des «lobbies routiers», doit encore faire ses preuves. Ségolène Royal, ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en charge des transports, s’est défendue sur France Inter : «Quand 
j’entends ceux qui disent que ce n’est pas assez, et d’autres qui disent que c’est trop, ça prouve que la solution retenue 
est une solution d’équilibre.»

��



Olivier Baumann - 23/06/2014

(FRWD[H��OH�¿QDQFHPHQW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�DPSX-
Wp�SDU�OH�QRXYHDX�GLVSRVLWLI

Le gouvernement vient d’annoncer le remplacement de l’écotaxe poids lourds par un « péage de transit ». En passant 
de 15 000 à 4 000 km, le réseau taxé diminue mécaniquement les recettes générées par ce nouveau dispositif: au lieu 
EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT�QBS�BO�MF�CVEHFU�EF�M�"HFODF�EF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU�	"mUG
�QPVSSBJU�OF�
SÏDVQÏSFS�RVF�����Ë�����NJMMJPOT��5SPQ�QFV�QPVS�mOBODFS� MFT�OPNCSFVY�QSPKFUT�E�JOGSBTUSVDUVSFT�FO�BUUFOUF�CJFO�RVF�
Ségolène Royal ait lancé des pistes de compensation.

Elle l’avait dit, elle l’a fait. Ségolène Royal qui, depuis sa prise de fonction au ministère de l’Ecologie en avril dernier, 
NBSUÒMF�RV�FMMF�WFVU�j�SFNFUUSF�Ë�QMBU�x�MF�QSJODJQF�EF�M�ÏDPUBYF�B�mOBMFNFOU�MJWSÏ�EJNBODIF�WJB�MF�1SFNJFS�NJOJTUSF�.BOVFM�
7BMMT�MFT�DPODMVTJPOT�EF�TFT�SÏnFYJPOT��&MMFT�GPOU�m�EF�MB�HSBOEF�NBKPSJUÏ�EFT�QSÏDPOJTBUJPOT�EV�SBQQPSU�QBSMFNFOUBJSF�
EF�MB�NJTTJPO�$IBOUFHVFU�	WPJS�JDJ
�FO�SFNQMBÎBOU�M�ÏDPUBYF�QBS�VO�j�QÏBHF�EF�USBOTJU�x��"QQMJDBCMF�Ë�QBSUJS�EV��FS�KBOWJFS�
�����BQSÒT�VOF�NBSDIF�Ë�CMBOD�RVJ�EÏNBSSFSB�MF��FS�PDUPCSF�MF�OPVWFBV�EJTQPTJUJG�QFSNFUUSB�EF�UBYFS�MFT�QPJET�MPVSET�
EF�QMVT�EF����UPOOFT�DJSDVMBOU�TVS�VO�SÏTFBV�EF�������LN�EF�SPVUFT�OBUJPOBMFT�FU�MPDBMFT�RVJ�TVQQPSUFOU�VO�USBmD�QPJET�
MPVSET�ÏMFWÏ�	QMVT�EF�������1-�QBS�KPVS
��DPOUSF��������LN�EBOT�MF�QSPKFU�JOJUJBM�

'HV�UHFHWWHV�SRXU�O·$ÀWI�GLYLVpHV�SDU�������

&O�SÏEVJTBOU�MF�MJOÏBJSF�EF�SPVUFT�BTTVKFUUJFT�BV�QÏBHF�FU�TBDIBOU�RVF�MB�UBSJmDBUJPO�NPZFOOF�EF����DFOUJNFT�E�FVSPT�QBS�
LJMPNÒUSF�SFTUF�JEFOUJRVF�BV�QSPKFU�JOJUJBM�MFT�SFDFUUFT�HÏOÏSÏFT�QBS�MF�j�QÏBHF�EF�USBOTJU�x�WPOU�NÏDBOJRVFNFOU�CBJTTFS��
Le gouvernement parle d’une « recette brute » de l’ordre de 550 à 560 millions d’euros, qui « sera affectée à l’Agence de 
mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSUT�x�	"mUG
��.BJT�MB�GPSNVMF�O�FTU�QBT�DMBJSF��2VF�GBVU�JM�FOUFOESF�QBS�j�SFDFUUF�
CSVUF�x� �"JOTJ�QPVS�DBMDVMFS�DF�RVJ�SFOUSFSB�FGGFDUJWFNFOU�EBOT�MFT�DBJTTFT�EF�M�"mUG�GBVU�JM�EÏEVJSF�EF�DFT�����NJMMJPOT�
d’euros la rémunération de la société Ecomouv’, qui s’établissait à 250 millions d’euros par an dans la version initiale ?

%BOT�DFUUF�IZQPUIÒTF� MF�QSPEVJU�j�OFU�x�EV�QÏBHF�RVJ�TFSB�BGGFDUÏ�Ë� M�"mUG�NÐNF�FO�BENFUUBOU�RVF�MB�SÏNVOÏSBUJPO�
d’Ecomouv’ soit revue à la baisse, sera réduit drastiquement. La Fédération nationale des associations d’usagers des 
USBOTQPSUT�	'OBVU
�ÏWBMVF�EBOT�VO�DPNNVOJRVÏ�DF�QSPEVJU�OFU�j�Ë�NPJOT�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT�x��1PVS�TB�QBSU�#SVOP�
$BWBHOÏ�QSÏTJEFOU�EF�MB�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�USBWBVY�QVCMJDT�	'/51
�M�FTUJNF�Ë�����NJMMJPOT�j�TPJU����GPJT�NPJOT�
RVF�DF�RVJ�ÏUBJU�FOWJTBHÏ�EBOT�MF�SBQQPSU�.PCJMJUÏ����x�

8Q�FRXS�G·DUUrW�DX�ÀQDQFHPHQW�GH�GL]DLQHV�GH�SURMHWV

.BJT�EBOT�UPVT�MFT�DBT�MF�QSPEVJU�OFU�BGGFDUÏ�Ë�M�"mUG�TFSB�CJFO�MPJO�EFT�����NJMMJPOT�E�FVSPT�BOOVFMT�FTDPNQUÏT�JOJUJBMF-
ment. Si bien que les réactions, nombreuses et vives, ne se sont pas faites attendre. Bruno Cavagné estime que le dis-
QPTJUJG�SFUFOV�FTU�j�MPJO�E�ÐUSF�Ë�MB�IBVUFVS�EFT�FOKFVY�FO�NBUJÒSF�EF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�x�Ë�QSPQPT�EFTRVFMT�
JM�GVTUJHF�VO�j�FOUFSSFNFOU�EF�QSFNJÒSF�DMBTTF�x��-F�QSÏTJEFOU�EF�MB�'/51��SBQQFMMF�RVF�EÒT������M�"mUG�j�FTU�JODBQBCMF�
E�FOHBHFS�EF�OPVWFBVY�QSPHSBNNFT�x�FU�RVF�MF�OPVWFBV�EJTQPTJUJG�j�NBSRVF�VO�DPVQ�E�BSSÐU�QPVS�MF�mOBODFNFOU�EF�
EJ[BJOFT�EF�QSPKFUT�x�

��



Bruno Cavagné estime par ailleurs que ce dispositif devrait également avoir de lourdes conséquences pour les dépar-
tements. En effet, dans les 4 000 km du nouveau réseau taxable, « il n’y a quasiment plus de routes départementales 
», souligne Bruno Cavagné. Si bien que les départements, « qui devaient percevoir 170 millions d’euros par an grâce à 
M�ÏDPUBYF�x�OF�QFSDFWSBJFOU�RVBTJNFOU�QMVT�SJFO��$POTÏRVFODF�EJSFDUF�TFMPO�MB�'/51���j�MF�CVEHFU�EFT�DPOTFJMT�HÏOÏSBVY�
BMMPVÏ�QPVS�FOUSFUFOJS�MFT�SPVUFT�SJTRVF�E�ÐUSF�EF�QMVT�FO�QMVT�DPNQMJRVÏ�Ë�CPVDMFS�x���

/H�SODQ�GH�UHODQFH�DXWRURXWLHU�DX�FRHXU�GH�OD�QpJRFLDWLRQ

"MPST�BNQVUÏF�E�VOF�HSBOEF�QBSUJF�EF�TFT�NPZFOT�M�"mUG�TFSB�U�FMMF�DBQBCMF�EF�EÏCMPRVFS�MFT�QSPKFUT�BDUVFMMFNFOU�FO�
BUUFOUF�DPNNF�MFT�����QSPKFUT�EV��ÒNF�BQQFM�Ë�QSPKFUT�FO�GBWFVS�EFT�USBOTQPSUT�FO�DPNNVO�FO�TJUF�QSPQSF�	RVF�M�&UBU�
T�FTU�FOHBHÏ�Ë�DP�mOBODFS�Ë�IBVUFVS�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT
�PV�DFVY�EÏDPVMBOU�EF�MB�OPVWFMMF�HÏOÏSBUJPO�EF�DPOUSBUT�
de plan Etat-Régions ?

La réponse n’a pas encore été apportée par le gouvernement, mais des pistes de compensation ont été évoquées. 
Ségolène Royal a annoncé lundi matin au micro de France Inter que pour compenser les faibles recettes générées par 
MF�QÏBHF�VO�QSÏMÒWFNFOU�TFSBJU�PQÏSÏ�TVS�MFT�j�CÏOÏmDFT�x�EFT�DPODFTTJPOOBJSFT�BVUPSPVUJFST��-B�NJOJTUSF�B�JOEJRVÏ�
ÐUSF�TVS�DF�QPJOU�FO�OÏHPDJBUJPO�BWFD�MFT�TPDJÏUÏT�E�BVUPSPVUFT��&MMF�B�ÏWPRVÏ�VO�EJBMPHVF�j�GSVDUVFVY�x�QPSUBOU�TVS�EFT�
QSPCMÏNBUJRVFT�DPOUSBDUVFMMFT���j�*M�Z�B�FO�KFV�VO�BMMPOHFNFOU�EF�MB�EVSÏF�EF�DPODFTTJPO�E�BVUPSPVUFT�EFT�TPDJÏUÏT�E�BV-
UPSPVUFT�RVJ�WB�MFVS�QFSNFUUSF�E�JOWFTUJS����NJMMJBSET�E�FVSPT�TVS�MFT�HSBOEFT�JOGSBTUSVDUVSFT�GSBOÎBJTFT�x�B�U�FMMF�JOEJRVÏ�
QMBÎBOU�JNQMJDJUFNFOU�MF�QMBO�EF�SFMBODF�BVUPSPVUJFS�BV�D�VS�EF��MB�OÏHPDJBUJPO��3BQQFMPOT�RVF�DF�QMBO�B�ÏUÏ�OPUJmÏ�Ë�MB�
Commission européenne par le France le 16 mai dernier, et que Bruxelles a deux mois pour se prononcer.

Sur les contrats de plan Etat-Régions, le ministère de l’Ecologie mentionne dans un communiqué, sans plus de préci-
sions, que « pour couvrir les besoins liés [à ces] engagements, le gouvernement examinera toutes les possibilités ou-
WFSUFT�QBS�MB�SÏHMFNFOUBUJPO�FVSPQÏFOOF�QPVS�MF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU�x�

(QWUpH�GH�O·(WDW�DX�FDSLWDO�G·(FRPRXY·�"

&OmO�M�&UBU�EFWSBJU�QSPDIBJOFNFOU�FOUSFS�BV�DBQJUBM�EF�MB�TPDJÏUÏ�HFTUJPOOBJSF�&DPNPVW��WJB�MB�$BJTTF�EFT�EÏQÙUT�DF�RVJ�
QFSNFUUSBJU�TFMPO��4ÏHPMÒOF�3PZBM�EF�j�SÏOÏHPDJFS�MF�DPOUSBU�x��4FMPO�MF�'JHBSP�MF�DPOTPSUJVN�GSBODP�JUBMJFO�DPOmSNF�
QPVS�TB�QBSU�OÏHPDJFS�BDUVFMMFNFOU� MFT�DPOEJUJPOT�E�FYQMPJUBUJPO�EV�OPVWFBV�EJTQPTJUJG��j-F�TZTUÒNF�FTU�TVGmTBNNFOU�
souple pour permettre des évolutions», a indiqué un porte-parole du groupe. «La question de l’indemnisation ainsi que 
de la prise de participation de l’État au capital d’Ecomouv’ est en négociation ».

��



Urbapress - Marina Caetano Viellard - 24 juin 2014

A mi-chemin
 
«C’est déjà ça», semblent dire les acteurs de la mobilité, à l’annonce du nouveau «péage de transit» qui remplacera 
l’écotaxe (cf. page 5). Si le principe du pollueur/payeur est respecté, la restriction de ce nouveau péage à 4 000 km au 
lieu des 15 000 km sur lesquels s’appliquait l’écotaxe ainsi que la limitation des poids lourds concernés, entraîne inévi-
tablement une réduction des revenus pour l’Etat. Les recettes brutes sont estimées «entre 550 M€ et 560 M€» par an, 
environ la moitié des recettes de l’écotaxe. Après les frais de gestion et la rémunération d’Ecomouv, le produit net serait 
de «moins de 300 M€», selon la Fédération nationale des associations d’usagers de transports (Fnaut).

-�"HFODF�EF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU�EF�'SBODF�	"mUG
�TF�EÏDMBSF�TPVMBHÏF�QBS�MB�WJTJCJMJUÏ�PGGFSUF��
La nouvelle génération des contrats de plan Etat-Région et l’appel à projets de transports collectifs et mobilité durable 
SFUSPVWFOU�EF�OPVWFMMFT�QFSTQFDUJWFT��.BJT�jM�"mUG�BVSB�CFTPJO�EF�SFTTPVSDFT�DPNQMÏNFOUBJSFTx�QSÏDJTF�M�BHFODF��-F�
Gart demande que «le gouvernement abonde, dès 2014, le budget de l’agence» à concurrence des 800 M€ annuels 
QSÏWVT�jFO�SFDIFSDIBOU�MF�DBT�ÏDIÏBOU�E�BVUSFT�TPVSDFT�EF�mOBODFNFOU�DPNNF�QBS�FYFNQMF�FO�UBYBOU�MFT�TPDJÏUÏT�
E�BVUPSPVUFT�CÏOÏmDJBJSFT�EFT�SFQPSUT�EF�USBmD�PV�MF�EJFTFM�EF�GBÎPOx�

De nombreux projets de transports publics en attente en dépendent. Les discussions se poursuivront dans le cadre du 
débat parlementaire sur le PLFR 2014, en juillet.

��



Angelique Schaller - 27 juin 2014

« Si on ne taxe pas, comment investir ? »
3UpVLGHQW�G·XQH�LPSRUWDQWH�IpGpUDWLRQ�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ��OH�*UHQREORLV�-HDQ�6LYDUGLDLUH�SRVH�XQ�UHJDUG�
FULWLTXH�VXU�OD�SROLWLTXH�GX�JRXYHUQHPHQW�HQ�PDWLqUH�GH�WUDQVSRUW�

Jean Sivardière est président de la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports (FNAUT).

/·DYLV�pPLV�MHXGL�SDU�O·$'(0(�UDSSHOOH�OD�QpFHVVLWp�G·XQ�PRGH�GH�WUDQV-
SRUW�PRLQV�SROOXDQW�TXH�OD�YRLWXUH��2U��ORUV�GH�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�SURMHW�GH�
ORL�VXU�OD�WUDQVLWLRQ�pQHUJpWLTXH��YRXV�DYH]�VRXOLJQp�O·RXEOL�GHV�WUDQVSRUWV�
HQ�FRPPXQ�"

C’est en effet un projet de texte où le logement est traité de manière intelligente 
mais qui ignore les transports collectifs. Rien sur le vélo, les tramways, l’auto-
partage... La seule référence est la voiture électrique, présentée comme la 
solution miracle. Or, l’ADEME a déjà produit un rapport qui montre que c’est une option moins idéale qu’annoncée : son bilan carbone 
O�FTU�QBT�GPSDÏNFOU�QPTJUJG�TPO�EÏWFMPQQFNFOU�TVQQPTFSBJU�MF�SFDPVST�Ë�VOF�ÏMFDUSJDJUÏ�QBT�UPVKPVST�QSPQSF��&OmO�DFMB�OF�SÏHMFSBJU�FO�
rien un problème majeur de la voiture : son encombrement. Parler de voiture électrique permet de dire qu’on ne veut pas la supprimer 
mais l’améliorer. Or, nous sommes convaincus qu’il y a trop de voitures.

&HOD�QH�YD�W�LO�SDV�GDQV�OH�VHQV�G·XQ�UHFXO�GH�OD�UpÁH[LRQ�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ�TXH�YRXV�DYLH]�GpMj�GpQRQFp�DX�PRPHQW�GHV�
pOHFWLRQV�"

Si car on a effectivement du mal à s’attaquer à ce problème trop impopulaire. Nous avons désormais une vague de nouveaux élus qui 
s’opposent aux transports en commun, notamment le tramway, outil privilégié de transformation urbaine et de recul de l’automobile, 
allant jusqu’à stopper des projets en cours comme à Aubagne. Le pire est probablement Bethune où une place centrale piétonne a été 
transformée en parking ! Sans oublier tous les arrêtés permettant de proposer des heures de parking gratuits en centre ville, notamment 
le samedi.

4XH�YRXV�LQVSLUH�OD�GLVSDULWLRQ�GH�O·pFR�WD[H�"

$�FTU�VOF�DBUBTUSPQIF�VO�SFDVM�BGnJHFBOU��4VS�MFT����NJMMJBSET�RVF�DFMB�EFWBJU�SBQQPSUFS�JOJUJBMFNFOU�JM�EFWBJU�SFTUFS�����NJMMJPOT�QPVS�
MF�mOBODFNFOU�EFT�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT��-Ë�JM�O�Z�BVSB�QMVT�RVF�����NJMMJPOT�EJTQPOJCMFT�USPJT�GPJT�NPJOT�þ�0O�OPVT�BTTVSF�RV�JM�Z�B�EFT�
solutions à l’étude, mais si elles existaient, je pense qu’elles auraient été développées avant. Se tourner vers les entreprises d’autoroute 
? Mais des contrats existent les liant à l’Etat et on ne peut pas faire n’importe quoi ! Ce qui risque d’advenir est que celles-ci acceptent 
d’investir en échange d’un prolongement de leur concession. Non seulement, l’argent ira aux routes, ce qui n’est pas la priorité, mais 
l’Etat ne privera plus longtemps que prévu d’une rente importante.

&H�TXL�UHMRLQW�YRV�SUpFpGHQWHV�FULWLTXHV�VXU�OD�SROLWLTXH�ÀVFDOH�GX�JRXYHUQHPHQW�HQ�OD�PDWLqUH��"

-FT�QSJY�EFT�USBOTQPSUT�QVCMJDT�POU�FO�FGGFU�BVHNFOUÏ�EF����BV�QSFNJFS�KBOWJFS�TVJUF�Ë�M�BVHNFOUBUJPO�EF�MB�57"��3JFO�O�B�FO�SFWBODIF�
été fait concernant la sous-taxation du diesel... Il y a des contradictions entre le discours sur la nécessité de la transition énergétique et 
MFT�EÏDJTJPOT�mTDBMFT��.BEBNF�3PZBM�EJU�E�BJMMFVST�DMBJSFNFOU�WPVMPJS�RVF�MFT�DPNQPSUFNFOUT�ÏWPMVFOU�BWBOU�EF�EÏWFMPQQFS�VOF�mTDBMJUÏ�
idoine, elle refuse une écologie punitive. Mais c’est surtout le moyen de ne rien faire ! Si on ne taxe pas, comment peut-on espérer inves-
tir, sachant que ce sont ces investissements qui permettront de proposer les services qui feront évoluer les comportements.

8QH�ÀVFDOLWp�LQDGpTXDWH��PDLV�DXVVL�GHV�ORLV��&HOOH�HQ�SURMHW�VXU�OD�WUDQVLWLRQ�RX�FHOOH�HQ�FRXUV�G·DGRSWLRQ�VXU�OD�UpIRUPH�IHUUR-
YLDLUH�"

/PVT�TPNNFT�JDJ�QMVT�OVBODÏ�DBS�DFUUF�MPJ�NÐMF�MF�CPO�FU�MF�NBVWBJT��-B�CPOOF�JOUFOUJPO�FTU�E�BGmSNFS�RVF�M�&UBU�EPJU�SFEFWFOJS�TUSBUÒHF��
C’est fondamental car aujourd’hui c’est la SNCF qui décide de tout. Or, celle-ci a une logique d’entreprises, cherchant à faire des béné-
mDFT�Ë�TF�EÏWFMPQQFS�FU�OPUBNNFOU�Ë�M�ÏUSBOHFS�FU�TF�EJWFSTJmFS��.BJT�TJ�M�&UBU�FTU�SFWFOEJRVÏ�DPNNF�TUSBUÒHF�JM�O�Z�B�QBT�WSBJNFOU�MFT�
moyens de voir cela se concrétiser. Notamment à cause de la dette qui plombe l’entreprise.

$X�QRP�GX�UHVSHFW�GHV����GH�GpÀFLW�HXURSpHQ�LPSRVp�SDU�O·(XURSH���

.BJT�TJ�PO�NFUUBJU�FO�QMBDF�VOF�mTDBMJUÏ�ÏDPMPHJRVF�PO�USPVWFSBJU�M�BSHFOU�FU�PO�OF�DSFVTFSBJU�QBT�MB�EFUUF�þ�6O�DFOUJNF�EF�UBYF�TVQQMÏ-
mentaire sur le gazole rapporterait 400 millions d’euros par an. Un centime, c’est moins que les différences observées d’une pompe à 
l’autre !

-B�4VJTTF�QSPQPTF�JDJ�VO�CPO�FYFNQMF��$POGSPOUÏF�Ë�VO�USBmD�SPVUJFS�JNQPSUBOU�FMMF�B�UBYÏ�Ë�VO�OJWFBV�ÏMFWÏ�DF�NPEF�EF�USBOTQPSU�KVHÏ�
QPMMVBOU�FU�VUJMJTÏ�M�BSHFOU�BJOTJ�SÏDPMUÏ�QPVS�mOBODFS�MFT�UVOOFMT�OÏDFTTBJSFT�BV�EÏWFMPQQFNFOU�EV�GSFU�TPO�CVU�ÏUBOU�E�Z�USBOTGÏSFS�MB�
NPJUJÏ�EV�USBmD��$F�O�FTU�RV�BWFD�DF�UZQF�EF�QPMJUJRVF�RVF�M�PO�SÏTPVU�MFT�QSPCMÒNFT��1BT�FO�DIFSDIBOU�Ë�QMBJSF�Ë�UPVU�MF�NPOEF�

��



Florence Guernalec - 30 juin 2014

Les professionnels réclament de nouvelles 
UHVVRXUFHV�SRXU�¿QDQFHU�OHV�WUDQVSRUWV�FROOHFWLIV
/·8QLRQ�GHV�WUDQVSRUWV�SXEOLFV�HW�IHUURYLDLUHV��873��FRPPH�OH�*URXSHPHQW�GHV�DXWRULWpV�UHVSRQVDEOHV�GH�WUDQVSRUWV�
�*DUW��SUHQQHQW�DFWH�GX�UHPSODFHPHQW�GH�O·pFRWD[H�SDU�XQ�SpDJH�GH�WUDQVLW�SRLGV�ORXUGV��PDLV�LOV�VRXOLJQHQW�O·LQpYLWDEOH�
EDLVVH�GH�UHFHWWHV��/HV�GHX[�RUJDQLVDWLRQV�HQ�DSSHOOHQW�DX�JRXYHUQHPHQW�SRXU�WURXYHU�GH�QRXYHOOHV�UHVVRXUFHV�TXL�
SHUPHWWUDLHQW�GH�FRPSHQVHU�OH�PDQTXH�j�JDJQHU��HW�DLQVL�GH�ÀQDQFHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GH�WUDQVSRUWV�

Le ministre des Finances, Michel Sapin, l’a admis devant les dépu-
tés. Le péage de transit poids lourds, voté le 25 juin 2014 en rempla-
cement de l’écotaxe, devrait rapporter « 500 millions d’euros par an 
», avant imputation du coût de la collecte par Ecomouv’. L’Agence 
EF�mOBODFNFOU�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�EF�'SBODF�	"'*5'
�BVSBJU�Eß�QFS-
DFWPJS�����NJMMJPOT�E�FVSPT��-�651�DPNNF�MF�(BSU�QSFOOFOU�BDUF�EF�
DFUUF�OPVWFMMF�UBYF�BMMÏHÏF�FU�T�JORVJÒUFOU�EV�NBORVF�Ë�HBHOFS��*M�
reste à trouver environ 400 millions d’euros de recettes supplémen-
UBJSFT�QBS�BO�QPVS�mOBODFS�MFT�QSPKFUT�EF�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�

-�651�jBQQFMMF�EPOD�MF�HPVWFSOFNFOU�FU�MF�MÏHJTMBUFVS�Ë�QSFOESF�EF�
OPVWFMMFT�NFTVSFT�EFTUJOÏFT�Ë�BTTVSFS�VO�mOBODFNFOU�QÏSFOOF�EFT�
JOGSBTUSVDUVSFT�EF�USBOTQPSU� JOEJTQFOTBCMFT�BV�EÏWFMPQQFNFOU�EVSBCMF�EF�OPUSF�QBZT�x�-�PSHBOJTBUJPO�QSPGFTTJPOOFMMF�
DJUF�QPVS�FYFNQMF�MF��F�BQQFM�Ë�QSPKFUT�5SBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�FU�NPCJMJUÏ�EVSBCMF�MFT�QSPKFUT�SFDPOOVT�QSJPSJUBJSFT�QBS�
MB�$PNNJTTJPO�.PCJMJUÏ����BJOTJ�RVF�MFT�USBWBVY�QSÏWVT�EBOT�MF�EPNBJOF�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�UFMT�RVF�M�FOUSFUJFO�MB�NP-
EFSOJTBUJPO�FU�MB�TÏDVSJTBUJPO�EFT�WPJFT�GFSSÏFT��-F�(BSU�SBQQFMMF�RVF�M�&UBU�T�ÏUBJU�FOHBHÏ�Ë�DPmOBODFS�Ë�IBVUFVS�EF�����
NJMMJPOT�E�FVSPT�MFT�����QSPKFUT�EF�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�RVJ�DPODFSOFOU�EJSFDUFNFOU����DPMMFDUJWJUÏT�MPDBMFT�SFQSÏTFOUBOU�
QSÒT�EF����NJMMJPOT�E�IBCJUBOUT�

(W�OH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�"

-�651�NFU�ÏHBMFNFOU�FO�BWBOU�MFT�FOKFVY�FOWJSPOOFNFOUBVY�FU�SBQQFMMF�MFT�BNCJUJPOT�GSBOÎBJTFT�FU�FVSPQÏFOOFT�EBOT�
DF�EPNBJOF���QSJNBVUÏ�EPOOÏF�BV�USBOTQPSU�QVCMJD�JOTDSJUF�EBOT�MF�(SFOFMMF�EF�M�FOWJSPOOFNFOU�M�PCKFDUJG�BV�OJWFBV�EF�
M�6OJPO�EF�EPVCMFS�MF�OPNCSF�EF�QBTTBHFST�RVJ�VUJMJTFOU�MFT�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�FU�EF�SÏEVJSF�EF�����MFT�ÏNJTTJPOT�EF�
CO2 du transport routier.

1PVS�MB�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�	'OBVU
�MF�WPMFU�EÏWFMPQQFNFOU�EVSBCMF�O�FTU�QBT�
BV�SFOEF[�WPVT��-B�'OBVU�SBQQFMMF�RVF�jMB�NJTF�FO�QMBDF�EF�M�ÏDPUBYF�EFWBJU�DPSSJHFS�MB�TPVT�UBSJmDBUJPO�SPVUJÒSF�EPOD�
inciter les chargeurs à optimiser le chargement des camions et à utiliser davantage le rail et la voie d’eau, comme on l’a 
PCTFSWÏ�FO�4VJTTF�FU�FO�"MMFNBHOF�	y�
�$FUUF�ÏDPUBYF�USÒT�BMMÏHÏF�EÏDSÏEJCJMJTF�QBS�BJMMFVST�MF�QSPKFU�EF�MPJ�EF�QSPHSBN-
mation sur la transition énergétique présenté trois jours plus tôt par le gouvernement.»

7D[HU�OHV�VRFLpWpV�G·DXWRURXWHV�"

$PNNFOU�DPNQFOTFS�MF�NBORVF�Ë�HBHOFS� �-F�(BSU�jEFNBOEF�Ë�DF�RVF�MF�HPVWFSOFNFOU�BCPOEF�EÒT������MF�CVEHFU�
EF�M�BHFODF�	"'*5'
�B�EVF�DPODVSSFODF�EF�DFT�����NJMMJPOT�E�FVSPT�FO�SFDIFSDIBOU�MF�DBT�ÏDIÏBOU�E�BVUSFT�TPVSDFT�EF�
mOBODFNFOU�DPNNF�QBS�FYFNQMF�FO� UBYBOU� MFT�TPDJÏUÏT�E�BVUPSPVUFT�CÏOÏmDJBJSF�EFT�SFQPSUT�EF� USBmD�PV� MF�EJFTFM�x�
5BYFS�EBWBOUBHF�MFT�TPDJÏUÏT�E�BVUPSPVUFT�FTU�VOF�JEÏF�ÏWPRVÏF�QBS�MB�NJOJTUSF�EF�M�&DPMPHJF�4ÏHPMÒOF�3PZBM��.JDIFM�
Sapin a d’ailleurs évoqué cette piste même s’il a admis ne pas être encore «en capacité de dire quelles autres ressources 
TFSPOU�USPVWÏFT�x�*M�B�DFQFOEBOU�QSPNJT�BVY�EÏQVUÏT�RVF�MFT�JOWFTUJTTFNFOUT�EBOT�MF�EPNBJOF�EFT�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�
ne seraient pas rognés.

��



MONTREUIL, LE 26 JUIN 2014

TAXE POIDS LOURDS : LE RÉSEAU ACTION 
CLIMAT DÉNONCE UN GRAVE RECUL
L’ADOPTION DE L’AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT INSTAURANT LE PÉAGE DE TRANSIT PAR L’ASSEMBLÉE NA-
TIONALE MARQUE UN RECUL GRAVE FACE À LA LÉGISLATION QUI AVAIT ÉTÉ ADOPTÉE À LA QUASI-UNANIMITÉ 
SUITE AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT. EN FAISANT MARCHE ARRIÈRE, LA FRANCE DONNE, UNE NOUVELLE 
FOIS, UN MAUVAIS EXEMPLE DE LA MANIÈRE DONT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOIT SE CONCEVOIR POUR 
LES TRANSPORTS.

DES REPERCUSSIONS DRAMATIQUES POUR LES TRANSPORTS 

En réduisant à peau de chagrin la principale mesure héritée du Grenelle de l’environnement pour faciliter la transition 
énergétique dans les transports de marchandises, le gouvernement rend illusoire l’atteinte de deux objectifs majeurs : la 
réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre dans les transports d’ici 2020 et le report modal du routier vers 
MF�GFSSPWJBJSF�FU�MF�nVWJBM�Ë�IBVUFVS�EF�����FO�������

Si l’impact environnemental de la nouvelle mesure reste la grande inconnue, Jean Sivardière Président de la Fnaut (asso-
DJBUJPO�NFNCSF�EV�3"$
�TPVMJHOF�RVF�j�M�JNQBDU�mOBODJFS�FTU�ESBNBUJRVF���FO�QSJWBOU�MF�CVEHFU�EF�M�"'*5'�FU�MFT�DPMMFD-
tivités territoriales de plus de 900 millions d’euros en 2014 et en réduisant à 300 millions d’euros environ les recettes de 
la redevance les années suivantes, le gouvernement met à mal de façon pérenne le budget de l’AFITF, les contrats de 
QSPKFU�²UBU�3ÏHJPO�FU�MFT�CÏOÏmDJBJSFT�EF�M�BQQFM�Ë�QSPKFU�QPVS�MFT�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�FO�TJUF�QSPQSF�	5$41
�BV�EÏUSJNFOU�
de l’intérêt général. » 

LE RAC ATTEND DES PRECISIONS SUR LE FINANCEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN ET LE CHOIX DES 
INFRASTRUCTURES 

-F�QSPKFU�EF�MPJ�EF�mOBODFT�SFDUJmDBUJWF�EPJU�DPOTUJUVFS�VOF�TFTTJPO�EF�SBUUSBQBHF�QPVS�MF�HPVWFSOFNFOU�FU�MFT�QBSMFNFO-
taires de façon à dégager des sources de revenu supplémentaires pour combler le manque à gagner nécessaire au 
développement des transports en commun et du fret ferroviaire. Pour Stéphen Kerchkove, Délégué Général d’Agir pour 
l’environnement (association membre du RAC) «  la transition énergétique dans les transports en période de restriction 
budgétaire exige aussi de la part des responsables politiques la priorisation des projets dans un sens cohérent avec la 
transition énergétique. À cet égard, les projets routiers (contournement de Rouen et de Strasbourg par exemple), auto-
SPVUJFST�FU�BÏSPQPSUVBJSFT�	/PUSF�%BNF�EFT�-BOEFT
�SFQSÏTFOUFOU�VO�HÉDIJT�mOBODJFS�FU�FOWJSPOOFNFOUBM�RV�JM�FTU�DSVDJBM�
d’éviter. »

Pour Lorelei Limousin, chargée de mission transports-climat au Réseau Action Climat, « le renoncement du gouverne-
ment fait malheureusement écho à la pauvreté du chapitre du projet de loi de transition énergétique dédié aux transports. 
» Dans la perspective de la prochaine Conférence environnementale dédiée notamment aux transports, le RAC « appelle 
Ë�VO�TVSTBVU�EV�HPVWFSOFNFOU�FU�EFT�QBSMFNFOUBJSFT�QPVS�BEPQUFS�EFT�NFTVSFT�KVTUFT�FU�FGmDBDFT�EBOT�MFT�MPJT�EF�m-
OBODFT�FU�EF�USBOTJUJPO�ÏOFSHÏUJRVF�QFSNFUUBOU�EF�SÏEVJSF�FOmO�MFT�ÏNJTTJPOT�EF�HB[�Ë�FGGFU�EF�TFSSF�EV�TFDUFVS�EFT�
transports routiers. »

��



Stéphanie Senet - 13 juin 2014

Derrière l’éco-taxe, quelle politique du fret?
$ORUV�TXH� OD�SDUW�GX� IUHW� IHUURYLDLUH�V·HVW�pFURXOpH�HQ�)UDQFH�DX�FRXUV�GHV����GHUQLqUHV�DQQpHV�� OD�)pGpUDWLRQ�
QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV��)QDXW��D�SUpVHQWp��FH����MXLQ��VRQ�SODQ�SRXU�OD�UHPHWWUH�VXU�
les rails.

Focalisé sur l’assiette de l’écotaxe et sa nouvelle appellation, le gouver-
nement semble oublier l’essentiel. Posée depuis le Grenelle de l’envi-
ronnement, la question du report modal du fret reste en effet orpheline, 
BMPST�RVF�MFT�QBSUT�EV�GFSSPWJBJSF�FU�EV�nVWJBM�SÏHSFTTFOU�UPVKPVST�QMVT�
BV�QSPmU�EV�SPVUJFS�
Bien décidée à le lui rappeler, la Fnaut adresse un message clair aux 
pouvoirs publics: développer le fret ferroviaire protège le climat, garan-
tit une sécurité routière accrue et une meilleure santé publique, réduit 
les besoins d’énergies fossiles, développe les territoires…
Malgré tous ces atouts, il ne cesse de régresser. La part modale du 
fret par les rails a ainsi été réduite de moitié en dix ans, passant de 17% en 2000 à 8,8% en 2010, selon le Commissariat 
général au développement durable (CGDD). Il faut y ajouter un réseau au bord de la crise de nerfs, avec une dette fer-
roviaire de 40 Md€.
 
68&&(66,21�'·$9$17$*(6�$&&25'e6��/$�5287(
 
j$FU�FGGPOESFNFOU�FTU�Eß�BVY�BWBOUBHFT�BSUJmDJFMT�TVDDFTTJGT�BDDPSEÏT�QBS�MFT�HPVWFSOFNFOUT�BV�USBOTQPSU�SPVUJFS�RVJ�
ont réduit de façon drastique le coût de ce mode de fret», explique au JDLE Jean Sivardière, président de la Fnaut. Par 
exemple, la généralisation des 44 tonnes de plus de 4 essieux sur les routes françaises a augmenté de 10% l’avantage 
DPNQÏUJUJG�EF�MB�SPVUF�QBS�SBQQPSU�BV�SBJM��-B�DPMMFDUJWJUÏ�EPJU�E�BJMMFVST�mOBODFS�DFT�NÏHB�QPJET�MPVSET�Ë�IBVUFVS�EF�����
Ë�����.é�QBS�BO�EF�USBWBVY�QPVS�DPNQFOTFS�M�VTVSF�BDDSVF�EFT�SPVUFT<�>��j-F�USBOTQPSU�SPVUJFS�CÏOÏmDJF�ÏHBMFNFOU�E�VO�
coût moindre en raison d’une fraude généralisée, liée aux recours important aux sous-traitants[2], et aux excès de vi-
tesses, aux surcharges, aux dépassements de temps de conduite, et aux fraudes sur les péages autoroutiers», énumère 
le président de la Fnaut.
L’absence d’une politique nationale en faveur du transport ferroviaire, d’engagement de son opérateur historique (la 
4/$'
�BJOTJ�RVF�MB�SÏHSFTTJPO�EV�SÏTFBV�POU�mOJ�EF�QÏOBMJTFS�MPVSEFNFOU�MF�SBJM�
 
6$89(5�/(�5e6($8�)(5529,$,5(
 
La Fnaut demande un plan de sauvetage inscrit dans un Schéma national des services de transport ferroviaire, que l’Etat 
devrait proposer au Parlement. Pour l’accompagner, des contrats de performance devraient être signés entre Réseau 
GFSSÏ�EF�'SBODF�	3''
�FU�MB�4/$'�QPVS�TBVWFS�MF�USBmD�FO�XBHPO�JTPMÏ�FU�MFT�PQÏSBUFVST�GFSSPWJBJSFT�EF�QSPYJNJUÏ��j.JMMF�
cinq cents kilomètres de lignes capillaires doivent être fermées dans les années qui viennent, ce qui va accroître un peu 
plus la part du routier», prévient Jean Sivardière.
-B�GÏEÏSBUJPO�B�JEFOUJmÏ�E�BVUSFT�JOWFTUJTTFNFOUT�OÏDFTTBJSFT�QPVS�BDDSPÔUSF�MB�DBQBDJUÏ�EFT�QSJODJQBVY�O�VET�	RVJ�POU�
pâti de l’essor des LGV) -en particulier le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise, celui de Nîmes et de 
Montpellier-, ou lancer de nouvelles autoroutes ferroviaires.
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1PVS�MFT�mOBODFS�SJFO�EF�QMVT�TJNQMF���j*M�TVGmU�EF�T�BUUBRVFS�Ë�MB�GSBVEF�HÏOÏSBMJTÏF�EBOT�MF�TFDUFVS�SPVUJFS�FU�EF�MVJ�GBJSF�
payer une partie de ses coûts externes, liés aux émissions de CO2, aux polluants dus au gazole, et à l’usure des routes», 
SÏTVNF�MB�'OBVU��6OF�ÏDP�UBYF�QPVS�mOBODFS�MF�SBJM �j$�FTU�FYBDUFNFOU�DF�RV�B�GBJU�MB�4VJTTF�EBOT�MFT�BOOÏFT�������&MMF�B�
JOTUBVSÏ�VOF�UBYF�QPJET�MPVSE�QPVS�NBÔUSJTFS�MF�USBmD�SPVUJFS�EF�USBOTJU�oFO�MF�SÏEVJTBOU�EF����NJMMJPO�EF�DBNJPOT�QBS�BO�Ë�
���������FU�QPVS�mOBODFS�TPO�QMBO�3BJM������FU�TFT�OPVWFMMFT�USBWFSTÏFT�BMQJOFTx�FYQMJRVF�+FBO�4JWBSEJÒSF��"VKPVSE�IVJ�
la part modale du rail s’est élevée à 66%, et le recours à la route régresse.
"VUSF�FYFNQMF�PVUSF�3IJO��-B�%FVUTDIF�#BIO�B�NPEFSOJTÏ�TPO�SÏTFBV�FO�QBSUJF�HSÉDF�Ë�M�ÏDP�UBYF�JOTUBVSÏF�FO�������&O�
hausse depuis 2005, le transport ferroviaire de marchandises représente désormais 20% du fret, et les alternatives à la 
SPVUF�����	BWFD�MF�nVWJBM
��$POUSF�����FO�'SBODF�
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Morgan Boëdec - 13 juin 2014

Fret ferroviaire : les solutions anti-crise de 
la Fnaut
/D�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV��)QDXW��D�SURSRVp�OH����MXLQ�GHV�SLVWHV�G·DFWLRQ�
SRXU�HQUD\HU�OD�FULVH�GX�IUHW�IHUURYLDLUH�

$IVUF�EF�TB�QBSU�NPEBMF�BCTFODF�EF�QPMJUJRVF�QVCMJRVF�DPIÏSFOUF�BCBOEPO�EFT�FGGPSUT�BV�QSPmU�EF�MB�SPVUF���MF�CJMBO�EV�
fret ferroviaire dressé le 13 juin par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) est connu. 
En février dernier, le secrétaire d’Etat (ministre à l’époque) aux Transports, Frédéric Cuvillier, invitait à repenser le modèle 
ÏDPOPNJRVF�EV�TFDUFVS��.BJT� MB�'OBVU�SFDFOTF�E�BVUSFT�BOOPODFT�jOPO�TVJWJFT�E�FGGFUTx���QMBO�EF�SFMBODF�#PSMPP�FO�
2009, décisions des gouvernements Fillon et Ayrault, écotaxe «prévue par le Grenelle de l’environnement» mais dont «la 
NJTF�FO�BQQMJDBUJPO�O�FTU�UPVKPVST�QBT�DPOmSNÏFxy�

Pour l’association, la relance du fret ne peut se concevoir de façon isolée mais nécessite d’assainir l’ensemble du secteur 
des transports «par une meilleure régulation des conditions de concurrence dans le transport routier de marchandises». 
Un secteur dont elle dénonce certaines pratiques comme la sous-traitance, la fraude et ses dérives en termes de surca-
pacité. «Le secteur routier génère par ailleurs de très importants coûts économiques et écologiques qui sont loin d’être 
internalisés dans les taxes sur les carburants et à l’essieu». Face à cet «avantage compétitif», le rail ne peut pas suivre. 
Résultat, «l’abandon de pans de territoires entiers, pénalisant nombre d’entreprises». L’ouverture à la concurrence n’a 
QBT�TVGm�Ë�JOWFSTFS�MB�UFOEBODF�DBS�FMMF�T�FTU�MJNJUÏF�jË�QSFOESF�EV�USBmD�EF�USBJOT�DPNQMFUT�Ë�MB�4/$'x�FU�OPO�Ë�MB�SPVUF�

Comment redémarrer ?

Le nécessaire redémarrage, attendu des entreprises, passe selon elle par la mise en route d’un «schéma national des 
services de transport ferroviaire», dont la lourde tâche sera de revaloriser le réseau classique et de faire aboutir de 
jHSBOET�FU�QFUJUT� JOWFTUJTTFNFOUTx�QPVS�EÏTBUVSFS� MFT�O�VET�FU�GBDJMJUFS� M�BUUSJCVUJPO�EF�TJMMPOT�mBCMFT�BVY�PQÏSBUFVST��
$�FTU�FO�DF�TFOT�RVF�MB�'OBVU�EÏGFOE�MB�SÏBMJTBUJPO�EFT�DPOUPVSOFNFOUT�EF�/ÔNFT�.POUQFMMJFS�FU�EF�M�FTU�EF�M�BHHMPNÏ-
SBUJPO�MZPOOBJTF��1PVS�BCTPSCFS�MF�USBmD�SPVUJFS�'SBODF�*UBMJF�	���NJMMJPOT�EF�DBNJPOT�QBS�BO
�MF�DSFVTFNFOU�EV�UVOOFM�
de base dans le cadre du projet Lyon-Turin est, à ses yeux, indispensable. De nouvelles autoroutes ferroviaires doivent 
BVTTJ�ÐUSF�MBODÏFT�FU�MFT�PQÏSBUFVST�EF�QSPYJNJUÏ�	0'1
�DPOUJOVFS�E�ÐUSF�TPVUFOVT��"VUSFT�FOKFVY���MB�EFTTFSUF�QBS�SBJM�EFT�
enceintes portuaires et, plus globalement, la rénovation du réseau capillaire, soit 1.500 km de lignes «dans un état cri-
tique» et dont «RFF abandonne l’entretien malgré les protestations des chargeurs». Par ailleurs, «les emprises des lignes 
GFSNÏFT�BV�USBmD�EPJWFOU�ÐUSF�QSÏTFSWÏFT�FU�MFT�[POFT�JOEVTUSJFMMFT�OPVWFMMFT�JNQMBOUÏFT�Ë�QSPYJNJUÏ�JNNÏEJBUF�EV�SÏTFBV�
GFSSÏx��-FT�NPEÒMFT�Ë�TVJWSF�OF�TPOU�QBT�MPJO���FO�4VJTTF�QBZT�Pá�VOF�UBYF�QPJET�MPVSET�B�ÏUÏ�JOTUBVSÏF�JM�Z�B�WJOHU�BOT�
jMB�QBSU�NPEBMF�EV�SBJM�QÒTF�����EV�USBmD�EF�USBOTJUx��j$�FTU�VO�NPEÒMF�E�BOUJDJQBUJPO�FU�EF�USBOTQBSFODFx�WBOUF�PO�Ë�MB�
'OBVU��*M�GBVESBJU�BVTTJ�T�JOTQJSFS�EF�M�FYFNQMF�BMMFNBOE�Pá�MB�%FVUTDIF�#BIO�DPOUSBJSFNFOU�Ë�MB�4/$'�B�EÏQMPZÏ�jVOF�
TUSBUÏHJF�DPNNFSDJBMF�PGGFOTJWFx�BWFD�QPVS�FGGFU�jVOF�DSPJTTBODF�EV�USBmD�EF�GSFU�EF�QMVT�EF����x�DF�RVJ�B�ÏUÏ�GBDJMJUÏ�
par la concurrence entre opérateurs privés et le bon état du réseau allemand.
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16 juin 2014

La Fnaut réclame des mesures de relance du fret 
ferroviaire
Comment relancer le fret ferroviaire dont la part s’est effondrée de 17% en 2000 à 8.8% l’année dernière ? La FNAUT 
(Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) a présenté ses solutions le 13 Juin. Elle réclame prio-
ritairement, d’une part la modernisation du réseau ferroviaire, d’autre part «la régulation des conditions de concurrence» 
dans le secteur qui vise plus particulèrement le transport routier, dominant le secteur avec 88% de parts de marché. Et 
la fédération de critiquer les effets « d’annonce non suivis d’effet », en particulier le report de l’écotaxe. Sur ce point-là 
au moins, la Fnaut devrait être entendu puisque le gouvernement devrait annoncer cette semaine quel sort il réserve à 
la taxe poid lourds.

��



Agnès Sinaï  - 20 juin 2014 

Le fret ferroviaire à la croisée des chemins
Alors que le fret ferroviaire connaît une déshérence face au boom des transports routiers européens, le projet de ré-
IRUPH�GpEDWWX�DX�3DUOHPHQW�WRXW�FRPPH�OH�UHSRUW�GH�O·pFRWD[H�VXVFLWHQW�GH�QRPEUHXVHV�LQWHUURJDWLRQV�

Depuis le 17 juin, les députés examinent le projet de loi sur la réforme 
ferroviaire contesté par une partie des cheminots (CGT et SUD-Rail). 
Le projet du gouvernement voudrait revenir sur une décision prise en 
1997 : la séparation de la SNCF et de Réseau Ferré de France (RFF), 
société qui gère les infrastructures ferroviaires. Le projet de réforme 
propose une structure triple : une société mère SNCF piloterait deux 
entités, SNCF Réseau, chargée de l’infrastructure, et SNCF Mobilités, 
chargée de l’exploitation. Ce nouveau dispositif aurait pour but d’em-
pêcher SNCF Réseau de dépasser un seuil d’endettement en sollici-
tant davantage les collectivités locales. Le tout sur fond d’ouverture à 
la concurrence, imposée par le règlement européen à partir de 2019.
Selon un rapport de la Commission européennesur le marché ferro-
viaire publié le 19 juin, le secteur ferroviaire est fortement tributaire des subventions publiques (quelque 36 milliards d’euros 
en 2012), pour un montant quasiment équivalent au produit de ses ventes, et la croissance du fret ferroviaire est à la traîne par 
rapport à d’autres modes de transport. En France, le fret ferroviaire s’est effondré, passant de 17% en 2000 à 8% en 2013, 
selon le Commissariat général au développement durable. Le transport routier de marchandises domine le transport de fret, 
avec 88% de parts de marché. 73% du tonnage kilométrique concerne des trajets de plus de 150 kilomètres. Le secteur re-
groupe 37.200 entreprises dont 80% de moins de dix salariés. La plupart ne disposent que d’un seul ensemble routier. Leur 
clientèle locale n’assure pas le plein emploi de leur parc. Elles dépendent des «chargeurs» ayant un accès direct au marché 
pour leur fret de retour. Pour la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), il s’agit d’un marché 
en surcapacité et en crise profonde, marqué par la fraude et le dumping, qui génère par ailleurs de très importants coûts 
économiques et écologiques.

/·pFRWD[H�SRXU�ÀQDQFHU�OH�IUHW�IHUURYLDLUH

«Les causes sont connues : le maillage et la qualité du réseau routier issus de la politique du « tout routier » ; l’entretien et la 
NPEFSOJTBUJPO�EV�SÏTFBV�GFSSPWJBJSF�DMBTTJRVF�EÏMBJTTÏT�BV�QSPmU�EFT�-(7���M�ÏWPMVUJPO�EF�MB�QSPEVDUJPO�WFST�MB�EJWFSTJmDBUJPO�
et le juste à temps, à laquelle la route a su techniquement s’adapter alors que le fret ferroviaire n’a pas connu d’innovations 
NBKFVSFT���FOmO�MFT�EJTUPSTJPOT�EF�DPODVSSFODFx�TFMPO�MB�'OBVU�RVJ�EFNBOEF�jVOF�JOUFSWFOUJPO�GPSUF�EV�HPVWFSOFNFOU�BVQSÒT�
EF�MB�$PNNVOBVUÏ�QPVS�IBSNPOJTFS�MFT�DPOEJUJPOT�mTDBMFT�FU�TPDJBMFT�BV�OJWFBV�FVSPQÏFOx�FU�M�JOTUBVSBUJPO�EF�M�ÏDPUBYF�QPJET�
lourds pour faire redémarrer le fret ferroviaire.
En France, la dette du système avoisine les 40 milliards d’euros, situation qui met en danger l’avenir du rail en France, au mo-
ment où d’autres pays européens, comme l’Allemagne, ont su créer une nouvelle dynamique. C’est ainsi que la régionalisation 
outre-Rhin s’est accompagnée de l’ouverture de 50% du marché ferroviaire et a entraîné la réouverture de certaines lignes : 
500 kilomètres ont été rouverts depuis dix ans et l’emploi cheminot a augmenté, tandis que les coûts pour les Länder ont dimi-
nué. Pour la Fnaut, il s’agit d’un exemple à suivre : «Contrairement à la SNCF, la Deutsche Bahn a mis en œuvre une stratégie 
commerciale offensive, stimulée par la concurrence des opérateurs privés et facilitée par le bon état du réseau ferré allemand 
et, depuis 2004, par l’instauration d’une écotaxe, la LKW Maut».
Quant à l’Autriche, elle s’est dotée d’un système «Ecopoint» remplacé le 1er janvier 2004 par un système de péages (GO-
Maut) pour les poids lourds circulant sur autoroute. La redevance est calculée sur la base du nombre d’essieux, pour les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Une réforme privée de débat public

&O������MB�4VJTTF�B�JOTUBVSÏ�VOF�UBYF�QPJET�MPVSET�MB�SFEFWBODF�TVS�MF�USBmD�EFT�QPJET�MPVSET�MJÏF�BVY�QSFTUBUJPOT	31-1
�BQ-
pliquée pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, suisses et étrangers, transportant des passagers ou des marchandises sur 
M�FOTFNCMF�EV�SÏTFBV�SPVUJFS�QVCMJD�TFMPO�VO�EPVCMF�PCKFDUJG���NBÔUSJTFS�MF�USBmD�SPVUJFS�EF�USBOTJU�QPVS�MF�SBNFOFS�EF�����������
DBNJPOT�QBS�BO�Ë�����������mOBODFS�MF�QMBO�3BJM������FU�QMVT�QBSUJDVMJÒSFNFOU�MFT�OPVWFMMFT�USBWFSTÏFT�GFSSPWJBJSFT�BMQJOFT��$F�
jQFUJUx�QBZT�B�BJOTJ�SÏVTTJ�Ë�mOBODFS�TFVM�TFT�EFVY�UVOOFMT�EF�CBTF�MF�-ÚUTDICFSH�FU�MF�(PUIBSE��-B�QBSU�NPEBMF�EV�SBJM�FTU�
BVKPVSE�IVJ�EF�����QPVS�MF�USBmD�EF�USBOTJU�MF�USBmD�SPVUJFS�DPNNFODF�Ë�CBJTTFS��j"MPST�RV�FO�'SBODF�M�ÏDPUBYF�FTU�SFQPSUÏF�
la Suisse montre une nouvelle fois l’exemple d’une politique rationnelle. Nos voisins suisses ont en effet adopté à 62%, le 9 fé-
WSJFS������VO�QMBO�EF�mOBODFNFOU�FU�E�BNÏMJPSBUJPO�EF�M�JOGSBTUSVDUVSF�GFSSPWJBJSF�	'"*'
��$F�QMBO�HBSBOUJSB�EF�NBOJÒSF�EVSBCMF�
l’entretien et la modernisation du réseau ferré. Cette démarche suisse est un modèle d’anticipation et de transparence», note 
la FNAUT.
A l’heure où la transition énergétique sollicite un paysage ferroviaire au plus proche des objectifs d’aménagement du territoire 
et de transition énergétique, le report de l’écotaxe par la ministre de l’Ecologie elle-même bloque les investissements indispen-
sables au développement du fret ferroviaire. Sa mise en oeuvre freinerait la demande excessive de transport routier. En amont 
de ces enjeux, les différentes parties prenantes concernées – régions, voyageurs, chargeurs, devraient être consultées et être 
SFQSÏTFOUÏFT�EBOT�MFT�JOTUBODFT�OBUJPOBMFT�FU�SÏHJPOBMFT�EF�HPVWFSOBODF�BmO�EF�EÏNPDSBUJTFS�MF�TFDUFVS�QVCMJD�
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12 juin 2014

[VIDEO] Jean Macheras, responsable du réseau 
Déplacements urbains de la Fnaut
-B�'OBVU�QSPQPTF�EF�DSÏFS�EF�OPVWFMMFT�SFDFUUFT�QPVS�mOBODFS�MFT�USBOTQPSUT�QVCMJDT���VO�QSÏMÒWFNFOU�BEEJUJPOOFM�E�VO�
DFOUJNF�E�FVSPT�TVS�MF�EJFTFM�FU�M�JOTUBVSBUJPO�E�VO�QÏBHF�VSCBJO�Ë�M�FOUSÏF�EFT�HSBOEFT�BHHMPNÏSBUJPOT�QBS�FYFNQMF��

-B�'ÏEÏSBUJPO�OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT� USBOTQPSUT� 	'OBVU
� QBS� MB� WPJY�EF� +FBO�.BDIFSBT� SÏBGmSNF�
RV�FMMF�O�FTU�QBT�PQQPTÏF�Ë�VOF�QBSUJDJQBUJPO�QMVT� JNQPSUBOUF�EFT�VTBHFST�BV�mOBODFNFOU�EFT� USBOTQPSUT�QVCMJDT�Ë�
DPOEJUJPO�EF�NFUUSF�FO�QMBDF�EFT�UBSJGT�TPDJBVY�BEBQUÏT��0VUSF�M�&DPUBYF�MB�'OBVU�QSÏDPOJTF�ÏHBMFNFOU�MB�NJTF�FO�QMBDF�
EF� SFTTPVSDFT�OPVWFMMFT�DPNNF�VO�QSÏMÒWFNFOU�BEEJUJPOOFM�E�VO�DFOUJNF�E�FVSPT�TVS� MF�EJFTFM�FU� M�JOTUBVSBUJPO�E�VO�
QÏBHF�VSCBJO�Ë�M�FOUSÏF�EFT�HSBOEFT�BHHMPNÏSBUJPOT�
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Bruno Gomes - 10/06/2014

Les vaLnqueurs des trophées de l’innovation 2014 
dévoilés 
&RIHO\�,QHR��1HZ7/��6DIUD�HW�7UDQVGHY�0RQWSHOOLHU�RQW�pWp�UpFRPSHQVpV�FH�PDWLQ�ORUV�GHV�7URSKpHV�GH�O·,QQRYD-
tion du Transport Public.

Le salon Transports Publics a placé l’innovation sur le devant de la 

scène dès l’ouverture de la manifestation ce matin, à Paris, et a ré-

compensé les candidats dans les quatre catégories des Trophées 

de l’Innovation 2014. Le jury, composé notamment du ministère de 

l’Ecologie et des Transports, de la Fnaut, de l’école ENTPE ou en-

core de l’Iffstar, a choisi parmi plus de 40 dossiers candidats, mais 

seulement trois à quatre nominés par catégories.

 

- Catégorie Systèmes d’exploitation : Cofely Ineo avec Navineo l’a 

emporté devant les deux autres nominés, Giro avec Planbus et Init 

avec Mobile-ITCS. Navineo est l’appli smartphone de l’outil d’aide à 

exploitation permettant aux régulateurs et contrôleurs d’exploitation 

des réseaux d’accéder à leurs données depuis le terrain.

 

- Catégorie Accessibilité, aménagement, confort et design : newTL avec Translohr Prime l’a emporté face à Cofely Ineo 

avec son produit Integrated Furniture et la RATP avec sa passerelle Automated bridging plate. Translohr Prime est sys-

tème de transport léger unidirectionnel et électrique conçu pour être une alternative aux BHNS.

 

- Catégorie Energie et environnement : Safra avec son bus Businova a été récompensé au détriment de Cycleurope 

Industries avec son produit Alter (fonctionnant à la pile à hydrogène) et de Vinci Energies avec son système de récu-

pération d’énergie Brake energy regeneration system. Businova est un minibus à système de propulsion multi-hybride.

 

- Catégorie Information voyageurs et billettique : Transdev Montpellier avec sa solution Emma a reçu le trophée devant 

Moviken et son offre Navistation et SNCF Proximités avec TER Mobile. Emma, ou Espace Multimodal de Montpellier Ag-

glomération, est un outil multimodal multicanal qui réunit tous les modes de transport, y compris le stationnement, et offre 

de l’information en amont et des alertes aux voyageurs.
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Fréquence Terre - 12 juin 2014

Transports Publics 2014 – palmarès des Trophées 
de l’innovation
/H�SDOPDUqV�GHV�7URSKpHV�GH�O·LQQRYDWLRQ�GX�WUDQVSRUW�SXEOLF

Les Trophées de l’innovation du transport public ont été décernés 
mardi 10 juin, dans le cadre de Transports Publics 2014, le Salon 
européen de la mobilité. Placés sous l’égide du Ministère de l’Eco-
logie, du Développement durable et de l’Energie, ces Trophées ré-
compensent les meilleures innovations des industriels, des sociétés 
de service et des opérateurs qui exposent au Salon.

Un jury indépendant composé du Ministère du Développement du-
rable, de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des 
Transports (FNAUT), de l’Ecole nationale des Travaux Publics d’Etat 
(ENTPE), de l’Institut français des sciences et technologies des 
transports (IFSTTAR), de l’Agence pour la promotion de la création 
industrielle (APCI) et de l’Association française du sans contact mobile (AFSCM), a récompensé les entreprises qui ont 
développé les meilleures innovations en faveur de transports plus performants :

/DXUpDW�GX�SUL[�,QIRUPDWLRQ�YR\DJHXUV�HW�ELOOHWWLTXH��
/·HVSDFH�PXWLPRGDO�©�(00$�ª�GH�0RQWSHOOLHU�$JJORPpUDWLRQ�GH�7UDQVGHY

EMMA est un espace numérique multimodal de commercialisation de l’offre mobilité et d’information des voyageurs. 
L’ensemble des services proposés est accessible sur Internet, smartphones, tablettes et bornes tactiles, dans des points 
stratégiques du réseau. Les clients ont ainsi la possibilité de créer un compte, mettre à jour leurs droits, commander une 
carte EMMA, effectuer des opérations de SAV, acheter des titres multimodaux permettant d’accéder aux transports en 
commun, au stationnement en ouvrage et en voirie, au service vélo et au service d’auto-partage. Ils ont également accès 
à l’information en temps réel, à une recherche d’itinéraire multimodal et à un dispositif d’alerte SMS personnalisé.

/DXUpDW�GX�SUL[�$FFHVVLELOLWp�²�DPpQDJHPHQW�²�FRQIRUW�²�GHVLJQ��
/H�V\VWqPH�GH�WUDQVSRUW�OpJHU�XQLGLUHFWLRQQHO�7UDQVOKRU�3ULPH�GH�1HZ7/

Translohr Prime est un nouveau système de transport léger unidirectionnel guidé, version optimisée du Translohr qui 
se positionne en alternative au Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Le Translohr Prime et son système de guidage 
intégral et permanent offrent de multiples avantages : véhicule monotrace (emprise en largeur de près de 2 m inférieure 
à celle d’un BHNS), traction électrique, durée de vie de 30 ans, plancher bas intégral à 25 cm, gamme modulaire de 25 
à 32 m.

/DXUpDW�GX�SUL[�6\VWqPH�G·H[SORLWDWLRQ��
/HV�2XWLOV�QRPDGHV�GH�VXSHUYLVLRQ�1DYLQHR�GH�&RIHO\�,QHR

Les outils nomades, sur tablette ou smartphone, concentrent les fonctions essentielles du Système d’Aide à l’Exploitation 
FU�E�*OGPSNBUJPO�EFT�7PZBHFVST� 	4"&*7
�� -FT�FOUSFQSJTFT�EF� USBOTQPSU�CÏOÏmDJFOU� OPO�TFVMFNFOU�E�BQQMJDBUJPOT�QPVS�
MB�HFTUJPO�EF� MFVS� SÏTFBV�NBJT�BVTTJ�E�VO�WFDUFVS� GBNJMJFS�QPVS�BNÏMJPSFS� M�FGmDJFODF�EF� MFVS�QFSTPOOFM��$PNQMÏNFO-
taires des Postes Centraux de Commande qui exigent du personnel sédentaire, les outils nomades sont une véritable 
adaptation ergonomique des IHM (Interface Homme Machine) nécessaires à un agent. Ils sont intégralement pensés 
«user-friendly ».

/DXUpDW�GX�SUL[�(QHUJLH�HQYLURQQHPHQW��
/·DXWREXV�j�V\VWqPH�GH�SURSXOVLRQ�PXOWL�K\EULGH�%XVLQRYD�GH�6DIUD

Businova est un autobus propre et révolutionnaire. Ce véhicule de transport urbain, à haut niveau de performances 
techniques, économiques et écologiques, combine deux innovations majeures protégées par des brevets : le châssis 
bi-modulaire et le système de propulsion multi-hybride.

Rendez-vous unique en Europe, Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité, est organisé par le GIE 
Objectif transport public créé par le GART et l’UTP.  30 000 m2 d’exposition, 250 exposants internationaux représentant 
toutes les activités de la mobilité durable, un espace dédié aux mobilités actives, 10 000 participants professionnels, 250 
journalistes européens, 55 pays représentés…
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)VHP�5IÏSPOE�t����KVJO�����

Un DGST distingué au Salon européen de 
la mobilité
/H�GLUHFWHXU�JpQpUDO�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�GX�*UDQG�'LMRQ��6WpSKDQH�*RLFKRQ��ÀJXUH�SDUPL�OHV�FLQT�©7DOHQWVª�
UpFRPSHQVpV�ORUV�GX�6DORQ�HXURSpHQ�GH�OD�PRELOLWp��TXL�V·HVW�WHQX�j�3DULV�GX����DX����MXLQ��'HV�©7URSKpHV�GH�
O·LQQRYDWLRQª�RQW� pJDOHPHQW� pWp�GpFHUQpV��PHWWDQW� QRWDPPHQW� j� O·KRQQHXU� O·HVSDFH�QXPpULTXH�PXOWLPRGDO� GH�
0RQWSHOOLHU�$JJORPpUDWLRQ�

6O�KVSZ�DPNQPTÏ�EF�KPVSOBMJTUFT�EF�MB�QSFTTF�QSPGFTTJPOOFMMF�FVSPQÏFOOF�	�
�
B�EÏDFSOÏ�MF����KVJO�EFT�QSJY�Ë�DJOR�j�5BMFOUT�x�RVJ�j�DPOUSJCVFOU�Ë�M�FTTPS�EV�
USBOTQPSU�QVCMJD�FU�EF�MB�NPCJMJUÏ�EBOT�UPVUF�M�&VSPQF�x��
t� %BWJE�)FSSHPUU�BEKPJOU�BV�EÏMÏHVÏ�HÏOÏSBM�EF�'FS�EF�'SBODF�	j�.FJMMFVS�

KFVOF�UBMFOU�x
��
t� &[JP�$BTUBHOB�EJSFDUFVS�HÏOÏSBM�EF�$5.�	j�.FJMMFVS�NBOBHFS�x
��
t� (PUUGSJFE�(SFTDIOFS�1%(�E�*OJU�	j�1SJY�TQÏDJBM�QPVS�M�FOTFNCMF�EF�MB�DBS-

SJÒSF�x
��
t� 'FME[FS�DPQSPEVDUFVS�	-$1
�DISPOJRVFVS�TVS�'SBODF�*OGP�FU�QSÏTJEFOU�EF�

M�BTTPDJBUJPO�5SBOTQPSUT�QBTTJPO�	j�1SJY�EFT�JOUFSOBVUFT�x
��
t� 4UÏQIBOF�(PJDIPO�%(45�EV�(SBOE�%JKPO�	j�.FJMMFVS�SFTQPOTBCMF�EF�QSPKFU�x
�

$F�EFSOJFS�FTU�EJTUJOHVÏ�QPVS�MB�DPOEVJUF�EV�QSPKFU�EF�USBNXBZ�EF�MB�DBQJUBMF�CPVSHVJHOPOOF�FOUSÏ�FO�TFSWJDF�mO������
j�BWFD�TFQU�NPJT�E�BWBODF�FU�EBOT�MF�SFTQFDU�EV�CVEHFU�QSÏWV�x�TPVMJHOF�VO�DPNNVOJRVÏ�EV�(*&�0CKFDUJG�USBOTQPSU�
QVCMJD�PSHBOJTBUFVS�EV�4BMPO�FVSPQÏFO�EF�MB�NPCJMJUÏ��j�+BNBJT�VOF�BHHMPNÏSBUJPO�O�BWBJU�SFMFWÏ�QBSFJM�EÏm���DPOTUSVJSF�
TJNVMUBOÏNFOU�EFVY�MJHOFT�TPJU����LJMPNÒUSFT�E�VO�DIBOUJFS�TBOT�QSÏDÏEFOU�PDDVQBOU�MFT�BYFT�NBKFVST�x�TPVMJHOF�MF�
(*&�RVJ�GÏMJDJUF�4UÏQIBOF�(PJDIPO�QPVS�BWPJS�j�NJT�FO�PFVWSF�VOF�NÏUIPEF�PSJHJOBMF�SFQPTBOU�TVS�VOF�ÏRVJQF�EF�NBÔUSJTF�
E�PVWSBHF�SFTTFSSÏF�QFSNFUUBOU�EFT�QSJTFT�EF�EÏDJTJPO�SBQJEFT�VOF�DPNNVOJDBUJPO�QPVTTÏF�FU�EFT�TPMVUJPOT�JOOPWBOUFT�
QPVS�NBJUSJTFS�MFT�DPßUT��x

(00$�j�O·KRQQHXU

-B�WFJMMF�EF�DFUUF�SFNJTF�EF�QSJY�MF����KVJO�UPVKPVST�TVS�MF�4BMPO�FVSPQÏFO�EF�MB�NPCJMJUÏ�EFT�5SPQIÏFT�EF�M�JOOPWBUJPO�
EV�USBOTQPSU�QVCMJD�POU�ÏUÏ�EÏDFSOÏT�QBS�VO�KVSZ�	�
�QMBDÏ�TPVT�M�ÏHJEF�EV�NJOJTUÒSF�EF�M�&DPMPHJF��2VBUSF�QSPKFUT�POU�ÏUÏ�
EJTUJOHVÏT��
t� -F� TZTUÒNF� EF� USBOTQPSU� MÏHFS� VOJEJSFDUJPOOFM� 5SBOTMIPS� 1SJNF� EF� /FX5-� 	QSJY� j� "DDFTTJCJMJUÏ�BNÏOBHF-

NFOU�DPOGPSU�EFTJHO�x
��
t� -FT�0VUJMT�OPNBEFT�EF�TVQFSWJTJPO�/BWJOFP�EF�$PGFMZ�*OFP�	QSJY�j�4ZTUÒNF�E�FYQMPJUBUJPO�x
��
t� -�BVUPCVT�Ë�TZTUÒNF�EF�QSPQVMTJPO�NVMUJ�IZCSJEF�#VTJOPWB�EF�4BGSB�	QSJY�j�&OFSHJF�FOWJSPOOFNFOU�x
��
t� -�FTQBDF�NVUJNPEBM�j�&.."�x�EF�.POUQFMMJFS�"HHMPNÏSBUJPO�EF�5SBOTEFW�	j�QSJY�*OGPSNBUJPO�WPZBHFVST�FU�CJMMFUUJ-

RVF�x
��6O�FOTFNCMF�EF�TFSWJDF�E�JOGPSNBUJPO�FU�EF�DPNNFSDJBMJTBUJPO�EFT�PGGSFT�EF�NPCJMJUÏ�BDDFTTJCMF�TVS�*OUFSOFU�
FU�WJB�EFT�CPSOFT�UBDUJMFT�JOTUBMMÏFT�TVS�MF�SÏTFBV�

1RWH������'FSQSFTT�	*UBMJF
�/BIWFSLFSIST�QSBYJT�	"MMFNBHOF
�07�.BHB[JOF�	1BZT�#BT
�1BTTFOHFS�5SBOTQPSU�	3PZBVNF�
6OJ
�5SBOTQPSU�1VCMJD�	'SBODF
�7JBKFSPT�	&TQBHOF
�

1RWH������$PNQPTÏ�EF�SFQSÏTFOUBOUT�EV�.JOJTUÒSF�EV�%ÏWFMPQQFNFOU�EVSBCMF�EF�MB�'ÏEÏSBUJPO�/BUJPOBMF�EFT�"TTPDJB-
UJPOT�E�6TBHFST�EFT�5SBOTQPSUT�	'OBVU
�EF�M�&DPMF�OBUJPOBMF�EFT�5SBWBVY�1VCMJDT�E�&UBU�	&/51&
�EF�M�*OTUJUVU�GSBOÎBJT�EFT�
TDJFODFT�FU�UFDIOPMPHJFT�EFT�USBOTQPSUT�	*GTUBSS
�EF�M�"HFODF�QPVS�MB�QSPNPUJPO�EF�MB�DSÏBUJPO�JOEVTUSJFMMF�	"1$*
�FU�EF�
M�"TTPDJBUJPO�GSBOÎBJTF�EV�TBOT�DPOUBDU�NPCJMF�	"'4$.
�
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Audrey Garric - 26.06.2014

La voiture électrique n’est pas « écologique »
La voiture électrique ne peut pas être considérée comme « écolo-
gique » ni « propre ». Telle est la conclusion de trois avis publiés par 
le jury de déontologie publicitaire (JDP), jeudi 26 juin, concernant 
des publicités pour deux véhicules en libre-service du groupe Bol-
loré, Autolib’ à Paris et Bluely à Lyon, ainsi que la voiture électrique 
Zoé de Renault.
Le JDP, une instance de l’Autorité de régulation professionnelle de 
la publicité (ARPP), avait été saisi le 15 avril par l’association Obser-
vatoire du nucléaire contre plusieurs pages du site Internet d’Autolib’ 
RVJ�MB�RVBMJmFOU�j�E�ÏDPMPHJRVF�x�FU�EF�j�QSPQSF�x�FU�DPOUSF�VO�FODBSU�
publicitaire présentant Bluely comme « très pratique, écologique et 
économique ».

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) avait de son côté déposé une plainte, le 18 
mars, contre une publicité pour la Zoé titrée « Pour lutter contre la pollution, roulez en voiture », qui précisait « Renault 
Zoé : 100 % électrique, 0 % d’émissions. »

« ÉLÉMENT DE RELATIVISATION OU DE COMPARAISON »

« Le jury constate que la publicité litigieuse fait état du caractère écologique du service promu, sans le moindre élément 
de relativisation ou de comparaison, indiquent les avis concernant les deux voitures en libre-service. Or, l’utilisation de ce 
service induit nécessairement certains effets négatifs sur l’environnement, notamment les pièces d’usure des véhicules 
utilisés et l’électricité nécessaire à leur rechargement, dont il n’est pas établi qu’elle serait intégralement issue de sources 
renouvelables. »

L’avis du JDP sur la Zoé de Renault est, lui, plus modéré : il estime que « la publicité n’induit nullement l’idée que les 
véhicules électriques n’auraient aucun impact négatif sur l’environnement » puisqu’il est précisé – toutefois en petits ca-
ractères après l’astérisque – que l’absence de CO2 se réfère à l’utilisation du véhicule (hors usure) et non à l’ensemble 
de son cycle de vie ou à la production de l’électricité nécessaire à son rechargement.

Le JDP regrette toutefois que « la supériorité alléguée des véhicules électriques sur les véhicules à moteur thermique en 
termes d’incidence environnementale est formulée dans des termes très généraux et ne s’accompagne d’aucune préci-
sion ». Et d’ajouter : « La publicité en cause incite explicitement les consommateurs à rouler en voiture électrique pour 
réduire la pollution atmosphérique, alors qu’il existe de nombreux autres moyens de locomotion dont il est communément 
admis qu’ils sont moins nocifs pour l’environnement, comme les transports collectifs ou le vélo. »

©�7287�9e+,&8/(�$�81�,03$&7�685�/·(19,5211(0(17�ª�

« Ces publicités doivent être pondérées, relativisées, selon Stéphane Martin, directeur général de l’ARPP, appliquant 
la Recommandation développement durable de son Autorité. Tout véhicule a un impact sur l’environnement, lors de sa 
DPOTUSVDUJPO�DPNNF�EF�TPO�DZDMF�EF�WJF��0O�OF�QFVU�QBT�RVBMJmFS�MB�WPJUVSF�ÏMFDUSJRVF�EF�QSPQSF�NBJT�PO�QFVU�BWBODFS�
qu’elle contribue au développement durable ou qu’elle est plus propre que les voitures thermiques, à condition d’en 
apporter la preuve. »

L’Observatoire du nucléaire pointe tout particulièrement l’électricité d’origine nucléaire (à 75 % en France) qui sert à 
recharger les batteries, et le lithium, qui sert à les fabriquer et dont l’exploitation peut polluer l’environnement. « Il y a 
une folie furieuse autour de la voiture électrique, dénonce Stéphane Lhomme, directeur de l’Observatoire du nucléaire. 
Certes, la voiture électrique ne pollue pas quand elle circule, mais elle pollue avant et après, et surtout elle délocalise la 
pollution autour des mines d’uranium et de lithium, des centrales nucléaires, des sites de stockage de déchets radioac-
tifs. » A la place, cet ancien porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire appelle à développer davantage les transports 
en commun et le covoiturage.

NEUF VOITURES ÉLECTRIQUES ÉPINGLÉES

Plusieurs voitures électriques ont été épinglées par le jury de déontologie publicitaire.
C’est la neuvième fois que le JDP épingle des publicités pour des voitures électriques. Depuis l’an dernier, ont été visées 
la C-Zéro de Citroën, l’Opel Ampera, la Nissan Leaf, la I-Miev de Mitsubishi, la Bluecar de Bolloré (la voiture utilisée pour 
les services Autolib’, Bluely et BlueCub), et la BlueCub (la voiture en libre service à Bordeaux), également de Bolloré.

Si les avis du JDP ne sont pas contraignants, ils s’avèrent le plus souvent suivis d’effet dans la mesure où les entreprises 
préfèrent donner une image de bon élève à leurs clients et aux collectivités locales. Tous les constructeurs ont ainsi mo-
EJmÏ�MFVS�QVCMJDJUÏ�Ë�M�FYDFQUJPO�EF�#PMMPSÏ�
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« S’il faut enlever un mot, on le fera. Mais c’est un non-sujet, rétorque Julien Marin, directeur de la communication de 
Bolloré. Les villes du monde entier s’intéressent à l’Autolib’ comme véhicule non polluant. » Et d’ajouter : « Nous utilisons 
EFT�CBUUFSJFT�MJUIJVN�NÏUBM�QPMZNÒSF�RVJ�OF�SJTRVFOU�QBT�EF�T�JOnBNNFS�DPOUSBJSFNFOU�BV�MJUIJVN�JPO��"�-ZPO�OPVT�BWPOT�
en outre un accord avec la Compagnie nationale du Rhône, qui nous fournit une électricité 100 % hydraulique. »

RÉDUIRE LA POLLUTION LOCALE

En décembre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) avait publié un rapport comparant 
véhicules électriques et véhicules thermiques. Si elle sort de l’usine en ayant émis plus de CO2 (du fait principalement de 
l’extraction des métaux qui composent la batterie), la voiture électrique rattrape assez vite son retard grâce à une électri-
cité nucléaire peu ou pas émettrice de gaz à effet de serre (mais qui génère des déchets radioactifs). Pour un cycle de 
vie moyen estimé à 150 000 kilomètres, elle émettra au total environ 10 tonnes de CO2, contre 22 tonnes pour une voiture 
diesel et environ 27 t pour une voiture à essence, selon le scénario de référence de l’étude.

Des conclusions très différentes en Allemagne, où l’électricité vient actuellement à 44 % du charbon très émetteur de gaz 
à effet de serre. Les émissions y seront alors plus importantes qu’une voiture conventionnelle jusqu’à 100 000 kilomètres, 
ÏRVJWBMFOUF�BV�EFMË�EV��������F�LJMPNÒUSF�FU�MÏHÒSFNFOU�JOGÏSJFVSF�FO�mO�EF�WJF�Ë���������LJMPNÒUSFT��-B�WPJUVSF�ÏMFD-
trique « reste indéniablement une bonne arme pour limiter la pollution locale », des villes notamment, estimait Maxime 
Pasquier, un des responsables de l’étude à l’Ademe, interrogé par l’AFP.

Le projet de loi sur la transition énergétique, présenté par la ministre de l’écologie, Ségolène Royal, en conseil des mi-
nistres le 18 juin, fait la part belle aux voitures électriques. Il prévoit 7 millions de points de recharge en France d’ici à 
2030. Le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique sera pérennisé et même majoré pour atteindre jusqu’à 10 000 euros 
lorsqu’il s’accompagne de la mise au rebut d’un véhicule diesel.
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Les voitures électriques de Bolloré et la Zoé de 
Renault pas «écologiques»
/H�-XU\�GH�GpRQWRORJLH�SXEOLFLWDLUH��-'3��D�HVWLPp�MHXGL�TXH�OHV�YpKLFXOHV�pOHFWULTXHV�G·DXWRSDUWDJH�%OXHO\�j�/\RQ�
HW�$XWROLE�j�3DULV��WRXW�FRPPH�OD�=Rp�GH�5HQDXOW��QH�SHXYHQW�VH�SUpWHQGUH�GX�TXDOLÀFDWLI�©pFRORJLTXHª�GDQV�OHXUV�
publicités.

En avril, ce jury avait déjà épinglé pour les mêmes raisons la 
Bluecub, la voiture électrique d’autopartage de Bordeaux, apparte-
nant comme Bluely et Autolib au groupe Bolloré.

Dans une décision rendue publique jeudi, le JDP, instance liée 
à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), 
constate que les publicités pour Bluely et Autolib «font état du ca-
ractère +écologique+ du service promu sans le moindre élément de 
relativisation ou de comparaison».

«Or, poursuit la décision, l’utilisation de ce service induit nécessai-
rement certains effets négatifs sur l’environnement, notamment les 
pièces d’usure des véhicules utilisés et l’électricité nécessaire à leur rechargement, dont il n’est pas établi qu’elle serait 
intégralement issue de sources renouvelables».

A l’appui de ce jugement, le jury cite une résolution «développement durable» de l’ARPP, stipulant que «dans le cas 
Pá�JM�TFSBJU�JNQPTTJCMF�EF�KVTUJmFS�EFT�GPSNVMBUJPOT�HMPCBMFT�	DPNNF�ÏDPMPHJRVF���OEMS
�MB�QVCMJDJUÏ�EPJU�MFT�SFMBUJWJTFS�FO�
utilisant des formulations telles que +contribue à+».

$�FTU�QPVS�OPO�SFTQFDU�EF�DFUUF�SÏTPMVUJPO�RVF�MF�KVSZ�B�ÏHBMFNFOU�DJCMÏ�VOF�QVCMJDJUÏ�QPVS�MB�;PÏ�EF�3FOBVMU�RVJ�BGmSNBJU�
«pour lutter contre la pollution, roulez en voiture», à la suite d’une plainte de la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports (FNAUT).

L’association Observatoire du nucléaire qui, de son côté, avait saisi le JDP concernant Bluely et Autolib, comme pour la 
Bluecub, a salué ces décisions dans un communiqué.

L’ONG anti-nucléaire avait notamment mis en avant le fait que l’électricité utilisée pour le rechargement des batteries sur 
le réseau est à 75% d’origine nucléaire, et l’importation, pour ces batteries, de lithium de pays d’Amérique du sud «dont 
l’environnement est gravement pollué».

«Certes, la voiture électrique ne pollue pas au moment où elle circule, mais elle pollue avant et après, et surtout elle 
EÏMPDBMJTF�MB�QPMMVUJPOx�BGmSNF�U�FMMF�

Après le jugement concernant Bluecub, le groupe Bolloré avait assuré «qu’en bons élèves», ils allaient retirer le mot 
jÏDPMPHJRVFx�EF�MFVS�QVCMJDJUÏ��j.BJT�VOF�GPJT�PCUFOVT�EFT�DFSUJmDBUT�E�ÏOFSHJF�SFOPVWFMBCMF�QPVS�OPT�WÏIJDVMFT�PO�SF-
mettra le mot qu’on veut», avait-il ajouté, estimant que le vrai sujet était «la pollution dans toutes les villes».

Le projet de loi sur la transition énergétique, présenté le 18 juin en Conseil des ministres, prévoit plusieurs mesures visant 
au développement des véhicules électriques.
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Publicité : la Zoe Renault ne peut pas revendiquer 
son caractère écolo
 
j1PVS�MVUUFS�DPOUSF�MB�QPMMVUJPO�SPVMF[�FO�WPJUVSFx�BGmSNBJU�MB�QVCMJ-
DJUÏ�QPVS�MB�;PF�ÏMFDUSJRVF�EF�3FOBVU��'BVY�þ�BGmSNF�MF�KVSZ�EF�MB�
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0DUNHWLQJ��SDV�GH�TXDOL¿FDWLI�pFRORJLTXH�SRXU�=Rp�
HW�$XWROLE
La vie d’un constructeur automobile n’est décidément pas facile. Avoir choisi 
cette branche d’activité relève parfois du sacerdoce et il faut avoir beaucoup 
d’abnégation et un sens de l’excellence développé pour y prospérer. Car la 
bien-pensance verte est toujours prête à le faire trébucher. Jusque dans les re-
coins des messages publicitaires. Dernier exemple en date, le sort des voitures 
électriques Bolloré et celui de la Renault Zoé, deux véhicules qui n’auront plus le 
ESPJU�EF�T�BGmSNFS�DPNNF�ÏDPMPHJRVFT�

L’action a été menée par la Fédération nationale des associations d’usagers des 
transports (FNAUT) et l’association Observatoire du nucléaire. L’une s’est occu-
QÏF�EF�MB�;PÏ�FU�M�BVUSF�EF�#PMMPSÏ��-FT�EFVY�BWBJFOU�PGmDJFMMFNFOU�TFOTJCJMJTÏ�MF�
jury de déontologie publicitaire (JDP), instance liée à l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) en 
se déclarant heurtées par la propagation de l’idée que ces engins étaient à considérer comme ayant un caractère éco-
MPHJRVF��6OF�EÏNBSDIF�DPNNFSDJBMF�EÏDJEÏNFOU�JOTVQQPSUBCMF�RVJ�B�BNFOÏ�M�BVUPSJUÏ�NPCJMJTÏF�Ë�EFNBOEFS�Ë�SFDUJmFS�
de manière sémantique le tir.

Dans une décision rendue publique ce jeudi, le JDP constate que les publicités pour Bluely et Autolib « font état du ca-
ractère « écologique » du service promu sans le moindre élément de relativisation ou de comparaison ». Or, poursuit la 
décision, « l’utilisation de ce service induit nécessairement certains effets négatifs sur l’environnement, notamment les 
pièces d’usure des véhicules utilisés et l’électricité nécessaire à leur rechargement, dont il n’est pas établi qu’elle serait 
intégralement issue de sources renouvelables ».

Bien sûr, ça reste une voiture. On n’avait pas remarqué. Comme pour la sécurité routière, si personne ne prenait le volant, 
il n’y aurait pas d’accidents avec des automobiles. Vu l’ambiance, il n’est pas étonnant qu’il ait été demandé pour la Zoé 
de changer ce message d’accroche : « pour lutter contre la pollution, roulez en voiture ».

Ceci dit, les gens de l’Observatoire du nucléaire qui sont contre l’atome concèdent que, « certes, la voiture électrique ne 
pollue pas au moment où elle circule. » « Mais », poursuivent-ils, « elle pollue avant et après, et surtout elle délocalise la 
pollution ». On rappellera que le projet de loi sur la transition énergétique, présenté le 18 juin en Conseil des ministres, 
prévoit tout de même plusieurs mesures visant au développement des véhicules électriques.
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Renault et Bolloré accusés de mentir sur la pollu-
tion de leurs véhicules électriques
Écologiques, les voitures électriques ? Dans le cadre d’un raisonne-
ment « du puits à la roue », cela reste hautement discutable. À ce 
titre, Renault et Autolib’ ont été épinglés pour leur communication, 
jugée mensongère par des associations et reconnue comme telle par 
le Jury de déontologie publicitaire.

Alors que les véhicules électriques s’installent lentement dans nos 
rues, deux des acteurs majeurs de ce secteur en France, Renault et 
Bolloré, sont actuellement en proie à de vives critiques concernant 
leurs campagnes de publicité.

&O�DBVTF� MB�NFOUJPO�j������ÏDPMPHJRVF�x�BGmDIÏF�FO� UPVUFT� MFUUSFT�TVS� MF�TJUF�E�"VUPMJC��FOUSFQSJTF�BQQBSUFOBOU�BV�
groupe Bolloré, tandis que le Losange est pointé du doigt pour son slogan : « pour lutter contre la pollution, roulez en 
voiture », utilisé dans une publicité pour la Renault ZOE. Or, on sait que même si elle ne pollue pas en roulant, le cycle 
de vie d’une voiture électrique n’est pas sans conséquences environnementales, liées par exemple à l’extraction des 
matières premières utilisées dans les batteries, ou à la production de l’électricité (essentiellement nucléaire en France).

C’est pourquoi le Jury de déontologie publicitaire (JDP), un organe consultatif de l’Autorité de régulation de la publicité 
professionnelle (ARPP), a été saisi par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT), ainsi 
que par l’Observatoire du nucléaire, chacune des associations s’attaquant respectivement à Renault et Bolloré. Le Jury 
leur a donné raison, estimant que l’argument « écologique » mis en exergue par les deux constructeurs n’était pas ap-
QSPQSJÏ�FU�QSÏDJTBOU�RVF�j�EBOT�MF�DBT�Pá�JM�TFSBJU�JNQPTTJCMF�EF�KVTUJmFS�EFT�GPSNVMBUJPOT�HMPCBMFT�MB�QVCMJDJUÏ�EPJU�MFT�
relativiser en utilisant des formulations telles que ‘contribue à’ ».

Renault et Bolloré devraient donc très prochainement revoir leurs campagnes de publicité. Cette polémique ne semble 
en revanche pas affecter le gouvernement, qui continue de son côté à soutenir la voiture électrique envers et contre tout 
au point d’en faire l’un des piliers de son récent projet de loi sur la transition énergétique, présenté le 18 juin en Conseil 
des ministres.
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Zoé, Autolib, Bluely : ces voitures électriques ne 
sont pas «écologiques»
/H�-XU\�GH�GpRQWRORJLH�SXEOLFLWDLUH�YLHQW�GH�MXJHU�KLHU�TXH�OHV�YpKLFXOHV�pOHFWULTXHV�G·DXWRSDUWDJH�%OXHO\�j�/\RQ�
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Le JDP, a estimé que les voitures du groupe Bolloré (Autolib, Bluely), 
OF�QFVWFOU�QSÏUFOESF�BV�RVBMJmDBUJG�E�xÏDPMPHJRVFx�BVRVFM�FMMFT�GPOU�
SÏGÏSFODF�EBOT�MFVS�QVCMJDJUÏ�j�TBOT�MF�NPJOESF�ÏMÏNFOU�EF�SFMBUJWJTB-
UJPO�PV�EF�DPNQBSBJTPOx��

En avril dernier, la même décision avait touché Bluecub, la voiture 
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senté il y a quelques jours son projet de loi sur la transition énergétique où elle a prévu un bonus écologique qui peut 
BMMFS�KVTRV�Ë�������é�QPVS�FODPVSBHFS�M�BDIBU�EF�WÏIJDVMFT�ÏMFDUSJRVFT�1SPKFU�EF�MPJ���������é�EF�CPOVT�QPVS�MFT�WÏIJDVMFT�
ÏMFDUSJRVFT�TPVT�DPOEJUJPOT��

��



Dorothée Laperche  - 27 juin 2014

Le jury de déontologie publicitaire rappelle à 
l’ordre Autolib’ et Bluely
Comme avant elles, la Renault Zoé ou la Bluecub de Bolloré, les sociétés Autolib’ et Bluely se sont faits rappeler à l’ordre 
jeudi 26 juin par le jury de déontologie publicitaire (JDP), saisi d’une plainte de l’association Observatoire du nucléaire.

En cause : les allégations» écologique « ou « propre « avancées dans les publicités.

Le JDP a tranché dans les deux cas en faveur de l’association estimant notamment que «l’utilisation de ce service in-
duit nécessairement certains effets négatifs sur l’environnement, notamment les pièces d’usure des véhicules utilisés et 
l’électricité nécessaire à leur rechargement, dont il n’est pas établi qu’elle serait intégralement issue de sources renou-
velables».

La Renault Zoé est également à nouveau épinglée cette année : sa publicité présente une voiture à l’arrêt, sur un fond 
bleu-vert, avec l’accroche «Pour lutter contre la pollution, roulez en voiture».

La plainte provient cette fois de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT).

Si le JDP reconnaît qu’ «un consommateur moyen et raisonnablement attentif à cette publicité diffusée en presse ne 
saurait être induit en erreur ni sur la nature de la pollution dont il est question, à savoir la pollution atmosphérique, ni sur 
le sens principal du message, qui tend seulement à promouvoir l’utilisation du véhicule électrique Renault Zoé en lieu et 
place des véhicules à moteur thermique», il souligne en revanche, qu’il «existe de nombreux autres moyens de locomo-
tion dont il est communément admis qu’ils sont moins nocifs pour l’environnement, comme les transports collectifs ou le 
vélo».

Pour le jury de déontologie publicitaire, elle véhicule donc un message contraire aux principes communément admis du 
développement durable.
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«40 millions d’automobilistes», le lobby qui en fait 
des caisses
4XDVL�LQYLVLEOH�GDQV�OHV�PpGLDV�LO�\�D�TXHOTXHV�DQQpHV��O·DVVRFLDWLRQ�KRVWLOH�DX[�UDGDUV�HW�SUR�GLHVHO�VTXDWWH�GpVRU�
PDLV�WRXV�OHV�GpEDWV��SDU�O·HQWUHPLVH�GX�YROXELOH�3LHUUH�&KDVVHUD\�

Il a réponse à tout, ou presque. Ne manque jamais une invitation sur 
un plateau télé ou à une matinale de radio. Pierre Chasseray, délégué 
général de l’association «40 millions d’automobilistes», s’est fait en peu 
de temps sa place dans le paysage médiatique français. Limitations de 
vitesse, radars automatiques, pollution au diesel : sur chacune de ces 
thématiques, il croise le fer, avec l’air de celui qui dit tout haut ce que la 
majorité pense tout bas. Les formules qui claquent, il connaît : «La sécu-
rité routière est devenue la rentabilité routière» ; «On a chaque jour une 
nouvelle mesure autophobe» ; «Ce ne sont pas des maths dont nous 
avons besoin, mais de pragmatisme»…
Un activisme qui exaspère les spécialistes des questions de mobilité et de sécurité routière. «Il défend un modèle daté, qui 
se fatigue, celui du tout voiture», estime Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement. Chantal Perrichon, 
présidente de la Ligue contre la violence routière, voit en «40 millions d’automobilistes» l’incarnation de la «droitisation des 
discours sur la sécurité routière, qui a commencé avec les attaques contre le permis à points». «Cette association fait du 
populisme automobile», ajoute Jean Sivardière, président de la Fnaut (Fédération nationale des usagers des transports).

©)$8;�1(=�'8�5e6($8�'(6�$87202%,/(6�&/8%6ª
Tous en conviennent cependant : quasi invisible dans l’espace public il y a quelques années, «40 millions» est parvenue à 
devenir l’interlocuteur de référence quand il s’agit de donner la parole aux «automobilistes». «Elle est la seule sur ce cré-
neau, ou presque», reconnaît un professionnel du secteur. L’objectif était clairement assumé dès les débuts de l’associa-
tion, en 2005. L’Automobile Club de l’Ouest (ACO), organisation de défense des automobilistes, centenaire et organisatrice 
des 24 heures du Mans, cherche un nouveau canal de communication. «L’idée, c’était de représenter les usagers de la 
route collectivement, grâce à une structure pleinement indépendante, se souvient Frédéric Lénart, directeur général de 
l’ACO. Une des conséquences, c’est que «40 millions» a une communication plus offensive.»

Le constat est partagé par Jean Sivardière, de la Fnaut : «Cette association est le faux nez du réseau des automobiles 
clubs, qui avaient sûrement besoin d’un relais plus combatif sur le plan médiatique.» Les liens sont plus qu’étroits entre 
les deux parties. Sur son site, «40 millions» revendique «320 000 adhérents, fort du soutien de tous les automobile clubs 
français membres de l’Union nationale des Automobile Clubs». Un décompte sujet à caution. Car à l’ACO, fort de 80 000 
membres, la cotisation de base, pour un montant de 29 euros, fait de l’adhérent un «membre sympathisant, à titre gratuit, 
de 40 millions d’automobilistes». Nul besoin, donc, de payer son écot annuel pour rejoindre le réseau des «automobilistes 
SFTQPOTBCMFT�FU�SBJTPOOBCMFTx��1JFSSF�$IBTTFSBZ�SFDPOOBÔU�NÐNF�RV�VO�TJNQMF�FU�VOJRVF�EPO�QFSNFU�EF�GBJSF�HPOnFS�MFT�
effectifs, «tant qu’on ne fait pas part de sa volonté de se désinscrire de la mailing-list».

'(6�5(/$,6��/·$66(0%/e(�1$7,21$/(
La méthode ne plaît pas à tout le monde. Libération a ainsi pu prendre connaissance du cas de cet habitant de l’ouest de 
la France, qui souhaitait «renouveler son adhésion à l’ACO sans adhérer à 40 millions d’automobilistes». Evoquant des 
pratiques «d’adhésion forcée», il se demande «combien partagent réellement les positions antiradars et pro-vitesse de 
«40 millions d’automobilistes»». Guère convaincu par la réponse de l’ACO — «Il va sans dire que cette association défend 
DIBRVF�KPVS�BWFD�GFSWFVS�MFT�BVUPNPCJMJTUFT�SBJTPOOBCMFTx���JM�B�mOBMFNFOU�EÏDJEÏ�EF�OF�QBT�SFNQJMFS�BVQSÒT�EF�M�"$0��"�
noter également, cette précision de l’association de l’ouest, qui reconnaît avoir «créé, hébergé et subventionné» 40 millions 
d’automobilistes.

«Nous avons une affection particulière pour l’ACO, c’est un peu notre membre fondateur», admet Pierre Chasseray. Qui 
réfute toutefois être aux mains d’un «lobby automobile». «Notre budget annuel s’élève à 350 000, 400 000 euros, ce qui 
nous permet d’avoir cinq permanents. C’est alimenté en grande majorité par les dons, nous n’avons pas de mécènes.» 
.BMHSÏ�DFT�SFTTPVSDFT�NPEFTUFT�UBOU�IVNBJOFNFOU�RVF�mOBODJÒSFNFOU�M�BTTPDJBUJPO�HBHOF�FO�BVEJFODF��/PUBNNFOU�Ë�
l’Assemblée nationale, où les députés relaient régulièrement ses positions. Ainsi Franck Marlin (UMP), qui, le 7 mai 2013, 
salue l’opération «Raconte moi ton radar», un «véritable audit participatif des automobilistes français».

'2867(�%/$=<�(7�%285',1�(1�02'Ë/(6
Beaucoup y voient le résultat du travail de Chasseray. L’homme de 35 ans est un vieux routier des relations publiques. An-
cien chef de cabinet de Philippe Douste-Blazy lorsqu’il était secrétaire général de l’UMP, puis ministre de la Santé, il dispose 
d’un carnet d’adresses redoutable. «C’est vrai, j’ai des contacts privilégiés dans les rédactions, explique-t-il. J’ai plaisir à 
monter des exclusivités avec certains médias.» Outre Douste, qui aurait fait «un excellent Premier ministre», Chasseray 
admire Jean-Jacques Bourdin, le présentateur vedette de RMC. «J’ai appliqué son modèle en donnant la parole aux gens. 
Ça n’est pas démago que de faire ça, et c’est même super-important alors que le ciel devient bleu marine.»

��



Pierre Chasseray l’assure, il veut se faire le relais des «automobilistes responsables», pas des «chauffards». Et de préciser : 
«Il faut faire de la sécurité routière avec les gens, pas contre eux.» Il fustige aussi les «taxes excessives», qui ne vont pas 
«réconcilier les Français avec l’écologie». Lui-même se considère parfaitement écolo. N’a-t-il pas d’ailleurs «une maison 
basse consommation» ? A l’entendre, son arrivée à «40 millions» en 2012 est parfaitement cohérente avec son précédent 
FNQMPJ���DIBSHÏ�EFT�SFMBUJPOT�QSFTTF�BV�88'�M�0/(�FOWJSPOOFNFOUBMF��j+F�TVJT�mFS�E�BWPJS�USBWBJMMÏ�MË�CBTx�DFSUJmF�U�JM�

©0(5&(1$,5(ª
D’autres ne sont pas du même avis, y voyant une évolution «inadmissible». «Ou alors, on est un mercenaire», explique l’un. 
«Pierre n’a pas de convictions environnementales, précise un ancien collègue, qui, comme beaucoup dans le milieu, a de-
mandé à rester anonyme. C’en est même fascinant de voir qu’on peut passer ainsi du coq à l’âne.» Tous saluent néanmoins 
son professionnalisme. «C’est un excellent communicant, il est irréprochable dans le boulot. Mais il est le militant de celui 
qui le paye.»

Sa pugnacité est telle que plusieurs de ses détracteurs refusent aujourd’hui de le croiser sur les plateaux télé ou radio. 
j*M�FTU�DBQBCMF�EF�WPVT�SFHBSEFS�EBOT�MFT�ZFVY�FU�EF�WPVT�BGmSNFS�RVF�MB�UFSSF�FTU�DBSSÏFx�TPVQJSF�VO�QSPGFTTJPOOFM�EV�
secteur. «Chasseray livre du prêt à consommer monobloc, des éléments de langage populistes. Il relaie un bruit de fond 
anti-écolos, un peu simpliste, mais qui passe bien», ajoute un autre. «Pourtant, on ne peut pas dire que 40 millions d’auto-
mobilistes brille par ses expertises et ses recherches», déplore un spécialiste.

De fait, le site de l’association n’offre que deux «enquêtes», à la méthodologie incertaine. Celle intitulée «Les jeunes conduc-
teurs et la règlementation» est par exemple basée sur des sondages téléphoniques et électroniques menés auprès de 2002 
sympathisants de l’association… Les «40 millions d’automobilistes» sont loin.

��
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Quel avenir pour les transports en commun ?
 
ASTUS, par la voix de son président François Giordani, rappelle aux élus de la CUS leurs engagements pris pour 
OHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ��&·pWDLW�HQ�MXLOOHW�GHUQLHU���

/HV�SURMHWV�GH�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�HQ�VLWH�SURSUH

« Les futures extensions de la ligne A vers le centre d’Illkirch 
et de la ligne D en direction de Kehl ont été lancées au dé-
but de cette année et ASTUS (Association des usagers des 
Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise) s’en 
félicite. Elle soutient également le prolongement de la ligne E, 
jusqu’à Robertsau Sainte-Anne, qu’elle juge le plus pertinent, 
en connexion avec un Bus à Haut Niveau de Service en direc-
tion de la station Observatoire.
Pour ASTUS, il est primordial de lancer dans des délais courts 
le chantier du tram sur fer en direction de Koenigshoffen. 
Cette nouvelle ligne permettra une connexion au niveau du 
terminus Poteries avec la ligne D et la création à terme de 
MJBJTPOT�WFST�MF�UFSNJOVT�1BSD�EFT�4QPSUT�FU�WFST�8PMmTIFJN�
&O� QBSBMMÒMF� "4564� SÏBGmSNF� MB� OÏDFTTJUÏ� E�FOUSFQSFOESF�
sans tarder et en même temps, la réalisation de la ligne de 
tram sur fer vers le nord jusqu’à Bischheim (carrefour Burger/
Périgueux). Ce tram est à mettre en correspondance :
- Avec la ligne de bus G prolongée depuis l’Espace Européen 
de l’Entreprise
��"WFD�VOF�OPVWFMMF�MJHOF�EF�CVT�SBQJEF�CÏOÏmDJBOU�EF�DPV-
loirs réservés aux endroits utiles et de la priorité garantie aux 
carrefours, en direction de la zone commerciale nord et du 
pôle d’échange multimodal de la gare de Vendenheim, et ce 
dès la première phase. À plus long terme, la démarche vers 
la transformation en une ligne de transport en commun en 
site propre en direction de la gare de Vendenheim doit être 
poursuivie.
ASTUS rappelle que nos élus ont voté pour la réalisation de 
ces deux projets de lignes nouvelles lors du conseil commu-
nautaire du 12 juillet 2013.

/·DQQpH������GRLW�rWUH�FHOOH�GX�EXV

ASTUS encourage au renforcement et au développement de 
couloirs de bus et de priorités aux carrefours, notamment sur 
les grands boulevards comme pour les lignes 2, 10 et 15, et 
demande la réalisation des projets en la matière, tel celui sur 
le secteur Adelshoffen à Schiltigheim. Ces aménagements 
EPJWFOU� QFSNFUUSF� VOF�NFJMMFVSF� nVJEJUÏ� EFT� DJSDVMBUJPOT� FU�
donc une amélioration de la vitesse commerciale.
ASTUS a fait des propositions de rocades de bus complé-
mentaires, permettant notamment un renforcement des des-
sertes et des correspondances avec le réseau existant sur 
les communes du nord de la CUS et la future ligne projetée 
vers Mundolsheim et Vendenheim. ASTUS demande aussi le 
renforcement des lignes 50 et 70 en soirée et le week-end, 
cette dernière ne circulant pas les dimanches.
ASTUS approuve le projet de BHNS sud reliant le Neuhof, la 
Meinau, Illkirch, Ostwald et Lingolsheim, ce qui contribuera 
au maillage du réseau de l’agglomération, avec déploiement 
vers l’ouest et le nord ensuite.
ASTUS souhaite la généralisation d’abris pour le bus équipés 
à chaque arrêt et le développement de la qualité de l’informa-
tion : écrans qui fonctionnent, plans de la ligne à l’intérieur de 
DIBRVF�CVT�BOOPODFT�WPDBMFT�mBCMFT�JOGPSNBUJPOT�FO�DBT�
de déviation ou de travaux, ouverture du numéro d’appel Allo 
CTS sur l’amplitude de fonctionnement du réseau.

ASTUS juge nécessaire que, dans les lieux d’habitation et de 
vie, il n’y ait plus d’absence totale de service en soirée ou le 
dimanche, en prévoyant au moins un cadencement horaire, 
en élargissant les dessertes par Taxibus ou en créant un 
transport à la demande.
ASTUS ne veut plus que les usagers aient à subir de départs 
de bus à l’avance, notamment en cas de correspondance ou 
de cadencement large.

/·LQWHUPRGDOLWp�DYHF�OHV�7(5

"4564�EFNBOEF�QPVS�MB�SFOESF�SÏFMMFNFOU�FGmDJFOUF��
- De mieux exploiter le nouveau pôle d’échange de la gare 
de Fegersheim-Lipsheim en organisant les horaires des bus 
EF�NBOJÒSF�Ë�QSPmUFS�E�VOF�DPSSFTQPOEBODF�PQUJNBMF�WFST�MF�
TER pour la gare centrale
- De même pour la gare de Geispolsheim qui va également 
CÏOÏmDJFS�USÒT�SBQJEFNFOU�E�VOF�SFRVBMJmDBUJPO�BWFD�MB�DSÏB-
tion d’un pôle d’échange
- De coordonner les horaires du bus 71 avec ceux des TER, la 
gare de Vendenheim voyant également la création d’un pôle 
d’échange
- D’améliorer la desserte TER du pôle d’échange urbain de 
Krimmeri-Meinau en créant une desserte cadencée à la de-
mi-heure sur l’ensemble de la journée, avec à l’hyper pointe 
une desserte au ¼ d’heure.
Dans cette optique, il apparaît nécessaire, pour ne pas dire 
JOEJTQFOTBCMF�E�BVUPSJTFS�FOmO�M�VTBHF�EFT�USBJOT�5&3�EBOT�
la CUS et à Kehl, comme celui des cars du Réseau 67, avec 
les tickets et abonnements du réseau bus/tram de la CTS.
La mise en place de trains traversant la gare centrale, avec 
terminus dans des gares périphériques, permettrait égale-
ment la création de meilleures liaisons nord-sud.
Concernant le Pass Mobilité lancé il y a quelques semaines, 
et qui permet de combiner l’ensemble des modes de dépla-
cements (tram, bus, Vélhop, autopartage Citiz, parking - re-
lais et véloparcs) dans la CUS, mais aussi Réseau 67 - sans 
que cette offre ne soit promue -, ASTUS souhaite qu’il soit 
étendu aux trains TER.

©�3DV�GH�QpFHVVLWp�G·XQ�*&2�ª

&OmO�"4564�SBQQFMMF�RVF�QMVT�EF�USBJOT�EF�DBST�EF�USBNT�
de bus, connectés en réseau, avec un ticket unique dans 
l’agglomération strasbourgeoise et à Kehl, rendront l’air de 
tous les habitants plus sain et les déplacements plus apaisés, 
sans nécessité d’un GCO, projet dont le coût devrait être en 
partie supporté par le contribuable et par l’utilisateur, puisqu’il 
TFSBJU�QBZBOU��$F�QSPKFU�OF�TF�GFSBJU�RV�BV�QSPmU�EF�RVFMRVFT�
camions et automobiles supplémentaires, sans résoudre les 
problèmes d’engorgement, ce qui est en contradiction avec 
la loi sur l’air.
La mise en œuvre de nos propositions le rend totalement 
inutile, d’autant plus que des études récentes révèlent que 
l’usage de la voiture par les jeunes générations tend à dimi-
nuer depuis une dizaine d’années, changements de com-
portement qui devraient se poursuivre et s’accentuer, même 
dans le cadre d’une hypothétique reprise économique de 
longue durée. »
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VITE DIT

TARIFS CTS

L’ASTUS mécontente
L’Association des usagers des
transports en commun (ASTUS)
ne voit pas d’un bon œil l’aug-
mentation des tarifs de la CTS
annoncée par la Communauté
urbaine de Strasbourg. Et en
profite pour relever plusieurs
points qui la gênent dans la
structure même des tarifs de
l’opérateur : « Les habitants de
la CUS ne sont toujours pas
égaux devant les tarifs réduits,
puisqu’il leur est impossible,
s’ils n’habitent pas au centre de
Strasbourg ou sur une ligne de
tram, d’acheter les titres vendus
par 10 ou par 30, les titres inter-
modaux (Alsa + et Europass
notamment), les abonnements,
ni de bénéficier des promotions
foire + CTS par exemple… »
L’ASTUS déplore enfin « qu’en
plein débat sur la transition
énergétique, la CUS et la CTS
fassent le choix délibéré de
recourir à des hausses tarifaires
pour maintenir un taux de
couverture des dépenses d’ex-
ploitation par les recettes prove-
nant des usagers à hauteur de
près de 40 %, alors que simulta-
nément la CUS offre notamment
300 000 € pour subventionner le
Rallye d’Alsace, et que le diesel
et le coût annuel de la voiture
sont à la baisse. »

P
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Jean-Philippe Dejean   |  23/06/2014, 14:21  -  556  mots

À Bordeaux, les déplacements s’améliorent
/·pYROXWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV�GDQV�OD�&RPPXQDXWp�XUEDLQH�GH�%RUGHDX[��&8%��HVW�SOXW{W�ELHQ�QRWpH�SDU�OD�)QDXW�
�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�G·XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV��

Le développement des transports collectifs, en particulier tramway 

FU�WÏMP�POU�TJHOÏ�MB�mO�EV�jUPVU�WPJUVSFx�EBOT�MB�$6#��*M�SFTUF�DF-

QFOEBOU�EFT�QSPHSÒT�Ë�GBJSF�NÐNF�TJ�#PSEFBVY�SBUUSBQF�TPO�SFUBSE�
TVS�E�BVUSFT�WJMMFT�EF� UBJMMF�DPNQBSBCMF�DPNNF�4USBTCPVSH��$�FTU�
en substance l’appréciation portée par la Fédération nationale des 

associations d’usagers des transports (Fnaut), dans son enquête 

j2VBMJUÏ�EFT�EÏQMBDFNFOUT�EBOT�M�BHHMPNÏSBUJPO�CPSEFMBJTFx�SÏBMJ-
TÏF�FO�EÏDFNCSF������FU�SFOEVF�QVCMJRVF�DF�MVOEJ�NBUJO�QBS�$ISJT-

UJBO�#SPVDBSFU�QSÏTJEFOU�EF�MB�'OBVU�E�"RVJUBJOF�FU�+FBO�.BDIFSBT�
membre du bureau national de la Fnaut, responsable du réseau des 

EÏQMBDFNFOUT�VSCBJOT��%�Pá�M�BUUSJCVUJPO�QBS�MB�'OBVU�EF�USPJT�QPJOUT�
QPTJUJGT�CBQUJTÏT�j$�FTU�MF�QJFEx�FU�E�BVUBOU�EF�NBVWBJTFT�OPUFT�	j$�FTU�MF�QPU�E�ÏDIBQQFNFOUx
�Ë�MB�$6#��$�FTU�E�BCPSE�
MF�QJFE�QPVS�MB�SJDIFTTF�FU�MB�EJWFSTJUÏ�EF�M�PGGSF�EF�USBOTQPSU�DPMMFDUJG�	NBJMMBHF�NPEFT�WPMVNF�GPSNVMFT�UBSJGBJSFT
�

%RQQH�SDOHWWH�GH�SUL[

j$FUUF�FORVÐUF�B�CJFO�TßS�VO�DÙUÏ�TVCKFDUJG�NBJT�FMMF�SFNPOUF�VO�BVUIFOUJRVF�SFTTFOUJ�EFT�VTBHFST�RVJ�QBTTF�QBS�VO�
RVFTUJPOOBJSF�Ë�MB�HSJMMF�USÒT�mOFx�QSÏDJTF�+FBO�.BDIFSBT��$F�DPOEFOTÏ�E�FYQÏSJFODF�BV�RVPUJEJFO�NPOUSF�FO�QSFNJFS�
MJFV�RVF�MFT�MJBJTPOT�JOUFSNPEBMFT�	5&3��USBN�USBN��CVT�CVT��WÏMPT�FUD�
�GPODUJPOOFOU�CJFO�FU�RVF�MB�QBMFUUF�EFT�QSJY�EFT�
UJDLFUT�FTU�BTTF[�MBSHF�QPVS�SÏQPOESF�BVY�CFTPJOT��j$FUUF�QBMFUUF�D�FTU�USÒT�CJFO�NBJT�JM�GBVESBJU�RVF�UPVU�MF�NPOEF�QBJF�
TPOU�UJDLFU�FU�QPVS�DFMB�RVF�5#$�	HFTUJPOOBJSF�EV�SÏTFBV��/%3
�SFOGPSDF�MFT�DPOUSÙMFT��7PVT�M�BVSF[�DPNQSJT�MB�'OBVU�
O�FTU�QBT�QPVS�MB�HSBUVJUÏ�EFT�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGTx�T�BNVTF�$ISJTUJBO�#SPVDBSFU��-F�QSFNJFS�EFT�QPUT�E�ÏDIBQQFNFOU�
TBODUJPOOF�MB�GBJCMFTTF�EF�MB�WJUFTTF�DPNNFSDJBMF�EFT�CVT�MF�NBORVF�EF�QBOOFBVY�E�BGmDIBHF�EFT�UFNQT�E�BUUFOUF�PV�
FODPSF�M�JOTVGmTBODF�EV�DPOGPSU�EFT�BSSÐUT�	NBORVF�EF�CBODT
��-F�EFVYJÒNF�QJFE�WJFOU�FODPVSBHFS�MF�EÏWFMPQQFNFOU�
EFT�NPEFT�EF�USBOTQPSUT�jMFT�NJFVY�BEBQUÏT�Ë�MB�WJMMFx�FU�FO�QBSUJDVMJFS�DFMVJ�EV�WÏMP�BWFD�MF�7©��

,QIRUPDWLRQ�LQVXIÀVDQWH

-B�RVBMJUÏ�EF�M�JOGPSNBUJPO�FTU�RVBOU�Ë�FMMF�M�PCKFU�E�VO�TFDPOE�QPU�E�ÏDIBQQFNFOU��&MMF�QÐDIF�Ë�DBVTF�EF�MB�NBVWBJTF�
MJTJCJMJUÏ�EFT�QMBOT�EF�SÏTFBV�WJDUJNFT�E�VO�jFGGFU�TQBHIFUUJx�BWFD�MF�NÏMBOHF�EFT�MJHOFT�EF�CVT�FU�EF�USBN�E�VO�NBORVF�
E�BGmDIBHF�HSBOE�GPSNBU�FU�E�VOF�BCTFODF�EF�QMBOT�EF�RVBSUJFS�EBOT�MFT�BCSJCVT��-F�USPJTJÒNF�QJFE�TBMVF�MB�SFDPORVÐUF�
EF�M�FTQBDF�VSCBJO�QBS�MB�WJMMF�DFOUSF�D�FTU�Ë�EJSF�MB�NJTF�BV�QBT�EF�M�BVUPNPCJMF��5BOEJT�RVF�MF�EFSOJFS�QPU�E�ÏDIBQQF-

NFOU�BOOVMF�DF�CÏOÏmDF�FO�DSJUJRVBOU�jVOF�QMBDF�FODPSF�CFBVDPVQ�USPQ�HSBOEF�BDDPSEÏF�Ë�MB�WPJUVSFx�FU�VO�NBORVF�EF�
DPOUSÙMF�EFT�SÒHMFT�E�VTBHFT��-FT�ÏMVT�EF�MB�'OBVU�OF�WFVMFOU�QBT�RVF�MFVST�QPUT�E�ÏDIBQQFNFOU�TPJFOU�DPNQSJT�DPNNF�
BVUBOU�EF�SÏRVJTJUPJSFT�FV�ÏHBSE�BVY�FGGPSUT�FOHBHÏT�EBOT�MB�SFGPOUF�EV�SÏTFBV�5#$�QBS�MB�$6#�FU�,FPMJT�#PSEFBVY�
OPVWFBV�HFTUJPOOBJSF��������BZBOU�NBSRVÏ�VO�WÏSJUBCMF�j#JH�CBOHx�TFMPO�$ISJTUJBO�#SPVDBSFU�BWFD�VOF�IBVTTF�EF�MB�
GSÏRVFOUBUJPO�EV�SÏTFBV�EF������FO�USPJT�BOT��-B�WPMPOUÏ�BOOPODÏF�QBS�MB�$6#�EF�NPOUFS�MB�QBSU�EFT�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�
EF������Ë������E�JDJ������TVS�TPO�UFSSJUPJSF�FTU�QBS�DPOUSF�jVOF�VUPQJFxQPVS�MF�QBUSPO�EF�MB�'OBVU�"RVJUBJOF��
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Les déplacements de l’agglomération bordelaise 
passés au crible
/D�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�XVDJHUV�GHV�WUDQVSRUWV�D�PHQp�XQH�HQTXrWH�VXU�OHV�GpSODFHPHQWV�GDQV�O·DJJORPpUD-
WLRQ��3RLQWV�IRUWV���OD�ULFKHVVH�GH�O·RIIUH�GHV�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ��3RLQWV�IDLEOHV���OH�UpVHDX�GH�EXV

La FNAUT (fédération nationale des usagers des transports) réalise 
un tour de France des agglomérations depuis plusieurs mois. Dans 
chacune d’elles, elle mène une étude qualitative sur les déplace-
ments et attribue des pieds (points positifs) et des pots d’échappe-
ment (points négatifs).

A Bordeaux, l’enquête a été réalisée en partenariat avec le PUMA 
(pôle urbain des mobilités alternative regroupant associations de 
piétons, cyclistes, usagers des transports en commun) en dé-
cembre dernier. Pour cause de période électorale, les résultats ont 
seulement dévoilés hier.

Depuis 2010, l’agglomération bordelaise a fait un bond assez spectaculaire au niveau de son offre et la diversité des 
transports en commun, révèle cette enquête dont les résultats complets sont disponibles sur le site de la FNAUT.

L’association note aussi que les pouvoirs publics ont développé une politique incitative pour inciter les habitants et ceux 
qui travaillent dans la Communauté urbaine à utiliser des modes de déplacements alternatifs à la voiture. Elle souligne 
aussi l’effort fait pour réduire la place de l’automobile dans la ville-centre.

*M�SFTUF�OÏBONPJOT�EFT�QPJOUT�Ë�BNÏMJPSFS��-�FORVÐUF�SFMÒWF�RVF�MF�SÏTFBV�EF�CVT�QSÏTFOUF�EFT�JOTVGmTBODFT�BV�OJWFBV�
de la vitesse commerciale et qu’il est impossible (même si c’est en projet) de connaître les temps d’attente aux arrêts.

Autre point à améliorer : l’information sur le réseau de transports en commun. Les plans sont peu lisibles par exemple. En 
dehors de l’hyper-centre, la place laissée à la voiture reste trop importante selon cette étude.
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 Mickaël Bosredon  - 23/06/2014

«L’objectif de doubler la part des transports 
à Bordeaux d’ici à 2025 est utopique»
Dans une étude dévoilée ce lundi, la Fnaut loue les efforts réalisés ces dernières années en matière de transport 
HQ�FRPPXQ�VXU�O·DJJORPpUDWLRQ�GH�%RUGHDX[��PDLV�UHPDUTXH�TX·LOV�UHVWHQW�LQVXIÀVDQWV�SRXU�GLPLQXHU�OD�SDUW�GH�
la voiture...

-POHUFNQT�NPOUSÏF�EV�EPJHU�DPNNF�VOF�WJMMF�RVJ�jTBDSJmBJU�UPVU�Ë�MB�WPJ-
ture», selon les dires de la Fnaut (Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports), Bordeaux est-elle en train de gagner la bataille 
des transports publics? «La ville et son agglomération ont vécu un redres-
sement spectaculaire en la matière ces dix dernières années, reconnaît 
l’association, d’abord en 2003 avec l’arrivée du tramway, puis en 2010 avec 
l’augmentation de plus de 20% de l’offre de transport en bus.» Avec pour 
résultat une forte augmentation de +24% de la fréquentation des transports 
en commun depuis 2010.

Et pourtant, la situation est encore loin d’être satisfaisante. Dans une enquête effectuée auprès de plusieurs associations 
locales (Bordeaux métropole déplacement, Vélo-Cité, Les droits du piéton…) en décembre dernier, et présentée ce lun-
EJ�MB�'OBVU�SFMÒWF�QMVTJFVST�QPJOUT�OÏHBUJGT��j-F�SÏTFBV�EF�CVT�NÐNF�MBCFMMJTÏ�Ë�OJWFBV�ÏMFWÏ�EF�TFSWJDFT�QSÏTFOUF�EF�
OPNCSFVTFT�JOTVGmTBODFT�OPUBNNFOU�EV�QPJOU�EF�WVF�EF�MB�WJUFTTF�DPNNFSDJBMF�MB�RVBMJUÏ�EF�M�JOGPSNBUJPO�FO�HÏOÏSBM�
MBJTTF�Ë�EÏTJSFS�x�FU�TVSUPVU�jVOF�QMBDF�FODPSF�CFBVDPVQ�USPQ�HSBOEF�FTU�BDDPSEÏF�Ë�MB�WPJUVSF�UBOU�BVY�BCPSET�EFT�
écoles que dans les rues situées en dehors de l’hypercentre.»

«Poursuivre le développement du réseau de bus»

Ainsi, la part de la voiture dans les déplacements stagne depuis des années aux alentours des 70%. «La hausse de 
GSÏRVFOUBUJPO�EBOT�MFT�USBOTQPSUT�FO�DPNNVO�FTU�FTTFOUJFMMFNFOU�EVF�Ë�M�BVHNFOUBUJPO�EV�OPNCSF�E�IBCJUBOUT�TVS�M�BH-
glomération ces dernières années», commente Christian Broucaret, président de la Fnaut. L’association en conclue que 
M�PCKFDUJG�EF�MB�$PNNVOBVUÏ�VSCBJOF�EF�#PSEFBVY�EF�EPVCMFS�E�JDJ�Ë������MB�QBSU�NPEBMF�EFT�USBOTQPSUT�FO�DPNNVO�
aujourd’hui de l’ordre de 12%, est «utopique.»

Mais «il ne faut pas baisser les bras pour autant» enchaîne le président de l’association. «Pour réduire la part de la voi-
UVSF�JM�WB�GBMMPJS�QPVSTVJWSF�MF�EÏWFMPQQFNFOU�EV�SÏTFBV�EF�CVT�MF�USBNXBZ�EÏKË�TBUVSÏ�O�ÏUBOU�QMVT�USÒT�MPJO�EF�EÏKË�
EPOOFS�TB�QMFJOF�NFTVSF��*M�GBVU�SFHBSEFS�DF�RV�JM�TF�QBTTF�Ë�(SFOPCMF�/BOUFT�4USBTCPVSH�Pá�MF�SÏTFBV�EF�USBOTQPSU�EF�
TVSGBDF�FTU�DPOTÏRVFOU�FU�OPUBNNFOU�EF�CVT�FTU�DPOTÏRVFOU�FU�B�QSJT�EF�M�FTQBDF�Ë�MB�WPJUVSF��$F�O�FTU�QBT�MF�DBT�Ë�
Toulouse qui a opté pour un métro souterrain.»

Pour désaturer la rocade, la Fnaut milite pour la création d’un «TER métropolitain qui permette des trajets de périphérie 
Ë�QÏSJQIÏSJF�FO�VUJMJTBOU�EFT�FNQSJTFT�GFSSPWJBJSFT�FYJTUBOUFT�x�&U�M�BTTPDJBUJPO�.JMMF�1BUUFT�TPVIBJUFSBJU�RVF�EFT�[POFT�
sans voiture soient instaurées aux abords des écoles aux heures d’entrée et de sortie. «Prétextant que les écoles sont 
EBOHFSFVTFT�Ë�DBVTF�EFT�WPJUVSFT�MFT�QBSFOUT�EÏQPTFOU�MFVST�FOGBOUTy�FO�BVUP�D�FTU�VO�DFSDMF�WJDJFVYx�TPVMJHOF�M�BTTP-
ciation. «Et souvent, ajoute la Fnaut, le premier déplacement de la journée détermine les autres, donc il faut encourager 
MFT�QBSFOUT�Ë�EÏMBJTTFS�MB�WPJUVSF�EÒT�MF�NBUJO�x
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Lucy Moreau - 24/06/2014

Étude sur les déplacements urbains dans l’agglomération 
bordelaise : passable, peut mieux faire
0HQpH�HQ�GpFHPEUH������SDU�OD�)1$87��)pGpUDWLRQ�1DWLRQDOH�GHV�$VVRFLDWLRQV�G·8VDJHUV�GHV�7UDQVSRUWV���HQ�FROODERUDWLRQ�
DYHF�OHV�DVVRFLDWLRQV�UHJURXSpHV�GDQV�OH�3{OH�8UEDLQ�GH�0RELOLWp�$OWHUQDWLYH��380$���FHWWH�pWXGH�TXDOLWDWLYH�GUHVVH�XQ�ELODQ�
GHV�DVSHFWV�SRVLWLIV�HW�QpJDWLIV�VXU�OHV�GpSODFHPHQWV�XUEDLQV�GH�OD�&RPPXQDXWp�8UEDLQH�GH�%RUGHDX[�

Si l’on en croit l’enquête «Qualité des déplacements dans l’agglomération 
bordelaise», rendue publique ce lundi 23 juin par Christian Broucaret, pré-
sident de la FNAUT d’Aquitaine, et Jean Macheras, membre du bureau 
national de la FNAUT, responsable du réseau des déplacements urbains, 
l’agglomération bordelaise aurait fait d’énormes progrès en terme de dépla-
cements urbains, mais beaucoup de choses restent encore à faire.
j�7JMMF�MPOHUFNQT�QPJOUÏF�EV�EPJHU�DPNNF�TBDSJmBOU�UPVU�Ë�MB�WPJUVSF�x�#PS-
deaux semblerait s’acclimater petit à petit aux solutions multi-modales des 
transports en commun et autres moyens de circuler plus écoresponsables. 
Pourtant, comme le rapporte cette étude, il n’est pas si loin le temps où «les 
RVBJT�FU�MFT�SVFT�ÏUBJFOU�EF�WÏSJUBCMFT�BVUPESPNFT�Pá�MB�QMBDF�EFT�RVJODPO-
DFT�ÏUBJU�EFWFOVF�VO�HJHBOUFTRVF�QBSLJOH�FO�QMFJO�BJS�Pá�#PSEFBVY�mHVSBJU�
Ë�MB�RVJO[JÒNF�QMBDF�QBSNJ�MFT�TFJ[F�BHHMPNÏSBUJPOT�EF�QSPWJODF�QPVS�MF�UBVY�E�VUJMJTBUJPO�EFT�USBOTQPSUT�BMUFSOBUJGT�Ë�M�BVUPNPCJMFxy�

,O�HVW�YHQX�OH�WHPSV�GH�OD�PRGHUQLVDWLRQ
'PSU�IFVSFVTFNFOU�j�M�BSSJWÏF�EV�USBN�FO������M�FTTPS�EV�WÏMP�MB�DSÏBUJPO�EF�HBSFT�JOUFSNPEBMFT�FU�MB�NPEFSOJTBUJPO�EFT�CVT�POU�UPVU�
EF�NÐNF�NJT�VO�DPVQ�E�BSSÐU�Ë�M�ÒSF�EV�UPVU�WPJUVSF�JOJUJÏF�TPVT�MFT�NBOEBUVSFT�EF�+BDRVFT�$IBCBO�%FMNBTx�DPOTUBUF�MB�GÏEÏSBUJPO�
nationale des associations d’usagers des transports.
1PVSUBOU�NÐNF�TJ�MF�CJMBO�EF�MB�$6#�EFQVJT�MB�SFTUSVDUVSBUJPO�EV�SÏTFBV�EF�USBOTQPSUT�VSCBJOT�EF������NPOUSF�VOF�ÏWPMVUJPO�EF�����
des fréquentations, beaucoup d’améliorations restent possibles et nécessaires.
&O�FGGFU�HSÉDF�Ë�VOF�DPMMBCPSBUJPO�SBQQSPDIÏF�BWFD�EJWFSTFT�BTTPDJBUJPOT�GBJTBOU�QBSUJFT�EV�QÙMF�VSCBJO�EF�NPCJMJUÏ�BMUFSOBUJWF�UFMMFT�
que l’association des usagers des transports de la région Aquitaine, Vélo-cité ou encore les droits du piéton, la FNAUT a pu émettre des 
BWJT�QPTJUJGT�FU�OÏHBUJGT�TVS�MFT�EJGGÏSFOUT�NPEFT�EF�DJSDVMBUJPO�VSCBJOT�

/HV�DVSHFWV�SRVLWLIV�GX�UpVHDX�GH�FLUFXODWLRQ�%RUGHODLV
5SPJT�BTQFDUT�QPTJUJGT�SFTTPSUFOU�EF�DFUUF�ÏUVEF��1SFNJÒSFNFOU�MB�SJDIFTTF�FU�MB�EJWFSTJUÏ�EF�M�PGGSF�EF�USBOTQPSU�DPMMFDUJG��&O�SÒHMF�HÏOÏ-
rale, les tramways et les Lianes s’étend sur 19 à 20h de fonctionnement, pour une fréquence de passage de 4 à 6 minutes pour les 
USBNXBZT�FU����Ë����NJOVUFT�QPVS�MFT�-JBOFT��-FT�EJGGÏSFOUFT�UBSJmDBUJPOT�UJDLFU�VO�WPZBHF���WPZBHFT����WPZBHFT���KPVST�QBTT�TPJSÏF�
QBTT�ÏWÏOFNFOU�j�HBSBOUJTTFOU��ÏHBMFNFOU�VOF�PGGSF�WBSJÏF�EFT�GPSNVMFT�UBSJGBJSFT�USÒT�BQQSÏDJÏF�EFT�WJTJUFVST�PDDBTJPOOFMT��x
-B�WJMMF�FTU�BVTTJ�GÏMJDJUÏF�QPVS�TPO�FODPVSBHFNFOU�Ë�M�VUJMJTBUJPO�EFT�NPEFT�MFT�QMVT�BEBQUÏT�Ë�MB�WJMMF�Ë�USBWFST�MFT�QBSDT�SFMBJT�MFT�WÏMPT�
FO�MJCSF�TFSWJDF�PV�FODPSF�QPVS�TFT�QSPHSÒT�BDDPNQMJT�EBOT�MF�EÏWFMPQQFNFOU�EF�M�FTQBDF�QJÏUPO��1MVT�EF�����TUBUJPOT�7�$6#����
QBSDT�SFMBJT�FU�EFT�PQÏSBUJPOT�j�QÏEJCVT�x�TPOU�HÏOÏSBUSJDFT�EF�SÏTVMUBUT�QMVUÙU�QPTJUJGT�TVSUPVU�EBOT�M�IZQFS�DFOUSF�
-F�USPJTJÒNF�BTQFDU�QPTJUJG�DPODFSOF�j�MB�SFDPORVÐUF�DPVSBHFVTF�EF�M�FTQBDF�VSCBJO�QBS�MB�WJMMF�DFOUSF�BQSÒT�EFT�EÏDFOOJFT�Pá�SVFT�
QMBDFT�FU�RVBJT�ÏUBJFOU�MJWSÏT�Ë�M�BVUPNPCJMF�x

$SUqV�O·HIIRUW����O·HIIRUW�HQFRUH
4J�MF�DPVSBHF�FTU�MPVÏ�EBOT�DFUUF�ÏUVEF�MB�WJMMF�EF�#PSEFBVY�FU�TPO�BHHMPNÏSBUJPO�OF�EPJWFOU�TVSUPVU�QBT�T�FTTPVGnFS�QVJTRVF�CFBVDPVQ�
de hics subsistent. La FNAUT a pour le coup, attribué trois « pots d’échappements » qui constituent les points négatifs à améliorer.
1SFNJFS�QPJOU�OÏHBUJG���MF�SÏTFBV�EF�CVT�RVJ�QSÏTFOUFOU�FODPSF�EF�OPNCSFVTFT�JOTVGmTBODFT�EV�QPJOU�EF�WVF�EF�MB�WJUFTTF�DPNNFSDJBMF�
EF�M�BGmDIBHF�EFT�UFNQT�E�BUUFOUF�EV�DPOGPSU�EFT�BSSÐUT�PV�FODPSF�EFT�JOGPSNBUJPOT�QSÏTFOUFT�EBOT�MFT�BCSJCVT��1PUT�E�ÏDIBQQFNFOU�
également pour la qualité de l’information en général qui laisse à désirer : « le plan du réseau est peu lisible » rapporte Christian Brou-
caret, président de la FNAUT d’Aquitaine qui poursuit en indiquant que « Nantes, Montpellier, ou même Paris qui ont des réseaux plus 
complexes qu’à Bordeaux, ont des plans de réseau beaucoup plus clairs. »
1PVS�mOJS�MF�USPJTJÒNF�CÏNPM�FTU�BUUSJCVÏ�Ë�j�MB�QMBDF�FODPSF�USPQ�JNQPSUBOUF�EF�MB�WPJUVSF�UBOU�BVY�BCPSET�EFT�ÏDPMFT�RVF�EBOT�MFT�SVFT�
situées en dehors de l’hyper centre. » Jean Macheras, membre du bureau national de la FNAUT souligne « la pagaille monstrueuse 
RVJ�SÒHOF�EBOT�MF�RVBSUJFS�#BTUJEF�RVJ�DPNQUF�TFQU�ÏUBCMJTTFNFOUT�TDPMBJSFT�FU�FTU�EF�DF�GBJU�FOWBIJ�EF�WPJUVSFT�BVY�IFVSFT�E�FOUSÏFT�
FU�TPSUJFT��2VBOU�Ë�MB�QÏSJQIÏSJF�j�TJ�MF�WÏMP�B�QSJT�VOF�QMBDF�JNQPSUBOUF�EBOT�M�IZQFS�DFOUSF�DF�O�FTU�QBT�MF�DBT�FO�QÏSJQIÏSJF�Pá�MFT�
EJTUBODFT�QMVT�HSBOEFT�WJMMF�NPJOT�EFOTF�FU�QSÏEPNJOBODF�EF�MB�WPJUVSF�SÏEVJTFOU�M�BHSÏNFOU�EFT�NPEFT�EPVY�x�DPODMVU�M�ÏUVEF�

La part modale des transports : 25% en 2025 ?
4J�DF�SBQQPSU�ÏUBJU�UPVU�Ë�GBJU�Ë�MB�QBHF�FO������MFT�EFSOJÒSFT�ÏWPMVUJPOT�FO�NBUJÒSF�EF�USBOTQPSU�QFVWFOU�UPVUFGPJT�DPOUSFCBMBODFS�DFSUBJOT�
BTQFDUT��"VKPVSE�IVJ�Ë�����MB�$6#�B�GBJU�MF�QBSJ�EF�GBJSF�NPOUFS�E�JDJ������MB�QBSU�NPEBMF�EFT�USBOTQPSUT�FO�DPNNVO�Ë�����FU�E�BCBJT-
TFS�DFMMF�EF�M�BVUPNPCJMF�Ë������6O�QBSJ�RVJ�TFNCMFSBJU�j�VUPQJRVF�x�TFMPO�MB�'/"65�RVJ�HSÉDF�Ë�DFUUF�ÏUVEF�FTQÒSF�QPVS�VOF�GPJT�VOF�
EFOTF�DJSDVMBUJPOy�E�JEÏFT�BVQSÒT�EFT�ÏMVT�MPDBVY�
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Bordeaux et l’épicurisme 
On connaît désormais la date de la première 
édition de « Bordeaux so good ». Du 28 au  
30 novembre prochain, Bordeaux, la CUB et la 
Région célébreront art de vivre et gastronomie.

La visite d’un prix Nobel 
Thomas A. Steitz, spécialiste de biophysique 
moléculaire et de biochimie, prix Nobel de 
chimie en 2009, sera demain à Pessac, où il 
sera fait docteur Honoris Causa de Bordeaux.

LAURIE BOSDECHER 
l.bosdecher@sudouest.fr 

C
e n’est pas encore la panacée. 
Mais depuis 2003, la Com-
munauté urbaine de Bor-

deaux s’est « redressée de manière 
spectaculaire » pour la qualité de ses 
déplacements, avance le président 
régional de la Fnaut (Fédération na-
tionale des associations d’usagers 
de transport), Christian Broucaret. 
Elle partait de loin. Il y a dix ans, Bor-
deaux « au fort étalement urbain » 
était placée 15e sur 16 grandes villes 
de province pour l’utilisation des 
transports en commun. 

L’association a présenté hier les 
résultats d’une enquête qualitative 
qu’elle a menée avec le soutien du 
Puma (Pôle urbain des mobilités 
urbaines) en décembre 2013 dans 
l’agglomération. 

Un « big bang » efficace 
Cette étude (1) montre que l’arrivée 
du tramway et le « big bang de la 
nuit du 21 au 22 février 2010 » (date 
de la refonte du réseau de trans-
ports en commun) ont eu un rôle 
majeur dans ce saut qualitatif. « À 
part à Lyon, aucune agglomération 
en France n’a augmenté son offre 
de 20 % d’un seul coup », remarque 
Jean Macheras, responsable du ré-
seau des transports urbains à la 
Fnaut, en charge de cette étude à 
Bordeaux et huit autres agglomé-
rations. 

Cela s’est ressenti dans les faits. La 
fréquentation des bus et trams a 
augmenté de 24 % depuis février 
2010. N’empêche. 63 % des déplace-
ments continuent à se faire en voi-
ture dans l’agglomération, même 
si le centre-ville de Bordeaux a été 
rendu aux piétons et cyclistes. L’as-
sociation estime que l’objectif de la 

CUB de passer la part modale des 
transports en commun à 25 % (12 % 
aujourd’hui) en 2025 « est utopi-
que ». 

Le tramway est déjà surchargé. 
Certaines lianes aussi. « C’est un pro-
blème récurrent dans les agglomé-
rations. On sous-dimensionne les 
besoins », relève Jean Macheras. La 
mise en place prochaine de termi-
nus partiels sur le réseau de tram ne 
devrait qu’en partie résoudre ce 
problème, avancent les responsa-
bles de la Fnaut. 

Seule solution : développer le ré-
seau des lignes de bus en empiétant 
sur la place laissée à la voiture. Jean 
Macheras cite les exemples de Stras-
bourg et Nantes où la part modale 

de l’automobile n’est plus majori-
taire. « Ces deux villes, qui ont re-
structuré leur réseau plus tôt qu’à 
Bordeaux, ont un tramway et ont 
privilégié des aménagements de 
surface, pour les bus y compris, à la 
différence de Toulouse qui avec son 
métro a dû mal à résorber la place 
de la voiture. » 

Laisser plus de place aux bus 
Encore faudrait-il, note la Fnaut, que 
Bordeaux rattrape son retard en 
matière de vitesse commerciale sur 
son réseau de bus. « Les voyageurs 
ont besoin de savoir deux choses : 
combien et quand, remarque Chris-
tian Broucaret. À Bordeaux l’offre ta-
rifaire est diversifiée mais les usa-

gers du bus ne savent pas quels sont 
les temps d’attente aux stations. » 
Ces données, en temps réel, seront 
disponibles dans les prochains 
mois « mais c’est tardif », dit-il citant 
Dijon, « exemplaire en la matière ». 

L’association milite aussi pour 
des zones interdites aux voitures à 
proximité des écoles. « Au prétexte 
que les abords des écoles sont dan-
gereux car saturés de véhicules, les 
familles amènent leurs enfants en 
auto. C’est un cercle vicieux ! Or bien 
souvent le premier déplacement 
dans la journée conditionne les au-
tres. Il faut encourager les parents à 
délaisser la voiture dès le matin. » 

(1) L’étude est disponible sur fnaut.fr

L’enquête réalisée par l’association déplore des vitesses commerciales trop lentes des bus  
et un manque d’informations sur les temps d’attente aux stations. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »

MOBILITÉ Une étude de la Fnaut montre des améliorations notables depuis 2010 dans 

les transports en commun mais pointe une place encore trop grande laissée à la voiture

Il y a du mieux dans 
les déplacements

Trois entreprises artisanales giron-
dines ont été distinguées jeudi der-
nier à Bordeaux lors de la soirée 
Stars et métiers. Il s’agit de SP Me-
nuiserie à Léognan (Serge Pagnat), 
qui a reçu le prix du management 
des relations humaines ; de Cré-
amétal à Mios (Ludovic Bretagne et 
Olivier Courbian) récompensée par 
un prix de stratégie globale d’inno-
vation ; et enfin de la boucherie  
A La Bonne adresse (de Thierry 
Guiot) à Pessac, prix de la dynami-
que commerciale. Ces trophées 
sont décernés chaque année par la 
Banque populaire Aquitaine Arc at-
lantique et par l’antenne de Gi-
ronde de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat. PHOTO QUENTIN SALINIER

Les trois artisans 
« stars »  
de l’année 2014

MÉRIGNAC 

300 personnels 

supplémentaires  

à la BA 106 

Alain Anziani, sénateur maire de 
Mérignac, et Marie Récalde, ad-
jointe déléguée à l’innovation et 
députée de la Gironde, se félici-
tent, dans un communiqué de 
l’annonce faite samedi dernier à 
Cazaux par le ministre de la Dé-
fense Jean-Yves Le Drian, de réunir 
à Mérignac l’ensemble du com-
mandement des forces aériennes 
françaises à la BA 106 de Mérignac. 
Ce transfert devrait se traduire à 
terme par l’arrivée de 300 person-
nels supplémentaires. « Ce regrou-
pement démontre l’attractivité 
du bassin aéronautique mérigna-
cais et de l’agglomération borde-
laise », commentent les élus. Il 
s’inscrit surtout dans la continuité 
logique de l’accueil, en 2007, du 
commandement du soutien des 
forces aériennes (CSFA), qui n’est 
autre que le bras armé du com-
mandement des forces aériennes. 
Cette première vague avait été sui-
vie, en 2012, par l’implantation de 
la Structure intégrée du maintien 
en condition opérationnelle des 
matériels aéronautiques du mi-
nistère de la Défense (Simmad). 
Laquelle avait généré 800 emplois 
supplémentaires sur la base aé-
rienne 106. 

BORDEAUX 

Une famille à 

« énergie positive » 

Ils se font appeler « Les Écureuils 
écolos ». Cette famille bordelaise 
était l’une des 218 de la région 
Aquitaine à participer, de décem-
bre 2013 à avril 2014, au concours 
Familles à énergie positive de 
l’Ademe. But : gaspiller le moins 
d’énergie possible en chauffage, 
eau chaude et équipements élec-
troménagers. Il fallait réduire sa 
consommation d’au moins 8 % 
comme le réclame le protocole de 
Kyoto. Sur les 218 familles partici-
pant cette année au challenge, 27 
ont réussi à atteindre ce pourcen-
tage et 24 ont même fait mieux. 
C’est le cas des Écureuils écolos qui 
sont arrivés en tête avec une 
baisse de consommation énergé-
tique de 32 %. Cette famille a calcu-
lé avoir fait une économie de 
108 euros et « les enfants ont redé-
veloppé une vraie solidarité entre 
eux ». 
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Le train des horlogers ne pourra plus circuler en 
Suisse dès 2015
Dès le 1er janvier 2015, les trains français qui circulent de Morteau à La Chaux-de-Fonds sans changement ne 
pourront plus dépasser le point frontière du Locle Col des Roches. De nombreux élus locaux des deux côtés de 
OD�IURQWLqUH�VRQQHQW�O·DODUPH�

A partir du 1er janvier 2015, les trains français de 
la ligne dite des Horlogers, qui actuellement at-
teignent, sans changement, le nœud de corres-
pondance de La Chaux-de-Fonds, ne pourront 
plus circuler sur les voies suisses au-delà du point 
frontière du Locle Col des Roches.

$FUUF�EÏDJTJPO� JNQPTÏF�QBS� M�0GmDF� GÏEÏSBM� EFT�
transports OFT), est liée à un renforcement des 
système de sécurité des CFF, suite à la collision 
frontale de deux trains régionaux à Granges-Mar-
nand en Suisse, le 29 juillet dernier (un mort et une 
trentaine de blessés).

De nombreux élus locaux des deux côtés de la frontière s’en sont inquiétés lors d’une conférence de presse ce vendredi 
à Morteau.

6OF�UFMMF�SVQUVSF�EF�DIBSHF�TJHOFSBJU�Ë�DPVQ�TßS�TJOPO�MB�NPSU�EV�NPJOT�MB�mO�EF�DFUUF�MJHOF�DPNNF�ÏMÏNFOU�EV�EJTQPTJUJG�
de mobilité pour les travailleurs frontaliers, explique en substance Patrick Réal, Vice-président de la Fédération national 
des associations d’usagers des transports (FNAUT) Franche-Comté.

-F�QSPCMÒNF��MF�TZTUÒNF�EF�TÏDVSJUÏ�TVJTTF�BDUVFM�OF�TVGmU�QMVT�FU�WB�ÐUSF�SFOGPSDÏ�QBS�VO�BVUSF��0S�MFT�USBJOT�GSBOÎBJT�OF�
sont équipés que du premier.

La pérennité de cette ligne transfrontalière est menacée de toute façon à l’horizon 2017. A cette date, un nouveau sys-
tème européen (ETCS) remplacera les systèmes suisses actuels. Or la SNCF ne prévoit pas d’équiper les lignes régio-
nales avant 2025.

Dès lors, suggère Patrick Réal, il ne reste qu’une piste à envisager: équiper le tronçon suisse de la ligne avec le système 
français existant, qui doublerait le système suisse. Et dans l’intervalle, obtenir une dérogation de l’OFT. 
A défaut, la ligne ne pourra pas se développer comme il serait souhaitable, dans un contexte où 11.000 véhicules de 
travailleurs frontaliers transitent chaque jour par les points de passage de la frontière franco-suisse, au Col de France et 
au Brenets.

Actuellement, la fréquentation plafonne à quelques centaines de personnes, faute d’une capacité des rames adaptée 
BVY�CFTPJOT�E�VOF�PGGSF�TVGmTBOUF�FO�UFSNF�EF�GSÏRVFODF�FU�BVTTJ�QBSDF�RVF�MB�mBCJMJUÏ�T�FTU�EÏHSBEÏF�DFT�EFSOJÒSFT�
BOOÏFT�JOEJRVF�MB�'/"65��"WFD�VO�EPVCMF�ÏRVJQFNFOU�TVS�MF�USPOÎPO�TVJTTF�DFT�QSPCMÒNFT�QPVSSBJFOU�ÐUSF�SÏTPMVT�
puisque toutes les rames seraient équipées, ce qui permettrait d’améliorer les fréquences et renforcerait l’attractivité de 
la ligne.

��



13 juin 2014

Morteau : menace sur la ligne des horlogers
&HWWH�GpFLVLRQ��SULVH�SDU�O·2IÀFH�)pGpUDO�GHV�7UDQVSRUWV�VXLVVH��HVW�OLpH�j�XQ�UHQIRUFHPHQW�GHV�V\VWqPHV�GH�Vp-
FXULWp�GHV�&))�

Al’initiative de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers 
des Transports de Franche-Comté, une conférence de presse s’est 
tenue ce matin à l’Hôtel de Ville de Morteau, en présence notamment 
de la députée-maire Annie Genevard, pour évoquer la situation de 
la ligne des horlogers dont l’existence est menacée à partir du 1er 
janvier 2015.

Concrètement, les trains français, qui actuellement atteignent, sans 
changement, le nœud de correspondance de la Chaux-de-Fonds, 
ne pourront plus circuler sur les voies suisses au-delà du point de 
GSPOUJÒSF�EV�-PDMF�$PM�EFT�3PDIFT��$FUUF�EÏDJTJPO�QSJTF�QBS�M�0GmDF�
Fédéral des Transports suisse, est liée à un renforcement des systèmes de sécurité des CFF, suite à la collision frontale 
de deux trains régionaux à Granges-Marnand en Suisse, le 29 juillet dernier. Rappelons que cet accident ferroviaire avait 
fait un mort et une trentaine de blessés. Par ailleurs, il est inenvisageable de prévoir une correspondance à cet endroit. 
Etant donné que la double voies a été supprimée il y a quelques années.

8QH�QRXYHOOH�PHQDFH�HQ�����

Si la FNAUT Franche-Comté pense qu’un délai supplémentaire pourrait être accordé en 2015, elle s’inquiète pour 
l’échéance de 2017, qui sera incontournable. En fait, cette date marque la généralisation sur le réseau suisse du sys-
tème européen de signalisation (ETCS), qui va remplacer les systèmes actuels (Signum et ZUB). Le problème est qu’à 
ce jour aucun des trains français n’est équipé de ce système et qu’il n’est pas question de les équiper avant de longues 
années. Pour Patrick Real, vice-président de la FNAUT Franche-Comté, « il devient urgent de prévoir ces aménagements 
FU�MFVS�mOBODFNFOU�x��1PVS�ÏWJUFS�EFT�EÏQFOTFT�JNQPSUBOUFT�FU�M�JOUFSEJDUJPO�EF�MB�DJSDVMBUJPO�EFT�USBJOT�GSBOÎBJT�FO�4VJTTF�
l’association française des usagers propose d’équiper l’infrastructure CFF du double système : ETCS et KVB ( contrôle 
EF�WJUFTTF�QBS�CBMJTFT
�QSPQSF�Ë�MB�'SBODF��#JFO�RVF�OF�TFNCMBOU�QBT�EÏDIBJOFS�M�FOUIPVTJBTNF�EF�M�0GmDF�'ÏEÏSBM�EFT�
5SBOTQPSUT�TVJTTF�	0'5
�j�DFUUF�TPMVUJPO�QBSBJU�QSBHNBUJRVF�FU�UFDIOJRVFNFOU�WJBCMF�x�QPVS�MB�'/"65�'SBODIF�$PNUÏ��
5PVU�FO�QFSNFUUBOU�j�VOF�BVHNFOUBUJPO�EF�MB�DBQBDJUÏ�EFT�USBJOT�FU�EF�MFVS�GSÏRVFODF�x�

8Q�FRXS�GXU�SRXU�OH�WHUULWRLUH

Annie Genevard, députée-Maire de Morteau, entend bien défendre cette desserte ferroviaire . « Cette disparition aurait 
des conséquences fâcheuses pour notre territoire. Elle compromettrait grandement l’équilibre de l’aménagement du 
territoire et aurait un impact négatif sur la qualité de vie des habitants. Cette ligne est un élément important pour le déve-
MPQQFNFOU�EF�M�BDUJWJUÏ�ÏDPOPNJRVF�x�FYQMJRVF�M�ÏMV�EV�)BVU�%PVCT��&U�EF�DPNQMÏUFS�j�-B�SPVUF�OF�QPVSSB�QMVT�BCTPSCFS�
MFT�nVY�EF�WPJUVSFT��-B�QPQVMBUJPO�MPDBMF�O�FO�QFVU�QMVT��-FT�FOUSFQSJTFT�QPVSSBJFOU�ÏHBMFNFOU�TF�EÏUPVSOFS�EV�UFSSJUPJSF�
EF�QBSU�Ë�E�BVUSF�EF� MB� GSPOUJÒSF�x��"OOJF�(FOFWBSE�EFNBOEF�Ë�.BSJF�(VJUF�%VGBZ�1SÏTJEFOUF�TPDJBMJTUF�EF� MB�SÏHJPO�
'SBODIF�$PNUÏ�j�EF�TF�TPVDJFS�EF�M�BWFOJS�EF�DFUUF�MJHOF��$PNNF�FMMF�B�QV�MF�GBJSF�QPVS�E�BVUSFT�EPTTJFST�JEFOUJRVFT�x��
Et de conclure « Il est quand même paradoxal, alors que l’on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, que l’on 
OF�TF�QSÏPDDVQF�QBT�E�BNÏMJPSFS�MF�USBOTQPSU�DPMMFDUJG�GFSSPWJBJSF�x�
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Claude Grimm - 19 juin 2014

Cri d’alarme pour sauver le Transrun bis
1(8&+Ç7(/���/HV�SDUOHPHQWDLUHV�IpGpUDX[�HW�/H�+DXW�YHXW�YLYUH�FUDLJQHQW�SRXU�O·DYHQLU�GX�QRXYHDX�SURMHW�GH�
PRELOLWp��TXL�Q·DYDQFH�SDV��/H�VRUW�GH�OD�OLJQH�0RUWHDX�²�/D�&KDX[�GH�)RQGV�LQTXLqWH�DXVVL�

Yvan Perrin a à peine démissionné que les questionnements quant à sa gestion des dossiers durant son année au gou-
vernement surgissent déjà. La nouvelle mouture du RER-Transrun, que le canton doit présenter aux CFF en octobre et à 
la Confédération en novembre, est au cœur de toutes les inquiétudes.
Les sept parlementires fédéraux neuchâtelois ont écrit lundi au Conseil d’Etat pour lui faire part de leurs craintes et lui 
proposer de le soutenir dans ses démarches auprès des CFF et de la Confédération. Ils lui offrent également un appui 
pour tenter d’éviter la suppression de la ligne transfrontalière Besançon-Morteau-La Chaux-de-Fonds en janvier 2015 
pour des questions de normes de sécurité.
Vendredi dernier, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) de Franche-Comté ainsi 
que l’Association transports et environnement (ATE) ont elles aussi appelé les autorités suisses et françaises à trouver 
une solution pour lever l’interdiction qui sera faite aux trains français de circuler sur les voies suisses.

5(5�ELV��SDV�G·DYDQFpHV
j-B�EÏQVUBUJPO�OFVDIÉUFMPJTF�B�QBSUJDJQÏ�mO�NBJ�Ë�VOF�SÏVOJPO�EV�HSPVQF�EF�QJMPUBHF�QPVS�MF�OPVWFBV�QSPKFU�EF�3&3�Pá�
PO�B�DPOTUBUÏ�RVF�MF�EPTTJFS�EV�3&3�O�BWBJU�QBT�BWBODÏ��0O�OPVT�B�NPOUSÏ�VOF�ÏUVEF�EF�USBmD�FU�VOF�WBSJBOUF�CJT�BWFD�
un évitement de Chambrelien, sans lien avec une liaison rapide», s’inquiète le conseiller aux Etats Didier Berberat. «On 
souhaiterait savoir quelle est la position du Conseil d’Etat et travailler main dans la main avec lui», poursuit-il. Selon lui, «il 
O�FTU�QBT�USPQ�UBSE�QPVS�BVUBOU�RV�PO�TBDIF�Pá�PO�FO�FTU��0O�OF�QFVU�QBT�SBUFS�MF�USBJO�x
Hier, le collectif Le Haut veut vivre a lui aussi lancé un cri d’alerte: «Le projet de mobilité du canton est en péril. Malgré 
la promesse des opposants de présenter un plan B, nous risquons de nous retrouver avec une simple réfection de la 
ligne actuelle dont les CFF ont évalué le coût à 700 millions de francs pour quatre minutes de trajet en moins», s’étrangle 
Robin Erard, l’un de ses membres.
-F�DPMMFDUJG�EÏOPODF�MF�GBJU�RVF�j.��1FSSJO�BJU�TVSUPVU�SÏnÏDIJ�M�BNÏMJPSBUJPO�EF�MB�MJHOF�BDUVFMMFx�RVJ�DPNQSFOE�MB�SÏGFDUJPO�
des tunnels des Hauts-Geneveys et la création d’un tunnel de contournement à Chambrelien, mais n’apporte aucune 
amélioration pour le goulet de Vauseyon. Il demande aux autorités de considérer sérieusement le projet du groupe LiEn, 
qui propose la réalisation d’une ligne directe via Cernier – comme le projet rejeté –, mais totalement enterrée, estimant 
qu’il s’agit de «la meilleure alternative au Transrun».

/LJQH�IHUPpH�SHQGDQW�OHV�WUDYDX[
j1BS�QFVS�RVF�EFT�BDDJEFOUT�DPNNF�DFMVJ�EV�DBOUPO�EF�'SJCPVSH�OF�TF�SFQSPEVJTFOU� M�0GmDF� GÏEÏSBM�EFT� USBOTQPSUT�
exige de rénover tous ces tunnels pour 2019. Si le Transrun avait été accepté, le canton aurait peut-être pu obtenir un 
délai supplémentaire. Mais maintenant, il est trop tard», considère Robin Erard, qui estime peu probable que les CFF 
BDDFQUFOU�EF�QBSUJDJQFS�BV�mOBODFNFOU�EF�MB�MJHOF�EJSFDUF�FU�Ë�DFMVJ�EF�MB�TÏDVSJTBUJPO�EFT�UVOOFMT��j-B�CBMBODF�QFODIF�
malheureusement vers la réfection de la ligne», ajoute-t-il.
Autre problème: les travaux sur la ligne existante prendront plusieurs années: «Il s’agira au mieux de quatre mois de 
fermeture durant trois étés, au pire de trois ans de fermeture complète de la ligne, avec des bus reliant les Montagnes 
aux grandes lignes. C’est impensable!», s’indigne le collectif.

,QGpFLVLRQ�G·<YDQ�3HUULQ
Du côté de certains députés, on est tout aussi inquiets. «Yvan Perrin changeait d’avis chaque semaine», explique Fabien 
'JWB[�EÏQVUÏ�WFSU�WJDF�QSÏTJEFOU�EF�MB�DPNNJTTJPO�EFT�mOBODFT�FU�NFNCSF�EF�MB�TPVT�DPNNJTTJPO�EV�%ÏQBSUFNFOU�EV�
développement territorial et de l’environnement (DDTE). «Une fois, il disait que la rénovation coûterait trop cher et qu’il 
GBMMBJU�SFWFOJS�Ë�MB�MJHOF�EJSFDUF��-B�GPJT�TVJWBOUF�JM�BGmSNBJU�RVF�MB�SÏGFDUJPO�EF�MB�MJHOF�BDUVFMMF�QBS�MFT�$''�OF�DPßUFSBJU�
rien au canton.»
Le député écologiste déplore aussi qu’une partie du crédit de 1 million de francs voté par le parlement pour relancer un 
nouveau projet à la suite du rejet populaire ait été consacrée à des études de marché pour connaître les besoins en mo-
bilité du canton, notamment du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers. «Pour décider si les CFF referont ou pas la ligne, c’est 
JOVUJMF��$�FTU�BVY�DPNNVOFT�EF�HÏSFS�MF�SÏTFBV�mO�QBT�BV�DBOUPO��-�FSSFVS�EV�5SBOTSVO�D�FTU�E�BWPJS�WPVMV�DSÏFS�VO�3&3�
alors que les besoins réels sont entre les villes».

0DQTXH�GH�VXLYL
Il déplore aussi la suppression de la commission parlementaire «transports publics» après l’échec du Transrun: «J’ai 
déposé au Grand Conseil il y a plus de six mois un projet pour recréer cette commission. La droite du bureau du Grand 
Conseil a mis les pieds au mur. Aujourd’hui, les députés sont les derniers au courant et ne peuvent pas donner d’impul-
sions pour que le projet avance», regrette-t-il.
De son côté, Le Haut veut vivre estime que le groupe de pilotage pour le projet bis «ne sert à rien, si ce n’est à recevoir 
des informations qu’on a généralement pu lire dans les médias», déplore Robin Erard.

��



Lorraine - 16 juin 2014

L’Etat va-t-il abandonner Vandières ?
8QH�QRXYHOOH�UHQFRQWUH�HQWUH�OHV�ORUUDLQV�HW�OH�JRXYHUQHPHQW�VXU�O·pSLQHXVH�TXHVWLRQ�GX�ÀQDQFHPHQW�GH�O·(WDW�GH�
OD�JDUH�G·LQWHUFRQQH[LRQ�7*9�7(5�GH�9DQGLqUHV������VH�GpURXOH�PDUGL����MXLQ�j���K���DX�PLQLVWqUH�GX�%XGJHW��/H�
PLQLVWUH�ORUUDLQ�&KULVWLDQ�(FNHUW�YD�W�LO�VRQQHU�OH�JODV�GX�SURMHW�"

Le rendez-vous a été annoncé par Bercy : le socialiste meurthe-et-Mo-
sellan et secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert reçoit mardi 17 
juin 2014 à 16h30, Jean-Pierre Masseret, président du Conseil Ré-
gional de Lorraine, son secrétaire Général,Noël Jouaville et Mathieu 
Klein, le successeur de Michel Dinet à la présidence du Conseil Gé-
néral de Meurthe-et-Moselle. Egalement convié, Roger Cayzelle, pré-
sident du Conseil Economique Social et Environnemental de Lorraine 
B�DIPJTJ�EF�TF�GBJSF�QPSUFS�QÉMF��PGmDJFMMFNFOU�JM�FTU�EÏKË�QSJT��*M�TF�NVS-
NVSF�RV�PGmDJFVTFNFOU��jJM�O�B�BVDVOF�FOWJF�EF�QFSESF�TPO�UFNQT�Ë�
Bercy».

8QH�UpXQLRQ�SRXU�ULHQ�"�

6OF�SÏVOJPO�EPOU�M�PSESF�EV�KPVS�FTU�EPVCMF���GBJSF�MF�QPJOU�TVS�MB�1BDUF�-PSSBJOF�	WPJS�OPUSF�EPTTJFS
�FU�TVS�MF�mOBODFNFOU�
de la gare d’interconnexion TGV-TER de Vandières (54) (notre dossier), un serpent de mer qui date de décembre 1999.

Tout comme lors des précédentes réunions (qui n’ont pas apporté grand chose en terme d’avancée du dossier), celle 
de ce mardi, devrait voir les lorrains réclamer une nouvelle fois le respect des engagements pris par l’Etat. En premier 
MJFV�MF�CPVDMBHF�EV�mOBODFNFOU�EF�MB�HBSF�EF�7BOEJÒSFT�VOF�RVFTUJPO�RVJ�CMPRVF�MFT�USBWBVY�EFQVJT�QSÒT�EF�DJOR�BOT�

Mais dans un contexte économique plus que défavorable, avec un avis négatif sur la construction de cette nouvelle gare 
par la Cour des Comptes, l’avenir de Vandières paraît plus que jamais très hypothétique. D’autant que l’actuelle Gare 
Lorraine TGV de Louvigny fonctionne sans accrocs.

8QH�UpXQLRQ�FRXSHUHW�SRXU�9DQGLqUHV�"

Vandières coûterait 112,3 millions d’Euros, des chiffres de 2007 revus depuis à la hausse auxquels il faudrait ajouter la 
transformation de l’actuelle gare de Louvigny en... En quoi ? Personne ne le sait aujourd’hui, l’hypothèse d’une gare fret 
à grande vitesse peu crédible semblant désormais abandonnée. Mais cette transformation à elle seule coûterait près de 
5 millions d’euros selon le Conseil d’Etat...

Or l’Etat n’a plus d’argent et doit également tenir ses engagements sur le Pacte Lorraine 2014-2016, signé le mardi 17 
TFQUFNCSF������FOUSF�MB�3ÏHJPO�FU�MF�HPVWFSOFNFOU��$F�QBDUF�B�QPVS�CVU�EF�jSFMBODFS�M�JOEVTUSJF�-PSSBJOF�FU�M�FNQMPJ�WJB�
MFT�1.*�FU�1.&�FO�NFUUBOU�M�BDDFOU�TVS�MB�SFDIFSDIF�EBOT�MFT�NBUÏSJBVY�JOOPWBOUT�x�"WFD�VO�mOBODFNFOU�EF�����NJMMJPOT�
d’euros par an et de nombreux emplois à la clé...

Un Pacte auquel le Gouvernement pourrait donner la priorité au détriment de Vandières, sonnant ainsi le glas d’une gare 
qui n’a jamais dépassé le stade de projet ? Réponse mardi soir.

4XL�VRQW�VHV�SUR�HW�OHV�DQWL�9DQGLqUHV

Les anti-Vandières :
t� Certains élus mosellans du conseil régional de Lorraine
t� Le conseil général de la Moselle
t� La Ville de Metz (en 2013)
t� -F����NBJ������'BCSJDF�(FOUFS�WJDF�QSÏTJEFOU�EF�MB�$$*�EF�MB�.PTFMMF�EÏDMBSBJU�j����.JMMJPOT�E�FVSPT�D�FTU�EJTQSP-

QPSUJPOOÏ�DFU�BSHFOU�TFSBJU�NJFVY�VUJMJTÏ�TVS�EFT�mMJÒSFT�EF�UZQF�ÏDP�NBUÏSJBVY�FBV�CPJT�FU�TVS�MFT�JOGSBTUSVDUVSFT�
régionales !»

Les pro-Vandières :
t� La ville de Nancy
t� Une majorité des élus du conseil régional de Lorraine,
t� Les conseils généraux de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges
t� -�BTTPDJBUJPO�'/"65�EFT�VTBHFST
t� Le conseil économique et social de Lorraine et son président Roger Cayzelle (mais de moins en moins...)
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19/06/2014 

Oloron-Bedous : le tribunal rejette la requête des 
opposants
Le train est-il à nouveau sur les rails entre Oloron et Bedous ? Le 

tribunal administratif de Toulouse vient de rejeter la requête en ré-

féré de l’association «Contre la réouverture d’Oloron-Canfranc» et 

DPOmSNF�EPOD�MB�EÏDMBSBUJPO�E�VUJMJUÏ�QVCMJRVF�QSJTF�QBS�MF�QSÏGFU�EFT�
1ZSÏOÏFT�"UMBOUJRVFT�DPODFSOBOU�MF�QSPKFU�EF�SÏPVWFSUVSF�EF�MB�MJHOF�
ferroviaire entre Oloron et Bedous.

-�PSEPOOBODF� B� ÏUÏ� SFOEVF� DF� ��� KVJO� QBS� MF� USJCVOBM� BENJOJTUSB-

UJG�EF�5PVMPVTF�FU�BESFTTÏF�QBS�DPVSSJFS�BV�SFRVÏSBOU�DPNNF�BVY�
OPNCSFVY�EÏGFOTFVST�PV� JOUFSWFOBOUT�FO�EÏGFOTF��&O� M�FTQÒDF� MB�
1SÏGFDUVSF�EFT�1ZSÏOÏFT�"UMBOUJRVFT�-F�$PNJUÏ�QPVS�MB�SÏPVWFSUVSF�EF�MB�MJHOF�0MPSPO�$BOGSBOD�	$SÏMPD
�MB�'ÏEÏSBUJPO�
OBUJPOBMF�EFT�BTTPDJBUJPOT�E�VTBHFST�EFT�USBOTQPSUT�	'/"65
�PV�MB�4FQBOTP�	BTTPDJBUJPO�EF�QSPUFDUJPO�EF�MB�OBUVSF��-B�
3ÏHJPO�"RVJUBJOF�RVJ�BTTVNF�MB�WPMPOUÏ�QPMJUJRVF�FU�MF�mOBODFNFOU�DPNQMFU�	Ë�IBVUFVS�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT
�EF�DFUUF�
réouverture n’est citée qu’en qualité d’observateur.

(FPSHFT�.BOBVU�QSÏTJEFOU�EV�$SPD�BUUFOE�EF�SFDFWPJS�M�PSEPOOBODF�QPVS�FOWJTBHFS�EF�TF�QPVSWPJS�FO�BQQFM�NBJT�EÏ-

QMPSF�EÏKË�jVOF�EÏDJTJPO�TVSQSFOBOUF�FU�HSBWF���WJTJCMFNFOU�PO�OF�QFVU�QBT�NFUUSF�VO�GSFJO�Ë�DF�HBTQJMMBHF�mOBODJFSx�
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19/06/2014 

Le recours déposé contre la réouverture de la 
ligne ferroviaire Oloron-Bedous a été rejeté
Le recours déposé par le Croc (Contre la réouverture Oloron-Canfranc) 
qui s’oppose à la déclaration d’utilité publique de la réhabilitation de 
la voie ferrée Oloron-Bedous, a été examiné par le tribunal administra-
tif de Toulouse, en référé, et a été rejeté.

«Une grande satisfaction», pour le président du Conseil régional 
d’Aquitaine, Alain Rousset, qui y voit le résultat de la «persévérance 
de la Région à rouvrir la ligne Oloron-Canfranc en commençant par 
ce tronçon et en poursuivant par les différentes procédures pour aller 
jusqu’à Canfranc.»

«C’est une satisfaction pour plusieurs raisons : sur le plan environnemental, pour offrir des services alternatifs à la voiture 
et demain, aux camions qui empoisonnent la vallée ; sur le plan de la sauvegarde du patrimoine, il était temps de re-
mettre cette ligne si majestueuse, unique en Europe avec ses nombreux ouvrages d’art ; et sur le plan économique pour 
l’accessibilité de cette vallée. C’est un acte fort de renaissance qui va redonner vie à la vallée d’Aspe», conclut-il avant 
de remercier le Creloc, la Sepanso et les associations qui ont accompagné la démarche de la Région, qui porte le projet.

«On a parlé de « serpent de mer » à propos de ce chantier, mais la parole est tenue, le conseil régional d’Aquitaine le 
fait». 

Du coté des opposants, Georges Manaut, président du Croc, voit dans cette décision «qui va à l’encontre de l’avis dé-
favorable unanime des commissaires enquêteurs et qui est à contresens du consensus qui considère que ce projet est 
dépourvu d’intérêt économique ou environnemental, une autorisation donnée aux décideurs politiques de chiffonner 121 
millions d’euros d’argent public. Pour transporter en train jusqu’à Bedous les deux passagers véhiculés aujourd’hui en 
autobus».

L’association qu’il a fondée se réserve la possibilité de faire appel après avoir consulté ses juristes. Par ailleurs, la Ré-
gion, Réseau ferré de France, la Sepanso, la FNAUT et le Creloc ont réclamé plusieurs milliers d’euros à son association 
en dédommagement, mais Georges Manaut ne savait pas à ce jour si ces demandes avaient été acceptées. Sur le ter-
rain, rien ne s’oppose à ce que les travaux démarrent dès l’automne, travaux qui pourraient durer plus d’un an et demi. 

��



Vincent Debes - 3 juin 2014

À six mois du big bang des trains, les usagers 
s’inquiètent
(Q�GpFHPEUH��OHV�KRUDLUHV�GH�OD�61&)�VHURQW�ODUJHPHQW�UHPDQLpV�VXU�O·D[H�3DULV�&UHLO�1R\RQ��'HV�3LFDUGV�WUDYDLO�
ODQW�HQ�ÍOH�GH�)UDQFH�WLUHQW�OD�VRQQHWWH�G·DODUPH�

Noureddine, 34 ans, analyste-programmateur habitant à Sacy-
le-Grand, prend chaque matin le train en gare de Pont-Sainte-
Maxence pour travailler près d’Évry, dans l’Essonne. Il accumule 
plus de quatre heures de transport par jour, «  quand tout va bien ». 
.BJT�WPJMË�MB�OPVWFMMF�HSJMMF�4/$'�RVJ�TF�QSPmMF�SJTRVF�EF�MVJ�DPN-
pliquer encore davantage la vie, voire de la lui rendre impossible. 
« Quand j’ai signé mon contrat il y a quatre mois, je n’avais pas 
en tête que les horaires changeraient. S’ils deviennent réalité, je 
continuerai à me lever à six heures du matin mais n’arriverai au 
boulot qu’à 9h15, contre 8h15 aujourd’hui, puisque le 6h27 à Pont, 
disparaîtra. Et le soir, je ne serai pas chez moi avant 20h45. Cela 
ne m’arrange pas du tout  », déplore le jeune homme. Résultat, il se 
demande s’il doit chercher un autre travail. «  Mais ça m’embêterait, je me plais dans mon entreprise. En tout cas, il n’est 
pas question pour moi et ma famille de déménager et de quitter la Picardie. »

Des témoignages comme celui-ci, l’association Lutèce, de défense des usagers sur l’axe Paris-Compiègne, et le col-
lectif SNCF vamtuer, en ont des dizaines. Le comité de ligne qui s’est tenu à Creil n’a pas dissipé leurs inquiétudes, au 
contraire. Les responsables de Réseau ferré de France, de la SNCF et de la Région ont évoqué le projet de nouvelle 
grille horaire qui doit entrer en vigueur à la mi-décembre. Le SA 2015 (service annuel) doit réduire les problèmes de sa-
turation des wagons aux heures de pointe entre Creil, Chantilly et Orry-la-Ville. Très bien, « mais la desserte au nord de 
Creil, à hauteur de Pont-Sainte-Maxence, Compiègne, Noyon, va se détériorer, avec moins de trains directs », dénonce 
Christiane Dupart, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) Picardie. « 
Les temps de transport des salariés, obligés d’aller travailler à Paris car ils ne trouvent pas d’emploi dans la région, seront 
rallongés. Il faut que des gares comme Le Meux, Jaux, soient correctement desservies sinon les gens vont se précipiter 
en voiture vers celle de Compiègne. »

Les jeux sont-ils faits ? La SNCF et RFF ont-ils déjà monté ce mécano complexe que représente une grille horaire ? C’est 
ce que pense Nora Muller, animatrice du collectif SNCF vamtuer : «  Il n’y a pas de concertation avec les usagers. Fin 
septembre, je suis sûre qu’on nous dira que tout est bouclé. La SNCF ne communique pas sur ses projets. Alors nous 
NFUUPOT�EFT�BGmDIFT�E�JOGPSNBUJPO�FO�HBSF�NBJT�FMMFT�TPOU�EÏDPMMÏFT�EFSSJÒSF�OPVT���x�%PNNBHF�DBS�Ë�M�FO�DSPJSF�j�MFT�
gens qui découvre la nouvelle grille sont effrayés  ». Et de citer l’exemple de Fabrice, un habitant de Saint-Just-en-Chaus-
sée, sur l’axe Amiens-Creil : «  Aujourd’hui, il prend le 5 h08 et revient chez lui à 20h30. À terme. il devra monter dans un 
USBJO�Ë��I���FU�SFWFOJS�WFST����IFVSFT��þ�x��6OF�BNQMJUVEF�IPSBJSF�EJGmDJMFNFOU�TVQQPSUBCMF�

-F�CJH�CBOH�EFT�IPSBJSFT�O�B�QBT�mOJ�E�BMJNFOUFS�MFT�NÏDPOUFOUFNFOUT��"�/PZPO�OPUBNNFOU�MFT�VTBHFST�TPOU�WFOU�EF-
bout contre la possible disparition des Intercités de 7h30 et 7h47 vers Paris.

Les horaires en projet sont disponibles sur http://www.train.picardie.fr/Adaptations-du-service-2015-en.
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Provence-Alpes - Monia Vitiello - 21 juin 2014

La voix est libre - Samedi 21 juin à 11h30
Trois thèmes abordés : SNCF, la grève qui dure - Départs de feu, vigilance de tous les instants - Quel loyer pour 
O·20�"�3RVH]�YRV�TXHVWLRQV��UpDJLVVH]�SHQGDQW�O·pPLVVLRQ�HQ�GLUHFW��)�3URYHQFH

Cette semaine, La Voix est libre abordera trois thèmes d’actualité.

SNCF, la grève qui dure

Avec celui des intermittents, c’est l’un des mouvements sociaux de 
la semaine ; la grève des cheminots contre le projet de réforme de 
la SNCF.

Résultat : des trains annulés, des usagers fatigués et en colère. 
C’est le schéma habituel quand il y a un mouvement de ce genre.

Invités :
t� François Tejedor - Responsable CGT SNCF
t� Claude Jullien - Vice-Président de la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports).

Départs de feu, vigilance de tous les instants

Chaud et sec : c’est la mauvaise formule pour les départs de feu. Ce sont en effet les conditions climatiques que traverse 
notre région depuis quelques jours.

Résultat : la vigilance des soldats du feu est à son maximum sur terre, dans les airs et dans les lieux de grand passage, 
comme le Parc National des Calanques.

Invités :
t� Colonel Luc Jorda - Directeur du SDIS 13.
t� Grégory Prats - Pilote de tracker et membre du syndicat national des personnels navigants de l’aviation civile
t� Jérémy Boisseau - Garde-moniteur du Parc National des Calanques.

4XHO�OR\HU�SRXU�O·20�"

Loin du Brésil et de la coupe du monde de football, la ville de Marseille et l’Olympique de Marseille jouent une partie 
serrée. Combien le club va t-il devoir payer pour utiliser le stade Vélodrome ? Pour l’instant la question reste entière et la 
proposition de la ville est jugée irrecevable par l’OM. C’est un point qui divise aussi la classe politique.

Invités :
t� Dominique Tian - Premier adjoint de la ville de Marseille
t� Stéphane Mari - Chef du groupe socialiste à la mairie de Marseille
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26/06/2014 

Saint-André-le-Gaz: le ras-le-bol des usagers de la 
SNCF
  
La ligne SNCF “Lyon/Saint-André-le-Gaz/Grenoble-Chambéry” a connu hier selon l’Adut (Association dauphinoise des 
usagers du train) son 15e jour de galère, « avec en moyenne un train sur deux, et en composition réduite quand ils 
roulent ». 

Les usagers en ont ras-le-bol et lancent un appel à un dédommagement. « Il serait plus que temps que tout cela s’ar-
rête. Trop, c’est trop ! Dès à présent, l’Adut demande une réduction de 50 % pour un des 3 mois à venir, juillet, août ou 
septembre, et ceci pour tous les usagers concernés par ce mouvement social interne à la SNCF. Que ces usagers soient 
salariés, étudiants, lycéens et quel que soit leur type d’abonnement ; les coûts induits ont été très élevés, trop élevés ».
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27 juin 2014

Grenoble inaugure sa 5e ligne de tramway
Diminuer le texte  Imprimer l’article  Tout leParisien.fr sur votre mobile Le premier tronçon de la cinquième ligne du 
tramway grenoblois sera inauguré samedi et doit porter à terme à près d’une cinquantaine de kilomètres le réseau de la 
capitale des Alpes.

Située sur un axe Nord-Sud, la ligne E relie la commune de Saint-Martin-le-Vinoux au sud de Grenoble sur une distance 
de 4,8 km. En juin 2015, elle s’étendra sur 11,5 km, avec l’inauguration d’un nouveau tronçon la prolongeant jusqu’au 
Fontanil-Cornillon, au nord de l’agglomération. 

La nouvelle ligne de tramway doit permettre de désengorger l’entrée nord-ouest de Grenoble, empruntée quotidienne-
ment par près de 130.000 véhicules, occasionnant d’importants bouchons, selon un dossier de presse du syndicat mixte 
des transports en commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise.

A terme, elle devrait accueillir 45.000 voyageurs chaque jour.

Les secrétaires d’État isérois Geneviève Fioraso (Enseignement supérieur) et André Vallini (Réforme territoriale) par-
ticiperont à l’inauguration de la nouvelle ligne samedi matin. Elle sera suivie de nombreuses festivités, notamment un 
concert gratuit et des animations de rue.

Entamés à l’automne 2011, les travaux ont été retardés par des recours juridiques de riverains. Ils ne devraient être ter-
minés qu’en juin 2015 avec l’achèvement de la dernière partie de la ligne.

La ligne devrait coûter 300 millions d’euros au total. A son achèvement, le réseau de tramways grenoblois, entré en ser-
vice en 1987, comptera quelque 47,5 km de lignes. Il transporte 77 millions de voyageurs chaque année, selon le SMTC.
L’Association pour le Développement des Transports en Commun (ADTC) s’est réjouie de la mise en service de cette 
5ème ligne tout en regrettant «une occasion manquée»: «le SMTC et la ville de Grenoble n’ont pas accédé aux de-
mandes des usagers cyclistes d’implanter de vraies voies cyclables continues sur les chaussées des cours» empruntés 
par le tramway, critique l’association dans un communiqué.

La nouvelle municipalité écologiste de Grenoble, élue en mars, a promis de tripler la pratique du vélo dans les déplace-
ments urbains, notamment en développant des «boulevards à vélos».
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Alice Mérieux - 11 juin 2014

« La NRL patine, la Région s’affole »
Pour ATR-FNAUT, les dernières péripéties autour de la nouvelle route du littoral voulue par la Région Réunion 
QH�IRQW�TXH�FRQÀUPHU�WRXWHV�OHV�SUpYLVLRQV��$75�)1$87�DSSHOOH�GRQF�O·(WDW�j�OD�UDLVRQ��9RLFL�VRQ�FRPPXQLTXp��

Comme pressenti le manque de ressource déjà dénoncé lors des enquêtes publiques à chaque étape de la procédure, 
paralyse la NRL. Le choix d’une route en mer, révèle toutes ses limites avec l’élargissement du front des opposants, 
riverains et maires, des communes concernées par les carrières.
-B�/3-�HÏOÒSF�EFT�DPOnJUT�RVJ� JSPOU�FO�T�BNQMJmBOU� UBOU�FMMF�FTU�EJTQSPQPSUJPOOÏF�BV�SFHBSE�EFT�NPZFOT�FU�EFT�SFT-
sources de l’ile. Pourtant en la matière, nous le savons déjà, un tracé terrestre offrirait un bilan positif en alimentant les 
remblais par les déblais de chantier.

Et avec les 1 200 000 rotations de poids lourds dans l’île, notamment depuis la Rivière des Remparts ou Dioré, qu’en 
sera-t-il des réactions de la population face à cette ronde infernale ?

A cette embuche, s’ajoute encore depuis hier, une augmentation de 48% de la part régionale initiale de 669 millions 
d’euros, soit 988 millions d’euros qui seront facturés aux Réunionnais !

Le scepticisme des élus locaux, même ceux de son propre camp, pousse Didier ROBERT dans sa solitude, à appeler 
l’Etat à l’aide : « s’il vous plait ordonnez les carrières pour ma NRL, avec votre ’PIG ‘ ! »

'BJSF�EF�MB�j�DPNN��x�Ë�DPVQT�EF�QSPNFTTFT�E�FNQMPJT�EF�EJQMÙNFT�FU�EF�HSBOET�TPVSJSFT�Ë�OPT�GSBJT�OF�TVGmSB�QBT�
QMVT�Ë�DPOWBJODSF�MFT�3ÏVOJPOOBJT�E�VO�j�JOUÏSÐU�HÏOÏSBM�x�QSÏUFOEV�E�VOF�SPVUF�&/�.&3��$FMB�OF�QPVSSB�RV�FOnBNNFS�
davantage la colère populaire.

L’Etat peut encore refuser d’être complice d’une décision historique impopulaire compromettant un développement 
durable du pays.

Bruny PAYET
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Armand Gunet - 13/06/14

Qu’en pense Mme Ardon ?
Je suis passé récemment un matin à la Srepen et j’ai simplement demandé à sa présidente, Mme Ardon, si elle avait pris 
connaissance sur notre site du projet à mi-hauteur.

&MMF�N�B�SÏQPOEV�RVF�OPO�NBJT�RVF�TPO�DIPJY�ÏUBJU�mYÏ��$PNNFOU�QFVU�PO�GBJSF�VO�DIPJY�RVBOE�PO�OF�DPOOBÔU�QBT�MFT�
alternatives crédibles au projet NRL ?

$PNNFOU�QFVU�PO�QMPOHFS�UÐUF�CBJTTÏF�EBOT�M�PDÏBO�*OEJFO�EF�MB�/3-�FO�BGmSNBOU�RVF�EFT�NJMMJPOT�EF�N©�EF�CÏUPO�EBOT�
MB�NFS�D�FTU�ÏDPMPHJRVF� 

.NF�"SEPO�TBJU�FMMF�RVF�M�PO�QFVU� GBJSF�BVTTJ�VO�UVOOFM�QPVS� MFT�WÏIJDVMFT�EBOT� MF�TFOT�-B�1PTTFTTJPO�4BJOU�%FOJT�FU�
HBSEFS�MF�USBmD�TVS�MB�WPJF�DÙUÏ�NFS�QPVS�MF�TFOT�4BJOU�%FOJT�-B�1PTTFTTJPO� 

$FT�EFVY�TPMVUJPOT�TPOU�JOmOJNFOU�NPJOT�DPßUFVTFT�RVF�MF�QSPKFU�/3-�FU�QMVT�SFTQFDUVFVTFT�EF�M�FOWJSPOOFNFOU��.NF�
"SEPO�NF�TFNCMF�T�ÐUSF�BVUPQSPDMBNÏF�TFVMF�FU�VOJRVF�BWPDBUF�EF�MB�QSPUFDUJPO�EF�M�FOWJSPOOFNFOU�EF�-B�3ÏVOJPO�FU�
QSÏGÒSF�GBJSF�DBWBMJFS�TFVM�

&TU�DF�M�PSHVFJM�RVJ�M�BWFVHMF�BV�QPJOU�EF�OF�QBT�WPJS�RVF�E�BVUSFT�BTTPDJBUJPOT�ÏHBMFNFOU�TF�TPVDJFOU�EF�MB�CJPEJWFSTJUÏ�
réunionnaise ?

+�JOWJUF�QFSTPOOFMMFNFOU�.NF�"SEPO�Ë�NÏEJUFS�MF�EJDUPO���j�-�VOJPO�GBJU�MB�GPSDF�x�FU�Ë�SFKPJOESF�BWFD�MB�4SFQFO�"53�'OBVU�
FU�j�3ÏBHJTTPOT�þ�x�RVJ�T�JOWFTUJTTFOU�QMFJOFNFOU�DPOUSF�MF�QSPKFU�EJTQFOEJFVY�FU�JMMPHJRVF�	PO�OF�SFMJF�QBT�QBS�MB�NFS�EFVY�
QPJOUT�TVS�MB�UFSSF�þ
�EF�M�²UBU�FU�EF�MB�3ÏHJPO�3ÏVOJPO�
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17 juin 2014

Route du littoral : ATR-Fnaut demande à 
rencontrer la ministre de l’Outre-mer
La ministre de l’Outre-mer est attendue ce jeudi. Elle accompagne le 

ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. Un voyage qui aura com-

mencé par une visite à Mayotte, la veille.

ATR (Alternatives Transports Réunion-Fnaut ) a demandé audience 

auprès de George Pau-Langevin.

«Nous souhaitons en effet vous entretenir du sujet de la NRL, la route 

MJUUPSBMF�FO�NFS�EPOU�WPVT�BMMF[�QPVWPJS�WÏSJmFS�TVS�QMBDF�RVF�MF�DIBO-

tier n’est pas « largement engagé au point d’interdire tout retour en 

arrière », écrit Bruny Payet le président de l’association.

j1PVSSJPOT�OPVT�ÏWPRVFS�BWFD�WPVT�MFT�EÏSBQBHFT�mOBODJFST�BDUVFMT�FU�BUUFOEVT�DPNNF�MFT�EJGmDVMUÏT�RV�BVSPOU�OPT�
entreprises à se procurer les matériaux nécessaires, que l’on ne peut minimiser. Quelles seront les suites pour l’île d’un 

dépassement, toujours possible, des risques marins et cycloniques envisagés, sachant la vulnérabilité de tous les ou-

vrages sur notre littoral océanique ?

«Neuf recours ont déjà été déposés au TA contre la NRL et deux autres encore sont en passe de l’être ! Un nombre 

croissant, d’élus, de PME du BTP, d’associations et de riverains des carrières, s’oppose à l’engagement de ce chantier 

jugé de plus en plus démesuré et inadapté !

«Le projet actuel en mer a été fortement induit à l’époque, par l’Etat, sous la présidence de M. Sarkozy, aussi nous sou-

haitons vous entretenir des possibilités qui s’offrent à votre gouvernement, de lui donner un autre cours qui soit respec-

tueux de notre développement durable. C’est pourquoi une délégation de notre Conseil d’administration aimerait vous 

rencontrer,» argumente-t-il.
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18 Juin 2014 

George Pau-Langevin et Bernard Cazeneuve 
attendus de pied ferme à la Réunion
/H�PLQLVWUH�GH�O·2XWUH�PHU��*HRUJH�3DX�/DQJHYLQ��HW�OH�PLQLVWUH�GH�O·,QWpULHXU��%HUQDUG�&D]HQHXYH��VHURQW�GH�SDV�
VDJH�SRXU�XQH�YLVLWH�H[SUHVVH�j�OD�5pXQLRQ�FH�YHQGUHGL��8QH�MRXUQpH�PDUDWKRQ�TXL�QH�VHUD�SDV�GH�WRXW�UHSRV�SRXU�
OHV�GHX[�PLQLVWUHV�GX�JRXYHUQHPHQW�GH�0DQXHO�9DOOV��3OXVLHXUV�V\QGLFDWV�HW�FROOHFWLIV�RQW�DQQRQFp�OHXU�LQWHQWLRQ�
GH�UHQFRQWUHU�OHV�PLQLVWUHV�

Demain, les deux ministres, George Pau-Langevin et Bernard Cazeneuve, du gou-
vernement de Manuel Valls entament leur visite dans l’océan Indien. Jeudi, ils se-
ront à Mayotte avant de venir à la Réunion pour une visite de moins de 24 heures 
dans notre île. Si le détail de la visite n’a pas encore été communiqué, nombreux 
sont les associations et collectifs à vouloir rencontrer les deux ministres. 

L’ATR-Fnaut (Alternatives Transports Réunion), association positionnée contre la 
construction de la Nouvelle route du littoral, sous sa forme actuelle, souhaite ren-
contrer la ministre de l’Outre-mer. Bruny Payet, son président, réclame un «retour 
FO�BSSJÒSFx� GBDF�BVY�jEÏSBQBHFT�mOBODJFST�BDUVFMT�FU�BUUFOEVTx�EF� MB�/PVWFMMF�
route du littoral. L’ATR réclame une autre alternative au chantier actuel, plus «respectueuse» du développement durable 
de l’île. 

L’intersyndicale (CGTR/FO/Solidaires/Unef/FSU/Saiper) réclame également une entrevue avec la ministre. Plusieurs su-
jets d’inquiétude ont été soulevés par les organisations syndicales comme la baisse du pouvoir d’achat, le chômage ou 
encore le pacte de responsabilité. Pour le moment, les syndicats n’ont pas l’assurance de rencontrer George Pau-Lan-
gevin. 

Autre motif d’insatisfaction, autre collectif. GPX Ultramarins (collectif en faveur des mutations des policiers d’outre-mer 
dans leurs régions d’origine) organise conjointement avec l’AJFER (Alliance des jeunes pour la formation et l’emploi à la 
Réunion) un rassemblement devant la préfecture de Saint-Denis ce vendredi. Ils espèrent que les deux ministres pour-
ront remonter les attentes du collectif concernant la priorité à l’embauche des Réunionnais souhaitant revenir travailler à 
la Réunion. 

Une journée au pas de course et chargée attend les deux ministres. Cette visite devrait être suivie par celle du président 
EF�MB�3ÏQVCMJRVF�'SBOÎPJT�)PMMBOEF�Ë�MB�mO�EV�NPJT�EF�KVJMMFU�
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Yves Mont-Rouge - 13 juin 2014 

Nouvelle route du littoral : bataille de mots 
et vérité des chiffres
Courriers de lecteurs, interventions radiophoniques, critiques en session plénière, débats, palabres de toutes 
VRUWHV«�OD�QRXYHOOH�URXWH�GX�/LWWRUDO��15/���SURMHW�SKDUH�GH�OD�PDMRULWp�UpJLRQDOH��IDLW�O·REMHW�G·DWWDTXHV�GLYHUVHV�

D’un côté, l’opposition avec l’Alliance qui met la pression. De l’autre, 
les maires centristes et PLR notamment de certaines communes 
(Saint-Leu, Avirons et Le Port) qui font blocage sur les carrières.

Et puis, il y a les chefs d’entreprises, les transporteurs plus pré-
cisément, plus de 200 faisant partie d’un groupement piloté par 
Jean-Bernard Caroupaye, qui se félicitent, eux, du démarrage de 
ce chantier pour lequel ils ont été choisis comme sous-traitants par 
un grand groupe de BTP pour un montant de travaux allant de 50 à 
80 millions d’euros sur une durée de 5 ans. Chantier qui va leur per-
mettre de relever la tête, de relancer leurs activités professionnelles 
et de redonner jusqu’en 2020 une importante bouffée d’oxygène à 
l’économie locale, qui en a bien besoin.

Malgré cela, les critiques continuent de fuser. Au nom de la liberté d’expression sans doute. «L’État peut encore refuser 
d’être complice d’une décision historique impopulaire compromettant un développement durable du pays», pouvait-on 
lire, pas plus tard qu’hier, dans un courrier de lecteur signé Bruny Payet. Mais quel contresens ! La liberté d’expression 
justement autorise-t-elle de tel mensonge ? Comment l’État peut-il «refuser» alors que c’est l’État, via les accords de 
.BUJHOPO�RVJ�mOBODF�VOF�HSPTTF�QBSUJF�EF�DF�DIBOUJFS�IJTUPSJRVF� �&O�RVPJ�DFUUF�EÏDJTJPO�FTU�FMMF�jJNQPQVMBJSFx�RVBOE�
on sait que Paul Vergès, lui-même, a fait des régionales de 2010 un «référendum» sur le tram-train, en plaçant son projet 
de voie ferrée comme enjeu principal de ce scrutin. Nous connaissons le verdict populaire : la majorité des Réunionnais 
a choisi le projet de la route du littoral avec digue, viaduc et voies pour TCSP (pouvant à terme se transformer en voies 
ferrées) de Didier Robert.

N’y voyez aucune ironie, mais la NRL est sur de bons rails aujourd’hui. Il s’agit d’un «chantier» et non plus d’un «projet», 
comme l’a précisé George Pau-Langevin, la ministre des Outre-mer en répondant à une question du député Thierry Ro-
bert à l’Assemblée nationale. C’est décidé, acté. Et le chantier a concrètement démarré. Les travaux pour la jonction et 
l’aménagement de l’entrée de La Possession ainsi que la préparation du viaduc côté Grande Chaloupe ont bel et bien 
commencé. Les gros travaux démarreront ensuite vers 2015 et la livraison de la NRL est programmée pour 2020. Une 
NRL qui ne change pas fondamentalement du projet qu’avaient à l’époque voté Paul Vergès et l’Alliance en session plé-
OJÒSF�FO������FU�FO�DPNNJTTJPO�QFSNBOFOUF�FO������BWBOU�EF�MF�SBOHFS�mOBMFNFOU�EBOT�MFT�UJSPJST�BV�QSPmU�E�VO�USBN�USBJO�
près de trois fois plus onéreux et qui aurait impacté le porte-feuille des contribuables réunionnais.

La nouvelle majorité a repris le projet NRL quasiment à l’identique, c’est-à-dire une route du littoral avec digue et viaduc, 
mais en rajoutant de chaque côté les voies pour les transports en commun et en supprimant les péages. Aussi, les cri-
tiques qui émanent aujourd’hui de l’Alliance et de quelques proches relèvent plus de la posture politique pour ne pas dire 
électorale que d’arguments de fonds.

Les chiffres sont têtus : la NRL coûtera au mieux 1,6 milliard d’euros, au pire 1,8 milliard d’euros. L’État interviendra 
mOBODJÒSFNFOU�Ë�IBVUFVS�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT�BVYRVFMT�JM�GBVESB�BKPVUFS�����NJMMJPOT�EF�SFWFSTFNFOU�EF�57"�FU�����
millions d’euros de l’Europe.

-B�3ÏHJPO�NPCJMJTBOU�RVBOU�Ë�FMMF�VOF�FOWFMPQQF�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT�EPOU�����NJMMJPOT�E�FVSPT�TFSPOU�BVUPmOBODÏT��
-F�TPMEF�FTU�mOBODÏ�QBS�VO�SFDPVST�Ë�M�FNQSVOU�Ë�UBVY�QSÏGÏSFOUJFM�TPVTDSJU�BVQSÒT�EF�MB�$BJTTF�EF�EÏQÙUT�FU�DPOTJHOB-
tions (CDC). Soit un montant total de1,6 milliard d’euros. Mais pour parer à toute éventualité, notamment une probable 
hausse du prix des matériaux dans le temps, l’actuelle majorité, qui dégage chaque année un excédent budgétaire 
d’environ 160 millions d’euros, a prévu une enveloppe supplémentaire de 250 millions d’euros. Ce qui porterait le coût 
UPUBM�EF�MB�/3-�TJ�DFUUF�FOWFMPQQF�EFWBJU�ÐUSF�VUJMJTÏF�Ë����NJMMJBSE��-F�USBN�USBJO�QPVS�TB�QBSU�mOBODÏ�TVS�MB�CBTF�E�VO�
j111x�	1BSUFOBSJBU�QVCMJD�QSJWÏ
�BVSBJU�DPßUÏ�BV�mOBM�QMVT�EF���NJMMJBSET�E�FVSPT�Ë�TBWPJS�VOF�SFEFWBODF�BOOVFMMF�EF�����
millions d’euros payée par la Région et les contribuables à Tram-Tiss durant 40 ans auxquels il aurait fallu ajouter 350 
millions d’euros d’apport sur la base d’un prêt de la CDC et 150 millions d’euros constituant l’avance de la collectivité. La 
vérité par les chiffres. Tout le reste n’est qu’une bataille de mots.
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Coralie Georget - 24 juin 2014

Nouvelle route du littoral : 11 recours déposés
/·$75�)QDXW�V·HVW�HQWUHWHQX�DYHF�OH�PLQLVWqUH�GHV�2XWUH�PHU�

A l’occasion de la venue de George Pau-Langevin à La Réunion, le 
vendredi 20 juin 2014, l’ATR-Fnaut s’est entretenue avec le chef de 
cabinet de la ministre des Outre-mer. Lors de cette rencontre, l’as-
sociation a renouvelé son opposition à la Nouvelle route du littoral et 
EFNBOEÏ�Ë�MB�SVF�0VEJOPU�EF�WÏSJmFS�TVS�QMBDF�MFT�USBWBVY�BDUVFMT��
«Que le projet de la NRL soit trop avancée tient la route, mais en 
aucune façon on ne doit la subir jusqu’au bout, compte tenu de tous 
MFT�NPUJGT�E�PQQPTJUJPOx�FYQMJRVF�'SBOÎPJT�1BZFU�MF�QPSUF�QBSPMF�EF�
l’Alternative transport Réunion.

"V�DPVST�EF�DFUUF� KPVSOÏF���� SFDPVST�DPOUSF� MB�/3-�POU�ÏUÏ�EÏQPTÏT�ÏWPRVBOU�OPUBNNFOU� MF�mOBODFNFOU� MFT� SFT-
TPVSDFT�EFT�FOUSFQSJTFT�MFT�SJTRVFT�NBSJOT�FU�DZDMPOJRVFT�jBV�WV�EF�MB�WVMOÏSBCJMJUÏ�EFT�PVWSBHFT�TVS�MF�MJUUPSBMx��1PVS�
rappel, George Pau-Langevin s’était déjà prononcée en faveur de la Nouvelle route du littoral, le 16 avril dernier. Ré-
QPOEBOU�Ë�5IJFSSZ�3PCFSU�MPST�EFT�RVFTUJPOT�BV�HPVWFSOFNFOU�MB�NJOJTUSF�EFT�0VUSF�NFS�BWBJU�BTTVSÏ�RV�JM�FTU�IPST�EF�
question d’annuler le chantier. «Revenir en arrière ne me semble pas quelque chose de possible», avait alors déclaré 
l’élue guadeloupéenne.

L’ATR-Fnaut, espère obtenir à l’issue de ses recours l’annulation des concessions, des dérogations sur les espèces 
QSPUÏHÏT�FU�VOF�SFEÏmOJUJPO�EFT�mOBODFT�QPVS�VO�BNÏOBHFNFOU�QMVT�EVSBCMF��-�BTTPDJBUJPO�B�TPVIBJUÏ�QSPQPTFS�BV�HPV-
WFSOFNFOU�EF�EPOOFS�VO�BVUSF�DPVST�Ë�DF�QSPKFU�QPVS�RV�JM�TPJU�jQMVT�SFTQFDUVFVY�EV�EÏWFMPQQFNFOU�EVSBCMF�EF�M�ÔMFx��
j%FT�WBSJBOUFT�UFSSFTUSFT�SPVUJÒSFT�FU�EF�USBOTQPSU�FO�DPNNVO�FYJTUFOUx�BGmSNF�'SBOÎPJT�1BZFU��j$FMMFT�DJ�SÏDMBNFOU�
moins sinon aucune dérogation à la protection des espèces menacées», ajoute-t-il.

Les opposants au projet, préconisent comme solution de s’orienter vers le mode ferroviaire compte tenu de la «rareté des 
ressources fossiles dont le pétrole». «Ce mode est plus que jamais d’utilité pour la Réunion et plus intéressant pour la 
QPQVMBUJPOx�TPVUJFOU�+FBO�1BVM�1BOFDIPV��6O�QSPKFU�RVJ�QPVS�'SBOÎPJT�1BZFU�FTU�KVHÏ�JNQPTTJCMF�TBOT�MB�EPUBUJPO�GFSSP-
WJBJSF�FU�BWFD�MF�NBJOUJFOU�EF�MB�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM���jOPVT�OF�WPZPOT�QBT�DPNNFOU�MB�SÏHJPO�WB�mOBODFS�DF�QSPKFU� x

j-FT�NPZFOT�SÏHJPOBVY�O�POU�QBT�QFSNJT�EF�mOBODFS�MFT���LN�EF�USBN�USBJO�MB�QSPNFTTF�EF�����LN�EF�SÏTFBV�SÏHJPOBM�
de transport est illusoire, elle ne tient pas la route», rajoute-t-il. Pour l’ATR-Fnaut, la nouvelle route du littoral représente 
40 ans d’endettement. «La région ne sera jamais capable de s’engager dans un nouveau projet dans 6 ans», prévient 
'SBOÎPJT�1BZFU�
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Roland Lambert - 24 juin 2014

Oui à La nouvelle route du littoral
-B�3ÏVOJPO���MB�SPVUF�EV�MJUUPSBM�O�B�QBT�mOJ�EF�GBJSF�QBSMFS�E�FMMF�

-�BDUVFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�O�B�QBT�mOJ�EF�GBJSF�QBSMFS�E�FMMF�

%FQVJT������EFT�EÏCBUT�POU�MJFV�FO������USPJT�TPMVUJPOT�TPOU�QSPQPTÏFT��&O������EFVY�TPMVUJPOT�TPOU�SFUFOVFT�

%F������Ë������TF�EÏSPVMF�MF�DIBOUJFS�EF�MB�QSFNJÒSF�SPVUF��%ÒT�MF�EÏCVU�EFT�USBWBVY�FO�NBST������MF�SJTRVF�E�FGGPO-
ESFNFOU�FTU�BQQBSV�BJOTJ�MF���NBST�����N��EF�UVOOFM�T�FGGPOESFOU�EBOT�MB�NFS�

-F����KVJO������Ë��I���FOWJSPO��������EF�N��EF�SPDIF�T�BCBUUFOU�TVS�MB�SPVUF�EFT�KFVOFT�3ÏVOJPOOBJT�EF����BOT�Ë����
BOT�USPVWFOU�MB�NPSU��-F����KVJO�VO�NJMMJFS�EF�QFSTPOOFT�TF�TPOU�SÏVOJFT�DPOUSF�MB�SPVUF�RVJ�UVF�

&O������VOF�DFOUBJOF�EF�UPOOFT�EF�QJFSSFT�UPNCFOU�TVS�MB�SPVUF��-F�TBNFEJ���PDUPCSF������VO�CMPD�EF�����LH�UVF�VOF�
KFVOF�GFNNF�EF����BOT��-F����GÏWSJFS������VO�SPDIFS�GBJTBOU�VO�NPSU�FU�VO�CMFTTÏ�HSBWF�MF����NBST������Ë�DJOR�IFVSFT�
EV�NBUJO�VO�QBO�FOUJFS�EF�MB�GBMBJTF�T�ÏDSPVMF�TVS�MB�SPVUF�FU�UVF�EFT�GBNJMMFT�MF����PDUPCSF������VO�OPVWFBV�ESBNF�

1FSNFUUF[�NPJ�EF�WPVT�SBQQFMFS�MB�OBUVSF�EV�QSPCMÒNF�RVF�KF�QPTF�BVY�PQQPTBOUT�EF�DF�DIBOUJFS�FO�QBSUJDVMJFS�Ë�M�BT-
TPDJBUJPO�"53�'OBVU�TJ�VO�QBO�EF�GBMBJTF�T�ÏDSPVMF� GBJTBOU�EFT�NJMMJFST�NPSUT�QFOTPOT�Ë�OPT�FOGBOUT�QBQB�NBNBO�
GFNNF�DPVTJO�UPOUPO�FUD�

$IBRVF�KPVS��������WPJUVSFT�GPJT�EFVY�QBTTFOU�TVS�DFU�BYF�SPVUJFS�FTTFOUJFM�QPVS�OPUSF�ÔMF��&U�TJ�VO�CVT�ÏUBJU�WJDUJNF�E�VO�
ÏCPVMJT� �$PNCJFO�EF�NPSUT�GBVU�JM� �/PT�QSPDIFT�QBTTFOU�UPVT�MFT�KPVST�TVS�DFUUF�SPVUF�EF�MB�NPSU� �+F�MF�EJT�Ë�UPVT�MB�
3ÏVOJPO�OF�WFVU�QMVT�EF�NPSUT�TVS�DFUUF�SPVUF�OPVT�OF�WPVMPOT�QMVT�WJWSF�MB�DSBJOUF�E�VO�ÏCPVMFNFOU�NBTTJG�OPVT�OF�
WPVMPOT�QMVT�SPVMFS�TVS�DFUUF�SPVUF�MB�QFVS�BV�WFOUSF�

-B�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�FTU�VO�DIBOUJFS�OÏDFTTBJSF�DIPJTJ�FU�VSHFOU�QPVS�MB�3ÏVOJPO�DBS�M�ÏUBU�BDUVFM�EF�MB�3/��FTU�
EÏHSBEÏ�FU�JSSÏWFSTJCMF��-�BDUVFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�EBUF�EF������FU�FMMF�FTU�FO�mO�EF�WJF�

*M�Z�SÒHOF�VOF�JOTÏDVSJUÏ�QPVS�MFT�VTBHFST�BWFD�EFT�SJTRVFT���E�ÏCPVMFNFOUT�NBTTJGT�FU�NFVSUSJFST�DPNNF�PO�FO�B�DPOOV�
FO������FU������QBS�FYFNQMF�NBMHSÏ�MB�QPTF�EFT�mMFUT�EF�QSPUFDUJPO�EF�TVCNFSTJPOT�BWFD�MB�IPVMF�	DZDMPOFT�UTVOBNJ
�
EF� SVQUVSFT�E�PVWSBHFT� 	QIÏOPNÒOFT�EFT� MPVQT�FGGPOESFNFOU�EF� MB�DIBVTTÏF
�BWFD� MFT�DPVQVSFT�FU� SFTUSJDUJPOT�EF�
USBmDT�GSÏRVFOUFT�	FOWJSPO����KPVST�BO
�DF�RVJ�FOHFOESF�EFT�QFSUFT�EF�UFNQT�TVSDPßUT�JOEVJUT�TUSFTT�EFT�VTBHFST�VO�
JNQBDU�ÏDPOPNJRVF�DFSUBJO�BWFD�MF�SFUBSE�EFT�TBMBSJÏT�FU�EFT�MJWSBJTPOT�EF�NBSDIBOEJTFT����FU�BWFD�EFT�DPßUT�E�FOUSFUJFO�
JNQPSUBOUT�	Ë�QFV�QSÒT���.�é�BO
�RVJ�EFWSBJFOU�ÐUSF�EJWJTÏT�QBS�EFVY�BWFD�MB�OPVWFMMF�SPVUF�

1BS� BJMMFVST� M�BDUVFMMF� SPVUF�EV� MJUUPSBM� FTU� VOF�DBUBTUSPQIF�ÏDPMPHJRVF� �� SFKFU�EJSFDU�EFT�FGnVFOUT� 	IVJMFT� DBSCVSBOUT�
HPNNF�QOFVNBUJRVF
�EBOT� M�PDÏBO�EÏHSBEBUJPO�EF� MB� nPSF�EF� M�BWJGBVOF�QBSUJDVMJÒSF�EF� MB� GBMBJTF�BWFD� MFT� mMFUT�EF�
QSPUFDUJPO�FU�JOWBTJPO�EV�QJÒHF�Ë�DBJMMPVY�FOUSF�MB�GBMBJTF�FU�MFT��Y��WPJFT�QBS�MFT�&TQÒDFT�FYPUJRVFT�FOWBIJTTBOUFT�OVJ-
TBODFT�TPOPSFT�MJÏFT�BV�CSVJU�SPVUJFS���

-B�GBMBJTF�EF�MB�SPVUF�EV�MJUUPSBM�ÏUBOU�WJWBOUF�JM�FTU�OBUVSFM�RVF�EFT�ÏCPVMJT�EF�NPZFOOFT�FU�HSBOEFT�BNQMFVST�TF�QSP-
EVJTFOU�VO�KPVS�PV�M�BVUSF�DPNNF�DFMB�T�FTU�EÏKË�QSPEVJU�QBS�FYFNQMF�FO������FU������QSPEVJTBOU�EFT�EÏHÉUT�NBUÏSJFMT�
ÏDPOPNJRVFT�FU�EFT�ESBNFT�IVNBJOT�BVUSFNFOU�EJU�MB�NPSU�E�JOOPDFOUFT�WJDUJNFT�

&O�WÏSJUÏ�QFSTPOOF�OF�QFVU�QSÏEJSF�RVBOE�TF�SFQSPEVJSB�VO�HSBOE�ÏCPVMFNFOU�JEFOUJRVF�Ë�DFMVJ�EF�NBST������RVJ�B�UVÏ�
EFVY�VTBHFST�FU�DPVQÏ�MB�SPVUF�QFOEBOU�VO�NPJT��2VF�TF�QBTTFSBJU�JM�TJ�DFMVJ�DJ�TF�SFQSPEVJTBJU�TVS�VOF�SPVUF�FNCPVUFJMMÏF�
à l’heure de pointe du matin ?

$FT�OPNCSFVY�JNQBDUT�OÏHBUJGT�TFSPOU�USBJUÏT�FU�ÏMJNJOÏT�PV�SÏEVJUT�EBOT�MF�DBESF�EF�MB�OPVWFMMF�SPVUF�RVJ�EF�QMVT�GFSB�
VOF�QMBDF�JNQPSUBOUF�BVY�USBOTQPSUT�DPMMFDUJGT�FU�BVY�NPEFT�EPVY�	QJTUF�DZDMBCMF
�PO�OF�DPOTUSVJU�QBT�VO�PVWSBHF�FO�
NFS�TBOT�E�JNQPSUBOUFT�QSÏDBVUJPOT�DPNNF�WPVT�BWF[�M�BJS�EF�MF�MBJTTFS�FOUFOESF��-F�DBESF�SÏHMFNFOUBJSF�FO�WJHVFVS�
est connu et très strict : autorisation d’occupation du domaine public maritime, autorisation au titre de la police de l’eau, 
BVUPSJTBUJPOT�BV�UJUSF�EFT�FTQÒDFT�QSPUÏHÏFT���

$FMMFT�DJ�OF�TPOU�EÏMJWSÏFT�RVF�TVS�MB�CBTF�E�ÏUVEFT�UFDIOJRVFT�FU�FOWJSPOOFNFOUBMFT�USÒT�BQQSPGPOEJFT�RVJ�HBSBOUJTTFOU�
RVF�UPVUFT�MFT�QSÏDBVUJPOT�POU�CJFO�ÏUÏ�QSJTFT�QFOEBOU�MFT�USBWBVY�FU�QFOEBOU�UPVUF�MB�EVSÏF�EF�WJF�EF�MB�GVUVSF�SPVUF�QPVS�
ÏWJUFS�PV�SÏEVJSF�MFT�JNQBDUT�OÏHBUJGT�TVS�M�FOWJSPOOFNFOU�FU�DF�BQSÒT�BWPJS�EÏNPOUSÏ�RV�JM�O�Z�BWBJU�QBT�E�BMUFSOBUJWF�
TBUJTGBJTBOUF�

&O�UFSNF�E�FNQMPJT�MB�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�FTU�VO�WBTUF�DIBOUJFS�QPVS�M�FNQMPJ�FU�MB�GPSNBUJPO�EFT�3ÏVOJPOOBJT�

��



-F�QSPKFU�EF�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�FTU�VO�DIBOUJFS�EF�M�ÔMF�EF�MB�3ÏVOJPO�BGmDIÏ�DPNNF�M�VO�EFT�DIBOUJFST�QSJPSJUBJSFT�
mYÏT�QBS�MFT�BDDPSET�EF�.BUJHOPO��1PVS�MFT�3ÏVOJPOOBJT�JM�SFQSÏTFOUF�EF�OPNCSFVY�FNQMPJT�Ë�MB�DMÏ��&O�FGGFU�MF�DPOUSBU�
EF�NBÔUSJTF�E��VWSF�TJHOÏ�QPVS�DF�DIBOUJFS�FTU�M�VO�EFT�QMVT�JNQPSUBOUT�FO�'SBODF��'PSNBUJPO�	#51�73%�TDBQIBOESJFST�
TPVEFVST�DIBVESPOOJFST�y
�FU�FNQMPJ�MPDBM�TPOU�ÏHBMFNFOU�BV�D�VS�EF�DF�DIBOUJFS�RVJ�DPOTUJUVF�VO�JNQPSUBOU�UFSSBJO�
E�PQQPSUVOJUÏT�QPVS�MFT�3ÏVOJPOOBJT�

-B�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�D�FTU�VO�HSPT�DIBOUJFS�FU�EF�HSPT�WPMVNFT�E�FNQMPJT��-PSTRV�VO�NJMMJPO�E�FVSPT�TPOU�JOWFTUJT�
EBOT�VO�HSPT�DIBOUJFS�DFMB�HÏOÒSF�FOWJSPO���FNQMPJT�EPOU���FNQMPJT�EJSFDUT�FU���FNQMPJT�JOEJSFDUT�	TPVT�USBJUBOUT�USBOT-
QPSUFVST�QBS�FYFNQMF�JOUÏSJNBJSFT���
�TPJU�QSÒT�EF�������FNQMPJT�DSÏÏT�Ë�DFUUF�PDDBTJPO��-F�QSPKFU�EF�OPVWFMMF�SPVUF�EV�
MJUUPSBM�FTU�EPOD�VOF�BVCBJOF�QSPGFTTJPOOFMMF�QPVS�EF�OPNCSFVY�3ÏVOJPOOBJT��+F�TVJT�VO�NJMJUBOU�BTTPDJBUJG�JOEÏQFOEBOU�
EFT�QBSUJT�QPMJUJRVFT�RVJ�EFQVJT������BHJU�QPVS�USPVWFS�VOF�TPMVUJPO�QPVS�ÏSBEJRVFS�DFUUF�SPVUF�NFVSUSJÒSF��+F�O�BJ�QBT�
IÏTJUÏ�Ë�BMFSUFS�M�PQJOJPO�ÏSJHFS�VOF�TUÒMF�Ë�MB�NÏNPJSF�EFT�WJDUJNFT�TFOTJCJMJTFS�MFT�NÏEJBT�SFODPOUSFS�EFT�NJOJTUSFT�BmO�
EF�SÏTPVESF�EÏmOJUJWFNFOU�MF�DBSBDUÒSF�EBOHFSFVY�EF�MB�SPVUF�EV�MJUUPSBM�

3BQQFMPOT�RVF�MF�CPVDMBHF�mOBODJFS�EF�MB�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�B�ÏUÏ�BDUÏ�BWFD�MFT�BDDPSET�.BUJHOPO�**�TJHOÏ�FO�
�����QBS�MF�1SFNJFS�NJOJTUSF�EF�M�ÏQPRVF�'SBOÎPJT�'JMMPO�FU�RVF�MFT�QMJT�EFT�BQQFMT�E�PGGSFT�TPOU�EBOT�MB�GPVSDIFUUF�EFT�
QSJY�FTUJNÏT�	Ë�NPJOT���
�QPVS�VO�NPOUBOU�UPUBM�EF����NJMMJBSE�E�FVSPT�

&OmO�TPVMJHOPOT�M�FYQFSUJTF�UFDIOJRVF�EF�OPT�JOHÏOJFVST�GSBOÎBJT�RVJ�POU�USBWBJMMÏ�TVS�DF�QSPKFU��"MPST�RVF�DFVY�DJ�POU�ÏUÏ�
FODFOTÏT�QBS�UPVT�QBSDF�RV�JMT�POU�GBJU�MF�WJBEVD�EF�.JMMBV�QPVSRVPJ�MFVST�DPNQÏUFODFT�OF�TPOU�QBT�SFDPOOVFT�QBS�MFT�
PQQPTBOUT�Ë�MB�/3-� 

*M�FTU�TßS�RVF�MB�/PVWFMMF�3PVUF�EV�-JUUPSBM�BWFD�TPO�USBDÏ�ÏMPJHOÏ�EF�MB�GBMBJTF�OPVT�QSPUÒHFSB�UPUBMFNFOU�EFT�ÏCPVMJT�
NFVSUSJFST�EF�MB�DPSOJDIF�FOUSF�4BJOU�%FOJT�FU�-B�1PTTFTTJPO��.BMHSÏ�DFMB�DFSUBJOT�PQQPTBOUT�JSSÏEVDUJCMFT�Ë�MB�/PVWFMMF�
3PVUF�EV�-JUUPSBM�T�FO�TPOU�EPOOÏT�Ë�D�VS�KPJF�FO�FTTBZBOU�EF�GBJSF�QFVS�BVY�3ÏVOJPOOBJT�FO�GBJTBOU�DSPJSF�RVF�DFUUF�
OPVWFMMF�SPVUF�OF�QSFOE�QBT�FO�DPOTJEÏSBUJPO�MFT�JNQBDUT�EF�MB�IPVMF�

0S�MF�WJBEVD�QSÏWV�TVS�MB�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�FTU�VO�PVWSBHF�E�BSU�E�VOF�MPOHVFVS�EF�����LJMPNÒUSFT�SFQSÏTFOUBOU�
VO�HSBOE�QPOU�SPVUJFS�DPOTUJUVÏ�EF�QMVTJFVST�USBWÏFT�FU�GSBODIJTTBOU�MB�NFS�Ë�HSBOEF�IBVUFVS��-B�QBSUJF�WJBEVD�EF�MB�/PV-
WFMMF�3PVUF�EV�-JUUPSBM�TF�UJFOESB�BV�NJOJNVN�Ë�VOF�TPJYBOUBJOF�EF�NÒUSFT�EF�MB�DÙUF�BmO�EF�QSÏWFOJS�MFT�SJTRVFT�MJÏT�Ë�MB�
NPOUBHOF�FU�Ë�VOF�IBVUFVS�QFSNFUUBOU�EF�MF�QSÏNVOJS�TBOT�QSPCMÒNF�EFT�SJTRVFT�NBSJUJNFT�FU�FO�QBSUJDVMJFS�EFT�IPVMFT�
DZDMPOJRVFT�DPOUSBJSFNFOU�Ë�M�BDUVFMMF�SPVUF�RVJ�TVCJU�GPSUFNFOU�M�JOnVFODF�EF�MB�IPVMF�	WBHVFT�FU�FGGPOESFNFOUT�EF�MB�
DIBVTTÏF
�QSPWPRVBOU�BJOTJ�USÒT�SÏHVMJÒSFNFOU�EFT�GFSNFUVSFT�UPUBMFT�PV�QBSUJFMMFT�EF�MB�SPVUF�BWFD�EFT�DPOTÏRVFODFT�
NBUÏSJFMMFT�ÏDPOPNJRVFT�FU�IVNBJOFT�JODBMDVMBCMFT�FU�FYUSÐNFNFOU�MPVSEFT�Ë�QPSUFS�QPVS�OPUSF�ÔMF�

-FT�3ÏVOJPOOBJT�EPJWFOU�ÐUSF�JOGPSNÏT�RVF�MB�IBVUFVS�NBYJNBMF�EF�IPVMF�FOSFHJTUSÏF�FTU�EF����NÒUSFT��-B�/PVWFMMF�3PVUF�
EV�-JUUPSBM�TF�CBTF�TVS�VOF�IBVUFVS�NBYJNBMF�EF�QMVT�EF����NÒUSFT�BV�MBSHF�FU�TVS�MB�DÙUF�BWFD�MF�EÏGFSMFNFOU�NÐNF�TJ�
MFT�IPVMFT�TPOU�QMVT�GPSUFT�MB�IBVUFVS�NBYJNBMF�OF�QPVSSB�QBT�ÐUSF�QMVT�ÏMFWÏF�	FU�DFDJ�FO�MJFO�Ë�MB�QSPGPOEFVS�EFT�GPOET�
NBSJOT
�

-FT�PQQPTBOUT�Ë�MB�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�OF�DFTTFOU�EPOD�EF�KPVFS�TVS�EFT�QFVST�JSSBUJPOOFMMFT��"V�DPOUSBJSF�DF�DIBO-
UJFS�DPODJMJF�TÏDVSJUÏ�FU�QSPUFDUJPO�EF�M�FOWJSPOOFNFOU�

"VKPVSE�IVJ�EF�OPNCSFVY�USBOTQPSUFVST�UFSSBTTJFST�DPOEVDUFVST�E�FOHJO�OF�TPVIBJUFOU�RV�VOF�TFVMF�DIPTF���USBWBJMMFS�FU�
OPVSSJS�MFVS�GBNJMMF��*MT�TPOU�EJTQPOJCMFT�QPVS��VWSFS�TVS�DF�DIBOUJFS��.BJT�WPUSF�PQQPTJUJPO�TZTUÏNBUJRVF�BVY�TJUFT�E�FY-
USBDUJPO�EF�SPDIFT�NBTTJWFT�OVJU�Ë�M�FNQMPJ�EFT�SÏVOJPOOBJT��$FTTF[�EF�GBJSF�QFVS�BVY�SÏVOJPOOBJT

&O�WÏSJUÏ�QFSTPOOF�OF�QFVU�QSÏEJSF�RVBOE�SFQSPEVJSB�VO�HSBOE�ÏCPVMFNFOU�JEFOUJRVF�Ë�DFMVJ�EF�NBST������RVJ�B�UVÏ�
QFSNFUUF[�NPJ�EF�WPVT�SBQQFMFS�MB�OBUVSF�EV�QSPCMÒNF�RVF�KF�QPTF�Ë�M�BTTPDJBUJPO�"35��'OBVU�FU�BVY�QFSTPOOFT�RVJ�TPOU�
DPOUSF�MB�OPVWFMMF�SPVUF�EV�MJUUPSBM�TJ�VO�QBO�EF�GBMBJTF�T�ÏDPVMF�GBJTBOU�EFT�NJMMJFST�NPSUT��-B�WJF�O�B�QBT�EF�QSJY�

Roland Lambert, président de l’AURC (Association des Usagers de la Route en Corniche)
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Céline Tabou  - 25 juin 2014

La Région oriente La Réunion vers le «tout 
voiture»
/HV�PHPEUHV�GH�O·$75�)QDXW�RQW�RUJDQLVp�XQH�FRQIpUHQFH�GH�SUHVVH�DW\SLTXH��DX�ERUG�GH�OD�PHU�DX�QLYHDX�GHV�
$EDWWRLUV�GH�6DLQW�'HQLV��DÀQ�GH�GpQRQFHU�OD�QRXYHOOH�URXWH�GX�OLWWRUDO��15/���MXJpH�©�LQXWLOHPHQW�DUURJDQWH�SRXU�
IUDQFKLU����NLORPqWUHV�TXDQG�RQ�SHXW�OH�IDLUH�VLPSOHPHQW�SDU�YRLH�WHUUHVWUH�HW�VDQV�GpURJDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�

A la veille de l’ouverture de la 1ère Conférence Internationale Climat 
Energie, organisée par la Région Réunion, les militants de l’ATR ont 
décidé d’accentuer la pression, après avoir rencontré le directeur 
de cabinet de la ministre des Outremers, Georges Pau-Langevin. 
Ce dernier et la ministre ont été invités « à constater l’absence du 
chantier qu’elle disait trop avancé pour être remis en question ».

/D�©�SRXGUH�DX[�\HX[�ª�GH�'LGLHU�5REHUW

Pour le président de l’ATR-Fnaut, Bruny Payet, « la conférence sur 
les îles et le changement climatique » est une « grande messe sup-
plémentaire » mise en place par la Région. Assuré que les partici-
pants « ne seront pas dupes », Bruny Payet a indiqué que ces derniers « sauront faire la part des choses entre l’enga-
gement réel d’une Région dans la transition énergétique et la poudre aux yeux ». Pour l’ATR, la NRL « a compromis le 
EÏQMBDFNFOU�EVSBCMF�Ë�-B�3ÏVOJPO�EFQVJT������BWFD�M�BCBOEPO�EF�M�ÏOFSHJF�5IFSNJRVF�EFT�.FST�	&5.
�BV�QSPmU�EFT�
Antilles, le renoncement à la géothermie et au transport ferroviaire », entre autres.
L’association a ainsi déposé six recours sur les onze contre la NRL. Des recours visant à mettre en évidence que le projet 
est « inadapté au savoir-faire des Réunionnais et dispendieux, irresponsable pour notre nature insulaire vulnérable et 
face aux périls littoraux géologique et océanique, sous climat cyclonique ». De son côté, Jean-Paul Panechou a dénoncé 
l’attribution d’un marché public de plus de 50 millions d’euros, concernant la sous-traitance, par le titulaire des digues, 
GTOI /SBTPC/Vinci, à « des transporteurs groupés en GIE, autour de Bernard Caroupaye, président de la Fédération 
Nationale des Transports Routiers » (FNTR).
Un nom qui fait bondir Jean-Paul Panechou, car l’an dernier ce dernier « protestait contre des arriérés de cotisations 
mTDBMFT�FU�TPDJBMFT�RVF�MVJ�SÏDMBNBJFOU�MFT�JNQÙUT�FU�MB�DBJTTF�EF�DPOHÏT�QBZÏT�x��1PVS�DF�NFNCSF�EF�M�"53�j�PO�O�B�
jamais entendu les transporteurs donner leur avis sur la NRL, parce que ce qui les intéresse, c’est l’argent ». Pour lui, 
j�MF�(*&�EFT�USBOTQPSUFVST�OF�EPJU�QBT�TFSWJS�EF�DIFWBM�EF�5SPJF�BVY�FOUSFQSJTFT�RVJ�OF�TFSBJFOU�QBT�FO�SÒHMF�mTDBMF�PV�
sociale, ou à celles qui auraient perdu leur titre de transport », raison pour laquelle, la « Région doit s’en assurer, sauf à 
contourner la loi en guise de retour d’ascenseur ».
+FBO�1BVM�1BOFDIPV�B�ÏHBMFNFOU�BKPVUÏ�RVF�j�MF�DIBOUJFS�FTU�EÏKË�GPSUFNFOU�SFUBSEÏ�FU�DPNQSPNJT�QBS�M�JOTVGmTBODF�EFT�
matériaux », notamment des carrières, qui sont le sujet d’une confrontation entre la Région et les élus communaux. « 
Face à la levée de bouclier des élus et riverains des carrières, partout dans l’île, nous avons demandé au ministre par le 
biais de son chef de cabinet de refuser de passer en force », à travers son arrêté de Programme d’Intérêt Général (PIG).

%HDXFRXS�GH�FRPPXQLFDWLRQ

"SNBOE�(VOFU�B�EÏOPODÏ�MB�DBNQBHOF�EF�DPNNVOJDBUJPO�NJTF�FO�QMBDF�QBS�MB�3ÏHJPO�Ë�USBWFST�VO�j�BGmDIBHF�BHVJ-
cheur de la NRL ». Raillant les images d’une jeune femme diplômée à l’américaine avec « toge et toque », mais « pas de 
photos de transporteurs ni de scaphandriers à qui l’on promet formations et milliers d’emplois à la clé ». Pour l’ATR, cette 
DPNNVOJDBUJPO�B�VO�DPßU�EPOU�j�OPVT�JHOPSPOT�BQSÒT�VO�QSFNJFS�BQQFM�E�PGGSFT�KVHÏ�JOGSVDUVFVY�Ë�RVJ�FTU�mOBMFNFOU�BMMÏ�
le marché de communication de la Région Réunion. Nous en ignorons également le montant », a indiqué Armand Gunet.
Pour ce dernier, la communication engagée masque « la pertinence et le coût de cette communication qui consiste à 
travestir des photomontages destinés en principe à informer le public. La Région se comporte tel un commerçant mal-
honnête qui se compromet dans des publicités mensongères », a-t-il évoqué.
%�BJMMFVST�j�GBVUF�EF�mOBODFNFOU�QPVS�SFQPSUFS�FO�FODPSCFMMFNFOU�NÏUBMMJRVF�MB�QJTUF�DZDMBCMF�FO������OPVT�OF�QPVSSPOT�
pas restituer au Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG) ou réseau ferré léger ». Une remarque en rapport avec l’in-
tention de la Région d’engager un chantier ferré après la livraison de la NRL en 2020, « si le chantier débutait à présent. 
Mais ce n’est pas le cas. La NRL restera toujours à l’état de projet tant que des carrières de roches massives n’auront 
pas été d’abord trouvées puis acceptées par nos communes ».
De plus, concernant le transport en commun en site propre dit « évolutif en transport guidé », le coût serait, selon l’ATR, 
MB�DPOEJUJPO�EF�MB�DPOUSJCVUJPO�FVSPQÏFOOF�EV�'&%&3�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT�BV�mOBODFNFOU�EF�MB�/3-��0S�j�DF�DPßU�
O�FTU�BDUVFMMFNFOU�OJ�DIJGGSÏ�FU�OJ�QSPWJTJPOOÏ�QBS�MB�3ÏHJPO�x��3BJTPO�QPVS�MBRVFMMF�M�BTTPDJBUJPO�B�BGmSNÏ�RVF�MB�j�/3-�
est condamnée à rester routière sans pouvoir accueillir le ferroviaire ».

��



8QH�GRWDWLRQ�IHUURYLDLUH�LPSRUWDQWH

Secrétaire générale de l’ATR-Fnaut, Pascale David a assuré que « l’annulation en 2010 de la déclaration d’utilité publique 
	%61
�EV�USBN�USBJO�B�ÏUÏ�BSHVNFOUÏF�QBS� M�JOTVGmTBODF�EF�mOBODFNFOU�FO� M�BCTFODF�EF�MB�EPUBUJPO�GFSSPWJBJSF�EF����
millions ». Cependant, « l’ancienne mandature régionale demandait, elle aussi une part proportionnelle de cette dotation 
d’accompagnement de la régionalisation ferroviaire de 2002 », qui permet des dépenses d’exploitation et d’investisse-
ment. 

Alors que l’ensemble des régions de France possède une dotation ferroviaire pour leur réseau ferré, La Réunion s’est vu 
SFGVTÏ�DFUUF�TVCWFOUJPO�BMPST�RV�FMMF�DPmOBOÎBJU�TPO�JOGSBTUSVDUVSF��j�.BUJHOPO�*�BTTVSBJU�MF�mOBODFNFOU�JOJUJBM�Ë�IBVUFVS�
EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT��-�FYQMPJUBUJPO�FU�MFT�JOWFTUJTTFNFOUT�VMUÏSJFVST�TVS����BOT�OF�QPVWBJFOU�ÏWJEFNNFOU�TF�QBTTFS�
comme en France, d’une dotation ferroviaire ».

Cependant, le « refus » de Didier Robert « d’agir pour obtenir cette dotation », a entrainé la plainte de Tram-Tiss, pour 
VO�NPOUBOU�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT��'BDF�Ë�DFUUF�TJUVBUJPO�M�"53�TF�EFNBOEF�DPNNFOU�MB�3ÏHJPO�WB�QPVWPJS�mOBODFS�
150 km de RRTG, réseau ferré de Saint-Benoit à Saint-Joseph, sans dotation ferroviaire. Pour Pascale David, « cette 
QSPNFTTF�E�VO�335(�OF�QPVSSB�ÐUSF�mOBODÏF�EBOT���BOT�DPNNF�QSPNJT�BV�'&%&3�QVJTRVF�MB�3ÏHJPO�O�BVSB�QBT�mOJ�
EF�SFNCPVSTFS�Ë�MB�$BJTTF�EFT�%ÏQÙUT�TFT�QSÐUT�EF�����NJMMJPOT�E�FVSPT�TVS����BOT�TPJU�����EF�TB�QBSU�JOJUJBMF�EF�����
millions d’euros ». 

La situation budgétaire de la Région, la pousse au tout automobile, car l’enveloppe de la route du littoral et du tram-train 
de Matignon I est engloutie par la NRL. D’ailleurs, « pour maintenir l’apport de 151 millions d’euros du FEDER, la Région 
dissimule à l’Europe son véritable schéma d’aménagement régional ». Aucun retour en arrière ne sera possible pour l’as-
sociation qui a assuré que « la capacité d’endettement de la Région sera absorbée par la NRL » risquant de « vampiriser 
d’autres projets régionaux pendant 40 ans ». Une certitude donc pour l’ATR, le RRTG « ne se fera pas », et la Région « 
a bien tourné le dos au déplacement durable ».

/HV�DUUrWpV�DWWDTXpV�SDU�O·$75�)QDXW

Après quatre recours, « nous attaquons les deux arrêtés l’un préfectoral et l’autre ministériels autorisant d’importants 
dégâts par le projet de NRL sur les espèces protégées », a expliqué François Payet. Ceux-ci autorisent la perturbation 
intentionnelle, la destruction, altération ou dégradation de Sites de reproduction ou d’aires de repos, la destruction ou 
enlèvement des œufs, des larves et des nymphes et la destruction, mutilation, capture ou enlèvement et transport. 

« Les pouvoirs publics savent que le projet marin ne préservera pas la biodiversité et les espèces protégées. Contraire-
ment à ce que prétend la Région aucune mesure compensatoire envisagée ne pourra restituer l’habitat et/ou les espèces 
une fois détruits », a assuré ce dernier. Pour qui, la déclaration d’utilité publique est « illégale au regard de la loi littorale 
FU�EF�MB�UIÏPSJF�EV�CJMBO�x��'BDF�Ë�MB�IBVTTF�EFT�DPßUT�BTTVSÏT�EFQVJT�NBST������j�M�BCTFODF�EF�UPVU�mOBODFNFOU�BDRVJT�
ou maîtrisé de ces surcoûts » pousseront la Région « à toujours plus s’endetter ». 

'SBOÎPJT�1BZFU�B�EÏOPODÏ�MF�j�OPO�SFTQFDU�EF�MB�QSPDÏEVSF�EF�DPOTVMUBUJPO�EF������x�TVS�*OUFSOFU��$F�EFSOJFS�B�QPJOUÏ�
du doigt la promesse de dérogation du Ministre des Outremers avant l’issue de la consultation et notamment le rapport 
de synthèse de la consultation publique, qui n’a pas été diffusé à l’opinion publique. 

&OmO�QPVS�M�"53�j�M�FYJTUFODF�E�BMUFSOBUJWFT�SFUJSF�Ë�MB�/3-�UPVUF�SBJTPO�JNQÏSBUJWF�E�JOUÏSÐU�QVCMJD�NBKFVS�x��%�BJMMFVST�
selon François Payet, le Préfet reconnaît la possibilité d’alternative à la NRL, ce qui permettrait de mettre en place un 
projet allant « en priorité sur la variante qui ne réclame pas de dérogation environnementale ». Ces alternatives sont ter-
restres par les Hauts ou en tunnel, a indiqué ce dernier.
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