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Les Avis et Contributions 

Le CESER en quelques mots… 

Le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés 
du Conseil régional et de son Président. 

Il s’agit d’une assemblée consultative qui émet des avis 
(saisines) et contributions (autosaisines). Elle est 
représentative de la vie économique et sociale de la région. 

Expression de la société civile dans toute sa diversité, les 
propositions du CESER éclairent les choix des décideurs 
régionaux. 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Rhône-Alpes, 
inscrivez-vous à la lettre@rhonealpes.fr  

ou  
retrouvez les informations sur  

le site Internet de la Région Rhône-Alpes : www.rhonealpes.fr 

Cet avis a été adopté par 110 voix pour et une abstention 

par le Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes  

lors de son Assemblée plénière du 24 mai 2011. 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes est consulté, 
comme les collectivités « les plus concernées » sur l’avant- projet consolidé de Schéma 
national des infrastructures de transport (SNIT) élaboré par l’Etat en application des articles 16 
et 17 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement. Il apprécie qu’ait été ainsi donnée une suite favorable à sa demande de 
pouvoir s’exprimer. 

Selon la loi, ce document de référence, à valider par décret après débat parlementaire sans 
vote,  a pour objet (article 16) de fixer les orientations de l’Etat sur les « réseaux relevant de sa 
compétence », sur « les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement 
de leurs propres réseaux ». Il vise à réduire les impacts environnementaux, à favoriser les 
conditions de report modal. Il constitue une révision des conclusions du CIADT de décembre 
2003 et affiche ainsi les projets d’investissement dont la réalisation est souhaitable à 20-30 ans 
et dont les études doivent être poursuivies. Il est néanmoins « actualisé et présenté au 
Parlement au moins une fois par législature ». 

Les projets retenus dans le schéma (cf. article 17 de la loi) répondent à des critères de 
développement durable tels que performance environnementale et émission de gaz à effet 
de serre, développement économique et saturation des réseaux, sécurité, désenclavement 
et aménagement des territoires aux différentes échelles. 

1. Pour le CESER, le schéma constitue un 
document majeur … 

Le colloque organisé par le CESER le 16 février 2009 sur l’accessibilité et la fluidité des 
transports en Rhône-Alpes avait traduit avec vigueur un consensus sur les exigences de 
mobilité, de fluidité et d’accessibilité aujourd’hui et plus encore pour les générations futures : 
de la qualité et de la fiabilité du système de transport pour répondre à la demande de 
services dépendront la vitalité du développement économique et l’équilibre territorial de 
Rhône-Alpes. 

Le CESER rappelle que le développement économique passe par trois conditions : les 
infrastructures de transport, la formation et le débit numérique. 

Le CESER approuve donc la démarche d’affichage par l’Etat d’orientations stratégiques en 
matière d’entretien, de modernisation et de développement des réseaux relevant de sa 
compétence : c’est bien à l’État que revient le rôle de dégager une vision, d’anticiper à 
moyen et long terme. Le Schéma national des infrastructures de transport prend ainsi le relais 
de plusieurs documents de référence : schémas directeurs par modes dans les années 80 – 90 ; 
schéma de services collectifs de transport en application de la LOADDT de 1999 ; CIADT de 
décembre 2003. 

Il prend acte de l’élaboration en cours par le Préfet de Région d’un schéma régional des 
infrastructures de transport venant décliner au plan régional le schéma national et qui 
devrait être soumis également à concertation. 
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2. ….Mais il présente de nombreuses limites 
Il s’agit d’un schéma portant sur la problématique des infrastructures et n’ayant « pas 
vocation à traiter l’ensemble des problématiques en lien avec les transports » (Cf. schéma 
page 8). Il est rappelé dans le document que de nombreux facteurs économiques, politiques 
ou environnementaux ne relèvent pas du champ du schéma. 

2.1. Des limites soulignées par une évaluation préalable 

Prenant connaissance avec intérêt du rapport d’évaluation globale du schéma, en date du 
11/03/2011, le CESER relève l’énoncé de plusieurs limites du schéma.  

• Malgré les fortes contraintes que fait peser le Schéma sur le développement du réseau 
autoroutier, c’est le progrès technologique sur les véhicules qui devrait avoir à l’horizon 
2030 l’impact principal en matière d’émission de CO2  

 
Alors que le SNIT apporterait un gain de 2 Mt CO2, le gain technologique atteindrait 23 Mt 
de CO2 pour les trafics interurbains. 

Emission de CO2 en 2002 et 2030 des trafics interurbains 

 

Figure 1 : émission de CO2 des trafics interurbains en 2002 et 2030 
Lecture du graphique : en 2002, l’émission liée aux trafics de marchandises et de voyageurs 
interurbains pris en compte dans Modev est de l’ordre de 60 MtCO2 ; en 2030, en prenant en 
compte la croissance du trafic mais en laissant tous les autres paramètres inchangés, elle 
dépasserait 90 MtCO2 ; le progrès technologique (la baisse des émissions unitaires) permet 
d’abaisser cette émission d’environ 23 Mt et le SNIT d’environ 2 Mt. 
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• Ce même rapport d’évaluation globale établit une synthèse comparative entre le SNIT et 
le CIADT 2003 en matière de projections comparées de trafic, en retenant des 
hypothèses de modélisations actualisées en 2010, notamment en matière de croissance 
économique. 

Pour les trafics de marchandises, avec le SNIT, le mode ferroviaire pourrait gagner en 2030 un 
point de part de marché par rapport à la situation de référence ou à celle du CIADT 2003 
(passant de 17 % à 18 %). La part des modes non routiers serait, en situation SNIT 2030, de 20 % 
(contre 18 % en référence et 19 % en situation CIADT). La seule mise en œuvre des projets de 
développement du SNIT ne suffira pas à atteindre l’objectif fixé dans le Grenelle de 
l’environnement d’une part des modes non routiers de 25 % en 2022. Le CESER rappelle 
qu’aujourd’hui la part de marché du fret ferroviaire ne cesse de décroître (14 % en 2002, 11 % 
en 2010), contrairement aux évolutions européennes : alors que les deux tiers des pays 
européens connaissent une évolution positive et que cinq font l’objet d’une légère érosion 
du trafic, la France est en décrochage (- 25 % de 2000 à 2007). 

Pour les trafics de voyageurs à longue distance, au-delà de 50 km, le report modal serait plus 
significatif, le SNIT pouvant permettre une baisse de 2 % du trafic routier par rapport à la 
référence et au CIADT, et une baisse de 17 % du trafic aérien par rapport à la référence et 
de 6 % par rapport au CIADT. 

En tout état de cause, quel que soit le report modal, le rapport d’évaluation globale fait 
apparaître que le trafic routier VL et PL pourrait s’accroître de plus de 50% d’ici 2030. Le livre 
blanc européen des transports souligne de plus que l’essentiel des flux sont acheminés sur 
des distances inférieures à 150 km. 

• Hormis les modélisations de trafics, le CESER relève dans le rapport d’évaluation que le 
SNIT ne modifierait pas les hypothèses de consommation d’espace par rapport au CIADT 
et pourrait dégrader les conditions de sécurité routière. 

 

2.2. Le SNIT laisse dans le flou décisions et priorités 

Le CESER a bien noté : 

• que l’inscription d’un projet dans le SNIT n’a pas pour effet de le rendre exécutoire ; le 
projet devant « franchir les différentes étapes d’évaluation, de concertation, d’enquête 
publique et d’autorisation ». 

• que le schéma pourra être révisé à chaque législature, soit en moyenne tous les cinq ans. 

 

Le CESER observe que les projets inscrits dans le schéma ne font l’objet d’aucune 
hiérarchisation de priorités, ni en terme d’importance stratégique (ex. liaison transalpine 
présentée au même rang que le CEVA), ni en termes calendaires. Tout au plus distingue-t-on 
des projets ferroviaires étudiés depuis longtemps « à engager avant 2020 » et des projets plus 
récents « à lancer après 2020 » (ex. ligne nouvelle Paris – Orléans - Clermont-Ferrand – Lyon). 

Pour le CESER, comme il l’a souligné dans son colloque du 16 février 2009, il y a, au contraire, 
urgence de décider. 
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2.3. L’Etat ne doit pas hypothéquer l’avenir en suspendant 
le portage des réserves foncières 

Le CESER est préoccupé par le flou du SNIT sur les projets non retenus dans le document. Il 
admet que des projets instruits depuis plusieurs dizaines d’années ne répondent plus 
aujourd’hui aux attentes sociétales du moment ou aux contraintes environnementales du 
moteur à explosion, et ne constituent ainsi plus une priorité. Mais le CESER est particulièrement 
attaché au développement durable consistant à préserver l’avenir des générations futures, 
dans l’esprit même du Grenelle de l’environnement. Aussi l’assemblée socioprofessionnelle 
demande-t-elle solennellement que le SNIT ne se fonde pas seulement sur des appréciations 
d’aujourd’hui. Il doit être au contraire un exercice d’anticipation des besoins de la société de 
demain qui connaîtra toujours plus de besoin de mobilité et qui s’inscrira à plus ou moins long 
terme, ainsi que l’esquisse le livre blanc européen des transports à 2050, dans la fin des 
énergies carbonées et du moteur à explosion. Il est donc primordial de préserver les réserves 
foncières nécessaires à la ré activation éventuelle de projets « en sommeil ». 

Pour le CESER, l’État doit assumer son rôle de stratège,et ainsi impérativement préserver 
l’avenir en garantissant le financement indispensable du portage du foncier des projets non 
inscrits, à l’aide d’outils tels que les programmes d’intérêt général (PIG) en vigueur pour le 
projet A48 Ambérieu – Bourgoin. Suspendre ce type de P.I.G. n’est pas  recevable au titre du 
Grenelle de l’environnement : au nom de ce dernier, peut on prendre des décisions 
contraires au développement durable au service des générations futures ? Un investissement 
modéré aujourd’hui dans de telles réserves foncières peut être générateur demain de très 
importantes économies. 

2.4. Des interrogations sur la cohérence entre le SNIT et 
les décisions et dispositifs concertés mis en place par l’État  

Le SNIT devrait être un décret simple, après débat sans vote au Parlement. Il est donc doté 
d’une force réglementaire plus faible qu’une directive territoriale d’aménagement, laquelle 
a fait l’objet de plusieurs années de concertation et d’élaboration et est introduite par un 
décret pris en Conseil d’État. Si la nouvelle génération de DTA n’a plus de caractère 
prescriptif (DTADD), tel n’est pas le cas de la première génération et notamment de la DTA 
de l’aire métropolitaine lyonnaise élaborée durant 10 ans et « hébergeant » sans ambiguïté 
plusieurs grandes infrastructures de transport (ex A 48, contournement Ouest de Lyon, etc.). 
Alors que le SNIT ne retient pas le projet de l’A 48, quelle cohérence dès lors avec la DTA ? 

Par ailleurs, le débat public sur la Vallée du Rhône et l’arc languedocien conduit pendant 
plusieurs mois avait été conclu par une décision ministérielle mentionnant, par exemple, 
« l’aménagement d’un itinéraire alternatif à A 6 – A 7 par la réalisation de l’axe A 48 – A 49 » 
et « l’enchaînement des autoroutes A 48 et A 51 ». 

Le CESER s’interroge dès lors sur la cohérence entre des décisions résultant de concertations 
très longues, et la non inscription de l’A 48 et de la liaison Grenoble – Sisteron dans le SNIT, 
même si ces infrastructures sont « grenellisées ». 
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3. Revue des projets intéressant Rhône-Alpes 
Le schéma retient deux types d’interventions :  

1. soixante actions thématiques présentées sous forme de fiches (pp 61 – 167) pour optimiser 
les réseaux existants tous modes, pour améliorer leur performance dans la desserte des 
territoires ou leurs performances énergétiques, ou encore pour réduire leur empreinte 
environnementale. 

2. le développement des réseaux, « en donnant la priorité, lorsque cela est pertinent, aux 
modes alternatifs à la route et à l’aérien » (pp 27 – 55). 

 

3.1. Le positionnement du CESER sur les options relatives aux 
services sur les réseaux existants 

Le CESER partage largement les propositions formulées visant à optimiser les services sur les 
réseaux existants : 

• logique de maintenance préventive plutôt que curative 

• mesures d’exploitation  

• interopérabilité du réseau ferroviaire national à l’échelle européenne 

• sécurité 

• développement des plateformes intermodales et ports intérieurs et de l’efficacité des 
chaînes intermodales 

• désenclavement des territoires 

• préservation de la biodiversité et des espaces naturels 

• résorption des points noirs de bruit 

• suivi de la qualité des écoulements et gestion des déchets 

• etc. 

 

Le CESER souligne tout particulièrement l’importance d’améliorer les capacités de circulation 
ferroviaire (sillons) pour garantir fiabilité et qualité de service attendus par le marché fret et 
voyageurs. Il est notamment primordial de prendre sans délai toutes les mesures possibles 
pour adapter la capacité dans le nœud lyonnais. 

Il regrette que le SNIT n’affiche pas une volonté de développer des plateformes multimodales 
de grande dimension (de l’ordre de 150 ha au moins) capable de valoriser l’atout logistique 
et de favoriser réellement le report modal par la massification des flux. Il est impératif que 
Rhône-Alpes soit doté d’une telle plateforme à l’Est du bassin industriel lyonnais (au Sud de 
Saint Exupéry), à l’image d’Orbassano près de Turin. Sans disponibilités de terrains ou de 
bâtiments de grande emprise pour les entreprises logistiques, sans chantier performant de 
transport combiné et sans plateforme adaptée d’autoroute ferroviaire, la compétitivité de 
Rhône-Alpes sera rapidement menacée. Il est de plus essentiel que soit développé un réseau 
de ports intérieurs comme le propose la fiche action POR4 : la protection des emprises 
foncières doit y être une préoccupation première. Le CESER appelle de ses vœux un 
véritable schéma de cohérence des plateformes logistiques et multimodales. 
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Il souhaite que soient développées des mesures d’exploitation du réseau routier existant ne 
se limitant pas à pénaliser a priori ce mode mais en respectant une stratégie gagnant – 
gagnant par une offre de transport combinée avec un stationnement sécurisé. 

Il estime que l’optimisation du réseau existant ne peut trouver de réelle efficacité sans 
articulation forte avec des problématiques plus globales d’urbanisme (action foncière ; 
conception de quartiers – gares tels que celui de Lyon Part-Dieu ; contrats territoriaux, …). La 
question de la performance des pôles d’échanges et de leur insertion dans les réseaux doit 
être traitée à un niveau au moins comparable à celui de la performance des axes de 
transport. En matière de transport fluvial, il importe d’y considérer l’ensemble des potentiels 
de trafics, au-delà de la seule activité conteneur évoquée dans la fiche, même si elle est 
emblématique. 

Il considère que le système de transport doit faire l’objet d’un effort considérable en matière 
d’innovations : 

• innovations sur les carburants et les véhicules « décarbonés », dont le rapport 
d’évaluation globale du SNIT souligne toute la pertinence en matière d’émission de gaz à 
effet de serre 

• innovation d’organisation du déplacement (covoiturage, autopartage, billettique 
multiréseaux, etc.) 

• innovation sur les services numériques capables de limiter les déplacements (ex. 
visioconférences et télétravail) mais exigeant des infrastructures à très haut débit (par 
fibre optique ou par voie hertzienne) 

• innovation sur les matériels de transport, notamment ferroviaires. 

 

3.2. Le positionnement du CESER sur les projets de 
développement de réseaux inscrits dans le schéma à un 
horizon de 20 – 30 ans 

Le schéma soumis au CESER présente plusieurs catégories de grands projets d’infrastructures 
retenus par l’État pour répondre à une problématique de mobilité à laquelle le système de 
transport existant ne peut pas satisfaire : 

• des projets ferroviaires voyageurs et fret 

• des projets fluviaux et portuaires maritimes  

• des projets de transports collectifs urbains et franciliens, sous maîtrise d’ouvrage locale 

• des projets routiers : 

− qui viennent compléter ceux déjà déclarés d’utilité publique (annexe page 163) et 
dont la réalisation s’inscrit dans la « nécessaire continuité de l’action publique » 

− qui répondent à l’un des trois enjeux de congestion, de sécurité ou d’équité territoriale 
et désenclavement 

• des projets d’optimisation du transport aérien. 
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Lors du colloque du 16 février 2009, le CESER avait rappelé son attachement à l’ensemble 
des projets majeurs d’infrastructures de transport intéressant Rhône-Alpes, sur lesquels 
l’assemblée s’est exprimée depuis de nombreuses années, répondent à la fois à une logique 
de service de transport et aux besoins des générations futures, c'est-à-dire au 
développement durable. Le CESER avait alors passé en revue une trentaine de projets 
auxquels il tient et qu’il avait estimé tous compatibles avec l’esprit de la loi de programme du 
Grenelle de l’environnement. 

• ouverture à l’international 

• accessibilité des territoires et liaisons interrégionales 

• fluidité des trafics. 

Il convient de comparer les attentes exprimées par l’assemblée et actualisées aujourd’hui, 
avec les listes retenues dans le SNIT. 

 

3.2.1. Ouverture à l’international 

• Le CESER apprécie que le schéma prévoit le maillage de liaisons ferroviaires à grande 
vitesse dont a besoin Rhône-Alpes. Liaison transalpine Lyon - Turin ; LGV Rhin-Rhône ; 
liaison Paris – Orléans – Clermont - Lyon capable de doubler la LGV Paris - Lyon en moins 
de 2 heures et de relier rapidement Rhône-Alpes et Auvergne. Ce sont trois liaisons 
essentielles pour ne pas hypothéquer les atouts de Rhône-Alpes, dans un contexte de 
déplacement du centre de gravité européen vers l’Est. 

• Il considère la résolution de la question du nœud ferroviaire lyonnais comme la toute 
première priorité, à la fois pour positionner le Sud-Est au sein des échanges de personnes 
dans l’espace européen, et pour restaurer des parts de marché du fret ferroviaire. A ce 
titre, il renouvelle sa demande d’une mise en œuvre sans délai du contournement 
ferroviaire de l’agglomération. Il considère en outre que le nœud ferroviaire lyonnais 
devrait être inscrit dans le réseau européen RTE-T au même titre que les liaisons 
transfrontalières. 

• Il souhaite également que la modernisation de la ligne ferroviaire de la Bresse pour le fret 
soit accompagnée de l’aménagement d’un contournement de Bourg en Bresse, quel 
que soit l’avancement du projet de LGV Rhin-Rhône ou de toute autre alternative. 

• L’ouverture à l’international passe aussi par l’adaptation des capacités du mode aérien. 

Le CESER relève que le projet de fret ferroviaire rapide par TGV Eurocarex est cité à juste titre 
pour l’aéroport de Roissy (p. 54) mais demande qu’il le soit aussi expressément pour celui de 
Lyon - St Exupéry : il s’agit d’un projet essentiel pour le développement économique comme 
pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre par le fret aérien camionné1. 

De plus, le CESER s’était prononcé en faveur de la préservation des capacités d’extension de 
l’aéroport de Lyon lors de la consultation sur la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise. 
S’agissant d’un schéma à un horizon de 30 ans, il importe qu’il intègre l’anticipation 
nécessaire. 

• Enfin le CESER prend acte et soutient l’inscription de la liaison à grand gabarit Saône - 
Moselle et Saône - Rhin, qui doit faire l’objet d’un débat public en 2012. La gestion de la 
cale et l’aire de clientèle du transport fluvial sont fortement pénalisées par l’enclavement 
du bassin Rhône Saône. 

                                                      
1 Le transport d’approche vers le mode aérien est alors effectué en camion depuis l’aéroport de Lyon vers d’autres  
aéroports avec lettre de voiture de type aérien. 
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3.2.2. Accessibilité des territoires et liaisons interrégionales. 

Le CESER est très attaché à la préoccupation exprimée dans la loi de programmation du 
Grenelle de l’environnement en faveur de « l’équité territoriale et du désenclavement ». 

• Il approuve le principe acté dans le SNIT d’une réalisation de la liaison routière Machilly - 
Thonon (desserte du Chablais) dans un cadre à redéfinir. Il souhaite que ce projet ne 
connaisse plus de retard. 

• Il souhaite que le désenclavement promis concerne la totalité des barrières 
montagneuses du Massif Central et des Alpes du Sud. 

Appréciant l’achèvement prochain en 2012 de l’A89 entre Balbigny et La Tour de Salvagny, il 
n’admettrait pas que son raccordement à l’A6 soit trop différé. 

Pour assurer les liaisons vers le Sud Ouest de Rhône-Alpes, il demande que la RN88 (au sud du 
Puy) et la RN102 Le Teil- Aubenas figurent dans le SNIT. 

Il déplore que la liaison Grenoble – Sisteron ne soit pas retenue dans le schéma, afin de 
desservir les Hautes Alpes, l’un des départements les plus enclavés de France. Les CESER 
Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur avaient formulé un avis commun demandant 
cette liaison pour éviter la dégradation du potentiel économique local, pour répondre à des 
objectifs d’échanges sillon alpin/Provence Alpes Côte d’Azur ou Italie, pour écrêter des 
pointes de trafic touristique estival… 

 

3.2.3. Fluidité du trafic 

Le CESER partage la préoccupation exprimée dans le Grenelle de l’environnement de 
résoudre les problèmes de congestion routière, ferroviaire et fluviale. 

• Concernant le Val de Loire au Nord de Roanne, il importe que soit inscrite dans le 
schéma l’amélioration des capacités de circulation sur la RN7. 

 

• Lors du colloque du 16 février 2009, le CESER avait souligné particulièrement l’importance 
de traiter la problématique du nœud routier lyonnais. 

Il s’agit de combiner deux fonctionnalités complémentaires : 

− le délestage des flux autoroutiers en transit entre Villefranche et Vaugris. Il importe de 
capter le maximum de flux par un itinéraire assez court et bien maillé avec l’A45 et 
l’A89, de façon à écouler environ 35 000 véhicules/j à l’horizon 2020. C’est le 
contournement autoroutier de LYON (COL) par l’Ouest que le CESER place en première 
priorité dans sa hiérarchisation des projets routiers régionaux. Il n’a de sens qu’avec 
une réalisation intégrale et non pas avec un projet inscrit dans le SNIT partiellement sur 
25km. Le COL devra en outre être raccordé avec efficacité au système de transport 
lyonnais. 

− la hiérarchisation des flux urbains et périurbains par le bouclage du périphérique avec 
un tronçon Ouest (TOP), à accompagner de parcs relais de grande capacité. 

 

• D’autres contournements autoroutiers sont pour le CESER essentiels pour assurer la fluidité 
des trafics dans les traversées d’agglomérations de SAINT ETIENNE, CHAMBERY, VALENCE 
ou surtout GRENOBLE, où manque singulièrement un tunnel Est-ouest sous la Chartreuse. 
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• S’agissant du sillon rhodanien, comme il l’a souligné lors du débat public sur la politique 
des transports dans la vallée du Rhône, puis lors du colloque du 16 février 2009, le CESER 
réitère sa demande que soient rendues à cet axe ses capacités d’écoulement de flux 
toujours prédominants pour assurer le développement du territoire par rapport à des 
passages minoritaires de flux de transit longue distance, malgré les apparences : 

− au Nord, le barreau A48 Ambérieu- Bourgoin, qui permet aussi une continuité 
d’itinéraire, doit être ajouté au SNIT ; 

− au Sud, c’est une combinaison de solutions tous modes qui doit prévenir la thrombose 
sur l’axe A7-A9.  

Bien sûr, la problématique d’augmentation des capacités routières et autoroutières ne 
pourra pas être exclue. 

Il s’agit aussi de restaurer fiabilité et qualité du service ferroviaire, sur des voies et avec 
des matériels intégrant le souci de confort acoustique des riverains. Il convient de ne 
pas en rester au stade des déclarations d’intention,et de mettre en œuvre 
l’engagement national pour le fret ferroviaire constituant un cadre d’action pour l’Etat, 
RFF,la SNCF… et portant sur les services (trains massifs, transport combiné, autoroutes 
ferroviaires, opérateurs ferroviaires de proximité et transformation du service de wagons 
isolés, fret ferroviaire express, logistique), la desserte des ports maritimes et la résolution 
des principaux goulets d’étranglement tels que le nœud lyonnais ou les 
contournements de Nîmes et Montpellier. 

Quant au mode fluvial, l’assemblée socioprofessionnelle a indiqué en avril 2007, dans 
son rapport sur le développement du fret fluvial en Rhône-Alpes, combien toute 
approche strictement quantitative de capacité de transport donne l’illusion d’une 
réserve de développement, alors que s’imposent des exigences de plus en plus fortes 
de performance économique appelant un saut de qualité du niveau de service. 

L’enjeu économique de l’enfoncement des bateaux est très lourd dans la mesure où 
50 cm supplémentaires permettent de charger le tonnage différentiel capable 
d’assurer l’équilibre d’exploitation d’un voyage. De plus, l’augmentation des trafics, les 
règles de sécurité et les attentes de fiabilité de la part des chargeurs rendent de plus 
en plus précaire une voie rhodanienne comportant une seule chaîne d’écluses, dont 
certaines d’entre elles ont été conçues avec un radier limitant l’enfoncement garanti à 
3 m. Pour permettre des travaux après la fin de la concession de la CNR en 2023, le SNIT 
devrait retenir une option de doublement progressif des écluses du Rhône. De plus, le 
SNIT devrait considérer la question des zones portuaires en termes de développement 
et pas seulement de valorisation des équipements existants (abordée dans la fiche 
action POR 4 au titre surtout du transport conteneurisé). 

 

• Il relève que l’A45 Lyon – Saint-Étienne, dont la DUP a été prise en juillet 2008, est 
considérée comme à réaliser « dans la nécessaire continuité de l’Etat ». Il rappelle 
combien l’actuelle A47 accidentogène et insuffisante pénalise gravement l’économie et 
l’emploi. Il rappelle l’importance d’une bonne articulation de l’A45 avec le nœud routier 
lyonnais. 
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4. La question du financement 
Le schéma national fait l’objet d’une estimation financière à hauteur de 260,5 milliards 
d’euros, hors projet Grand Paris. Sur cette enveloppe, 166 milliards d’euros seraient à 
consacrer aux projets de développement et 95,5 milliards d’euros aux améliorations sur le 
réseau existant. 

Pour une part assez réduite concernant les transports collectifs urbains (47 milliards sur 
260,5 milliards d’euros, soit 18 %) ces crédits concernent des investissements sous maîtrise 
d’ouvrage locale ; dans ce cas, l’État apporte une subvention moyenne de 14 %. Mais pour 
l’essentiel, ce sont des travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’État ou de ses opérateurs tels que 
RFF. Il est donc, pour le CESER, anormal que les « pratiques actuelles » appelées à être 
reconduites pour le long terme, selon le SNIT, fassent ressortir une clé de répartition des 
financements fortement déséquilibrée au détriment des collectivités locales.  

• une enveloppe globale d’investissements à 33 % État et 37 % Collectivités territoriales 

• des projets ferroviaires à 50/50 pour les projets voyageurs et 2/3 État et 1/3 Collectivités 
locales pour les projets fret. 

En 2001 déjà, le CESER déplorait une telle situation déséquilibrée dans le schéma de services 
collectifs de transport sur lequel il était appelé à se prononcer. Il observait alors que  
« les schémas de services confirmaient la tendance de l’État à déplacer ses responsabilités et 
charges financières vers les Collectivités territoriales ». 

Le CESER estimait : « alors que l’État est responsable de la consistance du réseau ferroviaire 
national et du réseau autoroutier, l’impasse financière devant laquelle vont se trouver la 
plupart des Collectivités territoriales va conduire inévitablement à l’aggravation des 
déséquilibres et à des transferts de charge dans la mesure où les grands axes d’intérêt 
national et international doivent être financés par la nation toute entière et non avec les 
Collectivités territoriales ». 

Dix ans plus tard, le CESER déplore que cette situation soit demeurée en l’état.  

Il estime qu’au vu des contraintes budgétaires nouvelles qui pèsent sur les budgets locaux, de 
nombreux projets risquent de demeurer sans financement, si doit être appliquée la clé de 
répartition proposée dans le SNIT. Des retours de financement par l’État sont pourtant 
souhaitables à l’égard des collectivités territoriales. Ainsi, en est-il du retour attendu sur la 
redevance versée par la CNR à son concédant à raison du quart du chiffre d’affaires de 
l’entreprise.  

Le CESER appelle de ses vœux une vision d’ensemble. 

La crise économique a révélé de manière dramatique dans certains pays européens les 
risques liés aux dérives de la dépense publique. Il est urgent que les acteurs publics –Etat et 
collectivités territoriales- passent collectivement au temps des choix de priorités de dépenses 
sans omettre la recherche de tous les modes de financements innovants avec 
éventuellement des concours privés. 

Pour le CESER, c’est l’anticipation des dépenses indispensables aux générations futures qui 
doit à tout moment être privilégiée. La mise à niveau de l’offre d’infrastructures doit à ce titre 
être placée en toute première priorité par tous les acteurs pour faire face à la demande 
économique et sociale. Sans de tels choix, le schéma national des infrastructures de 
transport risque de demeurer largement un catalogue d’intentions non priorisées. Le 
développement durable demeurerait alors davantage un concept qu’une réalité, malgré les 
attentes légitimes de la société civile. 
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Conclusion 
 

Le CESER rappelle que le schéma national des infrastructures de transport s’inscrit 
dans le Grenelle de l’environnement. A ce titre il devrait être un outil de 
développement durable, c’est-à-dire d’anticipation pour le service attendu par les 
générations futures. Il devrait donc dégager une vision long terme, celle de la 
mobilité, de la multimodalité, de l’après pétrole et de l’après moteur à énergie 
carbonée. 

Compte tenu de la position géographique stratégique de Rhône-Alpes, il est tout 
particulièrement essentiel de ne pas hypothéquer l’avenir de ce territoire. De la part 
de l’ensemble des acteurs, il serait tout autant dangereux d’abandonner des 
réserves foncières stratégiques ou de ne pas procéder à des choix de priorités 
budgétaires en faveur d’investissements structurants à long terme. 
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Déclarations des groupes 

Intervention de Jacques LAMBERT, au nom du collège I 

Monsieur le Président, 
Mesdames, messieurs, 

Le projet de Schéma National des Infrastructures de Transport est un document de prospective qui fixe les orientations de l’État à un 
horizon de 20 – 25 ans en matière d’orientations stratégiques pour l’entretien, la modernisation ou la construction de ses réseaux de 
transport. 

Bien que ce ne soit pas un document de programmation, même si les projets sont pour certains classés avant ou après 2020, le SNIT 
est en soi une démarche très importante à nos yeux. 

Il incarne en effet une vision de l’État sur les équipements vers lequel le pays doit tendre en matière de transport et sur les projets 
prévus dans chacun de nos territoires. 

L’avis du CESER pointe clairement les limites du SNIT, en particulier la réduction des rejets de CO2 pour la filière transport qui est 
l’objectif prioritaire. 

Les études montrent que pour atteindre cet objectif – ou tout du moins y tendre – la solution n’est pas tant dans la construction 
d’infrastructures ferroviaires et fluviales et la réduction des investissements routiers, que dans une politique nouvelle sur l’usage de 
l’automobile en ville et un effort sans précédent en faveur des transports en commun. 

Les déplacements quotidiens par véhicules particuliers sont la première source d’émission de CO2 ; s’attaquer durablement à ce 
problème a pour solution, le progrès des motorisations et la réduction de l’usage des énergies carbonées dans le transport. Il s’agit là 
d’un enjeu économique et sociétal. 

Le projet de SNIT ne fait bien sûr pas l’impasse sur ce sujet puisqu’il prévoit des actions pour améliorer les performances énergétiques 
du système de transport. Mais je le répète, réduire les rejets de CO2 et programmer des infrastructures de transport sont des objectifs 
différents. 

Ceci ne veut pas dire que nous ne nous inscrivons pas dans la politique de report modal. La profession du transport et de la logistique 
la met en œuvre depuis des années : 

−−−− par le renouvellement de sa flotte de tracteurs routiers dont les normes aujourd’hui n’ont plus rien à voir à ce qu’il existait il y a à 
peine 10 ans, 

−−−− par des modifications substantielles des chaînes logistiques pour diminuer les distances parcourues, réduire les retours à vide, etc. 

−−−− par du report vers le mode ferroviaire dès que l’on est confronté à des distances de transport d’au moins 150 à 500 km, 

Pour la profession du transport et de la logistique, la première finalité du SNIT, c’est bien de proposer à moyen / long terme un 
système de transport pour favoriser la compétitivité économique et l’attractivité de la France à l’échelle nationale et européenne, 
mais également pour nos territoires et pour les acteurs économiques. 

Je le répète sans cesse, l’incidence du transport et de la logistique dans le coût d’un produit, c’est environ 10% pour certains produits. 
Réduire le coût de ce poste, c’est améliorer la compétitivité des produits. 

En introduction du document, le SNIT acte ces objectifs de compétitivité et d’aménagement du territoire, mais il ne les met pas en 
application en hiérarchisant les projets en fonction de ces objectifs. 

Si l’efficacité d’un réseau de transport se mesure par son maillage sur l’ensemble du territoire, par son interopérabilité, et ses 
connexions avec les réseaux étrangers – je pense aux modes ferroviaire et fluvial – je vais être quelques minutes seulement rhônalpin 
pour nous situer dans la version actuelle du SNIT. 

Cette revue de projets a été faite par la commission. Elle met en évidence le nombre important de projets inscrits qui concernent 
Rhône-Alpes par rapport à la France. 

Sommes-nous des privilégiés ? 

Certainement pas, car Rhône-Alpes conjugue des fonctions de transit et frontalières, de carrefour, de territoires à désenclaver ; le 
tout dans un contexte de développement fort de l’industrie et du tourisme. 
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En matière ferroviaire, le projet actuel de SNIT ne fait aucune impasse. Il aurait pu néanmoins clairement affirmer la priorité pour notre 
région du nœud ferroviaire lyonnais et du Lyon-Turin. 

Il n’en est pas de même pour le mode routier : A51 et A48 ne figurent pas dans la programmation, pas plus que les contournements 
autoroutiers de Chambéry, Grenoble, Saint Etienne ou de celui de Lyon présent sous une forme incomplète et ne répondant à 
aucune fonctionnalité. 

Si j’ajoute à cette liste la RN102, la RN7 au Nord de Roanne, on voit bien que la fonction d’aménagement du territoire, de 
désenclavement de certains espaces ou l’amélioration de nos liaisons interurbaines n’est pas un axe prioritaire du schéma. 

Il manque également pour Rhône-Alpes, une politique plus affirmée :  

−−−− en faveur de nos ports fluviaux, 

−−−− en faveur du projet de fret ferroviaire par TGV Lyon Carex situé sur l’aéroport de Saint Exupéry, 

−−−− en faveur de la création d’une zone logistique multimodale de rang européen au Sud de Saint Exupéry et embranchée au CFAL, 
intégrant un chantier de transport combiné et d’autoroute ferroviaire. 

La version définitive du SNIT devra donc inclure des projets supplémentaires pour notre région au regard de ses besoins à un horizon 
de 30 ans. 

On pourra nous rétorquer que dans le contexte économique actuel, rajouter des projets n’est pas réaliste par rapport aux moyens 
financiers publics ou privés dont dispose notre pays. 

L’État précise d’ailleurs dans le SNIT que tous les projets inscrits ne pourront être réalisés. Ceci n’est pas choquant. Le SNIT est un 
exercice de prospective, une feuille de route dont l’objet est de graver dans le marbre les projets dont notre pays aura besoin au 
cours des prochaines décennies et qu’on réalisera en fonction des moyens disponibles. 

A ce stade, nous attendons seulement qu’à travers le SNIT l’État mette en œuvre son devoir de précaution en pérennisant la 
faisabilité de ces futurs projets. 

Anticiper, donner une lisibilité à l’Europe, aux grandes collectivités territoriales, et aux acteurs économiques des grands projets en 
matière d’équipements de transport dont la France veut se doter, voilà ce que doit être le SNIT. En cela, il doit demeurer un exercice 
de planification ouvert, sans choix définitif obérant l’avenir, puisque le SNIT est prévu d’être révisé à chaque législature. 

Le projet d’avis du CESER qui nous est proposé reprend ces observations. 

Il relève également le manque de cohérence entre des décisions récentes de l’État et certaines orientations contenues dans le 
projet actuel de SNIT comme l’A51 et l’A48. 

Il relève également l’abandon de la procédure des « Programmes d’Intérêt Généraux » pour certains dossiers tel que l’A48. 

Le contournement de Chambéry fait l’objet de la même volonté d’abandonner le PIG. 

Je dirai pour terminer que le SNIT n’est que la première étape dans la réalisation d’un projet. Au-delà de la procédure d’instruction, la 
deuxième étape est son acceptabilité sociale, la troisième étape est le montage financier. 

Il s’agit donc d’un long processus. Raison de plus de ne pas hypothéquer l’avenir de la première étape que constitue ce SNIT. 

Souhaitons que son ultime version intègre l’ensemble des projets dont Rhône-Alpes a besoin.  

L’ensemble des représentants du collège « employeurs » partage totalement l’avis que nous a présenté le Président BAILLY et il votera 
cet excellent rapport. 

Merci de votre attention. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Intervention de Paul-Bernard CATELAN, au nom de la CFDT 

Monsieur le Président, 
Mesdames, messieurs, 

La CFDT apprécie, comme l’avis, que l’Etat ait choisi d’affirmer ses choix à long terme sur les réseaux relevant de sa compétence en 
matière d’infrastructures de transport. Elle constate que cette version consolidée du SNIT remet en cause un certain nombre des 
décisions du CIADT de décembre 2003 notamment en matière d’infrastructures routières. De plus, cette version du Schéma précise 
l’avenir de certains projets non cités dans la première version mais dont la procédure de réalisation était déjà lancée. Par contre, elle 
ne précise pas clairement l’articulation avec les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) dont certaines contiennent des 
dispositions contradictoires par rapport à des préconisations du SNIT. La communication sur ce nouveau SNIT devra être faite 
rapidement car il doit s’imposer à tous les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) dont la plupart sont en cours de définition.   
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La CFDT regrette, comme l’avis, que le SNIT ne soit qu’un catalogue de projets qui ne précise pas d’ordre de priorité pour la 
réalisation. Par exemple, pour les projets de lignes ferroviaires à grande vitesse, l’ordre de réalisation semble donner priorité aux 
projets concernant la façade atlantique alors que leur rentabilité économique est loin d’être démontrée et que d’autres projets ont 
sûrement une rentabilité financière plus intéressante. Sur Rhône-Alpes, par exemple, nous regrettons que le projet Lyon-Turin ne soit 
pas considéré comme un projet ultra prioritaire par rapport à d’autres projets qui ne semblent avoir qu’une motivation politique. 

En ce qui concerne le projet Rhin-Rhône, bien que la branche Est soit presque terminée et la branche Ouest bien lancée, il nous 
apparaît que la branche Sud a du plomb dans l’aile vu les difficultés rencontrées pour le choix des tracés. La CFDT ne comprend pas 
que l’on fasse le choix pour cette branche de construire une ligne prévue pour circuler à 220 km/h alors que l’aménagement des 
lignes existantes (Dijon - Lyon ou Dijon – St Amour) apporterait un service presque équivalent, notamment pour le fret, à un coût bien 
moindre. Construire une ligne nouvelle pour une vitesse inférieure à 300 km/h apparaît actuellement comme complètement 
anachronique alors qu’utiliser les infrastructures en place correspondrait bien mieux aux préoccupations du schéma qui préconise 
l’optimisation des systèmes existants. 

La CFDT aurait souhaité que le SNIT préconise le développement des autoroutes ferroviaires en proposant notamment l’installation de 
plateformes de chargement plus nombreuses afin de permettre des possibilités d’embarquement facilités offrant un choix plus 
important aux transporteurs.  

Le SNIT projette une augmentation sensible du trafic fluvial mais ne propose pas beaucoup de moyens pour développer ce trafic. La 
CFDT se félicite de l’inscription du projet de liaison Saône Moselle que nous jugeons prioritaire ; de plus elle suggère, comme l’avis, 
l’aménagement d’un deuxième jeu d’écluses sur le Rhône avec un tirant d’eau de 3,50m permettant une charge plus importante 
des bateaux et donc une meilleure rentabilité pour les entreprises de navigation.    

Pour être en conformité avec le « Grenelle de l’Environnement », le SNIT a choisi de réduire sensiblement les projets routiers et 
autoroutiers considérés comme conduisant à la production de CO2 d’où la disparition d’un certain nombre de projets comme celui 
de l’autoroute A 48 ou même celui de l’amélioration des relations entre Grenoble et Sisteron par l’aménagement des routes 
nationales existantes. 

La CFDT souhaite, comme l’avis, que plusieurs projets comme ceux du contournement autoroutier lyonnais (COL) et du 
prolongement du périphérique lyonnais (TOP) soient réalisés rapidement afin de régler les problèmes de l’agglomération lyonnaise et 
de permettre un vrai débouché à l’autoroute A 89 en cours de finition ; il est en effet inconcevable, à notre époque, que l’on puisse 
accepter de voir une autoroute se terminer sur un rond point. Mais nous espérons également que les projets de contournement des 
agglomérations de Grenoble, St Etienne, Valence ou Chambéry soient traités en priorité.   

La CFDT approuve que l’avis consacre une large place au problème du financement des projets cités dans le Schéma compte tenu 
des difficultés actuelles des collectivités locales et de celles à venir avec la réduction de leurs ressources propres.   

La délégation CFDT est satisfaite de retrouver dans l’avis proposé la plupart de ses préoccupations et elle le votera. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Intervention de Jean-Bernard LAUNAY, au nom de la CFTC 

Monsieur le Président, 
Mesdames, messieurs, 
 
La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle prévoit explicitement aux articles 16 et 17 
la réalisation d’un Schéma national des infrastructures de transport.  

Ce Schéma doit fixer les orientations de l’État en matière de développement, de modernisation et d’entretien des réseaux 
d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction des impacts de ces réseaux sur l’environnement.  

Il doit aussi préciser la façon dont l’État entend soutenir les collectivités territoriales dans le développement de leurs propres réseaux 
de transport.  

La loi précise que le Schéma constitue aussi une révision des conclusions du comité interministériel d’aménagement et de 
développement des territoires (CIADT) de décembre 2003. 

Le Schéma national des infrastructures de transports (SNIT) doit donc se comprendre comme l’outil qui permettra la mise en œuvre 
des orientations du Grenelle de l’Environnement en matière d’infrastructures de transports : développement des modes de transport 
alternatifs à la route, amélioration de l’accessibilité des territoires, réductions des pollutions locales, recherche de l’efficacité 
énergétique. 

Ce SNIT avait été conçu par le gouvernement comme une vision stratégique à trente ans pour le domaine des transports (rail, route, 
fluvial, transports en commun, etc.). 
Le document qui nous est présenté reprend les préoccupations régionales quant à ce grand programme national outil de 
développement durable : 
- Désenclavement des territoires, 
- Interopérabilité des réseaux ferroviaires, 
- Plateformes intermodales, et chaînes intermodales, 

- Reconsidération du fluvial, 
- Etc. 
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A ce titre nous validons l’ensemble des remarques proposées par la commission 4 et surtout celles relatives à la préservation des 
réserves foncières stratégiques, ainsi que le souci de la hiérarchisation budgétaire en faveur d’investissements structurants à long 
terme. 

Mais enfin la préoccupation majeure du SNIT semble être centrée sur le ferroviaire et là les visions apparaissent pour beaucoup plus 
qu’aléatoires, voir brumeuses. 

Le SNIT prévoit un investissement total de 260 milliards d'euros sur 25 ans - hors projet du Grand Paris -, dont 166 milliards d'euros de 
développement, mais il ne peut s'agir que d'ordres de grandeur". La part du seul ferroviaire dans ce Schéma devrait s’élever à 145 
milliards d'euros d'investissements (55,6% des dépenses totales prévues dans le SNIT), dont 103 milliards consacrés au 
développement. Mais seule "une part mineure (...) pourra provenir des recettes d'exploitation" estimée à environ 10%. 
Ainsi l'Etat devrait contribuer à hauteur de 86 milliards (32,8%), les collectivités territoriales à 97 milliards, le solde devant provenir de 
Réseau ferré de France (RFF), de concessionnaires ou d'autres partenaires privés. 

Toutefois l'apport de partenaires privés "ne peut révolutionner les choses" même si l'économie des projets peut s'en trouver améliorée 
par des coûts de réalisation réduits et par une optimisation des recettes. 

Mais quid de la réalité des données de base ? 

C’est ce qui ressort des différents débats. 

D’aucuns prétendent qu’il y aurait surestimation des trafics ce qui conduit l'Etat à surestimer la rentabilité socio-économique d'un 
projet et donc des subventions inhérente. De même des hypothèses trop élevées amènent RFF à accepter le financement d'un 
projet qui peut s'avérer porteur de déficit chronique et donc être contraire au statut de l'établissement public.  

En effet, l'article 4 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et au statut de RFF souligne que les projets d'investissement inscrits à son 
programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public local ou national ne peuvent être 
acceptés par RFF qu'à la condition que les demandeurs contribuent à leur financement par un concours financier "propre à éviter 
toute conséquence négative" sur les comptes de l'établissement public. 

Ainsi, dans ce secteur à très gros investissements potentiel, la fragilité financière du SNIT peut inquiéter, surtout qu’il apparaît une part 
trop grande faite à la création d'infrastructures nouvelles au détriment de la régénération de l'existant. 

Ces insuffisances font courir le risque d'un système ferroviaire à deux vitesses, avec d'un côté des lignes à grande vitesse performantes 
et toujours plus nombreuses et de l'autre côté un réseau de proximité ayant vocation à assurer les transports quotidiens souffrant de 
nombreux dysfonctionnements.  

Il apparaît que la situation financière du système ferroviaire, déjà bien précaire, pourrait encore se dégrader. Certains experts 
envisagent que la dette de la SNCF pourrait tripler en euros constants à 17,5 milliards et celle de RFF passer de 29,9 à 34,6 milliards, 
voire 43,3 milliards, en 2025. Les difficultés juridiques et financières rencontrées par le projet de la LGV Sud Europe Atlantique ne feront 
que confirmer ces craintes. 

De même, les projets de développement de routes ont été fortement réduits mais quid sur la maintenance du réseau routier existant, 
(en 2008, 16% des chaussées et 12% des ouvrages d'art du réseau routier national non concédé avaient un indice de qualité 
mauvais).  

Au regard des crédits actuellement consacrés à l'entretien du réseau routier national non concédé, le SNIT évalue à 70 millions 
d'euros l'effort supplémentaire nécessaire à la remise à niveau des infrastructures les plus dégradées pour les inscrire dans une 
démarche d'entretien préventif. Mais toutefois, pendant 7 ans, l'effort devra être de 120 millions d'euros afin de rattraper le retard 
accumulé. Quant aux ouvrages d'art, l'effort supplémentaire serait estimé à 10 millions d'euros. 

Mais entre la route et le rail comment ne pas être frappé par ce qui est relativement peu proclamé : la part de marché du fret 
ferroviaire ne cesse de décroître : si dans ce domaine les deux tiers des pays européens connaissent une évolution positive, la France 
est le plus cancre des 5 mauvais élèves avec une baisse de 25 % entre 2000 et 2007. 

Quand on pense que le trafic routier VL et PL va s’accroître de plus de 50% dans les années à venir,  il parait urgent de se préoccuper 
des réelles causes de cette désaffection des donneurs d’ordre pour le rail / route : et là il faudra peut-être parler vrai. 

Devant le gigantisme de masses financières envisagées, il serait bon de ne pas occulter les cibles susceptibles d’améliorer le retour 
sur investissement et de conforter des données économiques légitimes. 

Comme je l’ai précisé plus haut, puisque nous validons aussi les réserves de ce rapport : nous voterons cet avis. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Intervention de Jean Raymond MURCIA, au nom de la CGT 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais rappeler la conception de la CGT sur le concept de développement durable qui doit s’appuyer sur les quatre piliers qui 
sont : le social, l’économique, l’environnemental et la démocratie. 

Les différents piliers sont indissociables des uns des autres.  

Si on veut avancer dans cette logique-là, il faut avoir en tête ces quatre dimensions. 

Devant ces enjeux, la CGT s’est engagée dans les débats du Grenelle de l’Environnement. 
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Elle a contribué avec la gouvernance à 5 acteurs, à faire que la question du développement durable environnemental et humain 
soit prise en compte. 

Lutter contre les nuisances, réduire la dépendance pétrolière et limiter le réchauffement global du climat constituent des fondements 
d’une véritable politique du développement durable. 

Nous avons contribué à faire émerger l’idée d’un Schéma national des infrastructures qui nous est soumis aujourd’hui au sein de notre 
Assemblée. 

Si nous sommes satisfaits que ce SNIT voit le jour, nous pensons qu’un plan pluriannuel engageant l’Etat et la SNCF dans lequel serait 
décliné un Schéma régional des infrastructures est aussi nécessaire pour appréhender, en complémentarité avec le national, la 
démarche d’une vraie politique de développement durable des transports en territoire. 

Depuis 2007, la France a pris l’engagement de réduire de 20%, d’ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des 
transports. 

Atteindre cet engagement passe par un report massif du transport de marchandises depuis la route vers, principalement, le rail et la 
voie d’eau avec un objectif de plus 45 % pour le rail et 30 % pour la voie d’eau. 

Est-ce que le principe de concurrence dans les transports est compatible avec la notion de développement durable ?  

Pour ce qui nous concerne, nous pensons que non. 

Nous sommes pour la complémentarité entre les modes de transport, gage d’une meilleure cohérence territoriale. 

Quand on pose la question des transports, on pose la question de l’organisation du travail, de la production, ainsi que du logement 
et du mixage du territoire. 

Les transports collectifs, même s'il y a eu une nette amélioration, sont toujours insuffisants pour satisfaire les besoins qui sont en 
progression du fait de l’éloignement domicile -travail. 

La question de la production et de sa localisation est au cœur des flux migratoires de marchandises et du flux des personnes. 

Donc on voit bien à quel point les transports sont une question structurante pour l’organisation économique de la région et du 
territoire. 

L’organisation de la vie économique dans une région comme la nôtre, l’organisation de la vie sociale, l’implantation des entreprises 
et de l’habitat ont des répercussions en cascade sur la façon dont nous nous déplaçons, ce qui conduit à l’engorgement de nos 
routes. 

Les salariés ne choisissent pas toujours de s’éloigner de leur lieu de travail, le prix des logements les contraint de plus en plus. 

Rendre systématique l’étude d’impact transport lors de création ou réaménagement de zones industrielles, d’activités commerciales 
ou résidentielles avec incitation à l’équipement adapté aux modes doux constitue une nécessité absolue. 

Penser les localisations industrielles ainsi que des bassins d’emplois, celles des lieux de commerces, permettrait de limiter la mobilité 
obligée des salariés sur le domicile/travail. Cela suppose un souci de cohérence entre zones industrielles et zones d’activités. 

Ce qui pose la question de la participation des entreprises aux coûts des déplacements des salariés. 

La question de la construction de voies nouvelles autoroutières doit être pensée autrement, et nous devrons répondre à la question : 
quelle serait la meilleure utilité économique et sociale avec d’autres infrastructures notamment ferroviaires. 

Cette nouvelle voie est-elle utile, désenclave-t-elle le territoire concerné ? Quelle conséquence sur l’environnement et les gaz à effet 
de serre (GES) ? 

Comme pour le déplacement des salariés, la question du transport de marchandises est mieux appréhendée par la société. 

Que constatons-nous, en ce qui concerne le transport FRET de marchandises. 

Depuis plusieurs années, après l’abandon du service de messagerie dit le "Sernam", c’est l’abandon du fret diffus et de proximité par 
la SNCF qui va provoquer, selon une étude "Carbone 4" commanditée par la SNCF, des rejets supplémentaires de gaz à effet de serre 
de l'ordre de 700.000 tonnes environ de CO2/an, ce qui correspond à un million deux cent mille camions. 

La fermeture de 8 triages sur 10 et le démantèlement de nombreuses connexions dites "embranchement" ne permettront plus l’accès 
au plus près des entreprises voulant mettre leurs marchandises sur le rail. 

Il est temps, avant d’atteindre l’irréversible, d’arrêter le plan Fret porté par la SNCF et le Gouvernement, comme le diront par la 
manifestation nationale des organisations syndicales de la SNCF le 16 juin prochain. 

Il faut au contraire faire preuve d’innovation technique pour améliorer le matériel et l’adapter aux nouveaux marchés, aux nouveaux 
besoins. 

Nous pensons que la création de TGV Fret connectés avec des plateformes multimodales serait une réponse moderne aux besoins 
des chargeurs. 

La Transalpine Lyon Turin doit être réalisée le plus rapidement possible, ce qui passe par la mise en œuvre de l’avenant franco-italien 
au traité 2001 avant fin juin, comme exigé par la Commission Européenne. 

C’est un million de camions de moins sur les routes avec un effet immédiat de 700 000 tonnes de CO2 en moins et une économie de 
500 millions d’euros. 

Chaque mode de transport a son domaine de pertinence, chaque mode est nécessaire pour répondre aux besoins et aucun ne 
peut garantir seul cette réponse. 

La route représente 80 % de part modale intérieure en France et 55 % lorsqu’il s’agit des échanges européens. 

Les camions représentent 7 % du trafic routier mais 26 % des GES émis par ce mode, le transport de fret est donc un levier d’action 
important pour déduire ces émissions. 
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En Europe, les coûts externes des transports supportés par les contribuables représentent 650 millions d’euros, en France, ils sont 
estimés à 87 milliards d’euros, dont 92 % sont dû au mode routier ; c’est une véritable source de financement pour peu que soient 
engagées des actions permettant de réorienter ces dépenses publiques. 

La mise en œuvre de la redevance Ecotaxe PL, repoussée en 2013, doit être un levier pour le report modal ; les ressources 
escomptées de 1,2 milliards d’euros devront être affectées intégralement aux transports alternatifs (fer, fluvial, et cabotage maritime). 

Il nous faut valoriser les activités économiques de nos ports par la mise en œuvre de la rénovation de nos écluses sur le Rhône 
notamment et aller vers la liaison avec le Rhin via la Moselle. Il s’agit pour nous de diminuer le transport routier et non pas de créer 
une concurrence rail / fluvial. 

Notre démarche est la même en ce qui concerne l’aérien qui est le mode proportionnellement le plus polluant et le plus générateur 
de coûts externes à charge de la société. 

Chaque fois que l’on bannit une concurrence entre TGV et avion, c’est un coup gagnant pour l’environnement et les dépenses 
publiques. 

Nous partageons les principaux axes du SNIT : 

• Priorité à la régénération et la modernisation des infrastructures existantes et au développement multimodal et intégré des 
réseaux. 

• Pas de capacité nouvelle, excepté le traitement de la congestion, sécurité et désenclavement. 

• Plus 2 000 km de LGV d’ici 2020, plus 2 500 à l’horizon 2030. 

• Plus 1 500 km de Tramway. 

Une chose est certaine, ce Schéma une fois retenu constituera une main courante qui devra se traduire, dans les lois de finances 
annuelles. 

Nous devons exiger une réorientation effective du système de transport, comme en avait convenu la négociation du Grenelle de 
l’Environnement, avec adaptation et reconversion progressive de l’industrie liée et une réforme fiscale permettant d’aller vers une 
fiscalité écologiquement efficace et socialement juste. 

Comme le souligne l’avis, le Schéma national fait l’objet d’une estimation financière à hauteur de 260,5 milliards d’euros, hors projet 
Grand Paris. 

Sur cette enveloppe, 166 milliards d’euros seraient consacrés aux projets de développement et 95,5 milliards d’euros aux 
améliorations sur le réseau existant. 

La clé de répartition des financements est fortement déséquilibrée au détriment des collectivités locales avec 33 % État et 37 % 
collectivités territoriales. 

Au vue des contraintes budgétaires nouvelles des collectivités, de nombreux projets risquent de demeurer sans financement. 

Aussi pour financer ces ouvrages publics, nous voyons poindre des "partenariats publics privés" au nom de l’intérêt public. 

Rappelons que dans un PPP, la facture acquittée n’est pas réglée comptant mais sous forme de loyers perçus par le partenaire privé 
Le coût d’un emprunt privé est nécessairement plus élevé que celui que peut contracter une collectivité où à fortiori l’État. 

Le choix du PPP est un abandon, très politique, des prérogatives et responsabilités de la puissance publique. 

Véritable richesse collective, le savoir-faire des maîtres d’ouvrage, patiemment construit, se désagrège. 

Pour la maîtrise d’œuvre, c’est une perte d’indépendance et le risque de conflits d’intérêts.  

Lorsqu’elle est annexée à un conglomérat financier, la maîtrise d’œuvre participe directement au résultat qu’en attend celui-ci. 

Pour la CGT il faut réorienter les financements avec la création d’un pôle financier public pour une finalité sociale et un 
développement durable en lieu et place de la spéculation financière. 

La maîtrise publique du système de transport est nécessaire ; c’est un choix politique. 

Ces remarques étant faites, nous voterons l’avis. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Intervention de Gabriel CHAUVIN, au nom de FO 

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, Chers Collègues, 

Le projet d’avis qui nous est soumis sur le Schéma national des infrastructures de transport doit-il être considéré comme son objet ? À 
savoir un document actualisé et présenté au moins une fois par mandature. En effet ce Schéma – le énième en matière de transport 
– prétend être un document dit de référence à valider par décret après débat parlementaire sans vote. On remarquera qu’en 
matière de démocratie on peut largement faire mieux et puis un décret peut en chasser un autre voire en cacher un autre.  

Il y a quelques années nous avons eu des échanges parfois vifs dans notre Assemblée sur le Grand Sud Est comme espace 
d’aménagement ou bien encore sur les transports dans la Vallée du Rhône et l’Arc Languedocien. Les décisions du Comité 
Interministériel d’Aménagement du Territoire de 2003 avaient suscité des débats parfois passionnés. Et là le dit SNIT – presque en 
catimini – puisqu’il a fallu que nous demandions à être consultés en tant que CESER , remet en cause des orientations qui faisaient 
partie des bases de réflexion de toutes les politiques d’aménagement du territoire.  

D’ailleurs nous pouvons légitimement poser la question : y-a-t’il encore une politique d’aménagement du territoire dans ce pays ? On 
peut en douter quand on voit le rythme de travail de la Commission Régionale d’Aménagement du territoire – la CRADT – qui ne s’est 
pratiquement pas réunie depuis 5 ans.  
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Pour preuve les coups de volant donnés sur des projets pourtant classés d’intérêt général il y a quelques années. En 2003, le CIADT 
souligne la priorité à accorder à la réalisation du barreau Ambérieu Bourgoin-Jallieu (Autoroute A 48) qui s’inscrit – il y a seulement 8 
ans - comme un des éléments majeurs de l’itinéraire alternatif Nord Sud à l’Est de la vallée du Rhône. 2011 le SNIT « suspend » sine die 
ce projet. Pourquoi ce revirement ? Les problèmes de la Vallée du Rhône sont-ils réglés ?   

Si on fait la liaison de cette décision avec celle concernant Grenoble – Sisteron, le SNIT nous fait découvrir des horizons insoupçonnés 
pour régler les problèmes des transports de la Vallée du Rhône – il suffit de ne pas en parler. Il est vrai que vérité d’hier n’est pas celle 
d’aujourd’hui et encore moins celle de demain. 

 Mais permettez-nous quand même de nous interroger sur certaines logiques de ce document dont il est à craindre qu’il ne 
connaisse le sort de tant de ses prédécesseurs – à savoir l’oubli sinon le sacrifice au nom de la logique de l’immédiat au lieu de la 
vision à long terme indispensable dans de tels documents de référence. Qu’est en définitive ce SNIT ? Qu’apporte-t-il dans le 
paysage de l’aménagement du territoire ?  

Ces questions sont essentielles car elles posent au fond le caractère de ce document. On peut légitimement penser que les 
ajournements proposés, les réorientations soient des renoncements. On peut y ajouter que les décalages dans le temps ne sont que 
propositions de renvois aux calendes grecques nouvelles formules. La question des transformations des écluses illustre fortement cette 
lecture. 

Ce document comme le souligne le projet d’avis devrait dégager une vision à long terme, une anticipation du service attendu des 
générations futures, une ambition stratégique d’un positionnement attractif en Europe, un véritable outil de développement durable. 
De fait il n’est rien de tout cela à peine une déclaration d’intention surtout destiné à justifier des abandons de projets pour des raisons 
budgétaires et le report dans le temps d’autres.  

En résumé quand notre avis indique que ce Schéma « devrait dégager une vision long terme, celle de la mobilité, celle de la 
multimodalité, de l’après pétrole et de l’après moteur à énergie carbonée », nous ne pouvons que soutenir cette ambition. Ambition 
ce mot fait-il encore partie du vocabulaire d’une politique « sinistrée » d’aménagement du territoire au service du progrès social, 
économique et environnemental ?  

Nous voterons le projet d’avis 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Intervention de Claude LAURENT, au nom de l’UNSA 

Monsieur le président, 
Mesdames messieurs les conseillers  

Un schéma d’infrastructures, document de portée nationale, provoque toujours une forte excitation car il s’agit de découvrir qui y 
figure, qui n’y figure plus ou qui y apparaît ! 

Une fois lecture faite, on se rend compte que rien n’est prescriptif, rien n’est hiérarchisé, rien n’est financé et qu’en plus tout est 
révisable à cinq ans !! Alors quelle confiance accorder à un document qui fluctuera au rythme des puissances politiques locales et 
nationales. Ceux qui se réjouissent d’en être sont sans doute trop optimistes, ceux qui se désespèrent sont sans doute trop 
pessimistes : par exemple que restera t il de la gare d’Allan ou du Paris Clermont Ferrand GRANDE VITESSE après la prochaine 
alternance ? 

Qui peut croire que dans 20 ans seront aménagés le Rhin Rhône TGV, le CFAL, le Lyon Turin voyageurs et fret, etc. 

Plus intéressant sera sans doute le Schéma régional mis en chantier par monsieur le préfet de Région, car là nous toucherons de près 
l’aménagement Rhône Alpes. 

Attendons sa parution. 

Nous voterons cet avis  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Intervention de Jacqueline BARRAUD, au nom du GERC 3-4 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Le GERC 3-4 apprécie le projet d’avis, très bien structuré. 

Il démontre que le Schéma national des infrastructures de transport vraiment financé doit voir le jour ; l’expérience du CIADT de 2003 
démontre qu’une liste de projets même avec une planification sérieuse comme peut l’être celle du SNIT n’est valable que si la 
question du financement est résolu concomitamment, et, si une programmation raisonnable est mise au point. 

L’élaboration en cours par le préfet de région d’un Schéma régional des infrastructures de transport venant décliner au plan régional 
le Schéma national et doit être soumis également à concertation. 

Il est regrettable que les facteurs économiques, politiques ou environnementaux ne relèvent pas du champ du Schéma. 
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Il est appréciable de constater que le CESER déplore le manque de hiérarchisation des projets du SNIT et le manque d’anticipation 
des besoins de la société de demain. Il faudrait que l’Etat assume son rôle de stratège pour préserver l’avenir en garantissant le 
financement indispensable du portage du foncier, des projets non inscrits à l’aide des programmes d’intérêt général tel que le projet 
A48 Ambérieu Bourgoin comme le souligne l’avis. Suspendre ce type de PIG n’est pas recevable au titre du grenelle de 
l’environnement. Au nom de ce dernier peut-on prendre des décisions contraires au développement durable au service des 
générations futures. Il faut absolument investir aujourd’hui dans des réserves foncières pour générer demain de très importantes 
économies. 

Pour le ferroviaire il est souhaitable que l’ouverture à l’international des liaisons à grande vitesse dont a besoin Rhône-Alpes s’effectue 
rapidement pour que la région garde tous ses atouts dans un contexte de déplacement du centre de gravité européen vers l’Est. 

L’avis le souligne aussi, la résolution de la question du nœud ferroviaire lyonnais comme la toute première priorité et qu’il devrait être 
inscrit dans le réseau européen RTE-T au même titre que les liaisons transfrontalières. 

Nous regrettons que la liaison Lyon Turin ne soit pas en service en 2012, comme prévu. 

Sur le plan routier 

Lors du colloque du 16 février 2009, le CESER avait particulièrement souligné l’importance de traiter la problématique du nœud 
lyonnais, c’est pourquoi l’avis insiste sur le contournement autoroutier de Lyon COL par l’ouest que le CESER place en 1ère priorité dans 
la hiérarchisation des projets routiers régionaux et il n’aura de sens qu’avec une réalisation intégrale. 

D’autres contournements autoroutiers sont nécessaires pour assurer la fluidité des trafics dans les traversées d’agglomération telles 
que St Etienne, Chambéry, Valence et surtout Grenoble où manque singulièrement un tunnel est-ouest sous la Chartreuse. 

Il faut aussi souhaiter que les promesses soient tenues car il est particulièrement essentiel de ne pas hypothéquer l’avenir des 
territoires. Il faut bien préserver les réserves foncières stratégiques et garder les choix budgétaires prioritaires en faveur 
d’investissements structurants à long terme. 

L’élaboration de cet avis n’était pas simple, merci au président de la commission  
Jean-Marc Bailly et à Michel Raffin pour sa rédaction. 

Le GERC 3-4 votera l’avis. 
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Fixant les orientations de l’État à 20 – 30 ans en matière de 
réseaux nationaux, le schéma national des infrastructures de 
transport devrait être un outil d’anticipation pour la demande 
de services pour les générations futures. 
Il suscite pourtant des interrogations sur ce point, au vu des 
risques présents sur certaines réserves foncières ou sur les choix 
de priorités de financement par les acteurs publics. 
Le CESER estime indispensables de nombreux projets 
structurants pour Rhône-Alpes et en premier lieu ceux 
permettant de fluidifier les trafics autoroutiers et ferroviaires 
dans les grandes agglomérations. 
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