
a question de l’expertise en matière
de transports terrestres a connue

ces dernières années d’importantes évolu-
tions : apparition d’une « contre-expertise »
d’origine militante (généralement en oppo-
sition à de nouvelles infrastructures ou à
leur extension), nouveaux domaines
(notamment juridiques) liés à l’irruption des
réglementations et politiques européennes.
S’y est plus récemment ajoutée la question
de l’intermodalité qui introduit l’expertise en
matière de transport par fer (infrastructures
et exploitation) encore quasi exclusivement
du domaine des ingénieurs de la SNCF et
de RFF.

Les contraintes ou effets pris en compte
se sont étendus et complexifiés notamment
en matière d’environnement. Les élus
maîtres d’ouvrage des infrastructures doi-
vent affronter des oppositions et interroga-
tions de la part d’une « société civile » plus
exigeante sur la transparence des déci-
sions et sur l’accès à l’information tout au
long des procédures. Les « métiers» d’élus
ou de Préfet s’en trouvent revalorisés par
rapport aux divers « techniciens ». Ces
« politiques » doivent rechercher et porter
un consensus sociétal que l’on ne peut
plus faire accepter au nom de la seule
rationalité technique et économique.

Les déplacements de l’expertise :
la région lyonnaise comme situation
expérimentale

Un ensemble d’infrastructures routières,
autoroutières et aéroportuaires ont été et

sont encore l’occasion de manifester ces
déplacements de l’expertise et des change-
ments irréversibles des processus de déci-
sion. Après la réalisation d’une rocade (le
contournement Est de Lyon) dans des
conditions assez classiques (au prix de
compromis divers, les « techniciens » por-
tant le projet à la place d’élus soucieux de
ne pas trop s’engager), une autre rocade
urbaine (le tronçon Ouest du périphérique
de Lyon) et une autoroute pourtant souhai-
tée par la plupart des collectivités (l’A89 de
Balbigny à La Tour de Salvagny) ont été
reportées (A89 en cours d’EUP) ou prati-
quement abandonnées (le tronçon Ouest
du périphérique de Lyon) sous la pression
de coalitions d’opposants mobilisant des
« contre-experts ». La concession d’une
rocade urbaine à péage (le périphérique
nord de Lyon) a été pour sa part, annulée
en raison d’irrégularités juridiques du point
de vue du droit européen. Actuellement, le
schéma d’ensemble du contournement
autoroutier de l’agglomération est l’objet de
négociations difficiles – le Préfet et les ser-
vices de l’État cherchant à préserver le
long terme et les élus comme les riverains
de certaines communes à reporter ailleurs
le trafic routier.

Divers facteurs sont venus interférer dans
l’appréciation de l’opportunité de ces pro-
jets. L’accident du tunnel du Mont Blanc a
eu des impacts directs sur les problèmes et
les nuisances du trafic routier en région
lyonnaise puisqu’il y a eu un report de trafic
sur le Contournement Est de Lyon. Il y a eu
également les craintes relatives au « cou-
loir de la chimie» traversé par une autorou-
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te de dégagement (A7). À chaque fois,
l’appréhension de nuisances particulières
ont mobilisé de nouveaux acteurs sur un
territoire de plus en plus vaste. De nou-
velles légitimités se sont construites par
l’effet de ces coalitions qui regroupent plus
d’opposants que de partisans.

La multiplicité des études

À l’occasion de ces projets, on observe
que l’expertise est de plus en plus « mul-
tiple». On peut y voir plusieurs raisons :

– les problèmes sont «complexifiés», tant
par les réglementations (cf. supra) que par
l’extension des domaines pris en compte,
souvent à l’initiative des divers services de
l’État – Nous retrouvons parfois une situa-
tion concurrentielle entre les ministères des
transports et de l ’environnement. Le
second veut faire prendre en compte non
seulement les problèmes relevant de ses
compétences, mais aussi faire passer ses
positions souvent plus défavorables aux
grandes infrastructures routières et aéro-
nautiques ;

– les multiples demandes, critiques ou
craintes de la «société civile » exigent des
réponses irréfutables sur des sujets aussi
variés que la protection d’un papillon rare,
le vignoble des Côtes rôties, la réduction
du nombre d’accidents sur la rocade Est ou
la trajectoire des avions à Satolas dans le
cas lyonnais ;

– une logique de «sécurité», non seule-
ment juridique (contre d’éventuels recours,
se multipliant actuellement), mais à la fois
institutionnelle (précaution et responsabilité
en cas de problème ultérieur imprévisible)
et politique (acceptabilité par la « société
civile»). En répondant à toute question par
une expertise ou une étude et, si possible,
une mesure, les porteurs du projet (Préfet
et services, mais aussi Ministre) montrent
au moins que toutes les objections ou
questions ont été entendues et que tous
les problèmes connus ont bien été vus
(exemple : une « expertise» demandée par
le Préfet sur l’impact de la traversée sou-
terraine du vignoble des Côtes-du-Rhône
par le grand contournement Ouest de
Lyon).

Pour l’État, d’abord pour le Préfet, puis
les fonctionnaires responsables des ser-
vices déconcentrés (notamment DRE),
enfin pour les services chargés des projets
(Ingénieur grands travaux et Ingénieur
d’arrondissement urbain), cela exige plus
que jamais des compétences ou du savoir-
faire pour faire face à l’évolution de leurs

missions de maîtrise d’ouvrage et de défini-
tion de l’« intérêt public».

Cela fait apparaître de nouveaux
manques en matière d’environnement : non
seulement le MATE (et les opposants, rive-
rains ou non) exige plus d’études, mais la
capacité d’expertise ou d’étude disponible
est insuffisante. Le maître d’ouvrage ou le
maître d’œuvre trouve difficilement des
organismes professionnels compétents et
reconnus ; et les spécialistes sont parfois
jugés trop chercheurs et/ou militants.

Le débat sur le débat

L’avancement des projets d’infrastruc-
tures et la question de leur utilisation,
comme dans le cas du contournement Est
de Lyon ou de l’aéroport de Lyon-Satolas,
est soumis, au-delà des strictes obligations
au titre de la circulaire Bianco, à la multipli-
cation de concertations et de débats. Dans
le cas du grand contournement Ouest de
Lyon, il y a eu un premier débat avant que
le dispositif du débat public ne soit consti-
tué, précédant un débat public au titre de la
Commission particulière du Débat Public à
cette rentrée 2001. Si la décision de princi-
pe de la réalisation et du tracé (périmètre
d’étude) est «actée», il y aura évidemment
concertation lors de l’étude de l’APS, puis
EUP, puis élaboration d’un Dossier des
Engagements de l’État pouvant déboucher
sur un dispositif d’information et de suivi de
la mise en œuvre. On ajoute donc des
étapes et des délais aux débats et aux
information qui provoquent des demandes
d’expertise de la part des opposants et/ou
des études ou expertise de « précaution »
de la part du maître d’ouvrage. L’autorité
« indépendante » qui va être constituée
pour suivre la réouverture du Tunnel du
Mont Blanc, permet de penser qu’il y aura
multiplication de ce type d’organisme géné-
rant de la demande d’expertise et/ou
d’étude (exemple : mesures de bruit et de
trajectoires des avions à l’aéroport de
Lyon-Saint-Exupéry*).

On peut se demander si ces expertises
foisonnantes ne conduisent pas à une apo-
rie :

– de plus en plus nombreuses et pas for-
cément articulées, éventuellement contra-
dictoires, elles donnent des arguments «ad
hoc » aux « non-experts » (élus, associa-
tions, mais aussi Préfet ou Ministre) sans
pour autant conduire directement à UNE
décision, encore moins à LA (seule et
bonne) solution. C’est ce qui pourrait bien

* nouveau nom de
l’aéroport de Lyon,
auparavant Lyon-
Satolas
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se passer avec la contre-expertise deman-
dée par la DUCSAI (commission du débat
sur le 3e aéroport parisien) à un BET « bri-
tannique» (filiale de la SNCF) sur les esti-
mations du volume et de la répartition du
trafic ;

– leur usage systématique par l’État (voire
par le concessionnaire) est aussi une façon
de procéder à une sorte de « tir de
barrage » préventif, les opposants ne pou-
vant trouver de faille dans le dossier, puis-
qu’à toute question, on aura répondu par
une étude et/ou une expertise.

que représente l’État pour la plupart des
grandes infrastructures. Elles se sont
donné une connaissance des dossiers et
des possibilités de contestation, d’autant
plus forte qu’il existe des milliers de profes-
sionnels ou de spécialistes en aménage-
ment et transports ou en droit public qui
peuvent devenir des experts-opposants de
même niveau et de même culture que les
services de l’État ou des collectivités terri-
toriales. C’est le cas d’un chercheur dans
un laboratoire d’économie des transports
opposé au péage sur le tronçon nord du
périphérique de Lyon ou d’un élu porte
parole d’opposants à l ’A89, cadre de
l’ADEME.

Enfin, les projets autoroutiers en région
lyonnaise (notamment le grand contourne-
ment autoroutier de Lyon) incluent mainte-
nant, à la demande des opposants comme
du MATE, l ’ intermodalité – au moins
comme hypothèse de réduction du trafic
routier, voire comme alternative. Les ingé-
nieurs de la DDE ou du CETE sont désar-
més face aux ingénieurs de RFF ou de la
SNCF qui peuvent produire des données,
des études ou des solutions invérifiables
par les autres services. Les opposants aux
infrastructures routières étant pour l’instant
par principe favorables au fer, ces études
ou expertises SNCF/RFF servent mainte-
nant leur argumentaire.

Maurice Chevallier
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de Lyon vers Vien-
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Cela risque de conduire à l’allongement
de la durée de maturation des projets (à
l’exemple suisse) et une plus forte pro-
portion d’abandons de projets et/ou de
non-réalisation bien que la décision soit «
actée ». Les exemples suisse (où le
« souverain», c’est à dire le peuple, peut
trancher par référendum) ou britannique
(où une loi votée par le Parlement décide
un projet au lieu d’une DUP ministérielle
à la française) proposent une autre pro-
cédure pour décider de façon légitime
quel est l’intérêt général supérieur aux
intérêts ou points de vue particuliers.
Cela ne permet pas pour autant d’être
certain que la décision par le vote direct
ou représentatif sera optimale et accep-
tée par les opposants.

L’extension des domaines concernés

Les divers projets en région lyonnaise
« font système», notamment par le regrou-
pement des opposants de différents terri-
toires, riverains proches ou lointains,
actuels ou éventuels des divers projets ou
infrastructures existantes comme le
Contournement Est de Lyon, l’aéroport de
Lyon-Saint-Exupéry et la traversée de Lyon
par l’A7 via Fourvière. Ainsi, le projet de
grand contournement Ouest de Lyon a
inquiété des viticulteurs de la zone qui
serait traversée par un tunnel. L’extension
dans l’espace des éventuels projets d’infra-
structure font que des élus et des riverains
de plus en plus lointains de l’agglomération
lyonnaise se sentent concernés (exemple :
toutes les balmes viennoises*). De même,
les riverains opposants à l’extension de
l’aéroport se sont regroupés avec d’autres
riverains d’aéroports. 

Ces coalitions d’oppositions apparem-
ment disparates se dotent d’une contre-
expertise face à celle du maître d’ouvrage


