
Lancé voici un an, le Grenelle de l’environnement a suscité l’es-
poir dans notre pays de voir enfin s’infléchir les politiques de
transport et de déplacements afin de tenir réellement compte des

impératifs du développement durable.
Force est de constater que cet espoir est aujourd’hui déçu. Le contenu
du projet de loi sur lequel ont débouché les concertations et les rap-
ports des groupes de travail mobilisés dans ce cadre est indigent. En
matière de déplacements, l’essentiel se résume à un programme de
constructions de lignes de TGV et de transport collectifs en site propre
en milieu urbain dont on voit mal, compte tenu de l’état des finances
de l’État, comment il va pouvoir être correctement réalisé.
En particulier on cherche vainement trace des mesures précises visant
à restreindre la dépendance pétrolière du secteur et à réduire ses émis-
sions de CO2. Par contraste, le secteur de l’habitat semble avoir beau-
coup plus retenu l’attention et les objectifs affichés sont très volonta-
ristes.
Ces arbitrages se situent dans la droite ligne de ceux qui ont été faits
dans la quasi-totalité des pays développés depuis 35 ans : le secteur des
transports est intouchable et en matière de développement durable, la
mobilité des hommes et des marchandises est hors concours. Il ne faut
donc pas s’étonner si aujourd’hui ce secteur, dépendant à 95% du
pétrole, est le premier poste de consommation de produits pétroliers et
demeure le seul à poursuivre obstinément la croissance de ses rejets de
gaz carbonique, alors qu’officiellement l’objectif est de réduire globa-
lement d’au moins un facteur 2 ces rejets d’ici 2050.
Pire encore, on voit à nouveau fleurir ici et là des réflexions insidieuses
et des argumentaires spécieux selon lesquels il y aurait peu à attendre
concrètement des différentes mesures qu’il est envisageable de prendre
pour réduire la dépendance pétrolière et les émissions de gaz à effet de
serre. Plus récemment il a été préconisé, au nom de l’équité sociale ou
du soutien à l’activité économique, de réduire les taxes sur les carbu-
rants ou d’en exonérer certaines catégories de consommateurs (les
ménages périurbains).
Certes, il ne faut pas minimiser les difficultés de mise en œuvre d’une
politique de développement durable dans le domaine de la mobilité : la
mobilité est à la fois le corollaire nécessaire à la plupart des activités
économiques et une valeur en soi ce qui fait que l’impact de toute
mesure est important aussi bien sur le plan économique que sociopoli-
tique.
Certains, au nom des principes démocratiques, vont jusqu’à mettre en
doute le bien-fondé pour la puissance publique de contraindre et même
de guider et d’orienter les choix du consommateur, affirmant, au nom
de la liberté du consommateur, qu’il faut se limiter aux politiques d’in-
citations et de promotion.
Pourtant il va falloir agir. Lors de la réunion organisée à Leipzig en
mai dernier, les spécialistes scientifiques et techniques du Forum Inter-
national des Transports de l’OCDE ont clairement confirmé un certain
nombre de perspectives que nous avons déjà eu par le passé l’occasion
de présenter et de défendre en dépit de leur caractère incorrect sur le
plan politique. Alors que faire? Se dispenser d’agir est inexcusable
même si apparemment les mesures populaires sont inefficaces, tandis
que les mesures efficaces sont impopulaires (prix des carburants,
péages urbains, permis négociables, normes techniques obligatoires ou
assorties de pénalités, planification spatiale, contraintes de localisa-
tion…). S’agissant d’un domaine très sensible sur le plan sociopoli-
tique, la détermination d’un optimum coûts/avantages ne paraît pas
évidente et la pondération entre les critères ne peut être que politique,
même si l’analyse économique peut apporter un éclairage utile.
Il avait été suggéré dans un des groupes de travail du Grenelle de l’En-
vironnement de relancer la procédure des PDU en y intégrant des
objectifs chiffrés en cette matière et en conditionnant l’aide de l’État à
la réalisation de ces objectifs, les acteurs locaux étant en contrepartie
libres du choix des moyens d’y parvenir. Cette suggestion n’a bien évi-
demment pas été retenue, c’est pourtant exactement la politique que la
Californie vient d’adopter et de décider de mettre en œuvre dans le
cadre de son action "AB 32 " du Global Warning Political Act de 2006.
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Le tramway et le TGV semblent être les seuls bénéficiaires des
orientations du récent Grenelle de l'Environnement. Rame de la
ligne T2 au terminus d'Issy-Val de Seine, sur fond des travaux
de prolongement de la ligne vers la Porte de Versailles (photo
Pierre Zembri).
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Couverture
Le parvis de la gare DB de

Mannheim, pôle intermodal,
avec un tramway urbain en
bleu et en rouge et blanc un

tramway interurbain du
"Rundfahrt Mannheim-

Heidelberg", circulaire, reliant
entre eux des centres urbains

de cette région urbaine
polycentrique, et utilisant à

Mannheim et à Heidelberg les
voies des réseaux intra-urbains

de ces villes.
Photo Francis Beaucire, 2006.
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