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   TDIE 9 rue du Berri 75008 PARIS 
A l’attention de Philippe DURON et Louis NEGRE   Objet : Questionnaire Transport Bordeaux, le 26 novembre 2015    

Messieurs, 
Suite à l’envoi de votre questionnaire, vous trouverez ci-après les réponses que nous proposons pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 
Afin de compléter s’il en est besoin ces réponses, nous vous invitons bien entendu à consulter l’ensemble de notre programme pour la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes sur notre site de campagne : http://francoisecoutant2015.fr/ 
Nous vous remercions de votre intérêt, restons à votre écoute et vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.    Françoise COUTANT Tête de liste régionale EELV Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
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I. Orientations générales / financement des politiques de mobilité  
Question 1 – Etat des lieux 
Notre nouvelle Région rassemblera 5,8 millions d’habitants dans sur un territoire de 84 100 km². Les transports en commun sont bien développés dans les grandes aires urbaines, mais la Région comprend de nombreux territoires ruraux où l’usage de la voiture individuelle est majoritaire. Ce territoire est actuellement traversé par une ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, construction qui sera en service à partir de 2017 et contre laquelle nous nous sommes opposés. Par ailleurs, les élus écologistes se sont opposés au Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (ou GPSO) qui regroupe les deux projets de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax. Un travail a été réalisé entre les Régions Poitou-Charentes et Limousin pour s’opposer à la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. Une association a été créée en opposition « TER d’avenir » dont Françoise COUTANT est vice-présidente.  
Françoise COUTANT a lancé la construction en Poitou-Charentes d’un schéma régional de la mobilité durable en Poitou-Charentes. Il a été réalisé en association avec l’ensemble des autorités organisatrices des transports de son territoire : associations, syndicats, entreprises, etc.. Il a été adopté en décembre 2012 et regroupe 29 fiches projets qui sont en cours de mise en œuvre. Ses enjeux sont un meilleur maillage du territoire ainsi qu'une adaptation des offres de manière coordonnée entre les diverses Autorités Organisatrices de Transports intervenant sur le territoire. Ce schéma a été élaboré de façon participative et a notamment permis la mise en place de solutions de mobilité alternative telle que le covoiturage. Ce schéma a vocation à être étendu à toute la Grande Région. 
Les élus du groupe EELV ont œuvré pour le transport du quotidien des citoyens. Ils ont ainsi encouragé la modernisation des lignes ferroviaires TER et les grandes lignes existantes et l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux (PEM) dans chaque gare et halte TER. 
Françoise Coutant a fait adopter en 2012 un Plan Vélo Régional en Poitou-Charentes. Celui-ci vise à encourager l'usage de la bicyclette, favoriser l'emploi par le développement du vélo, soutenir les équipements, aménagements et services et encourager la mobilité de tous. C'est un projet transversal, à la fois écologique et favorisant l’emploi, que nous déclinerons pour la grande Région. 
Toujours dans le cadre du schéma régional de la mobilité durable, la Région Poitou-Charentes a permis la création de la Société Publique Locale "Poitou-Charentes Autopartage" en collaboration avec 10 collectivités. Cette société propose aux citoyens des villes de Niort, Saintes et Châtellerault des véhicules électriques en autopartage. Selon l’enquête nationale sur l’Autopartage en date de juillet 2012, chaque voiture d’autopartage remplacerait 9 voitures personnelles, libérant ainsi 8 places de stationnement. 
 Question 2 – Politique régionale des transports 
Nous comptons redonner la priorité à ces transports collectifs en modernisant les lignes de TER et en encourageant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle. Nous mettrons en place un Schéma Régional d'Intermodalité qui répondra aux besoins des citoyens dans leurs déplacements quotidiens. Il a pour objectif de proposer un meilleur maillage du territoire ainsi qu'une adaptation des offres aux 
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différents besoins des usagers. Il permettra d’établir une tarification et une billettique adaptées, attractives et cohérentes entre les différents modes de déplacements. Enfin, un système d'informations multimodal performant permettant à chacun de préparer son voyage et de choisir les modes de transports répondant à ses besoins. Dans un premier temps, un diagnostic du maillage territorial sera effectué pour identifier les zones blanches et mettre en place des moyens de transports adaptés. Il s’agira ensuite d’organiser l'intermodalité et la multi modalité, c’est-à-dire penser intelligemment les déplacements en proposant des offres de transports combinés pour se substituer à la voiture individuelle. Cela consistera à assurer la complémentarité des offres de transports entre les TER, les cars et bus, voir l’autopartage en milieu urbain. Ce schéma sera élaboré de façon participative en co-construction avec l’ensemble des autorités organisatrices de transports, et avec les citoyen-e-s usagers qui pourront faire part de leurs besoins spécifiques. 
 Nous augmenterons les fréquences des TER et moderniserons les voies existantes. Nous requalifierons les voies qui ne sont plus en circulation. 
 Nous supprimerons la première classe dans les TER, comme cela a été fait dans d’autres régions.  
 Nous encouragerons le covoiturage grâce à la mise en place d’un schéma régional d’aires de covoiturage associées à une signalétique pour les points d’arrêt et la création d’un site internet dédié.  
 Nous développerons le transport à la demande, en particulier pour les zones rurales et les publics rencontrant des difficultés pour se déplacer (les personnes en situation de handicap, par exemple).  

Nous stopperons tous les financements dédiés aux projets de LGV, et affecterons la TIPP - taxe intérieure sur les produits pétroliers -, comme d’autres régions l’ont fait, au financement des cadences et à l’amélioration du matériel roulant TER. Nous mettrons en place une redevance poids-lourds qui serait une sorte d’écotaxe régionale, afin de financer la rénovation des infrastructures. Nous mettrons en place une billettique inter modale et adaptée aux besoins de chacun. Par exemple, il sera proposée une tarification Bus + TER et des trajets TER à prix attractifs pour les déplacements domicile-travail.  
Le développement des TER et le renforcement de la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges- Toulouse) sont nos priorités pour le ferroviaire. C’est en requalifiant et en intensifiant les lignes ferroviaires existantes que nous lierons les agglomérations.  
 Question 3 – Dépenses en faveur de la mobilité 
Nous n’augmenterons pas le budget alloué aux transports, mais redéfinirons les priorités. Nous refuserons de financer les nouveaux projets de LGV pour privilégier le financement des trains régionaux. Nous stopperons le financement des aéroports de petite taille dont le trafic n’est pas assez important tels que Brive, Limoges, Périgueux, Bergerac, etc. et encouragerons des modes de déplacement multimodaux. Nous ne financerons pas les aéroports régionaux accueillant des compagnies low-cost. Par ailleurs, nous instaurerons une redevance poids lourds régionale. Toutes ces économies faites seront affectées à la modernisation et l’intensification de réseau ferroviaire et au développement des transports en commun dans les zones rurales.  
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Question 4 – Expérimentation régionale de l’écotaxe 
Comme énoncé précédemment, la mise en place d’une écotaxe régionale constitue une piste sérieuse de financement pour les infrastructures de transport. Nous souhaitons également affecter la taxe intérieure sur les produits pétroliers au financement des cadences et à l’amélioration du matériel roulant TER. 
 Question 5 – Financement des infrastructures 
La Région travaillera en collaboration avec l’Etat pour financer et moderniser les structures existantes, dans la mesure de nos ressources. Nous nous opposons néanmoins fermement au financement des nouvelles LGV. Nous harmoniserons les TICPE sur l’ensemble des trois régions.  
 Question 6 – COP 21 
Les transports sont à l’heure actuelle le secteur d’activité le plus émetteur de CO2 en France. Il représentait en 2012 136,4 Mt éq. soit 27,8 % des émissions nationales. Le transport routier est responsable de 92 % de ces émissions, dont 57 % pour les seuls véhicules particuliers. La marge de progression pour que baissent ces émissions est donc très importante et nous devons nous y atteler au plus vite. En effet, nous nous fixons l’objectif de réduire de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. 
C’est pourquoi nous ferons du transport ferroviaire une priorité, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises, développerons les transports en commun et mènerons une politique d’incitation au covoiturage au niveau régional. Une tarification attractive et intermodale pour les transports en commun devrait encourager leur fréquentation.  
 
 II. 13 ans après la généralisation de la régionalisation des Transports express régionaux (TER), quelle politique ferroviaire dans le nouveau contexte régional ?  
Question 7 – Adaptation des trains et cars régionaux au contexte de la loi Macron 
La construction du schéma régional d’intermodalité se fera en construction avec les usagers des territoires de notre grande Région. Il apportera donc une offre adaptée aux besoins de tous les habitants. Le covoiturage, dans ce contexte, doit être envisagé comme une solution de transport complémentaire et non pas concurrente. Le renforcement des aires de covoiturages fait partie intégrante de ce schéma.  
 Question 8 – Liberté tarifaire 
C’est pour nous une formidable opportunité de rendre attractif le transport ferroviaire, notamment pour les jeunes à qui nous proposerons une tarification adaptée à leurs besoins. Cette liberté tarifaire nous permettra de proposer une billettique multimodale adaptée aux déplacements domicile-travail.  
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Question 9 – Ouverture à la concurrence 
Nous ne sommes pas favorables à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. L’unicité du réseau ferré national, géré localement, permet d’apporter une offre cohérente aux besoins en déplacement des habitants de la Région.  
 Question 10 – Accessibilité des transports 
Nous mettrons aux normes en vigueur l’ensemble des infrastructures de transports publics qui ne le sont pas encore pour les personnes à mobilité réduite. Nous financerons des postes d’accompagnement gratuit des personnes à mobilité réduite dans les TER sur l’ensemble du territoire régional. Nous développerons le transport à la demande, en particulier pour les zones rurales et les publics rencontrant des difficultés pour se déplacer (les personnes en situation de handicap, par exemple).  
 
 III. La région « chef de file » – complémentarité et intermodalité : les défis d’une politique régionale multimodale  
Question 11 – Schéma régional d’intermodalité et plans de mobilité rurale 
Au cours de sa dernière mandature, Françoise COUTANT a lancé la construction d’un schéma régional de la mobilité durable en Poitou-Charentes. Il a été réalisé en association avec l’ensemble des autorités organisatrices des transports de son territoire de manière participative et a été un succès. Ses objectifs étaient les suivants : réaliser un meilleur maillage du territoire ; adapter l’offre aux différents besoins des usagers ; mettre en place une tarification et une billettique adaptées, attractives et cohérentes entre les différents modes de déplacements ; organiser l’intermodalité et la multimodalité. 
Nous mettrons en place un schéma régional d’intermodalité à l’échelle de la Grande Région sur les bases de ce qui a été réalisé en Poitou-Charentes. Dans un premier temps, un diagnostic du maillage territorial sera effectué pour identifier les zones blanches et mettre en place des moyens de transports adaptés. Il s’agira ensuite d’organiser l'intermodalité et la multimodalité, et d’assurer la complémentarité des offres de transports entre les TER, les cars et bus, voir l’autopartage en milieu urbain. Ce schéma inclura un certain nombre de Pôles d'échange multimodaux qui mettront en valeur l’existant comment les gares ou haltes TER dont le rôle sera diversifié.  
Il sera bien sûr co-construit avec l’ensemble des autorités organisatrices de transports, les collectivités locales, les usagers, les associations de mobilité et les acteurs économique du territoire. 
 Route et transports routiers 
Question 12 – Place de la route dans la politique des transports 
La route est, et restera globalement, le support de la grande majorité des déplacements. L’enjeu majeur des années à venir consiste donc à optimiser l’usage pour à la fois en limiter les nuisances et répondre au mieux aux besoins de déplacements, des personnes comme dse marchandises. Le maître-mot est donc la mutualisation : 
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 mutualisation des transports entre les différents chargeurs et logisticiens, tout particulièrement sur le « dernier kilomètre »  
 partage de la voirie au profit des modes les plus respectueux de l’environnement : voies réservées (en ville et sur autoroute) aux bus, taxis, voire au covoiturage 
 limitation de la vitesse (en ville et sur autoroute), en temps normal et/ou en cas d’alerte pollution 
 tarification de l’usage de la voirie en fonction de la « propreté » des véhicules, de la vocation du stationnement … Ces « nouvelles » orientations justifient le rôle de chef de file de la Région dans l’organisation globale des transports, voire sa participation financière à des aménagements de voirie. 

 Question 13 – Pôles d’échanges et gares routières 
La Région a beaucoup investi ces dernières années sur les principaux pôles d’échanges de la région (gares des villes-préfectures), dont leurs gares routières attenantes, ainsi que sur un certain nombre de pôles multimodaux au niveau des gares de vocation plus locale. Un certain nombre de projets font actuellement l’objet d’études plus ou moins avancées, avec des priorités à la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, aux abris vélos et à la connexion avec les bus et cars. 
Le schéma des gares routières fait, selon nous, partie intégrante du schéma régional de l’intermodalité. La localisation d’éventuelles nouvelles gares routières, leur constitution (conforme aux lois en vigueur et au droit européen du passager), tout comme les éventuelles extensions de gares existantes, doivent faire l’objet d’une étroite concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité et les collectivités locales concernées, ainsi qu’avec les transporteurs. Le financement des équipements (investissement et fonctionnement) devra reposer très majoritairement sur les redevances de toucher de quai. 
 Question 14 – Transport scolaire 
Nous rendrons gratuit le transport scolaire pour tous les enfants de la Région. Nous travaillerons à réduire au maximum leur temps de trajet pour leur garantir une meilleure qualité de vie. Le réseau de transports sera pensé de façon à ce que les lieux de formation (lycées, CFA, ou autres centres de formation) soient en adéquation avec les dessertes des transports en communs. Nous proposerons également accepter d’autres voyageurs dans les transports scolaires, surtout en zone rurale, afin de compléter l’offre de transports et de l’optimiser au mieux. 
Par ailleurs, un “plan vélo” sera mis en place pour les lycéens, visant à promouvoir le vélo comme un moyen de transport scolaire privilégié : nous sécuriserons les voies d'accès cyclables aux établissements ; fonds régionaux alloués au développement des transports doux dans les lycées ; promotion d'initiatives innovantes en matière de vélo comme transport collectif (vélobus...). 
 Numérique, billettique, intermodalité 
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Question 15 – Services internet à bord 
Notre politique en matière d’accès au numérique est de développer la fibre sur l’ensemble territoire. Améliorer la connectivité à bord des trains peut faire partie intégrante de ce schéma de développement.  
 Question 16 – Billettique et intégration tarifaire 
Nous souhaitons développer une billettique intermodale de façon à encourager l’usage des transports en commun pour les usagers. Cela sera définit avec les collectivités au cours de l’élaboration du SRI.  
 Question 17 – Calculateur d’itinéraires et réservation en ligne 
Le développement d’un réseau de transports en commun intermodal ne peut être efficace sans l’accès à une information en temps réel dans l’ensemble des pôles d’échanges et sur un site internet dédié. La Région mettra tout en œuvre pour développer une plateforme intermodale avec des niveaux de lecture infrarégionaux.  
 Aéroports  
Question 18 – Gestion des aéroports 
La future Grande Région comptera 11 aéroports sur son territoire soit près d’1 par département. Nombreux d’entre eux ne sont pas rentables et financés en partie par des collectivités, dont les Conseils Régionaux qui interviennent sur les infrastructures aéroportuaires. Ce nombre d’aéroports n’est pas justifié par la densité du trafic aérien, notamment dans les zones les plus rurales. Par ailleurs, les petits aéroports de la Région accueillent principalement des compagnies low-cost, un modèle économique que n’encouragent pas les élus écologistes. 
 
 IV. Logistique et fret  
Question 19 – Enjeux de la logistique 
Les transports de marchandises se fait principalement par camion dans la Grande Région, ce qui encombre les routes et ne constitue pas un mode de fret écologique. Beaucoup d’entre eux arrivent d’Espagne. Parallèlement à cela, la Grande Région disposera de la plus grande façade maritime de France et d’un réseau fluvial important. Des solutions simples pourraient être mise en place pour désengorger le trafic routier. Le report modal est la solution la plus évidente. Cela consiste à remplacer un mode de transport saturé par un autre pour décongestionner le premier.  
Premièrement, la façade maritime et les ports pourraient être exploités pour du « merroutage ». Le merroutage est un type de transport de marchandises combiné, qui consiste à faire transporter par bateau des moyens de transport routier (généralement des poids lourds). L’objectif est bien sûr de désengorger les axes routiers et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Sur une courte distance par exemple, il émet 2,5 fois moins de dioxyde de carbone que le transport routier. Dans la 
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même logique, le transport fluvial, laissé à l’abandon, pourrait être redynamisé. Bien que plus lent que le transport routier ou sur rail, il présente des avantages certains en matière d’économies d’énergies.  
 Question 20 – Coordination entre les ports 
Les ports de la région devraient être organisés en cohérence et en complémentarité à l’échelle de la Grande région, notamment en fonction du type de marchandises que les bateaux transportent. Un diagnostic devra être réalisé pour en améliorer les accès et penser d’éventuelles extensions. Il faut également s’inspirer des expériences qui fonctionnent : le port de commerce de La Rochelle fonctionne très bien sans aucun déficit. Il est rattaché à un OFP, un opérateur ferroviaire de proximité, qui organise le transit ferroviaire des marchandises vers plusieurs destinations. Il serait intéressant de le régionaliser comme c’est le cas pour le port autonome de Bayonne. Nous sommes donc favorables au co-financement des ports de la grande Région, de façon à développer un fret maritime. Dans une Région où la façade maritime représente 720 kms, c’est effectivement un enjeu important.  
 Question 21 – Place des ports fluviaux 
Le transport fluvial a été délaissé à la fin des années 1980 et les canaux n’ont aujourd’hui plus qu’un usage touristique. Le mode de déplacement fluvial constitue cependant un mode de transport bien plus écologique que le transport routier. Nous développerons une politique volontariste pour la requalification du transport fluvial Nous réaliserons un diagnostic, en lien avec les collectivités et structures compétentes en matière de gestion des canaux, sur l’opportunité de relancer le transport fluvial, notamment avec nos régions voisines. La métropole bordelaise, avec son port fluvial et maritime, présente un gros potentiel de développement. La redynamisation d’un fret par voie fluvial nous invite également à repenser nos besoins de transports de marchandises en relocalisant notre économie.    Réponses au questionnaire de TDIE Transport, Développement, Intermodalité, Environnement  Pour la liste écologiste et citoyenne « Osons Mieux avec Françoise Coutant » REGIONALES 2015 


