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C P E R : d é b a t  T D I E - I & M

« Contrats de plan Etat-région
2014-2020 :

Le volet mobilité multimodale 
au service de la structuration 

des territoires ? »
Sénat, 12 février 2014

Introduction de Philippe Duron, co-président de TDIE
Le thème de ce matin, les contrats de plan, est important à plusieurs titres. Après une parenthèse de sept ans de contrats de projets, nous revenons

à l’appellation initiale des contrats de plan dans une approche plus globale qui, réintégrant les routes, aborde la question des transports sous l’angle

de la mobilité multimodale, au service notamment de l’emploi et du dynamisme économique. Cette échéance est aussi importante parce qu’elle offre

une occasion de dialogue et de concertation à plusieurs échelles territoriales. Elle l’est enfin parce que nous sommes confrontés aujourd’hui à un im-

pératif d’arbitrages majeurs en matière de dépenses publiques. Les différentes circulaires adressées aux préfets tracent des priorités d’action allant

dans le sens de l’entretien, de la modernisation, la régénération et l’interconnexion des réseaux existants, au service du désenclavement, de la dé-

congestion des axes les plus encombrés et de l’amélioration des dessertes des territoires et grands pôles économiques. Ces orientations relaient les

recommandations de Mobilité 21, qui suggérait aussi au gouvernement de laisser une large autonomie aux partenaires locaux pour déterminer les

priorités. Pour toutes ces raisons, TDIE est aujourd’hui dans son rôle en co-organisant avec I&M le débat entre les différentes parties prenantes des

contrats de plan, sans oublier la dimension européenne de la question(1).

De gauche à droite, les deux co-présidents de TDIE et les quatre intervenants (© JP Goussault).

Les CPER 2014-2020 représentent une nouvelle étape importan-
te des relations Etat-régions, dans un paysage contraint. Quels
en sont les enjeux stratégiques en termes de développement des
territoires, de l’emploi, de la compétitivité économique, etc.?
Comment doit s’interpréter l’évolution terminologique, (retour
aux contrats de plan) ? Quelle évolution de stratégie explique
que les CPER soient (re)devenus « multimodaux » pour leur thé-
matique transports, donc réintègrent le volet routier (ex-PDMI) ?

■ Christophe Saintillan - Je vais essayer de répondre à Yves
Krattinger. La stratégie que l’on a essayé de développer – mais
manifestement les efforts de pédagogie vont devoir être pour-
suivis – est celle d’une approche équilibrée tenant compte des
besoins de mobilité et des besoins des territoires.
Dans ce cadre, Frédéric Cuvillier est aussi sensible à la problé-
matique routière (qui a été réintégrée dans les contrats de plan)
qu’à celle des autres modes. Yves Krattinger sait bien qu’au
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Yves Krattinger
est président du
conseil général
et sénateur de la
Haute-Saône. Il
a été maire de

Rioz entre 1995 et 2001. Il
préside en outre la commu-
nauté de communes du Pays
Riolais. Il est également
membre du conseil d’adminis-
tration de l’AFITF (Agence
de financement des infrastruc-
tures de transport de France).
Il préside l’IDRRIM (Institut
des routes, des rues et des in-
frastructures pour la mobilité)
depuis janvier 2010, ainsi que
la commission périurbain et
intermodalité du GART. Yves
Krattinger a présidé l’AFIMB
(Agence française pour l’in-
formation multimodale et la
billettique) de 2011 à 2013.

Eric Delzant 
est délégué inter-
ministériel à
l’aménagement
du territoire et à
l’attractivité ré-

gionale (DATAR) depuis juillet
2013, chargé de la préfiguration
du Commissariat général à
l’égalité des territoires. Diplômé
de l’IEP de Paris et énarque,
sous-préfet entre 1988 et 1997, il
est nommé conseiller technique
au ministère de l’Intérieur en
2000, préfet de la Haute-Corse,
puis de l’Ariège. Conseiller tech-
nique du président du CG du
Pas-de-Calais en 2004, il devient
directeur général des services de
ce département, puis de la com-
munauté urbaine de Bordeaux.
En 2012, il est nommé préfet de
la région Auvergne, préfet du
Puy-de-Dôme.

Nicolas Mayer-
Rossignol 
a été élu prési-
dent du conseil
régional de
Haute-

Normandie en septembre
2013. Ancien élève de l’ENS,
agrégé des sciences de la vie et
de la terre et ingénieur du
corps des Mines, il exerce dans
le privé avant de rejoindre la
Commission européenne
(2003-2008). Nommé
conseiller de Laurent Fabius à
la CREA (2008-2012) puis au
ministère des Affaires étran-
gères (2012-2013), il est élu
conseiller régional de Haute-
Normandie en 2010. En 2012,
il est nommé vice-président du
conseil régional, chargé de
l'emploi, de l'économie, des
entreprises et des énergies.

Christophe
Saintillan 
est directeur des
infrastructures
de transport à la
DGITM.

Ancien élève de Polytechnique
et de l'ENPC, il a été chef du
service eau et grandes infra-
structures à la DDE d'Indre-
et-Loire (1999-2003) avant
d'intégrer la direction générale
des routes au ministère de
l'Equipement. Appelé en 2005
en qualité de conseiller tech-
nique du ministère des
Transports, il est nommé en
2007 adjoint au directeur des
transports ferroviaires et col-
lectifs à la direction générale
de la mer et des transports du
ministère de l'Ecologie. Il a été
nommé en 2008 adjoint au di-
recteur général de la DGITM.

sein de l’IDRRIM, qu’il préside, et d’un certain nombre d’asso-
ciations, nous avons des actions communes. Dans les mandats
qui ont été délivrés, d’une part l’enveloppe générale a été re-
haussée de 20%; d’autre part, le souhait a été exprimé qu’au
niveau national, la part routière puisse représenter 45% de l’en-
veloppe totale des crédits de l’Etat. Nous sommes effectivement
conscients que, dans un certain nombre de territoires, seul le
mode routier apporte les réponses adaptées. Cela s’inscrit bien
évidemment dans une politique nationale d’équilibre des terri-
toires et de transition énergétique, mais en tenant compte des
spécificités des différents modes et des différents réseaux.
En outre, la route n’est pas destinée qu’aux véhicules individuels
ou aux poids lourds mais également aux cars et aux bus. Nous
souhaitons nous inscrire dans un continuum de solutions à ap-
porter, pouvoir développer des réponses aussi bien à des pro-
blèmes de congestion et d’insertion environnementale que pour
de nouvelles formes de mobilité. Evidemment, nous essayons aus-
si de bien articuler les modes entre eux et de nous concentrer sur
le réseau structurant ferroviaire, sur lequel travaille RFF. C’est l’un
des enseignements de la commission Mobilité 21, et c’est aussi
un point fondamental de la stratégie des transports dans le cadre
du CPER. En particulier, nous avons des nœuds ferroviaires sur
un certain nombre de gares qu’il faut pouvoir traiter dans le
cadre du volet mobilité, tout cela au moyen d’une stratégie par-
tagée par l’ensemble des acteurs et, au premier chef, les régions.
En ce qui concerne les PDMI, il faut clarifier les choses. Dans la
précédente génération coexistaient les PDMI d’un côté et les
CPER de l’autre. Désormais, les contrats de plan intègrent un vo-
let mobilité. Il n’y a donc pas de double compte, y compris pour
les «petites» opérations routières, tout doit figurer dans le volet
mobilité des CPER.

■ Eric Delzant -. Le passage à des contrats de projet en 2006
n’était pas tout à fait neutre par rapport à la signification que

le gouvernement d’alors voulait lui donner, dans une logique de
compétition, de guichet auquel les projets devaient se présen-
ter. Lorsque le Premier ministre a choisi en 2013 de revenir aux
contrats de plan, il avait d’abord en tête que ces contrats de-
vaient être l’occasion d’une vision stratégique à la fois de l’Etat
et des régions, et de leur développement contractuel. J’ai la
conviction qu’il ne s’agit pas d’une simple question de mots.
Oui, les contrats de plan sont d’abord l’occasion d’élaborer
une stratégie régionale partagée entre l’Etat et les régions, et,
à travers les régions, les collectivités de niveau infrarégional.
Le premier aspect de cette stratégie est de prendre en compte
la situation nationale dans laquelle nous nous trouvons, par rap-
port aux besoins qui existent dans tous les domaines. Ce matin,
nous parlons du volet mobilité des contrats de plan, mais la stra-
tégie portée par les contrats de plan est globale et transversale
sur l’ensemble des priorités.
De plus, dans un contexte de rareté durable des moyens finan-
ciers, l’Etat doit s’adapter à cette situation avec l’ensemble des
acteurs du pays, y compris les collectivités. Le mode de prépa-
ration des contrats de plan a délibérément privilégié une phase
de discussions stratégiques en région, entre le représentant de
l’Etat et le président du conseil régional, ainsi que l’ensemble
des autres acteurs, pour élaborer un document stratégique at-
tendu pour fin février. Le volet mobilité fait partie de cette stra-
tégie régionale globale (le Premier ministre a bien insisté sur ce
fait), même s’il a eu en avance un premier retour des préfets de
région fin décembre. Le calendrier prévoit que, vers la fin avril,
seront délivrés aux préfets de région leur mandat de négocia-
tion financière avec les régions en vue d’une signature des
contrats de plan avant la fin de l’été.
Quels seront les montants? Je ne peux donner aucun chiffre par-
ce que les contrats de plan ne peuvent pas être déconnectés de
l’effort global que fait l’Etat dans le cadre budgétaire. En ce mo-
ment, les ministres discutent avec le ministère du Budget de leurs

(Suite page 26)
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« Je suis peu euphorique devant les
esquisses de document stratégique
élaborées dans les contrats de
plan »
Le sujet des CPER est aujourd’hui en

discussion, c’est un enjeu important

pour certains territoires. Le volet mo-

bilité en renforce encore l’importan-

ce. Contrairement à ce qui est consi-

déré comme un lieu commun, les

territoires ne sont pas tous désencla-

vés dans notre pays, j’en connais et

je peux en parler. Il importe donc que

nous répondions à des préoccupa-

tions avant tout économiques, mais

aussi sociales, parce que ces terri-

toires sont habités.

Je ne crois pas que le vocabulaire change quoi que ce soit. PDMI, CPER… Contrat de

plan Etat-région : avant c’était contrat de projet, quelle nuance très importante, on sent

vraiment le changement !

Nous réintégrons les PDMI. Autrefois ils y étaient, puis ils n’y étaient plus et après, ils y

seront. Nous sommes dans une situation où la route est abandonnée. Pourquoi est-elle

abandonnée ? Ce sont les régions qui négocient en direct avec l’Etat, les régions n’ont

pas de routes, donc elles ne mettent pas de crédit sur les routes dans le programme.

Telle est la réalité, nous le voyons partout. 75 % de l’enveloppe dédiée aux transports

concerne l’urbain et le ferroviaire, 25 % seulement pour le transport routier. Ce n’est pas

raisonnable face aux enjeux économiques.

Prenons un exemple. Vesoul accueille le centre mondial de pièces détachées de PSA. Il

compte 4 000 salariés, 1 000 camions entrent et 1 000 camions sortent chaque jour,

5 jours par semaine et 52 semaines par an. Il n’y a pas d’accessibilité autoroutière, pas

de voie rapide. Or, les enjeux pour le commerce extérieur sont majeurs. La livraison de

pièces détachées se fait d’abord en Europe de l’Ouest, et en particulier dans toute la

France. Si les commandes sont passées avant 16 h, la livraison intervient avant 9 h le

lendemain matin. Qui va livrer par rail à Biarritz, avant 9 h demain matin, la pièce que

vous allez casser à 15 h45 ? Dans les conditions actuelles de desserte de Vesoul, c’est

impossible.

Mon département de Haute-Saône a une balance du commerce extérieur qui excède une

fois et demie le budget départemental, nous sommes excédentaires par rapport à

l’Allemagne, la Chine, l’Angleterre, l’Espagne… Pourtant, nous sommes enclavés. Les

priorités nationales ne sont-elles pas le commerce extérieur, l’industrie ? Il existe un dé-

calage intellectuel entre ceux qui négocient ces programmations et ceux qui vivent les

réalités économiques sur le terrain.

Je suis aussi peu euphorique devant les esquisses de document stratégique élaborées

dans les contrats de plan. J’en ai vu une de 106 pages, où je n’ai pas trouvé les trois

ou quatre grands thèmes qui relèvent d’une stratégie. Quand on additionne trop de

choses, on n’a plus de priorité. C’est une vision personnelle, elle n’est pas obligée d’être

partagée par tous.

« Au risque de choquer quelques dogmatiques, nous sommes en train d’abandonner
l’investissement routier »
La question est de savoir si les formats d’investissement que nous prévoyons de mettre

en œuvre sont suffisants pour répondre aux attentes. Je ne le crois pas, pour un pays

plus étendu que la moyenne de ses voisins, avec une densité de population plus faible.

Des lois ont justifié le transfert aux départements de 18 500 km de routes nationales il y

a dix ans, fondé sur le décroisement

des financements. Aujourd’hui, nous

sommes loin du décroisement. L’Etat

dit : « Je ferais peut-être, si vous me

donnez beaucoup ». Les choses ne

se passent pas très bien.

Au risque de choquer quelques dog-

matiques, nous sommes en train

d’abandonner l’investissement rou-

tier. 87 % des déplacements de fret

sont sur la route et plus de 80 % des

déplacements individuels, touris-

tiques ou économiques, se font en

voiture. Je ne parle pas des motos,

mais cela doit être dans les mêmes

proportions. Est-t-il raisonnable de

consacrer moins de 400 M  par an aux infrastructures routières ? Nous payons très cher

le fait d’avoir oublié les infrastructures ferroviaires, nous n’arrivons pas à rattraper le re-

tard accumulé, mais la question routière sera du même type. Seulement, elle sera mul-

tipliée par 20 ou 30. La route accueille plus de 80 % des déplacements économiques.

Nous devrions y consacrer des moyens plus importants. 60 % des entreprises indus-

trielles de notre pays sont dans les territoires ruraux.

« La taxe poids lourds a été votée, elle doit être mise en œuvre uniformément, à la
même date et partout, pour qu’enfin la République reprenne le dessus »
Parlons de l’écotaxe. Elle a été votée à la quasi-unanimité par le Parlement, mise en

œuvre par deux gouvernements ayant une sensibilité différente, elle est aujourd’hui

abandonnée en rase campagne. Je n’arrive pas à comprendre, je ne comprends ni les

milieux économiques, ni les bonnets rouges, ni les Bretons, ni ceux qui ont abandonné

la taxe poids lourds. J’implore tout le monde de réagir. S’agissant de son éventuelle ré-

gionalisation, je vais être volontairement provocateur : il n’y a qu’une République. On ne

peut pas avoir un barème par région. D’ailleurs, je ne comprends pas comment les ré-

gions pourraient fixer un tarif pour des transports qui empruntent des routes nationales,

des routes départementales et quelques km de voies communales, sachant qu’elles ne

sont pas elles-mêmes propriétaires ni responsables directes de ces infrastructures.

Il faut que l’on revienne à des fonctionnements simples dans notre pays, qui puissent

être compris par nos concitoyens. La taxe poids lourds a été votée, elle doit être mise en

œuvre uniformément, à la même date et partout, pour qu’enfin la République reprenne

le dessus.

«Plusieurs dizaines de milliards d’euros d’investissements sont mobilisables sur des in-
frastructures sans que l’Etat, les régions, les départements ni les agglomérations payent»
D’autres solutions de financement sont mobilisables. Par exemple, Rouen n’a pas de

contournement mais en a besoin parce que son fonctionnement économique, social, cul-

turel et écologique passe par là. L’Etat, la région et la ville vont-ils pouvoir le payer ? Je

ne le crois pas. Je suis persuadé, et des démonstrations ont été réalisées par des ex-

perts, que les contournements métropolitains peuvent être payants. Chacun fait des

choix et, entre l’embouteillage et la fluidité, les gens font le choix de la fluidité.

Plusieurs dizaines de milliards d’euros d’investissements sont mobilisables sur des in-

frastructures sans que l’Etat paye, puisqu’il n’a pas les moyens, sans que les régions, les

départements et les agglomérations payent, puisqu’ils n’auront bientôt plus les moyens

du fait des baisses de dotations. Le cas de Rouen n’est pas différent du cas de Bordeaux

et d’un certain nombre d’autres où des économistes distingués ont montré qu’il était

possible de passer par d’autres modes de financement. ■

Yves Krattinger, sénateur 
et président du conseil général de Haute-Saône :

Pour Yves Krattinger, l’écotaxe doit être mise en œuvre uniformément (© JP Goussault).

« Au risque de choquer quelques dogmatiques,
nous sommes en train d’abandonner l’investissement routier »



crédits sur trois ans. C’est sur cette base que pourront être défi-
nies les enveloppes financières des contrats de plan.
Quant aux routes, je pense qu’un élément structurant du cadre
préparatoire à ces contrats de plan est précisément que l’Etat
reprend complètement en compte la question routière, en l’in-
tégrant dans le volet mobilité multimodale. J’ai le souvenir
qu’après 2004, lors du transfert des routes nationales aux dé-
partements – je dirigeais alors les services d’un grand dépar-
tement –, on avait très mal réagi à la demande de l’Etat d’as-
socier les départements dans le cadre des PDMI. Maintenant,
il y a une forte attente de leur part par rapport au cofinance-
ment du volet routier, comme quoi les choses peuvent évoluer
en dix ans. C’est en cela que la notion d’infrarégional que
j’évoquais précédemment n’est absolument pas stigmatisante
pour les départements, Je me réjouis de ces évolutions et pen-
se qu’il est tout à fait souhaitable qu’il y ait un concours finan-
cier global pour faire progresser les infrastructures structu-
rantes dans ce pays.

■ Nicolas Mayer-Rossignol - Ma région, la Haute-Normandie,
est très industrielle. Plus de 20% de l’emploi salarié est indus-
triel, contre 12 ou 13% en moyenne nationale. C’est une ré-
gion structurée autour de la vallée de la Seine et du premier
complexe portuaire français, le complexe Le Havre-Rouen-Paris.
Selon moi, l’enjeu premier du CPER est l’emploi, à travers le dé-
veloppement d’outils qui sont absolument décisifs pour les terri-
toires. Pour développer l’emploi et l’activité, il faut soutenir les
infrastructures. Il s’agit des infrastructures routières, ferroviaires,
portuaires et fluviales, numériques – très importantes –, et il en
existe encore d’autres.
Dans ma région, les infrastructures sont nettement insuffisantes.
Le port de Rouen est le premier port céréalier d’Europe, en
croissance contrairement à beaucoup d’autres ports, avec
22 Mt par an. La part du report modal est de 70% pour la rou-
te, 25% pour le fluvial et 5% pour le ferroviaire. A ses côtés
Rouen, ville de 500000 habitants, n’a pas de contournement,
aucune rocade ni périphérique. Quant au port du Havre, une
des principales portes d’entrée maritime avec Marseille, ainsi
qu’une porte de sortie naturellement, il présente aussi un report
modal très faible vers le ferroviaire.
Si vous prenez le train pour aller vers la Normandie, que ce soit
la Haute ou la Basse, vous mettez plus de temps aujourd’hui
qu’il y a 30 ans, parce que le trafic de banlieue s’est dévelop-
pé en gare St-Lazare et qu’il manque des sillons. Le déficit, non
seulement d’infrastructures nouvelles mais aussi de maintenance
sur des infrastructures existantes, à la fois pour les voyageurs et
pour le fret, est inquiétant.
Il serait intéressant de voir combien de temps on met en Allemagne,
au Royaume-Uni et en Espagne pour construire un pont, une route
ou une gare par rapport à la France. Quelle que soit la réponse,
la réalisation des grands projets structurants se situe sur une échel-
le temporelle qui dépasse largement celle des CPER.

Quelles sont à vos yeux les priorités d’investissement pour cha-
cune des deux périodes triennales définies par le gouverne-
ment (circulaire envoyée par le gouvernement aux préfets le
2 août 2013)? Comment peuvent-elles s’articuler avec les pro-
jets susceptibles d’être soutenus par l’Europe sur la même pé-
riode (fonds structurels, MIE)?

■ Christophe Saintillan - Pour la première question, il est clair

que le gouvernement a fortement repris les conclusions de la
commission Mobilité 21, en particulier sur la priorité à donner
aux transports du quotidien. Cela doit se traduire dans le volet
mobilité des CPER et concerne les réseaux structurants ferro-
viaires, qui supportent les TER et les TET, sur les gares, les lieux
centraux, un certain nombre de routes qui, en complément ou
par eux-mêmes, peuvent apporter des réponses.
Comme l’a beaucoup souligné la commission Mobilité 21, la
desserte des ports est une question stratégique pour la France.
Le président de la région Haute-Normandie l’a rappelé, des ré-
ponses sont à fournir en termes d’infrastructures, notamment fer-
roviaires et fluviales, même si tout ceci doit s’inscrire dans une
stratégie plus globale. Le volet mobilité des CPER doit égale-
ment répondre à ces enjeux fondamentaux.
Quant aux financements européens, il existe plusieurs outils,
en particulier le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il
se trouve que les temporalités du Feder, du RTE-T et des
CPER sont les mêmes. Mais je voudrais insister sur le RTE-T,
qui va fonctionner selon une procédure un peu particulière
puisque des appels à projets, auxquels il devra être répon-
du, sont lancés sur la période 2014-2020, plutôt sur des
projets structurants et d’autres modes que le mode routier.
Dans ce domaine, les enveloppes au niveau européen ont
été sensiblement augmentées : on est passé d’environ
8 Md€ à un peu plus de 13 Md€ sur la stricte partie infra-
structures de transport, sachant que les priorités indiquées
par la Commission européenne découlent du Livre blanc. Il
s’agit de grandes infrastructures à forte valeur ajoutée euro-
péenne, dont cer-
taines pourront s’ar-
ticuler avec le
CPER, en particulier
sur les opérations
fluviales connexes à
Seine-Nord Europe,
où il est possible,
d’après la
Commission euro-
péenne, d’obtenir
des taux de finance-
ment importants.
Sans oublier, donc,
que vu de Bruxelles,
le cœur de cible de ces financements européens (du RTE-T et
non du Feder), ce sont de très grosses opérations structu-
rantes à l’échelle européenne, tels les lignes à grande vites-
se, le Lyon-Turin, les canaux. Un certain nombre d’investis-
sements, notamment dans les ports, pourront sans doute être
financés, mais les grandes masses financières seront
concentrées sur ces grands projets.
En termes de temporalités, la réponse est un peu plus compli-
quée qu’auparavant. Nous sommes encore sous l’empire de
l’actuelle période de programmation qui couvre les dépenses
jusqu’en 2015. Ensuite, la question que la Commission va se
poser est de savoir, sur la nouvelle période de programmation
(2014-2020), comment elle reportera ses crédits sur les grands
projets. La Commission se dit qu’essayer de tout programmer
définitivement pour sept ans risque d’être compliqué, surtout sur
des projets qui peuvent connaître des aléas. Elle lancera sans
doute des appels à projets successifs en fonction de ce qu’elle
pourra percevoir de l’avancement des projets, les Etats répon-
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« Dans la précédente génération

coexistaient les PDMI d’un côté et

les CPER de l’autre. Désormais, les

contrats de plan intègrent un vo-

let mobilité. Il n’y a donc pas de

double compte, y compris pour les

“petites” opérations routières,

tout doit figurer dans le volet mo-

bilité des CPER »

Christophe Saintillan

(Suite de la page 24)
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dront, elle fera une sélection et attribuera des subventions. Cela
risque donc de se passer en plusieurs étapes.

■ Eric Delzant - Nous avons connu des périodes de program-
mation des fonds européens, notamment du Feder, très pro-
pices au financement des infrastructures. La période qui s’ouvre
aujourd’hui n’est pas tout à fait placée sous le même signe.
D’une part, la Commission européenne juge globalement que
les investissements en transports ne sont pas nécessairement
prioritaires en France métropolitaine – du point de vue des
fonds européens et non d’un point de vue général. Le règle-
ment permet le financement d’infrastructures de transport dans
toutes les régions européennes, mais l’obligation de concen-
tration thématique, qui est au cœur de l’élaboration de l’ac-
cord de partenariat, et ensuite des programmes opérationnels
de chaque région, exclut les transports à l’exception des trans-
ports urbains. Les ressources financières sont donc limitées glo-
balement. Ensuite, la Commission considérant que, de maniè-
re générale, la France est très bien traitée en infrastructures de
transport, elle limite en quelque sorte à un certain nombre de
régions en transition la possibilité de les financer sur le Feder,
avec des clés de financement assez restrictives. Notamment
30% des coûts éligibles du projet pour des projets pouvant jus-
tifier de résultats clairs et mesurables, ce qui est d’ailleurs plu-
tôt raisonnable.
Nous ne sommes donc pas dans un contexte à proprement par-
ler très ouvert s’agissant du financement des infrastructures de
transport ferroviaire. Il appartiendra à chaque région concer-
née de déterminer ses priorités. Nous avons déposé le projet
d’accord de partenariat à la DG Regio à la fin du mois de dé-
cembre. C’est en quelque sorte le cadre stratégique national
dans lequel la France et la Commission s’engagent et à partir
duquel les régions pourront déposer leur propre programme
opérationnel. Il est en cours d’examen.
Un certain nombre de régions voudront mobiliser le Feder
pour cofinancer des actions en matière d’infrastructures de
transport, mais il s’agit essentiellement de la connexion des ré-
seaux tertiaires et ferroviaires avec le réseau RTE-T, de moder-
niser des réseaux régionaux et de développer et moderniser

les capacités portuaires. Ce sont donc des objets assez iden-
tifiés et il ne faudra pas attendre beaucoup, dans la période
qui s’ouvre, de la nouvelle génération des fonds européens,
dont la loi confie la gestion aux régions. De toute manière, on
peut dire que globalement, ce ne sera pas principalement sur
des infrastructures de transport que portera l’usage de ces
fonds européens.

■ Nicolas Mayer-Rossignol - En préparant ce débat, j’ai défini le
contrat de plan comme outil de concentration des moyens. Ce
n’est pas un panier dans lequel on viendrait mettre toutes les do-
léances. Nous sommes d’abord sur des enjeux structurants. Le
développement de la vallée de la Seine, avec la Ligne nouvelle
Paris-Normandie, est un projet interrégional impliquant l’Ile-de-
France et les deux Normandie. Mais il faut prévoir également
la maintenance des réseaux existants, qu’ils soient routiers ou
ferroviaires. La maintenance des infrastructures est capitale.
Par exemple pour le groupe Soufflet, céréalier très important
sur le port de Rouen, la maintenance du réseau capillaire re-
liant le port à la Beauce (dans ce cas précis, réseau ferroviai-
re) est décisive pour le développement de l’entreprise. C’est
donc un outil stratégique et un outil de concentration. L’argent
public est rare. La concentration s’impose mécaniquement. J’ai
le souvenir d’un SNIT qui prévoyait 245 Md€ d’investisse-
ments. Ce n’était pas soutenable. Nous sommes revenus à un
discours réaliste grâce à la mission du député Duron et aux ar-
bitrages du gouvernement. La concentration est donc absolu-
ment nécessaire.
Où en sommes-nous? Je parle plutôt du volet mobilité. Les col-
lectivités régionales ont un rôle éminent dans l’élaboration des
contrats de plan, parce que c’est le «R» du CPER, mais honnê-
tement, la concertation se fait avec tous les acteurs. Ma région
compte deux départements, ainsi que la future métropole rouen-
naise, qui sera créée en 2015. Est-ce un avantage d’être une
«petite» région? La concertation est plus facile ; tous les acteurs
sont regroupés et travaillent de concert à l’élaboration du sché-
ma stratégique.
Comme nous ne connaissons pas les enveloppes financières,
même si nous avons quelques indications sur le volet mobilité,
d’ailleurs plutôt insuf-
fisantes, il est très
compliqué de définir
des arbitrages et de
grandes orientations.
Les collectivités lo-
cales en général,
c’est en tout cas le
cas des régions, sont
au rendez-vous. Elles ont une capacité budgétaire, certes fragi-
lisée dans le contexte économique actuel, mais elles conservent
encore la capacité d’agir sur de grands projets structurants,
comme dans ma région. Elles attendent cependant que l’Etat
soit également au rendez-vous, rapidement.
Les fonds Feder, qui ne sont pas le seul outil européen financier
car il y a également le Feader, le FSE et d’autres encore, qui
pour leur très grande part seront confiés aux conseils régio-
naux, sont là aussi soumis à un impératif de concentration.
C’est la stratégie de spécialisation intelligente autour des sujets
que sont l’enseignement supérieur, la recherche, la compétitivi-
té, l’internationalisation des entreprises, etc.
Les fonds Feder sont fléchés pour une très large partie sur ces

Les nouveaux CPER retiennent l’attention (© JP Goussault).

« Au XXIe siècle, dans les régions

comme la mienne, le sujet des in-

frastructures numériques est aussi

important que celui des infra-

structures de transport »

Nicolas Mayer-Rossignol
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François Gaumet, CCI de la Dordogne
Avec la chambre de commerce et d’industrie de Dordogne, nous poursuivons

l’ambition de désenclaver notre territoire, notamment avec la RN21, qui passe

par Périgueux, Bergerac, Agen, Auch et Tarbes. Nous comptions sur la taxe

poids lourds, puis sur les CPER. Le préfet de région nous a dit que l’arbitrage n’était pas

terminé. Le président de région veut davantage de ferroviaire et un peu moins de route. La

priorité étant la mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise, il semble que nous n’aurons que

quelques millions d’euros pour moderniser la RN21 en Aquitaine nord, sur la période 2014-

2020. Ce n’est pas à la hauteur des besoins du territoire. Ce n’est pas dans 70 ans que

nous avons besoin de la modernisation de cette route, par ailleurs très accidentogène.

Il faut explorer les modes de financement qui font payer l’usager. Les études témoignent

de la rentabilité économique du projet RN21 et des concessionnaires sont prêts à sou-

missionner. Il faut dépasser cette vision du contrat de plan qui a ses limites, car l’emploi

productif part de nos régions et il n’y a plus d’égalité territoriale.

Eric Delzant
Je ne suis pas totalement convaincu que les choix faits par certaines grandes

entreprises de concentrer leur activité soient directement liés à la question

des infrastructures routières. Les stratégies d’entreprise ne changeraient pas

forcément, même si nous faisions une autoroute gratuite à 2x3 voies. Il ne faut pas tou-

jours ramener les choses à une vision univoque.

En fait, on revient exactement à ce que j’évoquais sur la question de la priorisation. C’est

un choix très fort d’inclure les routes nationales dans le volet de la mobilité multimodale.

Si les acteurs régionaux, y compris les départements, considèrent qu’il y a nécessité de

concentrer et d’unir les efforts, sachant que l’Etat ne pourra pas faire face seul à ses in-

vestissements, donc si une volonté émerge des territoires pour réaliser ces investisse-

ments, c’est le but du contrat de plan de permettre que cette priorisation émerge. Cela ne

peut pas être décidé de manière univoque par l’Etat. Vous avez évoqué la région Aquitaine,

il y a effectivement des ressentis différents au sein de cette région sur les nécessités et

les priorités. C’est tout l’intérêt de l’exercice en cours de les mettre en évidence.

Olivier Paul-Dubois-Taine, membre du conseil scientifique de TDIE
Le champ des contrats de plan est un champ d’investissement d’infrastruc-

tures. Mais l’important, quand on regarde les comptes des transports, ce sont

les services de transport : leurs coûts de fonctionnement deviennent prépon-

dérants dans les charges publiques. Comment prendre en compte non seulement le coût

des investissements, mais aussi celui de fonctionnement des services ?

Dans un grand nombre de cas, la charge publique de fonctionnement des services ferro-

viaires et des services de transports urbains pèse beaucoup plus lourd que la seule dé-

pense d’investissement quand on la cumule sur la durée d’amortissement de ces investis-

sements. Il faudrait choisir des solutions qui coûtent moins cher à la fois en fonctionnement

et en investissement, même si elles ne sont pas toujours aussi satisfaisantes.

La deuxième question est celle des investissements numériques. Et si le XXIe siècle était

le siècle des infrastructures de mobilité numérique, alors que le XXe a été celui du déve-

loppement des infrastructures physiques, routières ou ferroviaires ? On s’aperçoit au-

jourd’hui qu’un très grand nombre d’améliorations des services de mobilité, et même la

plupart d’entre elles, peuvent être apportées par ces infrastructures numériques. Il y a là

un nouveau champ stratégique pour les investissements des contrats de plan.

Claude Gressier, président du Conseil de coordination interportuaire de la Seine
Eric Delzant a parlé de priorités, parmi elles se trouve un élément essentiel

du commerce extérieur : les ports. Ils connaissent des difficultés car une

bonne partie de leurs recettes vient du pétrole brut en importation, et des

produits raffinés en exportation. Les investissements de desserte sont donc néces-

saires, par le fluvial, le ferroviaire, la route, etc., mais également les investissements

internes au port. Je voudrais que ces deux types d’investissements, qui ne représen-

tent pas une dimension financière considérable, ne soient pas oubliés. Par ailleurs, y

aura-t-il un CPIER, un contrat de plan interrégional, pour la vallée de Seine ?

Christophe Saintillan
Je vous confirme qu’il y aura bien un CPIER dans le cadre des contrats de

plan. C’est sans doute le meilleur cas de figure que l’on puisse trouver sur le

plan interrégional, avec ce qui concerne les bassins.

Eric Delzant
Tout ne se résoudra pas par des investissements dans les modes lourds ou

une réponse systématique de mise à 2x2 voies d’un ensemble d’axes. Il faut

avoir une réflexion plus globale et c’est pour cela que nous essayons de re-

chercher des réponses plus souples, plus résilientes, adaptatives.

Frédéric Cuvillier est notamment très sensible à ce que l’on favorise les nouveaux usages

de la route, parce qu’il existe des possibilités à court terme d’offrir des services supplé-

mentaires de manière plus simple. Par exemple, on peut réserver, parfois, l’utilisation de

la bande d’arrêt d’urgence à des transports collectifs. Un certain nombre de nouvelles

techniques apportent aussi des réponses nécessitant moins d’investissements.

Le ministre vient de lancer la « Fabrique de la mobilité 2.0 », notamment dans la pers-

pective du Congrès mondial des transports intelligents, qui se tiendra à Bordeaux en sep-

tembre 2015. Là aussi, la France a des enjeux industriels à mener. On souhaite notam-

ment développer la connexion entre les véhicules et les infrastructures avec un grand

projet qui va concerner 3 000 véhicules et plus de 2 000 km de routes en France. C’est

également une manière de répondre sur ce que l’on peut offrir comme services com-

plémentaires à la fois pour les usages professionnels, pour des questions de sécurité,

mais aussi pour soulager les gestionnaires d’infrastructures avec des nouveaux modes

de fourniture de services.

Jacques Trorial, Union des ports de France
Je voudrais revenir sur le problème stratégique global du financement des

infrastructures de transport. On manque d’argent, c’est évident. Cela a tou-

jours été le cas et cela l’est encore un peu plus aujourd’hui. On comptait sur

la ressource de l’écotaxe. On dira que ce n’est qu’un petit milliard d’euros par an. Mais

sur 5 ou 6 ans, cela fait 5 ou 6 Md€.

Tout récemment, un certain nombre d’organisations professionnelles, celles qui expri-

ment le point de vue des transports alternatifs, l’Union des transports publics et ferro-

viaires, les armateurs maritimes, le transport combiné, le transport fluvial ont pris posi-

tion pour dire : « Ne laissons pas partir cette occasion, défendons le principe de l’écotaxe,

nous en avons besoin pour contribuer au financement des infrastructures de transport. »

Cette question doit être reprise. Il faut tout de même que soit entendue la voix de ceux

qui pensent que ce mode de financement a sa justification et que, même s’il faut en re-

discuter certaines modalités, on ne peut pas l’abandonner en rase campagne au moment

de financer des infrastructures de transport.

Christophe Saintillan
D’abord, à la tribune du Sénat, Frédéric Cuvillier a récemment rappelé que

l’écotaxe n’est pas abandonnée mais suspendue et qu’il existait tout de

même un contexte qui, à ses yeux, légitimait cette décision.

Deuxièmement, où en est-on ? Il existe deux commissions, une commission d’enquê-

te au Sénat et une mission d’information à l’Assemblée nationale. Cette mission d’in-

formation doit remettre ses conclusions d’ici l’été. L’idée est de voir précisément

dans quelles conditions on peut remettre en place et préciser les modalités de l’éco-
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sujets-là ; ils sont donc assez peu envisagés, même si quelques
régions le font, comme des outils financiers pour les infrastruc-
tures de transport.
Je voudrais signaler aussi le sujet des infrastructures numériques.
Au XXIe siècle, dans les régions comme la mienne, c’est un sujet
aussi important que celui des infrastructures de transport.

Compte tenu des conséquences de la suspension de la taxe
poids lourds sur les ressources de l’AFITF et de la contrainte
pesant sur les budgets publics, quels outils de financement
faut-il privilégier?

■ Christophe Saintillan - Il n’existe pas de solution définitive à
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tous les problèmes. Nous essayons d’apporter des solutions
pragmatiques, tenant compte d’un certain nombre d’éléments.
On signe des contrats de partenariat, comme à Marseille ré-
cemment, sur des opérations de grande envergure particulière-
ment complexes. La formule PPP peut alors tout à fait se justifier,
en associant les collectivités concernées.

D’une manière générale, il faut étudier tous les outils disponibles,
sans dogmatisme en la matière. Des réflexions sont en cours sur un
plan de relance autoroutier, elles ont été annoncées par le président
de la République et sont actuellement à Bruxelles. Je sais qu’il y a
toujours une grande impatience, mais je ne cesse de répéter que les
infrastructures de transport sont sans doute les objets construits par
des êtres humains qui ont la plus longue durée de vie. On ne régle-
ra pas les problèmes des siècles futurs en trois semaines. Cela peut
parfois être un peu incompris par nos concitoyens, mais tout ce
temps passé à faire aboutir des choses dans la bonne direction est
plus que largement rattrapé par la suite, une fois le contrat signé.

■ Eric Delzant - Dans ma fonction précédente, préfet de la ré-
gion Auvergne, j’ai eu à proposer au ministre des Transports un
dispositif que l’on peut qualifier de pragmatique, qui considé-
rait la nécessité d’aménager la RCEA, la route la plus acciden-
togène de France, en particulier dans sa partie qui traverse le
département de l’Allier. Il était donc nécessaire de faire des tra-
vaux, essentiellement motivés par un impératif de sécurité rou-
tière. Or, les deux départements concernés (Saône-et-Loire et
Allier) n’avaient pas les mêmes attentes ni les mêmes situations.
Des itinéraires alternatifs existaient dans l’Allier, mais pas en
Saône-et-Loire. Il y avait une acceptation, y compris politique,
d’un principe de participation de l’usager dans l’Allier, mais
pas en Saône-et-Loire. Nous avons proposé une concession
dans l’Allier et une mise à niveau en Saône-et-Loire sur crédits
budgétaires. Les choses sont en train de se faire.
On ne peut plus en effet être dogmatique sur ces questions en
disant que c’est tout l’un ou tout l’autre et que si on ne fait pas
tout l’un, c’est que l’on est dans une logique d’abandon ou de
recul. Dans ce pays aujourd’hui, on est obligé d’imaginer des
façons nouvelles de
faire dans quantité
de domaines, notam-
ment celui des infra-
structures. On sait
bien que l’effort bud-
gétaire collectif na-
tional est considé-
rable, surtout si l’on
additionne toutes les
demandes, qui vien-
nent de partout, et
on sait aussi que les moyens sont réduits.
Cela nous ramène à la question de la stratégie, car elle re-
couvre la nécessité d’une vraie réflexion collective, c’est-à-dire
de l’Etat, des collectivités et des acteurs économiques, en po-
sant la question de la priorisation. Evidemment, si l’on se
contente de faire de belles listes avec un total insoutenable, on
finit par ne rien faire. Je reconnais que nous avons une équa-
tion vraiment difficile sur le financement du volet mobilité multi-
modale, mais la réalité est là, elle nous rattrape tous les jours.
Je suis en responsabilité de mettre en place le Commissariat gé-
néral à l’égalité des territoires. Je pense que la question des in-
frastructures est évidemment cruciale dans cette notion, mais il
y a des choix à faire et c’est à cela que nous sommes appelés.

■ Nicolas Mayer-Rossignol - Ce sujet est d’abord de la respon-
sabilité de l’Etat. Mais pendant des années, il y a eu un sous-in-
vestissement sur une série d’infrastructures. Il existe dans ma ré-
gion des lignes ferroviaires importantes et utilisées, qui n’ont
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très important.

Même si les conséquences sont difficiles et délicates, le président Duron l’a

rappelé récemment, nous avons fait un effort de redéploiement de plus de

300 M€ en faveur de l’AFITF pour arriver à boucler ce premier budget 2014.

Dans le contexte budgétaire que vous vous imaginez, une telle somme n’est

tout de même pas négligeable. Nous travaillons donc activement aux modali-

tés d’évolution de l’écotaxe.

Gilles Mathelié-Guinlet, Organisation des transporteurs 
routiers européens (OTRE)

Je fais partie de la deuxième fédération de transport routier, qui

s’est opposée à l’écotaxe dans son dispositif actuel. Ce dispositif,

qui devait ramener l’égalité entre les transporteurs français et

étrangers et donner un peu de compétitivité aux PME françaises, se trouve

être discriminatoire à l’encontre des entreprises françaises par ses textes

d’application. Nous ne pouvons que nous y opposer et je suis très à l’aise pour

en parler, parce que l’OTRE s’est positionnée en 2006 en faveur de la directi-

ve Eurovignette 2. A l’époque, nous étions sur le principe de l’utilisateur

payeur, mais pour tous les utilisateurs, notamment les camions étrangers. Ils

représentaient alors entre 25 et 30 % de la circulation de poids lourds en

France, contre 40 à 45 % aujourd’hui.

Je vous rappelle que ce principe de l’utilisateur payeur est celui de la redevance kilo-

métrique, dont les recettes fiscales vont aux modes de transport ayant généré la recet-

te, principalement la route. Il ne faut pas croire non plus que le camion pourra financer

l’intégralité du plan Mobilité 21. Les autres utilisateurs, dans les modes de transports al-

ternatifs, paient aussi leur dû sur ces infrastructures.

Nous pensons qu’il existe d’autres moyens de les financer via la fiscalité. Au 1er

avril 2014, le Levy Act se mettra en place en Angleterre. Il s’agit d’une taxe à l’es-

sieu, avec des portiques qui vérifieront informatiquement que vous êtes bien dé-

clarés. C’est l’une des propositions que nous avons faites à la mission parlemen-

taire d’information.

Christophe Saintillan
Sur Ecomouv’, il appartient à la commission d’enquête du Sénat qui

s’en est saisie de faire toute la lumière, je ne commenterai pas

plus. Les auditions sont en cours. Nous regarderons avec attention

ses conclusions.

Pour être extrêmement clair, l’écotaxe, qui est une application de la directive

Eurovignette, concerne tous les poids lourds et notamment les poids lourds étrangers

qui, en dehors du réseau concédé, ne paient pas aujourd’hui. C’était l’un des objectifs

de l’écotaxe. Je voulais clarifier ce point pour ne pas laisser entendre qu’il existe une

sorte de distorsion.

Gilles Mathelié-Guinlet
Effectivement, tout le monde y est assujetti, mais il existe une dis-

torsion dans le traitement. Les camions français sont obligés d’être

équipés d’un badge, quel que soit le camion, qu’il utilise ou non le

réseau taxable. Par exemple, les camions corses, dont le territoire n’a aucun

kilomètre taxable, devront être équipés. Pour une entreprise de 800 camions,

le coût est de plus de 80 000 €.

En revanche, le camion étranger ne s’équipe que lorsqu’i l  est sur le ré-

seau taxable. I l  s’agit donc d’un traitement discriminatoire et le Conseil

d’Etat est saisi.

« La Commission européenne juge

globalement que les investisse-

ments en transports ne sont pas

nécessairement prioritaires en

France métropolitaine – du point

de vue des fonds européens et non

d’un point de vue général »

Éric Delzant
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Conclusion de Louis Nègre, co-président de TDIE
La question numéro trois, qui ne vous a peut-être pas échappé, portait sur les financements. Je suis venu ce matin en me disant que j’allais apprendre quelque cho-

se. Mais je crois qu’il va falloir attendre le colloque que TDIE organisera en fin d’année sur ce sujet qui proposera, je l’espère, quelques pistes d’action. La question

du financement est au centre de toute démarche d’investissement et donc des contrats de plan.

Nos deux hauts fonctionnaires ont en effet évité de répondre sur le fond. Je les comprends. Devant la commission d’enquête du Sénat sur l’écotaxe, dont je suis

membre, j’ai entendu hier le ministre chargé des Transports déclarer qu’il allait manquer plus de 800 M€, et qu’il ne voyait pas très bien comment on allait pouvoir

financer le volet mobilité des CPER, ni d’ailleurs le troisième appel à projets pour les transports urbains. C’était clair et net.

Dans le meilleur des cas, en admettant que l’on relance le projet aujourd’hui, compte tenu des modifications de base qu’il va falloir lui apporter, on ne pourra pas le

mettre en service avant le 1er janvier 2015. C’est tout dire. En tant que président de l’AFITF, Philippe Duron se retrouve avec des crédits de paiement à peu près équi-

valents d’une année sur l’autre, mais avec des autorisations d’engagement diminuées des deux tiers, malgré les exploits accomplis par les fonctionnaires et les mi-

nistres qui ont essayé de boucher un peu le trou…

Au Sénat, nous sommes pragmatiques. Nous souhaitons, droite et gauche confondues, que cette suspension dure le moins longtemps possible car l’écotaxe avait fait l’objet d’un accord

général. Si l’on entre dans un processus de régionalisation de cette écotaxe, comme cela a été proposé, ou si l’on tient trop compte des émotions régionales, on n’en sortira jamais.

Sur le mauvais état des routes, les travaux de TDIE et de Mobilité 21 ont tiré le signal d’alarme et il est vrai que nous avons besoin d’un volet route important, afin d’éviter le même effon-

drement que dans le ferroviaire. Mon sentiment personnel est que dans ce contexte de rareté durable, ce n’est pas avec des bouts de chandelle que nous arriverons à résoudre le problè-

me. Tout le monde ici réclame des infrastructures. Si l’on a des besoins immenses et que l’on n’a plus d’argent, quelle est la solution ? A titre personnel, j’estime qu’il faut engager des ré-

formes structurelles et recentrer l’Etat sur ses missions régaliennes, et donc faire des économies majeures. Le président de la République l’a confirmé et a annoncé le chiffre de 50 Md€.

Nous venons d’évoquer aussi la solution du financement par les usagers, qui peut prendre différentes formes. Par exemple, la TIPP, la taxe carbone, les péages, que j’ai proposé d’intro-

duire dans le Grenelle 2. Personne n’a encore saisi cette occasion parmi mes collègues des grandes villes. En tout cas, la possibilité existe. De la même façon, j’ai fait introduire un texte

de loi permettant aux collectivités de bénéficier des plus-values foncières créées par la mise en place d’un système de transport collectif. Pour l’instant, personne ne l’a non plus utilisé.

Si nous ne voulons pas tromper les gens, il faut leur dire que l’on va entrer dans une période de vaches maigres qui va durer quelques années. Si on ne fait pas passer ce message, si on

continue de faire croire que l’on est encore dans les Trente Glorieuses, on prend le risque que les gens se retournent contre nous. Autant leur dire la vérité : premièrement, les caisses sont

vides, deuxièmement, il va falloir faire des économies, troisièmement, essayons de trouver de l’argent ailleurs. Ce n’est pas simple, mais c’est à ce prix que nous pourrons retrouver des

marges de manœuvre en matière d’investissements crédibles, utiles et raisonnables.

pas bénéficié d’investissements suffisants de RFF et de la SNCF.
Au fur et à mesure, les investissements n’étant pas faits, on di-
minue la vitesse des trains pour des raisons de sécurité et, à la
fin, comme on va plus vite à pied, on ferme la ligne.
Les élus locaux, notamment les régions, sont amenés pour des
raisons financières à pallier les insuffisances d’investissements.
Mais on ne peut pas demander chaque fois aux collectivités lo-
cales de se substituer à l’Etat et aux établissements publics.
Nous avons une capacité, pour des projets stratégiques sur un
territoire donné, à mobiliser des financements de tous les ac-
teurs, y compris les autres collectivités et, potentiellement, les
habitants et acteurs privés. Notre projet interrégional autour de
la vallée de la Seine, dont les régions sont les locomotives, in-
téresse d’autres acteurs locaux, élus et société civile, toutes

orientations politiques
confondues, qui en
sont évidemment par-
ties prenantes. Nous
pouvons leur deman-
der de contribuer à
due proportion au fi-
nancement de ces
projets, car ils les in-
téressent tout autant
que les conseils ré-
gionaux.

Une nouvelle étape de la décentralisation est en cours, avec en
particulier la création récente des métropoles. Quelles en seront
les conséquences pour la gouvernance des politiques publiques?
Quelle est l’incidence de la décentralisation en cours sur les CPER,
en termes de nouvelle gouvernance en particulier?

■ Christophe Saintillan - Le principe de base est que les CPER
ont, par leur intitulé et par leur construction même, un interlo-

cuteur de référence : les régions. Très clairement, surtout dans
une stratégie de mobilité où l’on sait que l’on doit travailler aux
différentes échelles de déplacement, c’est l’ensemble des ac-
teurs qui doit être impliqué et notamment les métropoles, parce
que l’on doit traiter toute la chaîne de la mobilité.

■ Eric Delzant - Sur la décentralisation et la gouvernance, vous me
permettrez d’attendre que le gouvernement ait arrêté ses choix.

■ Nicolas Mayer-Rossignol - Dans ma région, il y aura la métro-
pole de Rouen, qui concentre les enjeux en matière d’infra-
structures urbaines, de nœuds ferroviaires ou routiers. Je pour-
rais aussi parler du Havre. Les agglomérations deviennent des
interlocutrices très importantes. Il est donc tout à fait normal,
c’est indiqué dans les circulaires envoyées aux services de l’Etat
et aux préfets, d’associer pleinement les métropoles à la ré-
flexion et à l’élaboration des schémas stratégiques.
Un autre point très important concerne le rôle des régions, globa-
lement renforcé à la fois par les lois de décentralisation mais aussi
par les évolutions réglementaires et européennes. Je ne veux pas
faire de fédéralisme régional car je ne suis pas du tout partisan
d’une collectivité régionale qui fasse tout sur tout, mais plutôt qui
fasse bien ce sur quoi elle est missionnée. Dans l’aménagement du
territoire, la collectivité régionale reste un interlocuteur de référence
pour l’Etat, c’était déjà le cas avec les contrats de plan précédents,
mais elle détient désormais de nouvelles compétences.
De même que le sujet du développement économique et de l’em-
ploi est essentiel dans les CPER, j’insiste sur le renforcement du rô-
le des collectivités régionales. Préparation de l’avenir, développe-
ment économique et infrastructures : ce sont des sujets
indissociables. On ne fait pas avancer sur une ligne ferroviaire une
locomotive toute seule, il faut l’ensemble du train. La réussite pas-
se par une bonne concertation avec tous les acteurs locaux.  ■

(1) La vidéo de ce débat sera aussi en ligne sur les sites de TDIE et d’I&M.

« Un certain nombre d’investisse-

ments, en particulier dans les

ports, pourront sans doute être fi-

nancés par des fonds européens,

mais les grandes masses finan-

cières seront concentrées sur des

grands projets »

Christophe Saintillan


