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Introduction par Louis Nègre - Sur le sujet qui nous préoc-
cupe aujourd'hui, il y a urgence,et c'était déjà le cas sous le gou-

vernement précédent, avec les Assises sur la qualité de l’air. Nous
sommes depuis quelque temps sous le coup d’un contentieux avec
l’Union européenne qui a notamment fixé un cadre sur les valeurs
limites de concentration des particules. La Commission vient de
demander des explications concernant les oxydes d’azote et les di-
oxydes d’azote. Cela pourrait nous coûter 100 M€ la première an-
née et 85 M€ l’année suivante (240 k€ d’astreinte par jour) si nous
sommes condamnés. Vu la situation des finances publiques, il est
temps de réagir pour au moins sauver le budget de la France, si-
non notre santé!
12 millions de Français sont soumis à une pollution forte dépassant
les 50 microgrammes plus de 35 jours par an. Nous avons réagi
avec des plans particules en 2010 et une baisse de 30% des parti-
cules était prévue d’ici 2015. 38 plans de protection de l’atmosphè-
re (PPA) sont aujourd’hui approuvés ou en cours d’approbation,

dont 12 intéressent des zones très polluées (sur un total de 15).
Néanmoins, malgré ces actions, il semblerait que les résultats
soient très insuffisants et que la concentration de particules ne
baisse pas, voire augmente un peu. Les conséquences seraient de
42000 morts prématurées par an, selon une étude de la
Commission européenne, mais celle-ci est contestée et il pourrait
s'agir en fait de quelques milliers de décès. Nous atteignons des
concentrations très élevées sur certaines régions françaises, no-
tamment les grandes agglomérations, et nous savons que cela aura
un effet important sur la santé : on estime le coût sanitaire entre 20
et 30 Md€ par an, ce qui n’est pas négligeable.
Dans le cadre du plan d’urgence pour la qualité de l’air, le gouver-
nement et la ministre ont défini 5 priorités et 38 mesures, mais le
péage, qui fonctionne dans plusieurs pays proches, n'est pas cité
parmi ces mesures, et la réduction du recours au diesel, classé can-
cérigène par l’OMS, est juste à l'étude. Ce débat porte en définiti-
ve sur la santé publique, sujet qui mérite le plus grand respect.

Petit-déjeuner-débat TDIE - I&M, 12 mars 2013. (© Jean-Paul Goussault).

Qualité de l’air : quelles solutions
Les solutions préservant la qualité de l’air dans le domaine des transports et de la mobilité ont fait l’objet 

d’un récent plan d’urgence du gouvernement, commenté dans le dossier paru dans I&M le mois dernier (n°125, février
2013). I&M publie ce mois-ci sur ce même thème le compte-rendu du petit-déjeuner-débat 

co-organisé le 12 mars dernier avec TDIE. En particulier sur le sujet polémique du péage urbain, il présente l’intérêt 
de réunir un représentant de l’Etat, un économiste expert et un élu. Ce compte-rendu sera aussi publié sur les sites Internet

respectifs de TDIE et de notre journal.

Louis Nègre 
Sénateur des Alpes-
Maritimes, maire de
Cagnes-sur-Mer et premier
vice-président de la métro-
pole Nice Côte d’Azur,

Louis Nègre est aussi co-président de
TDIE et président de la FIF. Au Sénat, il est
vice-président de la commission pour le
contrôle de l’application des lois et secrétai-
re de la commission du développement du-
rable. Louis Nègre est à l’origine de
l’amendement à la loi Grenelle 2 déposé en
2010 en vue de l’expérimentation du péage
urbain. Il a été chargé en 2011 d’un rapport
sur la filière du véhicule décarboné.

Alexis Vuillemin,
Ingénieur des Ponts, des
eaux et des forêts, polytech-
nicien, Alexis Vuillemin est
depuis 2011 sous-directeur
des transports ferroviaires

et collectifs et des déplacements urbains à
la direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer du MEDDE.
Nommé en 2006 chef du bureau des re-
cettes et de l’exécution budgétaire à la di-
rection du budget du ministère de
l’Economie. Après avoir rejoint le ministère
du Budget en 2007, il devient conseiller
pour les affaires économiques et finan-
cières. au ministère de l’Ecologie en 2010.

Matthieu Glachant, 
Diplômé d’AgroParisTech,
docteur en économie in-
dustrielle de Mines Paris
Tech, Matthieu Glachant
est directeur du Centre

d’économie industrielle (Cerna) et profes-
seur à Mines ParisTech. Il dirige égale-
ment l'Institut interdisciplinaire de l'inno-
vation (i3). Il est de plus directeur de
recherches à l’université Paris X Nanterre.
Economiste de l'environnement, il tra-
vaille notamment sur les politiques de lut-
te contre l'effet de serre, la tarification
routière et sur l'économie de la responsa-
bilité sociétale de l'entreprise.
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Après l’échec du dispositif des ZAPA qui interdisait l’accès au
centre-ville à certaines catégories de véhicules (arrêté du 8 mai
2012), le gouvernement vient de lancer un plan d’urgence
pour la qualité de l'air. Ce plan a été jugé un peu timide par
certains observateurs qui constatent que l’Etat s’en remet sur-
tout aux initiatives des collectivités locales. Qu’en pensez-
vous?

■ Alexis Vuillemin - Tout d’abord, une précision sur la formula-
tion de votre question, qui constitue déjà un début de réponse :
les ZAPA visaient à ce que des collectivités locales expérimen-
tent l’interdiction de l’accès à certains véhicules au centre-ville.
On y trouve l’idée d’une initiative laissée aux collectivités lo-
cales, plutôt qu'une démarche arbitraire d’interdiction générale
qui procéderait de l’Etat et s’appliquerait de manière uniforme
sur le territoire et de façon obligatoire à l’ensemble des collec-
tivités locales. Cet échec des dispositifs ZAPA a été acté lors de
la réunion du Comité interministériel qui a conduit à l’élabora-
tion de ce plan d’urgence. 
Pour vous répondre, je renverserais même la question : pouvait-
on faire autrement que de confier ces initiatives aux collectivités
locales? Nous vivons dans une République décentralisée, nous
avons fêté le 30e anniversaire des lois de décentralisation de
1982 et le gouvernement s’apprête à présenter devant la Haute
Assemblée un troisième acte de la décentralisation qui renfor-
cera ce mouvement. Sauf à revenir à un lointain passé, à une
démarche centralisée et jacobine, il revient à l’Etat de définir un
cadre général, c’est-à-dire juridique, législatif et réglementaire,
et des outils, notamment méthodologiques. C'est ensuite aux
collectivités locales de s’en emparer dans le respect du princi-
pe de libre administration pour les mettre en œuvre. J’observe
d’ailleurs que la politique des transports est déjà largement dé-
centralisée. Les régions sont responsables, depuis 2002, de
l’organisation du transport ferroviaire régional, les départe-
ments du transport scolaire et les AOTU des transports de leur
ressort. Il n'est pas question de revenir en arrière et de tout re-
centraliser.

■ Louis Nègre - Nice était volontaire pour les ZAPA, mais, com-
me les autres collectivités, elle a pris conscience de la difficulté
à les mettre en place directement. On évoque la décentralisa-

tion de la compétence
transport, mais la
France reste une
République indivi-
sible. Lorsqu’il n’y a
pas une impulsion et
un cadre incitatif de la
part de l’Etat, les col-
lectivités ont quelques
difficultés à mettre les

textes en application. Nice a pris une orientation qui doit at-
teindre le même but que les ZAPA, mais avec des moyens dif-
férents : l’augmentation très significative des transports en com-
mun, et des kiosques intelligents inaugurés très récemment, qui
sont des bornes localisant précisément les places libres en ville
afin d'éviter de perdre 10 à 30 minutes dans les embouteillages
pour trouver une place.
Concernant le plan lui-même, les 38 mesures annoncées sont
consensuelles et je ne crois pas qu’il y ait de difficultés ma-
jeures ; ces mesures sont bienvenues mais peut-être insuffisantes

par rapport à la situation. Nous traînons les pieds alors que
nous savons à quoi nous devons faire face depuis 2005. Nous
avons la malheureuse habitude, et pas uniquement au niveau
de la pollution de l’air, d'attendre le plus possible au lieu de
monter au front : c’est une erreur tactique sinon stratégique.

■ Matthieu Glachant - J’ai été surpris par l’appellation de plan
d’urgence, car il y a un décalage entre le contenu et ce quali-
ficatif. Quant à la question de la décentralisation, la pollution
de l’air liée à la circulation routière est déterminée par les com-
portements d’achat des automobilistes (choix du modèle) et
l’usage qu’ils font de leurs véhicules. Toute politique publique
nationale ou décentralisée doit traiter des deux sujets.
Concernant les comportements d’achat, on parle d’interven-
tions sur le marché du véhicule neuf et on pourrait aussi imagi-
ner des dispositifs sur le marché de l’occasion : cela ne relève
pas des collectivités locales. Concernant l’usage, il est beau-
coup question du problème des particules, qui est d’abord lié à
la diésélisation du parc. Il y a des marges de manœuvre très
importantes au niveau de l’Etat central. Les collectivités locales
en ont également, mais l'idée selon laquelle la solution serait la
décentralisation me semble fausse. Compte tenu de la nature du
problème, l’Etat a des outils puissants : on a parlé à juste titre
ces derniers jours de la fiscalité et de prime à la casse sur les
véhicules diesel.

■ Alexis Vuillemin - La décentralisation n’est certainement pas
une solution mais un cadre dans lequel s’exerce l’action pu-
blique. Le CIQA est d'ailleurs élargi aux collectivités locales et
travaille vraiment en partenariat. La santé publique est en effet
une responsabilité éminente de l’Etat, mais elle ne peut être une
préoccupation étrangère aux collectivités locales. Il y a vrai-
ment une combinaison d’actions entre l’Etat et les collectivités
pour parvenir à des résultats.

La régulation du trafic, les politiques de stationnement ou le
développement des transports alternatifs à la voiture figurent
parmi les autres outils favorisant la qualité de l’air ? Quel est
le mix idéal ou comment s’en rapprocher, en intégrant le der-
nier km pour les livraisons urbaines ?

■ Alexis Vuillemin - Il n’y a pas de mix idéal : s’il y en avait un,
il aurait été très simple de l’édicter par voie de prescription lé-
gislative et réglementaire, avec une mise en œuvre uniforme sur
le territoire national. La diversité des situations, en particulier en
matière de pollution, appelle des réponses et des solutions dif-
férentes. D'où la diversité des 38 mesures du plan d’urgence,
qui sont, il est vrai, d’importance inégale. C’est une boîte à ou-
tils où l’on peut piocher pour déterminer des réponses adaptées
à chaque situation locale.
Une interdépendance assez étroite peut d’ailleurs exister entre cer-
taines de ces solutions. Par exemple, on ne peut pas réguler les flux
sur la route, que ce soit par des mesures portant sur la circulation
ou le stationnement, sans envisager les effets des reports de trafic
sur les transports collectifs. C’était notamment une des exigences
posées pour la mise en œuvre du péage urbain : s'assurer que le
système de transports collectifs est en mesure d’accueillir les voya-
geurs détournés de l’usage de la voiture.
En termes de politiques publiques en faveur de la qualité de
l’air, personne ne conteste l’urgence. Cela fait plusieurs années,
comme l'a souligné Louis Nègre, que nous sommes sous la me-

« On a laissé se perpétuer la dié-

sélisation du parc, notamment

pour des raisons de politique in-

dustrielle et pour favoriser les

champions nationaux mais éga-

lement parce qu’on était obsédé

par le CO2 » Matthieu Glachant
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nace d’une condamnation, or, les actions prises auparavant ne
se sont pas avérées suffisantes. Au-delà des solutions, il faut
souligner la nécessité d’une prise de conscience préalable. En
particulier, les élus ne pourront mettre en œuvre des politiques
coercitives sans obtenir l’adhésion de l’opinion à la nécessité
d'évoluer. C’est tout l’objet du dernier pilier du plan d’urgence,
avec la nécessité d’actions d’information et de sensibilisation,
pour que les esprits soient mûrs à cette mise en
œuvre. Ensuite, la palette de leviers doit être dé-
finie et tout dépend de la situation : si la pollution
est surtout due au chauffage, on n'axera pas tous
les efforts sur le transport routier. Cela nécessite
un diagnostic préalable de la situation, de l’origi-
ne des pollutions et de leur type pour identifier les
réponses les plus adaptées.

■ Louis Nègre - Agir sur la régulation du trafic ap-
paraît comme l’un des moyens, si on sait ce qui
se passe au bout de la chaîne : par exemple, mo-
duler les largeurs de voiries, la vitesse de circula-
tion et le nombre de places de stationnement à
l’arrivée. En Suisse, on construit des immeubles
sans places de stationnement en plein centre-
ville : c'est une décision politique très délicate à
prendre, car avant d’appliquer des mesures coer-
citives, il faut préparer l’opinion.
La régulation du trafic associée à des politiques
de stationnement « incitatives» doit s’accompa-
gner d’un développement des transports en com-
mun : on ne peut pas serrer la vis sans apporter
des possibilités nouvelles de déplacement. Je re-
mercie M. Vuillemin d’avoir rappelé que j’avais
obtenu de Bercy que l’argent récupéré dans le
péage soit exceptionnellement fléché pour les
transports en commun. C’est contraire à la règle
des finances publiques, mais si l’on veut progres-
ser dans certains domaines, il faut flécher l’ar-
gent. On commence alors à avoir des concitoyens
qui disent : «Si c’est pour faire cela, je serais
alors peut-être en capacité d’accepter».
Je rejoins le représentant de l’Etat : il n’y a pas de
mix idéal parce qu’il faut s’adapter à un environ-
nement qui est diversifié en France. Il y a un mix
dans chaque région ou agglomération et il faut
agir sur l’ensemble des éléments.

■ Matthieu Glachant - D’abord, l’idée d’un mix –
en évacuant le terme « idéal» – est une excellente
idée : on a une diversité de problèmes liés à la
circulation en ville et pas seulement à la qualité
de l'air. La congestion pourrit la vie des habitants
des grandes agglomérations avec le temps perdu
dans les bouchons chaque jour. Le problème du
CO2 existe en ville, mais aussi à la campagne. Il
faut donc une diversité d’instruments pour traiter
ces différents objectifs.
Il faut également avoir de la constance, en es-
sayant de poursuivre en parallèle ces objectifs au
cours du temps. On a laissé se perpétuer la dié-
sélisation du parc, notamment pour des raisons
de politique industrielle et pour favoriser les cham-

pions nationaux mais aussi parce qu’on était obsédé par le
CO2. Il faut gérer les contradictions entre les différents objectifs,
y compris environnementaux et avoir une vision élargie sur ces
questions avec des instruments différents pour chaque objectif.
En second lieu, on peut être plus imaginatif et essayer des so-
lutions nouvelles, comme le péage urbain. Parmi les 38 me-
sures, certaines concernent le covoiturage mais ce sont essen-

D é b a t

Hugues du Peloux, société Sanef
Qu’a prévu l’Etat dans le cadre du nouveau texte pour mettre en place les restrictions de véhicules dans

les villes, puisque l’un des points de la nouvelle législation (dans la priorité 2 du plan d'urgence) prévoit

des restrictions d’accès ? Y a-t-il une ouverture possible à partir de ces restrictions pour migrer vers un péage ur-

bain ?

Jimmy Brun, adjoint au chef du bureau qualité de l'air à la direction générale 
de l’énergie et du climat
Il semblerait que ce soit dans la mesure 29, où il est question de restriction de circulation en cas d’épi-

sode de pollution et non dans le cadre de mesures pérennes, comme pour les ZAPA. En cas de pic de pollution,

c'est-à-dire de dépassement du seuil d’alerte, il est prévu de faciliter la possibilité donnée au préfet de prendre

des restrictions de circulation. Des textes en application de cette mesure sont en préparation, notamment un ar-

rêté interministériel relatif aux procédures préfectorales en cas de dépassement de ces seuils d’alerte. C’est un

instrument dans la main du préfet et non des collectivités, mais qui ne s’appliquerait que quelques jours par an.

Ludovic Bu, consultant sur la mobilité durable et le covoiturage
Concernant l’acceptabilité sociale du péage ou du prix du stationnement, le stationnement payant est

quasiment gratuit en France par rapport au tarif à Londres, New York ou Sydney, pourtant il n’est pas

payé et il est peu accepté. L’acceptabilité suppose de comprendre que la solution proposée est utile, mais elle

vient aussi du sentiment d’urgence ou de pénurie, les deux allant souvent ensemble. J'en donnerai deux exemples

sur le covoiturage, qui n'a pas été abordé. A New York, touché par l’ouragan Sandy, du jour au lendemain, des

ponts et des rues étant inaccessibles, plus une seule voiture ne passait un pont s’il n’y avait pas trois personnes

dedans, et cela n’a posé aucun problème. On a mis des policiers à chaque pont, les gens se sont auto-organisés.

Il n’y avait pas besoin de sites Internet ou de labels, simplement parce qu’il y avait une pénurie et une urgence.

L’acceptabilité sociale a été immédiate. La pollution n’est peut-être pas considérée comme un problème immé-

diat, mais plus lointain.

En 1995 en France, lors des grandes grèves des transports en commun, le covoiturage a été également immé-

diat : aucune organisation, aucun label, aucune contrainte. Dans toutes les voitures, on voyait deux, trois ou quatre

personnes. Les gens étaient prêts à faire un détour par solidarité, parce qu’il y avait une contrainte et une com-

préhension de l’urgence et de la nécessité.

Or, que font les politiques ? Ils font l’inverse : s'il y a des embouteillages et que les transports en commun sont

trop pleins, ils annoncent qu'ils vont ajouter des routes et des transports en commun et qu'il n’y aura donc plus

de problème. Il n’y a donc aucune urgence ni aucune contrainte.

Enfin, le pire est d'agir par à-coups : on dit aux citoyens : « Trois jours par an, débrouillez-vous ! Et le reste du

temps, continuez comme vous avez toujours fait ». On n’est pas en train de mettre en place une solution pour

changer les habitudes, mais une contrainte qui ne sera pas plus respectée que la loi sur l’air, non appliquée de-

puis 1996. Pourquoi les politiques n’insistent-ils pas sur ce caractère d’urgence et de pénurie ? Stockholm est une

île : on ne pouvait pas ajouter des kilomètres de transport et de route. A La Réunion, le territoire est aussi contraint

et certains le comprennent, même si d'autres veulent ajouter une autoroute au-dessus de la mer.

Louis Nègre
Je trouve la question très intéressante et pertinente sur la façon dont on gère la cité en France. Quand

on est au fond de la piscine, les Français réagissent, mais on devrait avoir un comportement plus rai-

sonnable et ne pas attendre l’urgence absolue pour prendre une mesure. Loi sur l’air, plans particules et PPA : on

a déployé tout l’éventail théorique et politique à la fois avec une efficacité très aléatoire. Pourquoi prend-on des

dispositions qui ne sont pas efficaces ? C'est la question de l’évaluation de nos politiques publiques, qui souffre

d’un vrai déficit en France. Il semblerait que le gouvernement s'y lance et je l’en félicite. C’est l’argent public que

l’on engage. Un maire qui lancerait des politiques sans qu’elles aboutissent serait viré par le peuple.

Au niveau national, il faut se poser des questions. Par exemple, pourquoi ne peut-on pas favoriser le covoiturage

de manière significative en France, alors que cela se fait dans d’autres pays et même les plus libéraux au mon-

de ? Aux Etats-Unis notamment, on voit des péages dont le prix change à la minute, qui induisent des comporte-

ments que l’on comprend et qui ont une contrepartie. Nos gouvernements successifs n’ont pas toujours dit l’exac-

te vérité aux Français et cela devient donc difficile de leur demander de modifier leurs comportements.
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tiellement des opérations de labellisation, d’information et de
sensibilisation. Aux Etats-Unis, certaines voies sur les autoroutes
urbaines sont réservées aux voitures avec plus d’une personne.
Imaginez que, sur le périphérique parisien, une des trois voies
soit réservée aux taxis ou aux voitures contenant plus d’une per-

sonne. Il faut être at-
tentif à ce qui se fait à
l’étranger.
Le troisième point est
l’acceptabilité, qui est
certes une question
politique alors que

l’économiste s’intéresse plutôt à l’efficacité. Cette question se
pose clairement, en particulier pour la tarification et la fiscalité.
On peut envisager des solutions intelligentes conciliant équité,
acceptabilité et efficacité. Le fléchage est une solution, comme
la fiscalité sur le diesel : on peut vendre cette mesure en an-
nonçant que l'on maintient la pression sur la fiscalité du carbu-
rant, mais en diminuant les tarifs de l’essence et en augmentant
ceux du diesel. L’acceptabilité des mesures dépend beaucoup
de la manière dont on les annonce. Il existe des solutions en la
matière.

Est-il économiquement souhaitable et socialement acceptable
d’améliorer la qualité de l'air par l’instauration d’un péage? Une
expérimentation a été rendue possible dans la loi Grenelle 2 pour
les villes de plus de 300000 habitants. Quels sont les enseigne-
ments des pratiques étrangères dans ce domaine?

■ Louis Nègre - Nous sommes des gens passionnés, mais pas
assez raisonnables ou responsables et nous réagissons au quart
de tour sur la fiscalité. Lorsque vous employez le mot «péage»,
les Français réagissent épidermiquement. Or, nous avons des
autoroutes magnifiques par rapport à d’autres pays mais c'est
leur péage qui permet un niveau très élevé d’entretien. Il y a un
problème d’acceptabilité sociale, qui vient du fait que l’on n’ex-
plique pas aux Français qu'il n’y a pas uniquement des recettes,
mais aussi quelques dépenses qu'il faut couvrir.
En me demandant un avis sur le péage, le Sénat m’a permis
d’aller voir ce qu’il en était dans les villes européennes qui
avaient institué un péage, Londres, Stockholm, Milan, etc. J’ai
découvert des capitales qui fonctionnaient. Un référendum po-

pulaire a eu lieu à
Stockholm : avec une
explication suffisante
en amont – ce qui
nous manque souvent
en France –, vous pou-
vez emporter l’adhé-
sion des administrés,

mais il faut leur montrer quelles sont les contreparties. Le péage
en apporte trois : la première est la fluidité. Dans ce pays civili-
sé, depuis des décennies, il y a tous les matins et tous les soirs
100 ou 200 km de congestion. Ce problème majeur n’est pas
traité. La faute première n’est pas celle des techniciens, mais des
politiques : nous n’osons pas et, pour oser, il faut de la péda-
gogie en amont. Si vous expliquez que la contrepartie est que
chacun pourra partir le matin à telle heure pour arriver à l’heu-
re à deux minutes près à son travail, cela suscite la réflexion.
D'autre part, le péage permet une baisse de la pollution. Outre
Manche, l’autorité des transports n’en attendait que de la flui-

dité pour le Grand Londres. Deux ou trois ans après, les parents
d’élèves sont venus lui dire que leurs enfants respiraient un peu
mieux. C’est un problème de santé publique. Troisième contre-
partie, on peut flécher le revenu créé par le péage. Enfin, il exis-
te plusieurs types de péage : des péages cordons, par horaire
ou par flux. 
Le péage n’est pas la panacée universelle, c’est un outil parmi
d’autres, avec des contraintes différentes selon les pays . Il peut
être un bon moyen de faire évoluer les choses et d’avoir da-
vantage de transports en commun, mais d'autres politiques
fonctionnent aussi. Dans la communauté d’agglomération de
Nice, nous avons fait une révolution copernicienne dans une vil-
le où on n’imaginait même pas le transport collectif. Nous
avons adopté au tournant de l’année 2000 une vision de trans-
ports en commun très développés et nous poursuivons cette po-
litique à coups de centaines de millions, avec des options très
lourdes comme les tramways (lignes 1, 2 et 3) qui donnent d’ex-
cellents résultats, et des parcs relais. On a aujourd'hui entre
10000 et 20000 voitures de moins à Nice, non pas par le sys-
tème du péage, mais grâce aux transports à 1 €. Nous avons
énormément communiqué là-dessus en direction des automobi-
listes et nous avons constaté des transferts au point qu’aujour-
d'hui les transports en commun sont saturés.
Par ailleurs, il existe déjà un péage non pas de flux, mais de
stock : le stationnement payant. C’est entré dans les mœurs mais
un rapport montre qu'il y a 30% de paiement spontané sur ho-
rodateur en province et 10% à Paris ! On fait 50 M€ de recettes
en payant 10%. Si les gens payaient, cela ferait donc 500 M€.

■ Matthieu Glachant - L’objectif principal est la fluidification du
trafic et la réduction de la congestion. Avec le péage urbain, on
parle de dispositifs de tarification localisés géographiquement,
dans des endroits comme le périphérique, des autoroutes ur-
baines telle l’A86 du côté de Créteil, ou l’intérieur de Paris.
Cela représente une part minoritaire du trafic sur l’ensemble de
l’agglomération. Par exemple, un péage urbain de grande am-
pleur qui couvrirait Paris plus le périphérique toucherait seule-
ment 15% de la circulation routière de l’agglomération. Le bé-
néfice sera d’abord une réduction de la congestion plus qu’une
réduction de la pollution, puisque 85% de la circulation ne se-
ra pas concernée.
Le péage urbain est donc d’abord un outil de lutte contre les
bouchons, qui sont un problème fondamental pour la vie des ci-
toyens avec peu d’instruments disponibles. Il apparaît de ce
point de vue comme une solution presque idéale. Aujourd'hui,
les automobilistes paient pour circuler en perdant du temps,
c'est à dire de l’argent, avec des désagréments, des énerve-
ments, etc. Le péage urbain consiste à remplacer un paiement
en temps par un paiement en argent. Cela peut paraître à pre-
mière vue neutre, sauf que le temps perdu est un gaspillage ir-
rémédiable pour la société en général alors que l’argent géné-
ré par le péage sera utilisé pour autre chose, par exemple, pour
développer le transport collectif. Le péage urbain s’inscrit donc
parfaitement dans le mix de mesures et il est profondément com-
plémentaire du développement des transports en commun.
Concernant son acceptabilité politique et sociale, nous avons
des résultats expérimentaux : à Londres et Stockholm, dans des
contextes peut-être différents du contexte français, le péage ur-
bain a fonctionné. A Stockholm, les citoyens étaient d’abord très
réticents, un référendum a été organisé après une période d’ex-
périmentation. Il a été gagné de justesse mais depuis, l'adhésion
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« L’acceptabilité des mesures
dépend beaucoup de la manière
dont on les annonce. Il existe
des solutions en la matière »  
Matthieu Glachant

« Dans le contexte budgétaire
actuel, assez largement partagé
par les collectivités publiques, il
faut avoir le souci de ne pas ap-
pauvrir les uns au profit des
autres » Alexis Vuillemin
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n’a cessé de croître. Il y a peut-être une sorte de barrière à l’en-
trée dans le dispositif, mais cela semble payer politiquement.
J'ai fait beaucoup de recherches sur l’objectivation de l’iniquité
du péage, à travers les statistiques et les revenus des automo-
bilistes et des usagers du métro en Ile-de-France : le péage ur-
bain touche une population d’automobilistes qui ont des reve-
nus très nettement supérieurs à la moyenne des résidents de
l’agglomération. L’écart est encore plus important avec les usa-
gers du transport collectif, nettement plus pauvres en moyenne
que les automobilistes. Un péage urbain consiste donc à
prendre de l’argent aux automobilistes et à le transférer au sys-
tème de transport collectif, soit avec des compensations finan-
cières et des baisses de tarifs, soit avec une amélioration de la
qualité du transport collectif.
Bien sûr, si la moyenne des automobilistes est plutôt riche, cer-
tains banlieusards ont des revenus très modestes mais ils ne sont
pas du tout majoritaires et on pourrait envisager des solutions
sous conditions de revenu. L’idée que le péage urbain est so-
cialement injuste est profondément fausse.

■ Alexis Vuillemin - Le dispositif proposé par Louis Nègre et
adopté dans le cadre de la loi Grenelle 2 a le mé-
rite d’ouvrir une possibilité aux collectivités lo-
cales. Cela a nécessité un combat, alors qu'il n’y
avait même pas d’obligation. Pour autant, cette
initiative a connu le même échec que les ZAPA :
aucune collectivité locale n’a manifesté un intérêt
pour lancer des études de projet de péage urbain.
Comment l’expliquer? Au moins deux limites pour-
raient faire l’objet d’une amélioration : concernant
l’acceptabilité sociale, en l’état actuel du disposi-
tif, la tarification ne peut pas différencier selon un
critère de ressources ou de situation car le dispo-
sitif ne prévoit qu’une tarification à raison des
deux objectifs poursuivis : limiter la circulation au-
tomobile et lutter contre la pollution et les nui-
sances environnementales. Aucun objectif d’équité
sociale n'est pris en compte.
Seconde limite, la durée de l’expérimentation
(trois ans) me paraît bien trop courte pour qu'une
collectivité locale se lance dans la «grande aven-
ture» du péage urbain. Cela suppose des inves-
tissements, une démarche, des études, une concer-
tation qui ne permettent pas un retour sur
investissement en trois ans. C'est un frein objectif
important au développement du péage urbain.
Si l’expérimentation relève du choix des collecti-
vités locales, l’Etat n’est pas complètement ab-
sent, il accompagne. Un grand effort financier a
été fait ces dernières années pour inciter les col-
lectivités locales à développer leurs transports en
commun. En province, deux appels à projets en
faveur des TCSP ont été lancés et un troisième de-
vrait l'être d’ici la fin du mois. En Ile-de-France, les
décisions sur le Grand Paris ont fait l’objet d’une
déclaration du Premier ministre.

L’obtention de résultats tangibles en termes de
lutte contre la pollution atmosphérique et les ex-
cès d’émissions de CO2 ne dépend-elle pas aussi
d’une évolution de la gouvernance locale ? Faut-

il commencer par cette évolution ou miser sur celle des com-
portements individuels ? Quelle est la dialectique entre ces
deux attitudes?

■ Alexis Vuillemin - Il faut jouer sur ces deux leviers qui sont des
facteurs-clés de réussite pour réaliser les objectifs ambitieux de
réduction de la pollution. Sur l’évolution des comportements,
j’ai indiqué la nécessité de la pédagogie, de l’information et de
la sensibilisation. Le
progrès technolo-
gique et la baisse des
émissions unitaires
des véhicules ont limi-
té la dégradation de
la situation, mais cela
ne suffira pas à at-
teindre les objectifs.
On a besoin que les
comportements évoluent pour améliorer la situation. On vit au-
jourd'hui sous l’empire de la loi LOTI, qui segmente la compé-
tence transport entre les collectivités. Or, si l’on raisonne en
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Pierre-Olivier Carel, Fédération nationale des transports de voyageurs
Je représente une fédération de transports en commun : l’autocar. Concernant la segmentation et les

difficultés de coordination entre les collectivités, en Ile-de-France, sur l’autoroute A1 de Roissy à la por-

te de la Chapelle, une voie réservée aux taxis a été expérimentée(1). Les autocars n’ont pas eu le droit de l'utili-

ser, car c’était une compétence d’Etat, prise dans un arrêté de l’Etat. Pourtant, si l’on veut éviter de faire entrer

des voitures dans les villes, il faut favoriser l’autocar. Permettez-nous d’utiliser les voies réservées, conservez les

gares routières, permettez-nous d’utiliser les infrastructures. Un autocar qui pénètre en ville régulièrement le ma-

tin et le soir supprime 30 voitures dans chaque sens.

Concernant le tourisme, dans beaucoup de villes, les autocars sont malvenus. On nous autorise ponctuellement à

faire de la dépose sauvage et des cars consommant en moyenne 30 litres au 100 tournent en ville pendant des

heures, parce qu’on ne leur permet pas de stationner.

Il faut regarder les modes positivement et arrêter de les opposer systématiquement. Un piéton peut tout à fait de-

venir un automobiliste qui s’arrête à un parc relais pour prendre un transport en commun à l’entrée de la ville. Il

peut aussi, de sa zone rurale, prendre un autocar. Les expérimentations dans le Tarn, le Calvados et d'autres dé-

partements fonctionnent très bien. L’amélioration de la qualité de l’air, c'est l’urbain, le périurbain et l’interurbain.

La TVA sur les transports en commun vient d'augmenter. Sauf à rendre le transport en commun peu attractif, il

faut éviter d’augmenter son tarif de manière disproportionnée à certains endroits, et faire en sorte que les villes

considèrent les besoins de déplacement de ces populations mais aussi de ceux qui fréquentent la ville. On résu-

me trop souvent la partie urbaine uniquement à sa population.

Quant aux AOMD, on est extrêmement demandeur de ce cadre et cela doit passer par une logique d’évolution des

collectivités territoriales, qui doivent discuter entre elles. La LOTI date de 1982, or les villes ont explosé depuis,

certains PTU vont très largement dans la campagne et tout cela n’a pas évolué. On continue à dire que le pro-

blème est la voiture : à certains endroits, on prendra sa voiture quoi qu’il arrive. Il faut raisonner en fonction des

possibilités et des pertinences de chaque mode et pour cela, continuer à développer les outils institutionnels au

niveau de la loi. L’acte 3 de la décentralisation est une occasion à ne pas manquer, il faut donner une impulsion

politique qui manque cruellement aujourd'hui.

(1) La bande d’accès d’urgence sur l’autoroute A1 entre Roissy et la porte de la Chapelle a été réservée aux taxis en 2009.

L’expérimentation s’est interrompue à la suite de la congestion créée en aval, renforcée par le nombre important de contrevenants.

Claude Gressier, président de section honoraire au CGEDD
J’avoue ma perplexité. S’abriter derrière le plan d’urgence sur la qualité de l'air me paraît curieux. C’est

un élément parmi d’autres. Dans le dernier numéro d’I&M, un article très intéressant et un peu provo-

cateur de Jean-Pierre Orfeuil demande : « Quelle est l’urgence ? ». Les injonctions de la Commission européen-

ne sont importantes, mais cela ne suffit pas à faire une urgence. En revanche, il y a de vrais problèmes de parti-

cules qui tiennent à la fiscalité sur le diesel. Cela ne se réformera pas en un jour, mais cela fait déjà un certain

temps que les questions du diesel et de l’essence ont été soulevées. Je l’ai fait moi-même en 2002-2003. De mê-

me, il y a des problèmes de pollution par les oxydes d’azote, mais aussi d’encombrement. Tout cela nécessite

d’avoir des politiques de transport. D’ailleurs, ce que l’on a abordé va bien au-delà de la seule qualité de l'air.
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« Il existe déjà un péage non pas
de flux, mais de stock : le sta-
tionnement payant. C’est entré
dans les mœurs, mais un rapport
montre qu'il y a 30 % de paie-
ment spontané sur horodateur
en province et 10 % à Paris ! »
Louis Nègre
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termes de système et de chaîne de déplacements, on a besoin
d’une vision consolidée et d’une amélioration de l’articulation
entre les différentes offres de transport des AO. La solution la
plus radicale serait la création d’autorités organisatrices inté-
grées, comme en région Ile-de-France avec le STIF. Le gouver-
nement présentera au Parlement sa proposition pour améliorer
concrètement la coordination des offres de transport dans le
projet de loi de décentralisation qui sera présenté début avril en
Conseil des ministres.
En second lieu, la demande de création d’une AOMD rend
compte de l’idée qu’il ne faut pas uniquement raisonner sur l'ou-
til des transports collectifs, mais ajouter davantage de cordes
(le covoiturage, l'organisation du vélo) à l’arc des AOTU pour
qu’elles proposent des solutions multimodales aux voyageurs.
C’est également sur ce levier qu'on peut jouer pour améliorer la
situation. Sans déflorer le projet de loi, ce sont deux enjeux im-
portants dont nous serons amenés à discuter.
L’amélioration de la politique du stationnement est aussi une

attente très forte de
Louis Nègre et du
GART. Le gouverne-
ment en a conscience
et l’examine avec un
esprit d’ouverture.
C’est le sens des ré-
flexions qui vont être
engagées. En sa-
chant que cela

touche également aux finances des collectivités locales, no-
tamment des petites. Dans le contexte budgétaire actuel, as-
sez largement partagé par les collectivités publiques, il faut
avoir le souci de ne pas appauvrir les uns au profit des
autres. La question est éminemment complexe, mais il y a une
volonté de regarder le sujet.

■ Matthieu Glachant - Il ne faut pas attendre une évolution spon-
tanée vertueuse des comportements individuels sans signaux
économiques ou réglementaires. On peut espérer des progrès

marginaux d’opérations de sensibilisation et d’information : du
fait de l’augmentation des jours de pic de pollution, l’idée de
développer la communication lors des jours de pollution me
semble bonne. Au-delà, il faut des politiques publiques natio-
nales et locales à l’échelle d’agglomérations. On tombe immé-
diatement sur la question de la gouvernance locale et de
l’émiettement, à la fois par compétences (en particulier la sé-
paration entre transport collectif et transport routier) et géogra-
phique. L’agglomération Ile-de-France est la caricature de ce
«mal français». Il va falloir travailler très sérieusement sur cette
question. Il ne suffit pas de dire qu’on doit décentraliser une
partie des actions, il faut des conditions institutionnelles per-
mettant de résoudre efficacement le problème à l’échelle de
l’agglomération, ce qui n’est pas encore le cas.

■ Louis Nègre - Le GART préconise des AOMD qui aient l’en-
semble des outils et leviers à leur disposition. Ce n'est pas le cas
pour le stationnement, un des leviers essentiels des politiques de
transport. J’avais essayé dans la loi Grenelle 2 de faire évoluer
les périmètres pour que les SCoT aient des visions de bassin de
vie et non pas seulement d’agglomération : il faudrait traiter les
problèmes avec une vision d’aménagement du territoire en
amont des politiques de transport. Quel territoire veut-on irri-
guer ? A partir de là, on définit quels sont les modes de trans-
port et leur pertinence, notamment en fonction du nombre
d'usagers. Il n’y a aucune opposition : il doit y avoir au contrai-
re une multimodalité à travers cette vision d’ensemble. Une des
premières conclusions que tous pourraient partager est le
manque de vision globale en France. Il y a un émiettement ins-
titutionnel et des modes de transport : chacun a été habitué à
fonctionner chez lui. On peut évoluer là-dessus. Cela ne de-
mande pas d’argent, mais d'avoir une vision et de travailler en-
semble.
J'ai été promoteur dans mon département d’un des premiers
syndicats mixtes loi SRU et j’ai dit encore récemment à la mi-
nistre de la Décentralisation que l'acte III permettrait justement
d'avoir des visions globales multimodales, avec des autorités
de transport qui puissent gérer le stationnement.  ■
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Conclusion de Louis Nègre

Pour rejoindre les propos de M. Gressier, à l’aune de ce plan d’urgence, les politiques de transport sont
peut-être un peu oubliées et l’arbre nous ferait oublier la forêt. Encore une fois, ce sont les politiques
qui doivent prendre des dispositions beaucoup plus ambitieuses. Pourquoi une telle timidité? Pourquoi
n’évaluons-nous pas nos politiques publiques? Comme le disait M. Glachant, les coûts externes sont sur
la table sauf que personne ne les utilise. Je crois qu’il faudrait lever un certain nombre de tabous. Nous
avons le devoir, bien au-delà des politiques de l’urgence, de la qualité de l'air ou même des politiques de
transport, de dire la vérité à nos concitoyens qui sont capables de l’entendre à condition qu’on la leur
explique. Trop souvent, on les a bercés de douces illusions.
Plus que jamais, il faut une politique de vérité empreinte d’une vision « grenellienne» : c’est la seule fa-
çon au XXIe siècle de faire avancer les choses. Il faut que tous les participants soient autour de la table
pour obtenir des consensus permettant de définir des politiques publiques, qui pourront être appliquées
car elles n'auront pas été définies seulement par en haut.
J’ai entendu le représentant de l’Etat dire qu'il appartient aux collectivités locales d’assumer leurs responsabilités. Les collecti-
vités locales ne sont pas plus ou moins courageuses que l’Etat, mais lorsqu’elles demandent à l’Etat la dépénalisation ou la dé-
centralisation du stationnement qu'elles sont prêtes à assumer, je ne trouve pas grand-chose sur le sujet dans le projet de dé-
centralisation. Est-ce une erreur ou un oubli fâcheux? On voit la difficulté d'avancer dans un domaine où il y a encore un certain
nombre de Bastille à prendre.

« Dans le contexte budgétaire
actuel, assez largement partagé
par les collectivités publiques, il
faut avoir le souci de ne pas ap-
pauvrir les uns au profit des
autres  » 
Alexis Vuillemin


