Offre et demande de transports
Réunion thématique
Valence, 11 avril 2006

Les questions du débat public :
une problématique générale
•

La perception du fonctionnement actuel et futur du système de transports, en
termes de qualité de service et d’impact environnemental

•

Les orientations souhaitables pour améliorer les transports, dans le cadre des 3
composantes du développement durable et des projets de développement
des territoires

•

L'acceptabilité locale d’une quarantaine de mesures regroupées en 6 familles
proposées par l'Etat :







La régulation de l'existant
Le développement des modes de transport ferroviaire, fluvial et maritime
Le développement des infrastructures routières
Le progrès technologique soutenu
La maîtrise de la mobilité routière
La modification des comportements
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Les moyens de participation
•

Plus de 30 réunions publiques
– Environ 500 participants jusqu'à ce jour

•

Système Questions-Réponses (Internet, courrier, réunions publiques)
– Environ 250 questions et avis émis à ce jour

•

Forum sur Internet

•

Contributions écrites et cahiers d'acteurs
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Une trentaine de réunions publiques
d’avril à juillet
•

Une réunion d'ouverture en présence des Ministres Nelly Olin et Dominique Perben (Palais
des Papes d’Avignon, 27 mars à 10h30) – 220 personnes

•

Trois réunions de lancement (Marseille, 4 avril, 65 pers. – Lyon, 5 avril, 170 pers. –
Montpellier, 6 avril, 160 pers.)

•

Dix réunions thématiques pour éclairer les grands enjeux du débat :
–
–
–
–
–
–
–

Offre et demande de transports (Valence, 11 avril)
Transports et développement des territoires
(Marseille, 12 avril - Lyon, 13 avril – Montpellier, 18 avril)
Transports et enjeux globaux d'environnement (Lyon, 19 avril)
Transports et enjeux locaux d'environnement
(Montpellier, 25 avril – Valence, 26 avril)
Transports et mobilité des marchandises (Avignon, 27 avril)
Transports et mobilité des personnes (Nîmes, 3 mai)
Comment fonder une politique des transports VRAL : synthèse des réunions
thématiques (Avignon, 10 mai)
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Une trentaine de réunions publiques
d’avril à juillet (suite)
•

Trois auditions publiques pour entendre individuellement les acteurs et le grand
public (Marseille, 17 mai - Lyon, 18 mai – Montpellier, 22 mai)

•

Treize réunions territoriales pour débattre de l’acceptabilité locale des mesures
proposées :








Perpignan, 7 juin
Sète, 8 juin
Montpellier, 13 juin
Alès, 14 juin
Avignon, 20 juin
Marseille, 21 juin
Mende, 27 juin








Privas, 28 juin
Lyon, 29 juin
Narbonne, 3 juillet
Grenoble, 4 juillet
Valence, 5 juillet
Saint-Etienne, 6 juillet
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Accueil et ouverture

•

Présentation du débat public (5')
– Philippe Marzolf, Président de la Commission particulière du débat public

•

Qu'attend l'Etat du débat ? (5')
– Jean-Didier Blanchet, Ministère des Transports, de l’Equipement, du
Tourisme et de la Mer
– Michel Badré, Ministère de l’Ecologie et du Développement durable

•

Présentation des enjeux généraux et du questionnement de la réunion (5')
– Paul Vialatte, membre de la CPDP
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Offre et demande de transports
•

Débattre et réfléchir ensemble, avec un dossier-support très riche

•

Plus tard, d'autres réunions, « territoriales », pour débattre des projets
« sensibles »
– Autoroute « ardéchoise » ? Doublement de l'A7 ? ...

• Aujourd'hui une réflexion prospective, difficile, nécessaire
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1°) Constat de la congestion, symptômes,
perspectives proches
•

Diversité des demandes

•

Offres routière, ferroviaire, fluviale, maritime, ...

•

Dimension européenne
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2°) La demande de transports dans l'avenir
•

Organisation économique, commerce, organisation du travail

•

Urbanisme, modes de vie

•

Les demandes de transports augmenteront-elles toujours ?
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3°) Que faire après 2020 ?
•

Au choix, parmi les mesures proposées dans le dossier (ou d'autres ?)

•

Créations d'infrastructures nouvelles ?

•

Ou mesures plus diffuses, plus innovantes, moins évidentes ?
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Perception et réalité de la congestion.
Perspectives d'évolution proche (60')
•

Perception de la congestion par les habitants des 3 régions
– Frédéric Dabi, IFOP

•

Service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA)
– Patrice Dazanvilliers, Ministère des Transports

•

Association « Elus locaux et politique des transports dans la vallée du Rhône »
– Henri Fauqué, Maire de Saulce-sur-Rhône

Echange avec le public (10 min.)
•

Autoroutes du Sud de la France (ASF)
– Marcel Vial, Directeur du réseau Vallée du Rhône, Nicolas Schwab

•

Réseau ferré de France – Marchandises et voyageurs (perspectives d'évolution)
– Jean-Marie Larose, Directeur adjoint au développement

•

Evaluation du trafic
– Alain Verbeke, Coordination associative

Echange avec le public (10 min.)
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Quelles sont les causes de la mobilité et les
tendances en jeu pour l'avenir ?(55')
•
•

Sociologie des comportements
– Françoise Potier, INRETS
Evolution des moyens
– Dominique Mignot, LET

Echange avec le public (10 min.)
•

Création de nouveaux services de transport, leurs effets
– Michel Gourdol, Région Rhône-Alpes

•

Conséquences économiques
– Jacques Estour, OITC

•

Conseil national des Transports
– Alain Gille, Président du CNT

Echange avec le public (10 min.)
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Quelles orientations souhaitables pour améliorer, dans l'avenir
l'ajustement de l'offre et de la demande dans une perspective de
développement durable ? (50')

•

Les six familles de mesures présentées par l'Etat
– Michel Badré, Ministère de l'Ecologie et du développement durable (20')

•

Echange avec le public et les interpellateurs (30')
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