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TRANSPORTS 

ET 
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 

 

 
Jeudi 13 avril 2006 

Lyon 

Palais des Congrès – Cité Internationale 

50 quai Charles de Gaulle 

18h – 21h 

 
 
Accueil et ouverture (15') 
 
• Présentation du débat public  
 Philippe Marzolf, Président de la CPDP (5') 

 
• Qu'attend l'Etat du débat ? 
 Michel Badré, Ministère de l’Ecologie et du développement durable et Jean-Didier  
 Blanchet, Ministère des Transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer (5') 
 
• Présentation des enjeux généraux et du questionnement de la réunion  
 Anne Devailly, Membre de la CPDP (5') 
 
 
1/ (10’) - Le contexte : cadrage historique et géographique de la région 
 
Quel rôle ont pu jouer les transports en matière d’aménagement du territoire ? Au service de 
quelle vision ?  
 

● Région Rhône-Alpes 
Intervention de Alain Bonnafous, Laboratoire d’Economie des Transports (LET) (10') 
 
 

 



   

2/ Table ronde (40’) - Comment les acteurs politiques voient-ils l'avenir de leur 
territoires ? 
 
Faut-il concentrer les axes de transport là où se situe l’activité ou au contraire essayer de peser 
sur les tendances à venir (concentration de plus en plus forte de la population sur les littoraux) 
en essayant coûte que coûte d’irriguer les zones éloignées des grands axes ? 
 

● Point de vue de l'agglomération du Grand Lyon 
 Intervention de Jean-Louis Touraine, Chargé des politiques de déplacement (7') 
 
● Point de vue de la ville d'Aubenas 
 Intervention de Jeanne Chaussabel, Maire d'Aubenas (7') 
 
● Point de vue du Syndicat Mixte d'Etudes et de Promotion de l'Axe Européen 

Toulouse-Lyon 
 Intervention de Marc Censi, Maire de Rodez (7') 
 
Echanges avec le public (15’) 

 
 

3/ Table ronde (50’) - Comment concilier les attentes des acteurs économiques, de 
l'environnement et de la population ? 
 
Point de vue  des acteurs économiques, des représentants du monde du tourisme, de 
l’environnement ou des usagers. 
 

● Le point de vue d’une plateforme logistique  
 Intervention de Serge Mercier, Sogaris (7') 

 
● Le point de vue d'un transporteur  

 Intervention de Jacques Lambert, Alliance logistique de la région urbaine de Lyon (7') 
 

● Le point de vue des représentants du monde du tourisme  
 Intervention de Hervé Saulignac, Président du Comité régional du tourisme (7') 
 

● Le point de vue de France Nature Environnement 
 Intervention de Michel Dubromel, Responsable "Réseau Transports et Mobilité  
 Durable"  (7') 
 
Echanges avec le public (20’) 
 
4/ (60’) - Les mesures proposées par l'Etat 
 
L'Etat présente les 2 principales familles de mesures concernées par l'aménagement du 
territoire : les mesures d'adaptation et développement des infrastructures du transport  et  les 
mesures d'incitation à la modification de comportement (tourisme, urbanisme, mobilité...) 
 

• Intervention de Michel Badré, Ministère de l’Ecologie et Jean-Didier Blanchet, 
Ministère des Transports (20') 

 
Echanges avec le public (40’) 
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