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La qualité de l'air continue de se dégrader dans plusieurs vallées de 
notre région. 
 
La vallée de l'Arve a capté l'attention mais elle n'est pas la seule 
concernée. Les questions de santé publique comme de lutte contre le 
réchauffement climatique confirment urgemment la nécessité d’une 
politique audacieuse en termes de report modal. 
Le report modal du fret se heurte à un manque de volonté politique 
depuis bon nombre d’années. Les différents gouvernements n’ont pas 
pris la mesure des coûts financiers indirects qu’engendre la pollution 
générée par le transport routier et sa gravité sanitaire. 
Si cela avait été le cas, des mesures concrètes, qui sont de la 
responsabilité de l’Etat et du législateur, auraient été prises depuis 
longtemps. Ce sont des reculades successives devant les lobbies 
routiers qui l'ont emporté. 
 
Pire ! Alors que le fret ferroviaire continue inexorablement à baisser, 
le gouvernement a accepté la circulation des poids lourds de 44 
tonnes. 
Ce simple acte politique montre si besoin était l’écart entre les 
déclarations et les actes. 
 



Vous nous proposez que la Région adopte des principes dans le cadre 
de ses compétences Transports. 
 
Nous, nous vous proposons que la délibération acte des 
positionnements clairs notamment sur la question de la localisation à 
Ambérieu de la plate-forme multimodale. 
Nous, nous vous proposons également d'élargir le périmètre de la 
délibération pour une intervention plus globale et répondant aux 
populations d'autres territoires sans mésestimer la vallée de l'Arve. 
 
Nous voulons insister auprès de l'exécutif sur la question du report 
vers le fluvial d’autant que la compétence Transport nous permet 
d’ailleurs d’intervenir de façon plus autonome sur ce type de report 
modal. Ainsi via des politiques économiques, agricoles notamment, 
des mesures d’incitation et d’organisation, tant pour 
l’approvisionnement longue distance que pour le cabotage, 
pourraient être financées. 
 
Revenons au questionnement sur le report modal de la route vers le 
rail pour lequel nous réaffirmons quelques idées forces : 
 

  Notre volonté de vouloir se poursuivre et se réaliser le CFAL 
ainsi que le Lyon-Turin dont notre groupe politique s’est toujours 
fait défenseur afin de rééquilibrer notamment dans les vallées 
alpines les flux de transport de marchandises. 

 Que nous souhaitons voir se poursuivre la mise en circulation de 
l’autoroute ferroviaire. Toutefois pour que celle-ci soit accepté 
par les riverains, un effort important de sécurisation doit être 
mis en place sur le linéaire traversant les villes et agglomérations 
par la création d’un troisième rail anti-renversement ainsi que la 
multiplication des « boîtes chaudes » pour limiter les risques liés 
à la vitesse sur des convois qui peuvent atteindre voire dépasser 
le kilomètre de longueur. 

 Dans le même esprit d’acceptabilité par les populations, il va de 
soi que le développement de l’autoroute ferroviaire comme 
d’ailleurs de l’ensemble du fret ferroviaire ne peut se faire au 
détriment des transports de voyageurs. C’est ainsi par exemple 
que la rive droite du Rhône doit se voir préserver des sillons 



voyageurs. 

  Qu’une politique préservant la qualité de vie des riverains doit 
être encouragée par la Région en accompagnant la mise en place 
de dispositifs de protection phoniques et visuels. 

 Que des investissements substantiels doivent être inscrits par 
SNCF Réseau pour remettre à niveau des équipements de 
signalisation, créer des « IPCS » permettant le doubler les trains 
frets et assurer la fluidité des transports TER et grandes lignes. 

 
Nous souhaitons aussi : 

 La remise en service de sites dédiés au fret de proximité (ex : 
Vénissieux, Ambérieu, Portes-lès-Valence, St-Germain-au-
Mont-d'Or, Clermont-Gravanches, Moulins sur Allier, 
Montluçon, Grenoble-Buisseratte, Badan, St-Avre-la-Chambre) 
pour qu'elles deviennent des centres de dessertes). 
Parallèlement une politique de développement, de collecte, de 
« wagon isolé » doit être encouragée pour permettre de tendre 
vers un équilibre économique de ses sites de proximité. 

 La création nouveaux lieux permettant l’utilisation modale du 
fleuve et du rail sur plusieurs sites le long de la vallée du Rhône 
notamment à Salaise sur Sanne, Villefranche sur Saône, Portes 
les Valence sans oublier le port Edouard Herriot. 

 L’utilisation d'un certain nombre de gares existantes pour 
développer du report de la route vers le rail notamment par le 
transport de conteneur à partir de Clermont, Moulins, Roanne, 
Lyon, Grenoble, St Etienne, Valence. 

 
En conclusions, nous voterons la délibération proposée car il s'agit 
uniquement de se prononcer sur le « gras » du texte. 
 
L'approche dans l'exposé qui précède ne peut recueillir en effet notre 
assentiment. La défense affirmée de la sortie du Réseau Ferré 
National comme le recours à des opérateurs autres que la SNCF dans 
le cadre de l'ouverture à la concurrence valide la démarche libérale du 
report modal que nous contestons. 
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