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POUR LE PRINCIPE
POLLUEUR-PAYEUR

KME : Vous avez proposé une taxe à la tonne transportée par
route, comme cela se fait en Suisse. Les ressources ainsi collectées devraient financer le fret ferroviaire. Pouvez-vous développer cette idée ? Plus largement, quelles sont vos propositions
concernant l’aménagement du territoire en termes de
transports de marchandises et des personnes ?
S.R. : Je souhaite en effet faire sortir la France du "tout routier", en
matière de transport de marchandise. Pour cela, il faut mener une
politique volontariste en faveur du ferroutage en augmentant fortement les crédits qui y sont consacrés, rétablir une concurrence équitable entre les modes de transport et faire émerger la vérité des coûts
du transport de marchandises par camion (par exemple, par une «
éco-redevance », intégrant les coûts indirects des transports : dégradation des routes, impact sur la santé et l'environnement, sécurité…).
Il faut mettre les instruments existants - fiscalité, aides publiques,
règlementations - en cohérence avec l’application du principe
pollueur-payeur. Cette politique doit être menée au niveau européen
pour éviter les risques de concurrence déloyale entre entreprises, par
une politique ambitieuse des transports dotée des moyens nécessaires. Plus largement, je souhaite lutter contre l’étalement urbain par
la recherche d’une densité raisonnée, sur le modèle du schéma
directeur de la région Ile-de-France qui prévoit désormais un lien fort
entre urbanisation, développement économique et transports en
commun (notamment de banlieue à banlieue). A l’écoute des
Français, je sais, comme le démontrent les études, que ceux qui
partent loin du centre-ville pour des raisons économiques dépensent
souvent beaucoup plus en frais de transports qu’en logement : il faut
donc inverser cette spirale infernale qui augmente les charges qui
pèsent de plus en plus sur les ménages les plus modestes.
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KME : En France, les progrès en terme de sécurité routière sont
attribués à la seule politique répressive. Pensez-vous qu’il faille
faire évoluer cette politique au vu des meilleurs résultats obtenus par nos voisins européens (Allemagne, Autriche, Italie) avec
une approche radicalement différente de la nôtre ?
S.R. : Tout d’abord, on ne peut que se féliciter de la baisse du
nombre de décès sur la route depuis cinq ans. Il ne me semble pas
opportun d’assouplir la législation sur le permis à points : celles et
ceux qui ont la responsabilité du transport de personnes doivent être
respectueux de la règle qui s’impose à tous. Comme sur tous les
sujets, je serai attentive à ce que les expériences conduites dans les
autres pays européens soient examinées et que, sans remettre en
cause nos objectifs, nous puissions faire évoluer nos politiques pour
les rendre plus efficaces.
KME : Parmi les recommandations du Pacte Ecologique, on
trouve une nouvelle baisse des limitations de vitesse et un bridage
des moteurs. Pensez-vous qu’il s’agisse d’une mesure destinée à
sensibiliser les esprits ou d’une mesure de bon sens ?
S.R. : L'évolution des comportements en termes de respect des
vitesses et des distances de sécurité n'est pas assez rapide. C’est
donc là que doit porter l’effort : n’oublions pas que la vitesse est la
seconde cause de mortalité sur les routes. C’est aussi une source
importante d’émissions de gaz à effet de serre que nous devons
réduire pour lutter contre le réchauffement climatique. La question
d'une baisse de la vitesse autorisée sur les autoroutes et les voies
rapides ou d'un bridage des moteurs fera l'objet d'un grand débat
public.
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