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recherche et l’innovation, et l’encouragement du travail. Le débat est
ouvert. 

KME : Etes-vous favorable à une politique fiscale encourageant
les entreprises à s’équiper des véhicules les moins polluants,
laquelle ? 
Etes-vous favorable à une politique fiscale pénalisant les véhi-
cules les plus « énergivores », SUV, boites automatiques?

N.S. : Je suis résolument favorable à une politique fiscale qui encou-
rage les biens, les services et les comportements écologiques. Je
proposerai à nos partenaires européens que ces produits bénéficient
systématiquement, en tout cas pour les pays qui le souhaitent, d’une
fiscalité à taux réduit, 5,5% en France, soit une baisse de 13% du prix
des biens. Je souhaite défiscaliser intégralement les biocarburants
pendant 10 ans et créer une pastille bleue pour les véhicules prop-
res, ouvrant droit à un certain nombre d’avantages quotidiens (tarifs
réduits aux péages, stationnement gratuit etc.).

KME : Etes-vous favorable à une évolution des limitations de
vitesse sur autoroute. Dans quel sens ?
N.S. : Non. Je pense que le bon équilibre est atteint. 

KME : La politique des villes autour de l’automobile est orientée
aujourd’hui au cas par cas par les maires. Prévoyez-vous de
mette en place une politique nationale  sur ce sujet, laquelle ?
N.S. : Le niveau municipal ou celui de l’agglomération est le bon
niveau pour réguler la circulation automobile en ville. Je souhaite
même plutôt donner plus de pouvoirs aux maires pour mettre en

place de vrais politiques locales conciliant la liberté de circulation, la
qualité de vie, la lutte contre le bruit et la pollution. 

KME : A l’échelle nationale, quel est votre programme concer-
nant les transports ? Souhaitez-vous encourager le développe-
ment des infrastructures, lesquelles ?
N.S. : Mon programme comporte trois orientations principales. En
premier lieu, il faut faire des efforts importants pour améliorer le rende-
ment énergétique du transport routier. 95% de ce qui se trouve dans
nos maisons, dans nos usines et dans nos bureaux a été acheminé
par fret routier. Il est illusoire de penser que nous pourrons passer du
jour au lendemain du fret routier au fret ferroviaire ou maritime. La
recherche sur la pile à hydrogène est une priorité, tout comme l’aide
au secteur du transport routier pour qu’il s’équipe en véhicules moins
polluants et s’adapte au transport multimodal. En deuxième lieu, je
souhaite que l’on poursuive l’équipement routier du territoire. On ne
peut pas parler d’égalité des chances et de développement rural si
certaines zones demeurent enclavées. Cela n’est pas incompatible
avec l’objectif de développement durable. En troisième lieu, et en
revanche, je souhaite que, pour les transports longs, nous privilé-
gions les modes de transport alternatifs : fret ferroviaire, ferroutage,
canaux, autoroutes de la mer. Cela suppose de revoir notre plan
d’équipement en infrastructures d’importance. Je souhaite égale-
ment que les camions du centre de l’Europe cessent de faire un
détour par la France pour acheminer leurs marchandises du nord au
sud de l’Europe et réciproquement, tout simplement parce que la
Suisse, l’Autriche ou l’Allemagne ont pris des mesures dissuasives au
fret routier. 

PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS DAUBIN ET GUILLAUME ROUL

OZY S’ENGAGE

kms30_p22-23CORRIGE.qxd  19/02/07  13:18  Page 23


