
 
 
  

 

 

Paris, le 19 avril 2017 

 

Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Questions générales 

L’offre de transports collectifs écologiques urbains et interurbains de 

voyageurs est insuffisante en France par rapport à d’autres pays 

comparables de l’Union européenne notamment la Suisse et l’Allemagne 

pour le ferroviaire, les Pays-Bas pour le vélo, l’Espagne (Barcelone, 

Valence) pour la marche à pied. 

Nous pensons que l’État doit avoir un rôle d’investisseur et de stratège 

dans le domaine des transports écologiques accessibles à toutes et à tous, 

en mettant au point des schémas multimodaux pour les voyageurs et les 

marchandises et en développant les investissements publics dans le cadre 

d’un « choc d’investissements » de cent milliards d’euros dès le début de 

la mandature présidentielle. 

1. Déplacements urbains 

Dans le cadre des projets d’investissements pour des transports 

écologiques et accessibles, nous sommes favorables à réaliser au plus tôt 

le quatrième appel à projet pour les transports collectifs en site propre 

prévus par le Grenelle de l’Environnement. Nous n’opposons pas les 

transports urbains et interurbains. Car nous voulons mailler par les 

transports collectifs écologiques l’ensemble du territoire dans un souci 

d’égalité entre les territoires et aménager les territoires autour des 

transports écologiques. 

Nous sommes favorables à un appel à projets de véloroutes à l’échelle 

nationale et d’aménagements cyclables en zone urbaine, à une restriction 

des véhicules routiers les plus polluants (automobiles et camions) en ville, 

à la démocratie de proximité pour l’élaboration des Plans de déplacements 

urbains donc pour des agglomérations de moins de 100 000 habitants. 

Nous ne sommes pas favorables aux péages urbains pour financer les 

transports collectifs, vu l’expérience inégalitaire du centre de Londres : un 

centre payant pour les automobilistes, ouvert aux plus riches et à tous les 

taxis publics comme privés qui n’a pas vraiment supprimé la congestion. 

La réduction de la congestion en centre-ville passe par des aménagements 

en faveur des transports collectifs, des vélos et des piétons, avec de larges 

espaces publics accessibles à toutes et à tous. 

Nous sommes pour des déplacements urbains possibles pour tous et toutes, 

notamment dans les transports collectifs écologiques dont nous souhaitons 

le développement comme alternative importante à l’automobile 

individuelle. 
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Pour cela, nous sanctionnerons les comportements sexistes dans les 

transports selon les lois en vigueur, en organisant dans le même temps une 

information et une éducation des usagers, une formation des agents dont les 

personnels de sûreté, une simplification du dépôt des plaintes pour 

harcèlement ou viol, des espaces d’accueil et d’écoute des femmes. 

Nous développerons un plan national d’accessibilité des transports 

collectifs et des villes pour les personnes à mobilité réduite. Dans le cadre 

des cent milliards d’euros du « choc d’investissements » de 2017, dix 

milliards d’euros seront affectés, comme urgence sociale, à l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite. 

2. Transports ferroviaires 

Nous sommes pour un pôle public ferroviaire, regroupant dans une même 

entité à l’échelle nationale le transport de voyageurs et de marchandises, 

l’exploitation et les infrastructures en réseau. À l’échelle régionale, des 

services publics régionaux pourront assurer dans ce cadre des services plus 

adaptés aux conditions locales. 

Nous pensons que le pôle ferroviaire national doit se concentrer sur son 

métier : le transport ferroviaire et coopérer avec les autres modes de 

transports dans le cadre de la multimodalité et de l’intermodalité 

(possibilité de passer facilement d’un mode à un autre pour les 

marchandises comme pour les voyageurs, selon des modalités évidemment 

différentes). 

Nous sommes pour désobéir aux paquets ferroviaires de l’UE qui 

systématisent l’ouverture à la concurrence dans le ferroviaire au profit des 

entreprises privées et au détriment des services pour les usagers. 

Nous reviendrons sur la loi Macron qui autorise les liaisons nationales par 

autocars privés au- delà de cent kilomètres pour justifier la fermeture de 

lignes ferroviaires. 

Nous augmenterons le personnel dans les transports ferroviaires 

interurbains et urbains, ré-humaniserons les gares et soutiendrons les 

formules de transport multimodal train-vélos. 

Nous sommes favorables au maintien de trains de nuit dans le cadre du 

service public ferroviaire, quand les liaisons par TGV sont trop longues, 

dans la mesure où nous voulons réduire les transports aériens inutiles et 

favoriser les coopérations entre le transport ferroviaire et le transport aérien 

international de longue distance en desservant par le rail tous les aéroports 

internationaux. 

3. Continuité du service public 

Nous sommes défavorables à toute remise en cause du droit de grève des 

cheminots, en comptant sur le dialogue social et la démocratie dans le cadre 

du service public ferroviaire national. 

Nous sommes pour une représentation accrue des associations d’usagers 

des transports collectifs, des cyclistes et des syndicats de personnels dans le 

cadre du service public de transports. 
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4. Infrastructures ferroviaires 

Nous sommes favorables la création de nouvelles infrastructures 

ferroviaires nationales de voyageurs comme de marchandises tout en 

rénovant prioritairement le réseau existant. 

Nous sommes contre le projet d’autoroute ferroviaire Lyon-Turin de trente 

milliards d’euros, mais pour une autoroute ferroviaire Nord-Sud, le 

doublement des voies régionales uniques Rhône-Alpes-Auvergne et la 

décongestion du nœud ferroviaire lyonnais. 

5. Autres infrastructures de transports 

Nous sommes pour l’arrêt immédiat du projet de l’aéroport Notre-Dame-

des-Landes (NDDL), pour un agrandissement raisonnable de l’aéroport de 

Nantes, et l‘utilisation des 1600 hectares prévus par NDDL pour la 

préservation des écosystèmes et le développement de l’agriculture 

biologique et paysanne. 

Nous ne sommes pas favorables à la construction de nouvelles autoroutes, 

ni au projet actuel de canal Seine-Nord, préférant rénover et mettre au 

gabarit la liaison fluviale existante. 

En revanche, nous sommes pour le développement de véloroutes. Nous 

sommes pour des gares routières liées autant que possible au service public 

de transport ferroviaire, donc gérée comme un service public intermodal. 

6. Sécurité routière 

Nous sommes favorables à la réduction des vitesses maximales autorisées 

en ville par les autorités élues (zones 30 km/h, zones 15 km/h) et à un 

contrôle plus efficace du transport routier de marchandises pour lequel deux 

taxes seront progressivement appliquées : une taxe carbone et une taxe 

kilométrique aux frontières en fonction des distances parcourues. 

7. Financement des transports collectifs 

Nous sommes favorables au versement transport payé par toutes les 

entreprises, à un financement public de long terme des infrastructures dans 

le cadre de notre plan d’investissements de cent milliards d’euros et à la 

contribution des usagers disposant d’un emploi (gratuité pour les jeunes de 

moins de 18 ans et les sans-emploi). 

Nous ajouterons à ces moyens de financement les produits de la fiscalité 

écologique et sociale (écotaxe carbone, taxe kilométrique aux frontières, 

taxation du transport aérien). 

Nous pensons que la dette de la SNCF doit progressivement – en dix ans – 

être reprise en charge par l’État, car elle a servi essentiellement à financer 

les infrastructures nationales du TGV. 

8. Réforme des collectivités territoriales 

Nous sommes défavorables aux dernières lois de réforme territoriale qui 

renforcent le poids des régions et des barons locaux. Nous sommes pour 

une démocratie de proximité, s’appuyant d’abord sur les communes et les 
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départements. Nous sommes pour redéployer les services publics locaux à 

cette échelle : sortir du tout TGV et développer les trains du quotidien 

(TER et Intercités) ; ré-ouvrir des gares fermées ; assurer un maillage fin du 

territoire. 

9. Aménagement du territoire, maîtrise de la mobilité 

Nous sommes pour un aménagement du territoire autour des transports 

écologiques, en priorité les transports collectifs de voyageurs en zone 

urbaine. 

Nous nous basons sur le fait que le nombre de déplacements quotidiens en 

semaine est relativement stable pour une personne selon les enquêtes 

déplacements (3-4 par jour). Ce qui fait exploser la mobilité n’est pas le 

nombre de déplacement mais les distances parcourues qui ont tendance à 

s’allonger, ce qui contribue à augmenter les dépenses d’énergie dans les 

transports et favorise l’automobile individuelle. 

Nous proposons donc, par l’aménagement du territoire, des départements, 

en zone urbaine comme rurale ou péri-urbaine, de réduire les distances 

parcourues. 

Nous pensons que les outils numériques peuvent être de plus en plus 

utilisés pour un système écologique de déplacements. Le piéton, le cycliste, 

l’usager des transports collectifs, l‘automobiliste peuvent être connectés 

pour organiser leur intermodalité partagée : information sur les parkings à 

vélo dans les gares, utilisation du vélo et du train, tarification et paiement 

simples et intégrés, informations en permanence. 

10. Démocratie et vie associative 

Nous donnerons plus de poids aux associations et aux syndicats du secteur, 

afin de tenir compte de leurs analyses dans l’élaboration des décisions. 

La VIe République que nous voulons instaurer par le moyen d’une 

Assemblée Constituante démocratiquement élue devra définir de nouvelles 

règles sortant notre pays de la monarchie présidentielle actuelle, avec un 

régime parlementaire stable, comme cela existe dans de nombreux pays 

développés d’Europe. Ce régime innovera pour approfondir la démocratie à 

l’initiative des citoyens et de leurs associations : possibilité de révoquer les 

élus en cours de mandat sur demande d’une partie du corps électoral, 

généralisation de la représentation proportionnelle aux élections en ouvrant 

le champ des possibles dans le cadre d’une démocratie généralisée, dans les 

entreprises comme dans les institutions politiques. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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