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Le réseau des infrastructures de transport en France a, depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, fait la part belle aux grands projets d’infrastructures de transport. Qu’il 
s’agisse d’infrastructures aéroportuaires, autoroutières ou même ferroviaires - avec les 
lignes à grande vitesse - le développement économique a été pensé autour de projets 
souvent pharaoniques. Ces vieilles habitudes sont hélas encore bien ancrées dans nos 
manières de penser aujourd’hui les politiques de transport et surtout de mobilité. En 
témoigne par exemple l’entêtement autour de projets tels que le Grand Paris, l’Aéroport 
de Mayotte ou bien encore celui de Notre Dame des Landes, dont la pertinence 
socioéconomique et bien sûr environnementale est bien loin d’être une évidence.  

Au regard de cette situation, le nouveau schéma national d’infrastructures de 
transport, dont l’élaboration est inscrite dans la loi dite Grenelle 1, a un rôle majeur à 
jouer dans la manière dont la République envisage, dans un horizon de moyen et long 
terme, la desserte de ses territoires et l’accès à une mobilité durable pour tous. C’est ce 
que l’avis explicite avec lucidité, lorsqu’il insiste notamment sur la nécessité de mieux 
prioriser les projets, en cohérence avec un diagnostic complet et actualisé de la 
situation. Oui, la priorité des priorités doit être celle de la modernisation des réseaux 
existants, toujours dans une perspective de mobilité durable. Oui, cette priorité doit 
permettre de maintenir et renforcer la cohésion territoriale en incarnant un nouveau 
modèle de développement économique : celui d’une relocalisation des activités 
humaines. Cela passe donc aussi par une plus forte articulation entre ce que peuvent 
dire d’un côté les schémas régionaux de transport et de l’autre côté le SNIT.  

Par ailleurs, le SNIT, qui prend en compte partiellement la dimension 
environnementale, doit à la fois impérativement renforcer sa capacité à mieux anticiper 
la flambée des prix du pétrole et consolider l’évaluation de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre qui résulterait de la réalisation des projets retenus dans le SNIT. 

Les projets alternatifs à la route et à l’aérien doivent être privilégiés, à la condition 
d’un impact environnemental faible et bien maîtrisé. Toutefois, une nouvelle 
infrastructure ferroviaire ou fluviale peut aussi avoir des coûts environnementaux non 
négligeables, et potentiellement irréversibles, s’ils ne sont pas bien évalués et anticipés.  

Toutes les préconisations de l’avis sur les risques d’artificialisation des sols et 
d’atteintes à la biodiversité vont dans ce sens. Combien de nos territoires ont été 
pénalisés, et pour certains, osons le dire, entièrement sacrifiés, au profit d’une politique 
de transport trop souvent mégalomane et totalement déconnectée des besoins réels des 
populations locales ? Le SNIT devrait au contraire attacher une attention toute 
particulière à ce que la politique d’investissements dans les infrastructures de 
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transports soit au service d’une politique de mobilité durable, autant d’un point de vue 
des voyageurs que du fret. L’avis présenté aujourd’hui poursuit clairement cet objectif et 
c’est la raison pour laquelle le groupe environnement et nature l’a voté. 

 


