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Adresse	n° de téléphone

à
Monsieur le Président de la commission d’enquête « Autoroute A65 »
Préfecture des Landes, Direction de l'administration générale et de la réglementation
(D.A.G.R.), 3ème bureau
40021 MONT DE MARSAN CEDEX

Monsieur le Président de la commission d’enquête,

	Le 11 mars 2005, Monsieur Rousset, Président de la Région, avait dans le même temps ouvert et conclu la concertation publique sur le projet A65 en ces termes: « L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique doit donc être lancée dés que possible sur la base du scénario entièrement concédé qui est une évidence » (Réunion régionale de lancement de la concertation pour le choix du scénario de réalisation de la liaison A65).  Mon opposition à ce projet d'autoroute Langon-Pau en site neuf et concédée n'ayant pu donc être entendue lors de cette concertation préalable, je vous écris, Monsieur, pour vous expliquer pourquoi je juge que cet équipement ne présente pas un caractère d'utilité publique, c'est à dire celui d'un « bien commun mis à disposition de la collectivité dans des conditions acceptables, socialement, financièrement ou sur le plan environnemental ».

	En premier lieu, je constate que ce projet est destructeur pour notre environnement global et local. Il contribuera en effet à renforcer l'effet de serre qui selon le Plan Climat 2004 du Ministère de l’écologie et du développement durable provoquera une augmentation des températures de 1,8 à 5,4°C d’ici la fin du siècle. En 1997, la France s’est engagée à Kyoto à maintenir ses émissions en 2010 au niveau de 1990. Entre 1990 et 2002 les émissions de gaz à effet de serre des seuls transports routiers ont néanmoins augmenté de 21 %, compromettant gravement les engagements internationaux du pays. Alors que les transports routiers sont déjà les premiers responsables de ces émissions et que le gouvernement, dans son Plan d’action climat, propose de développer des infrastructures alternatives, je ne pense pas que la construction d’une nouvelle autoroute réponde au défi essentiel qu’est la lutte contre le réchauffement climatique. 

De plus, au niveau local, sur 147 km de bitume en site neuf, c'est une bande de 100 à 150 mètres d'espaces naturels qui sera stérilisée, déséquilibrant des milieux fragiles et menacés comme ceux des zones humides, des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), des Zones de protection spéciale (ZPS), des espaces Natura 2000, des zones de captages d'eau potable, des coteaux du Béarn... On peut ainsi évaluer de 1470 à 2 200 hectares les espaces naturels sacrifiés, sans compter les péages, bretelles ou parkings. De plus, à raison de 30 000 tonnes par km linéaire, ce sont 4,5 millions de tonnes de granulats qu'il faudra prélever et transporter. 

La faune n'est pas non plus épargnée par le projet d'autoroute Langon Pau. Le vison d'Europe, espèce menacée d'extinction dont les derniers spécimens ouest-européens vivent sur le territoire aquitain, est présent sur plusieurs cours d'eau traversés. Une étude d'incidence sur ce mammifère et sur la loutre a été réalisée à la demande de la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne par le Groupe de recherche et d'étude pour la Gestion de l'environnement (GREGE). Les coûts des dispositifs d'adaptation de l'autoroute sont très élevés et les « mesures d'atténuation » à prendre pendant la réalisation du chantier sont particulièrement contraignantes. On peut craindre que tous deux ne soient peu ou pas respectés. Ceci ajouté à la destruction de zones humides et au morcellement de populations déjà très rares, il est à craindre que cette infrastructure ne porte un coup fatal à la présence du vison d'Europe dans l'est de la région.

	En plus de ces préoccupations sur mon cadre de vie et celui de mes enfants, je m'interroge sur la pertinence d'un projet qui me paraît inutile sur de nombreux aspects. Ainsi, j'ai pu lire dans le Rapport d'audit sur les grandes infrastructures de transport que « les trafics actuels varient de 6 000 à 8 000 véhicules/jour en rase campagne, ils sont de 12 300 v/j entre Langon et Bazas" (annexe R-AC7, Inspection générale des finances et le Conseil général des Ponts et chaussées en février 2003, p.91) et que « le trafic attendu pour 2020 est de 12.124 véhicules/jour entre Langon et Pau » (p.93)
. 
Ces prévisions ne prennent pas en compte les conséquences qu'aura l'augmentation du prix du pétrole sur le transport routier dans les années à venir. En effet comme le précise Didier Houssin (Directeur général du Bureau de recherche géologique et minière) le développement du transport routier de marchandises de ces dernières décennies s'est fait au bénéfice d'un pétrole abondant et bon marché (Problèmes économiques n°2889). Nous entrons néanmoins à présent selon Jean Laherrère (géologue-géophysicien et ancien directeur des techniques d'exploration chez Total) dans une époque de pétrole cher dont le triplement du prix depuis l'année 2000 est une première illustration (Futuribules n° 315). La fin du pétrole bon marché et l'absence à ce jour d'alternatives énergétiques efficaces pour le transport auront pour conséquence une réduction du trafic routier et le développement des autres moyens de transport (voir Plan climat du gouvernement, 2004). 

Le trafic de 12 000 véhicules par jour en 2020 ne sera donc même certainement pas atteint, alors que le seuil à partir duquel une autoroute concédée est rentable est de 20 000 véhicules par jour. J'imagine donc que ce sont d'autres raisons que celles du trafic qui motivent la construction de cet axe surdimensionné, comme la sécurité par exemple.

Je suis préoccupé par les questions de sécurité routière, mais les rapports officiels disponibles montrent que le trajet existant n'est pas accidentogène (Centre d'études techniques de l'équipement du Sud-Ouest, mai 2001, Étude d'avant projet sommaire, option Aménagement de l'itinéraire existant). Rien, à ce sujet, n'est par ailleurs prévu dans le projet pour la sécurisation des D932 et D933 (Avant projet sommaire p.31) qui seront toujours utilisées pour les trajets locaux. 

Le désenclavement de la région et son développement économique est une autre raison avancée. Pourtant le rapport de la Cour des Comptes de 1992 (cité p266 du Rapport au gouvernement « Pour une politique soutenable des transports » réédité en 2000) rappelle que si « la relation de cause à effet entre infrastructures et aménagement du territoire est toujours invoquée ; elle est rarement théorisée et, en tout cas, elle n’est pas clairement établie. La fréquence de l’argumentation, avant réalisation, a pour contrepartie la faiblesse de la preuve quantifiée, après réalisation. » Ainsi, cet argument de la structuration du territoire par les infrastructures relève apparemment plus du slogan que de la réalité. Jean Marc Offner, chercheur au CNRS et à l'École Nationale des Ponts et chaussées parle même à ce sujet de « mythe politique » et de « mystification scientifique » (Offner, 1993, L'espace géographique n°3). 

En outre, le lien entre de nouvelles voies autoroutières et le développement économique local est étudié depuis de nombreuses années par des économistes des transports sans que les conclusions soient réellement positives. Émile Quinet, chercheur reconnu et membre du Conseil général des Ponts et chaussées, publia en 1998 une synthèse de ces travaux. Il retenait essentiellement qu'il n’y a pas de lien automatique entre la création d’une autoroute et la localisation des activités économiques, que « si les transports contribuent à augmenter l’activité dans certaines zones, il y a bien des zones où elle se réduit. » et que ceci « se traduit par une polarisation, c'est-à-dire un renforcement des zones fortes (…), les réseaux autoroutiers ont développé des métropoles régionales au détriment des pays qui les entourent. » 

Les expériences passées montrent donc qu’il n’y a pas de développement économique à attendre de l’A65, et que si celui-ci se produit, il se fera au profit de Bordeaux et Pau et au détriment des zones traversées, renforçant ainsi un peu plus les déséquilibres régionaux.
	
	Mon dernier objet de préoccupation est le financement de cette nouvelle infrastructure. En plus d'être inutile, ce projet me paraît en effet ruineux pour la collectivité. Le coût des travaux est estimé actuellement à 1 milliard d’€. Son déficit annoncé, de l’aveu même des autorités et du fait de l'insuffisance du trafic, est de 500 millions d’€ qui sera financé par les contribuables sous la forme d'une « subvention d’équilibre » versée à l'entreprise concessionnaire, 250 millions d’€ seront à la charge des seuls aquitains (Direction régionale de l'équipement, mars 2005, A65: quelle autoroute?). Ceci n’est pas acceptable financièrement pour un projet dit « d’utilité publique ». Ces coûts me semblent disproportionnés par rapport aux avantages qui ne résident que dans de maigres gains de temps. 

L'époque actuelle est aux restrictions budgétaires, à la maîtrise de la dette publique qui est d'un niveau tel (1 160 milliards d’€) que selon le ministre de l'économie, « la France vit au dessus de ses moyens » (conférence de presse du 20 juin 2005). Il me paraît ainsi peu à propos d'investir de tels montants dans un projet qui n'était d'ailleurs pas classé comme prioritaire par le rapport d'audit 2003 de l'Inspection générale des finances et du Conseil général des Ponts et chaussées pour qui la « la nécessité d'une autoroute concédée de bout en bout n'[était] pour l'heure pas démontrée » (p.41).
 Financer un projet d'un tel coût qui n'est pas classé comme prioritaire par les experts des ministères de l'Économie et de l'Équipement alors que les ressources publiques sont rares, me paraît pour le moins irresponsable. 
  
La réalisation de ce projet comporte très peu d'avantages. Son utilité est très faible compte tenu du trafic existant et prévu, il ne répond pas à un besoin de sécurité particulier et n'apporterait pas de développement économique à la région. Par contre, l Suivant en cela la décision, sur les mêmes motifs, du Conseil d'État le 28 mars 1997 d'annuler le décret d'utilité publique de l'A400 en Haute Savoie, j'estime donc que le projet A65 ne présente pas un caractère d'utilité publique. 

Par contre, un aménagement sécurisé de l'itinéraire existant qui répondrait réellement aux besoins et serait accessible à tous me paraît beaucoup plus approprié.

Cordialement,

