Lettre ouverte des Verts de l’Aveyron aux conseillers généraux de gauche aveyronnais
Par Les verts de l'Aveyron
Jeudi, 22 Octobre 2009

Vous allez devoir voter prochainement sur le financement de la RN 88 par le département de
l’Aveyron.

Nous pensons que ce projet est extrêmement préjudiciable pour les aveyronnais et ce pour
plusieurs raisons.

Sur un plan environnemental tout d’abord, cette nouvelle balafre infligée à notre territoire va
avoir des conséquences importantes sur la faune, la flore, les paysages, la qualité de l'air, les
sols, l'eau, le bruit..., éléments déjà fortement mis à mal dans notre département.

De plus, comment peut-on proposer, à un mois et demi du sommet de Copenhague sur le
climat, un projet qui va accroître la circulation sur cet axe et ainsi augmenter considérablement
les rejets de gaz à effet de serre sur notre territoire et plus largement en France ?

Par ailleurs, et c’est un élément essentiel, ces travaux sur la RN 88 vont entrer en concurrence
directe avec le « Plan Rail » mis en place par la Région Midi-Pyrénées que ce soit pour le
transport des voyageurs comme pour celui des marchandises. On sait que lorsque l’on donne
actuellement un euro pour la route et un euro au rail, l’avantage reste bien sûr à la route du fait
de son avance en matière d’investissements depuis des années alors que dans le même temps
on a totalement abandonné le rail.

Concernant le fret, si l’engagement national présenté par M. Borloo fin septembre vise à
développer les « autoroutes ferroviaires », il oublie complètement les « nationales et
départementales ferroviaires », notamment en Midi-Pyrénées et en Aveyron. Ainsi, les milliers
de tonnes de marchandises des wagons isolés qui partent encore de nos gares SNCF
aveyronnaises devront transiter soit par la route avec des conséquences désastreuses pour
l’environnement et la sécurité, soit par rail avec des opérateurs ferroviaires de proximité privés.
En votant des crédits pour la RN 88, vous vous feriez complices de ce plan.

En fait, ces travaux ne visent qu’à servir un des principaux dogmes de la droite libérale qui veut
que les flux financiers et de marchandises prévalent sur toute considération sociale ou
environnementale. Que le président UMP du conseil général de l’Aveyron et ses amis
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soutiennent ce projet, cela peut donc se comprendre. Mais que vous joignez vos voix à celle de
la droite libérale, cela nous choquerait.

Il faut en finir avec le mythe du désenclavement routier ! Il y a des grands axes routiers sans
développement et du développement sans grands axes routiers ! De nombreuses études le
démontrent maintenant. Les grands axes routiers se développement souvent au détriment des
territoires voisins proches. Des entreprises et des activités de Villeneuve, de
Villefranche-de-Rouergue, du Bassin de Decazeville, de Capdenac, de Rignac… qui
déménagent au bord de la RN 88, voilà ce qu’il risque surtout d’arriver avec ce projet. Le
souhaitez-vous ?

Avec la grave crise qui nous touche et avec l’incertitude qui plane sur les recettes
départementales avec la suppression de la taxe professionnelle, le conseil général a sûrement
mieux à faire pour aider les Aveyronnais dans les compétences qui sont les siennes : santé et
solidarité, transports interurbains, habitat, environnement…, que de financer des routes
nationales qui sont de la seule compétence de l’Etat.

Nous tenons à vous rappeler que l’ADF (Association des Départements de France), par la voix
de son président socialiste Claudy Lebreton, a demandé au gouvernement le 9 juin dernier,
d’assurer totalement ses responsabilités juridiques et financières sans faire appel aux
départements dans les domaines qui restent de sa compétence, notamment les routes
nationales. De même, le président socialiste de la Région Auvergne René Souchon refuse fort
justement de financer des travaux sur la RN 88.

Nous sommes bien sûr favorables à des aménagements sur la RN 88 pour la sécurité des
usagers mais aussi pour la tranquillité et la sécurité des riverains. Nous sommes par contre
fermement opposés à des travaux qui augmenteraient le flux de véhicules, notamment de
camions, et qui défavoriseraient ainsi le rail.

L’Etat qui a prévu de mettre 140 M d’euros pour ce doublement doit plutôt utiliser ces moyens
financiers pour améliorer et sécuriser cet axe, tout comme il doit fortement aider RFF (Réseau
Ferré de France) à la rénovation des voies ferrées Rodez-Séverac, Rodez-Brive et
Beziers-Neussargues.
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En espérant que vous rejoindrez cette position et que vous voterez contre des financements
départementaux à la RN 88, recevez nos amicales salutations.
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