Essonne : L'Autoroute ferroviaire Atlantique toujours autant mal...

http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/64995/autoroute-ferroviaire-a...

Rechercher

PUBLICITÉ

L’Autoroute ferroviaire Atlantique toujours autant malmenée
ESSONNE INFO | Par Jérôme Lemonnier | Publié le Mardi 9 septembre 2014 à 06:11 | 1 contribution

Deux mois après la clôture de la seconde enquête publique, les acteurs environnementaux ont fait connaître leur avis défavorable sur la future Autoroute
ferroviaire Atlantique (AFA). Un nouveau coup dur pour le projet, même si les associations proposent la solution du contournement de la région
parisienne.

En 2016, outre le projet d’intercommunalités géantes qui devrait être mis en place dans la région parisienne, l’Essonne pourrait accueillir aussi l’Autoroute
Ferroviaire Atlantique (AFA). Cette voie de circulation, interdite aux voitures traversera la France du Nord au Sud et reliera la commune de Dourges dans le
Pas-de-Calais à celle de Tarnos située aux portes du Pays Basque dans le département des Landes. Utilisant les voies de chemin de fer déjà existantes, ce concept
mis en fonction dans quelques pays de l’Union Européenne a pour but de proposer une alternative aux transports routiers, en faisant passer les conteneurs des
camions sur des wagons.
Pour le moment, l’AFA n’en est qu’au stade du projet. Elle a pourtant déjà fait l’objet d’une double enquête publique cet été. Suite à une première enquête
publique opérée en Essonne du 5 mai au 5 juin, une nouvelle étude s’était tenue durant tout le mois de juillet. Les élus ou encore plus largement les acteurs du
territoire ont pu s’exprimer sur l’AFA. Un projet qui n’aura pas été accueilli à bras ouverts par ces derniers, loin de là.

Les soutiens de l’AFA de moins en moins nombreux
En juillet dernier, une partie des élus des 20 villes traversées par la prochaine AFA qui empruntera les voies du RER C et du TER Centre en Essonne, s’était déjà
pour la plupart prononcée contre ce projet.
En ce début septembre, c’est maintenant au tour des associations environnementales de tirer la sonnette d’alarme par rapport au projet de fret ferroviaire. C’est le
cas de quatre organismes comme Île-de-France Environnement (IDFE), Culture Arts Découverte (CAD) basée à Savigny-sur-Orge, Portes de l’Essonne
Environnement (PEE) ou encore d’Essonne Nature Environnement (ENE). Pour le président de cette dernière Jean-Pierre Moulin, ce projet propose « des aspects
intéressants. L’utilisation du ferroutage présente même une nécessité absolue ». Toutefois, son passage en Essonne pourrait constituer de nombreux problèmes
selon le président de l’association. « Nuisances sonores, vibratoires, transports de matières dangereuses dans une zone très urbanisée comme le Nord du
département », sont autant de points qui inquiètent Jean-Pierre Moulin. D’autant plus que « des interrogations persistent sur la plateforme d’échange qui pourrait
voir le jour non loin de Brétigny-sur-Orge », renchérit Sylvie Monniotte, secrétaire générale adjointe d’ENE.
Les associations environnementales rejoignent donc les élus qui s’étaient déjà prononcés contre la mise en fonction de l’AFA « à l’image de Robin Reda (Ndlr :
maire de Juvisy) et de Franck Marlin (Ndlr : maire d’Étampes) », souligne la secrétaire générale adjointe.
C’est donc une liste de personnes réfractaires au projet qui n’en finit plus de s’agrandir. En effet, courant de l’été, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
(Araf) s’est prononcée sur « un avis défavorable sur le projet d’accord-cadre qui doit traverser l’Essonne à partir de 2016 ». Bref, le nombre de partisans de
l’AFA, tel qu’elle a été présentée cet été, semble s’amenuiser de semaine en semaine.
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La possibilité d’un contournement
Bien qu’impopulaire, le projet de fret ferroviaire n’est clairement pas l’ennemi des acteurs essonniens. Les associations environnementales qui rappellent « la
nécessité de réduire le trafic des poids lourds sur les grands axes », assurent qu’une solution peut être trouvée. « Le véritable problème, c’est que l’AFA utiliserait
les lignes existantes du RER C. C’est un réseau saturé et qui le sera encore plus avec une population qui augmente rapidement dans le département. De plus, ce
sont des voies et des équipements parfois obsolètes », lance le président d’ENE. « Le RER C a accumulé les incidents depuis deux ans, avec le drame de Brétignysur-Orge, ou encore l’incendie survenu aux Ardoines (Ndlr : dans le Val-de-Marne). Un trafic plus prononcé sur ce réseau pourrait engendrer de nouveaux
accidents si aucun travaux n’étaient réalisés », estime Sylvie Monniotte.
Pour toutes ces raisons, les associations environnementales proposent donc le contournement de la région parisienne pour les convois de wagons, dont les plus
longs devraient atteindre 1 000 mètres. « Le contournement peut être une solution de substitution, avance la secrétaire générale adjointe d’ENE. Mais nous ne
souhaitons pas rejeter le problème sur les zones rurales. Il faut bien comprendre que nous aurions pu accueillir l’AFA si les lignes du RER C avaient été
rénovées de fond en comble ». Cependant, cette requête n’entre pas dans le cadre des deux enquêtes publiques. La notion de contournement ne figure pas dans le
rapport de la commission d’enquête publique sur le projet d’AFA remis le 3 septembre dernier au Préfet du Pas-de-Calais, chargé de la coordination et de la
centralisation des résultats. À ce titre, les associations demandent que cette hypothèse « fasse l’objet d’une véritable concertation auprès des assemblées
délibérantes, des associations, des riverains et des usagers ».
De nouvelles discussions seront donc à prévoir. Une « nécessité » pour Jean-Pierre Moulin qui espère pouvoir avoir la possibilité de « retravailler ce dossier trop
incomplet avec l’ensemble des acteurs impactés par le projet ».

Contacté, Réseau Ferré de France (RFF) n’a pu être joint avant la publication de cet article.
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Les lecteurs ont posté une contribution pour le moment.
1.

Olivier Vagneux dit :
Mardi 9 septembre 2014 à 09:28 à 9 h 28 min
Excusez-moi, s’il vous plait, quelqu’un connaît-il la position de M. Éric MEHLHORN, Maire de Savigny-sur-Orge ?
Ne trouvez-vous pas aberrant que le Maire (et son adjoint aux Transports) d’une des plus grandes villes traversée par le projet d’autoroute ferroviaire ne se
soit pas exprimé ?
Puisse Savigny-sur-Orge être un peu plus réactive que sur le Tram-train Massy-Évry. Les équipes municipales changent, l’incurie savinienne demeure.
Répondre
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@SportEssonne
En #Rugby ou au #Hand, une très bonne journée
pour les deux équipes de #ProD2 de #Massy. Les
résumés à lire lundi sur @EssonneInfo.
Retweeté par Essonne Info
Étendre
Delin Gérald
@DelinGerald
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Premier match, première victoire pour le #MEHB
31-25. #Handball #PROD2. @EssonneInfo
pic.twitter.com/AVvgPxr1ww
Retweeté par Essonne Info
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