A
A831
: sortie
s
de ro
oute dé
éfinitiv
ve
Le 4 ju
uillet 2015,

La décllaration d’uutilité publiique émise en juillet 2005
2
ne serra pas prorrogée. Le projet est
donc déf
éfinitivemennt enterré. Certains
C
le rregretterontt, beaucoup d’autres s’’en réjouiro
ont à nos
1
côtés, ccomme les 11
1 500 sign
nataires de la pétition demandan
nt cette annnulation d’u
un projet
d’une auutre époquee.
Sans dooute est-il utile
u
de rap
ppeler que bien loin d’être
d
recon
nnu commee « exemplaaire », le
projet d’autoroutee A831 a fait l’obbjet des critiques
c
constantes
c
des minisstres de
l’enviroonnement puis de l’écologie qui se sont su
uccédés dan
ns cette fonnction depu
uis 1997,
tandis qque leurs collègues de l’équipemen
l
nt ou des traansports ne faisaient guuère de zèlee pour le
faire avancer.
En cause, principaalement : les impacts sur les deeux grandees zones huumides dess marais
Poitevinn et de Rochefort, claassés Naturra 2000 ; lee caractère déficitaire d’une liaisson dont
l’équilibbre économ
mique n’auraait pu reposeer que sur de
d fortes sub
bventions puubliques ; l’absence
de réponnse réelle auux difficultéés de la villle de Maran
ns ; un coût estimatif exxorbitant (de l’ordre
de 14 M
M€ du kilom
mètre)...
Si le feuuilleton a duré
d
si longttemps, c’estt parce quee ce projet a rapidemennt été transfformé en
une sortte de « mistigri » serv
vant de préttexte à touttes les surenchères posssibles, sur fond de
règlemeents de com
mptes permaanents entree acteurs po
olitiques de tous bords,, et de récu
upération
de la paart de quelquues entrepreeneurs en m
manque de rééactivité facce à la crise .
Il est pllus que tem
mps aujourd’hui de revvenir à la raaison, de pro
océder à unne véritablee analyse
des bessoins en terrmes de mobilités,
m
daans toute leeur diversitté, et de laancer les in
nitiatives
nécessaaires pour y répondree réellemennt. Dans un
u tel cadrre, les subbventions dont
d
les
vraient trouvver sans diffficulté à
collectivvités avaiennt retenu le principe poour soutenir l’A831 dev
s’emplooyer, qu’il s’agisse
s
du contournem
ment court de
d Marans ou
o de la rénnovation dee la ligne
ferroviaaire Nantes--Bordeaux.
Plus génnéralement,, c’est aussii la façon ddont sont in
nstruites les déclarationns d’utilité publique
p
qui doitt être profoondément modifiée.
m
C
Ces actes ad
dministratifss emportannt de manièère quasi
définitivve la validaation techniq
que, ,juridiqque et politiique de ce qui
q n’est pouurtant encore qu’un
avant-prrojet, privillégient une approche sstrictement comptable et sous-estitiment la dimension
environnnementale. Ils conduiisent de ce fait à con
nsacrer des décisions d’aménagem
ment en
réalité ccontradictoires avec l’in
ntérêt générral.
–
–
–
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