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E nterrée après la révolte
des bonnets rouges bre-
tons, en 2013-2014, l’idée

d’une taxation du transport
routier a la peau dure. Peut-
être pour des raisons objec-
tives : la nécessité d’une
concurrence équitable entre
les différents moyens de
transport. « Les entreprises
qui utilisent le rail paient un
« sillon » au gestionnaire du
réseau, un droit de passage.
Le financement de la route
doit obéir au même principe
que le financement du rail »,
pose Benoît Simian, le député
girondin (Libertés et Terri-
toires) qui plaide pour une
version régionalisée de l’éco-
taxe poids lourds depuis le
début du quinquennat. 

Ses anciens camarades du
groupe LREM y sont sensibles.
Dimanche, la commission
spéciale de l’Assemblée na-
tionale qui toilette le projet
de loi « Climat et résilience » a
donné son aval à la mise en
place d’une « contribution
poids lourds » en région. L’ar-
ticle législatif autoriserait le
gouvernement à prendre une
ordonnance pour permettre
aux conseils régionaux de
taxer, dans leurs limites terri-
toriales, le trafic poids lourds
qui emprunte la voirie natio-
nale. Ceci afin de favoriser le
report du fret vers des
moyens de transport plus
écologiques, comme le ferro-
viaire et le fluvial. 

L’axe nord-sud très chargé 
La Nouvelle-Aquitaine serait
directement concernée. Elle
compte plusieurs tronçons
très chargés, à commencer
par la rocade de Bordeaux et
l’A63 au sud de l’aggloméra-
tion, jusqu’à la concession
autoroutière d’Atlandes. On

dénombre près de
20 000 poids lourds en
moyenne journalière en
quelques points de la rocade
de Bordeaux (chiffres 2019)
même si, contrairement aux
idées reçues, ils ne représen-
tent qu’une part modique du
trafic. En revanche, ils pèsent
plus de 43 % de la circulation
à Barbezieux (Charente) sur
la RN 10 au nord de Bordeaux.
On les trouve également en
nombre entre Mauzé-le-Mi-
gnon et La Rochelle sur la
RN 11, entre Angoulême et
Royan sur la RN 141/RN 150 et,
au sud, sur la RN 134 entre le
col du Somport et Pau. 

Pour l’heure, rien ne dit
que la Nouvelle-Aquitaine se
porterait volontaire pour une
telle expérimentation. Elle en

avalise le principe mais seule-
ment pour les camions en
transit international, de la
péninsule ibérique vers le
nord de l’Europe. « Ma ba-
taille, c’est de mettre sur les
rails les camions qui cir-

culent sur l’axe nord-sud, et
donc de trouver des res-
sources financières pour ce
faire. L’ancienne RN 10 corres-
pond aux secteurs les plus
pollués de la région, ce n’est

pas un hasard. Mais il n’est
pas question de pénaliser
l’entreprise locale qui s’ac-
quitte déjà de la taxe à l’es-
sieu », précise Alain Rousset,
le président (PS) de la région. 

Droit européen
Celui-ci considère que les
obstacles ne vont pas être le-
vés d’un claquement de
doigts. En l’état actuel du
droit européen, on ne peut
pas frapper d’une mesure fis-
cale les seuls routiers étran-
gers. L’Europe consentirait à
une taxation du trafic, mais
sur une base kilométrique,
relève Alain Rousset. Un mé-
canisme peu adapté au pro-
blème de la traversée de la
vallée d’Aspe par la RN 134 et
ses poids lourds qui défilent

au rythme de 400 par jour en-
viron (moyenne 2019). 

Le président de la Nouvelle-
Aquitaine se méfie par
ailleurs d’une telle disposi-
tion qui glisserait le réseau
routier national dans la be-
sace des régions, sans leur
transférer les moyens néces-
saires à son coûteux entre-
tien. « Nous devons déjà nous
substituer à l’État sur la régé-
nération des lignes ferro-
viaires régionales », souligne-
t-il. 

« Des cibles faciles »
Du côté des professionnels
du transport routier, le refus
est catégorique. « Qu’on dise
la vérité : ce n’est pas une me-
sure pour faciliter le report
modal vers le train, c’est une
taxe pour remplir les caisses.
Quand un camion roule, c’est
pour répondre à un besoin.
Le transport routier est plus
rapide, plus agile et plus
adaptable que le ferroviaire
et on n’y changera rien en le
taxant », réagit Caroline Augé,
la secrétaire générale et délé-
guée régionale de l’Otre (Or-
ganisation des transports
routiers européens), bien im-
plantée chez les PME. 

Délégué régional de la FNTR
(Fédération nationale des
transports routiers) Aqui-
taine, Olivier Hiceb est sur
une ligne semblable. « Nous
sommes des cibles faciles
parce qu’on nous voit sur les
routes. Mais toutes les entre-
prises de transport com-
prennent la nécessité d’une
transition écologique. On
roule déjà au bioGNV dans la
région », appuie-t-il. Et les
transporteurs routiers de
rappeler qu’on était bien
content de les savoir au tra-
vail pendant les deux épi-
sodes de confinement. « On
oublie très vite les héros
d’hier », ironise Olivier Hiceb. 

Écotaxe poids lourds : bientôt 
un second round en région ? 
Le projet de loi sur le climat actuellement discuté en commission à l’Assemblée nationale pourrait permettre la
mise en place d’une écotaxe poids lourds à l’échelon régional. L’opposition des transporteurs routiers est frontale 

Deux portiques avaient été installés pour les besoins de l’écotaxe sur la RN 134 entre le col
du Somport et Pau (ici à Borce), en Béarn. Ils n’ont jamais servi. MARCEL BEDAXAGAR / ARCHIVES “SUD OUEST” 
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« Le financement 
de la route doit obéir

au même principe 
que le financement 

du rail » 

Confinement partiel ou géné-
ralisé, couvre-feu, vaccina-
tion… Depuis un an, la pandé-
mie dans la région Nouvelle-
Aquitaine a forcément boule-
versé le quotidien des entre-
preneurs, des soignants, des
politiques, des artistes ou des
étudiants. Comment ont-ils
vécu cette année de crise ? 

Reportages exclusifs
TV7 leur donne la parole ce mer-
credi à l’occasion de deux édi-
tions spéciales, dans la Mati-
nale de 7 à 9 heures avec Ra-
phaëlle Orenbuch et dans l’Édi-
tion du soir avec Christophe
Chavanneau de 18 h 30 à
19 heures. Chefs d’entreprises,
commerçants, hôteliers et res-
taurateurs se succéderont sur
le plateau pour faire un point
sur cette pandémie qui les a for-

tement frappés. Des reportages
exclusifs montreront égale-
ment comment cette crise a ré-
vélé de profonds changements
dans notre façon de vivre et vu
naître des initiatives sociales et
solidaires. Il sera aussi question
de l’impact sur le monde de la
culture, un secteur à l’arrêt qui
se mobilise pour vivre et exis-
ter. Retour également sur cette
année sous tension hospita-
lière avec le directeur du CHU
de Bordeaux et une immersion
au sein du service de réanima-
tion de l’hôpital Saint-André.
Enfin, des personnalités poli-
tiques ainsi que la préfète de
Région reviendront sur la ges-
tion de cette crise depuis un an. 

TV7 sur le Canal 33 de la TNT en Gironde. Et
depuis le Canal 30 des box partout en
France

Un an de crise Covid sur TV7 
Ce mercredi dès 7 heures, bilan de cette crise sanitaire
avec des éditions spéciales et de nombreux invités 

24 HEURES EN RÉGION

Les intermittents
occupent l’opéra 
de Bordeaux

SOCIAL Après une assemblée géné-
rale initiée par la coordination Gi-
ronde, 150 intermittents ont décidé
d’occuper un lieu symbolique : le
Grand Théâtre de Bordeaux. Inter-
mittents, délégués syndicaux et
représentants de la CIP (Coordina-
tion des intermittents et des pré-
caires) de Gironde ont évoqué en-
semble l’aspect logistique de cette
occupation qui débute ce lundi
15 mars au soir, mais dont on ne sait
combien de temps elle durera, dans
le respect des règles Covid et d‘un
bâtiment d’intérêt patrimonial
certain.
Une occupation similaire a démarré
également ce lundi à La Rochelle. Le
lieu investi est le théâtre de La
Coursive. A Pau, le mouvement
national d’occupation des théâtres

s’est dédoublé. Le Zénith fait désor-
mais partie, comme le théâtre Sara-
gosse, d’Espaces Pluriels, des « lieux
occupés » en ville. « C’est le premier
Zénith de France », annonce Grégory
Corso, l’administrateur du collectif
Culture événementiel.

Une nouvelle IRM 100 %
publique à l’hôpital

SAINTES Le centre hospitalier de
Saintonge est en travaux pour s’é-
quiper d’une IRM 3T deux fois plus
performante qu’une imagerie stan-
dard. Deux fois plus précise, deux fois

plus rapide, cette IRM 3 T (Imagerie
par résonance magnétique Trois
teslas) va  étoffer l’équipement du
service « Radiologie et imagerie
médicale » du Pôle médico-tech-
nique du centre hospitalier de Sain-
tonge. Elle sera vitale pour la prise
en charge d’un AVC et précieuse
pour  l’urologie .

Le Festival du rire crée
un tremplin

VILLENEUVE Annulé l’an passé
pour cause de crise sanitaire, le
Festival du rire de Villeneuve revien-
dra cette année du 30 juin au 3
juillet 2021 avec Christophe Alévêque
comme tête d’affiche. Cette année,
en complément de son concours
national d’humoristes, le Festival du
rire, organisé par l’association Saint-
Roch - Saint-Fiacre, mettra à l’hon-
neur des jeunes humoristes locaux à
travers un tremplin inédit.
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