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Contexte
Le Grenelle Environnement a mis en évidence l’intérêt de développer des réseaux de transports collectifs urbains et périurbains en site propre (TCSP).
Ils participent à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et favorisent le report modal de la
voiture particulière vers les transports publics. Ils
constituent un moyen de lutte contre la congestion urbaine et d'accès du plus grand nombre à des
transports de qualité.
Les Transports collectifs en site propre (TCSP)
constituent en effet une mesure phare du Plan ville
durable qui a été lancé en 2008 par le ministre de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Les TCSP sont des infrastructures de transports urbains (autobus, métros, tramways) dotés de services performants (information
des voyageurs en temps réel, accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, régularité…) et comportent un volet social, en contribuant au désenclavement des quartiers.
À cet effet, la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement prévoit que
l’État apportera, hors Ile-de-France, à concurrence de 2,5 milliards d’euros d’ici 2020, des concours aux projets nouveaux
de TCSP au terme d’appels à projets obéissant à des critères de qualité au regard des objectifs nationaux en matière de
développement durable.
Par ailleurs, en Ile-de-France, un vaste programme d'investissement de 32 Md€ en faveur des transports collectifs est prévu
d'ici 2025. Il recouvre la réalisation d'une rocade par métro automatique longue de 175 km autour de Paris nommée Grand
Paris Express offrant des liaisons de banlieue à banlieue et reliant également des « clusters » franciliens avec le centre de
Paris, ainsi que des opérations d'amélioration et d'extension du réseau existant.

Modes de pilotages et partenariat avec les collectivités
Deux appels à projets ont déjà eu lieu en 2008 et en 2010, pour lesquels l'État a apporté 1,3Md€. L'État a déjà apporté
plus de la moitié de l'enveloppe prévue au développement des transports collectifs en site propre hors Ile-de-France au
titre de la loi « Grenelle ».
Ces deux appels à projets ont permis à l'État de soutenir 130 projets de transports collectifs élaborés par les collectivités
locales. Ce sont ainsi 92 autorités organisatrices de transport (AOT), services des collectivités territoriales en charge des
transports collectifs, qui bénéficieront d'une aide de l'État.
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Avec la réalisation des deux premiers appels à projets, ce seront plus de 1000 km de transports collectifs en site propre (métro, tramways et bus à haut
niveau de service) qui seront mis en service ou mis
en chantier d’ici la fin de l’année 2013.
Hors coût carbone lié à la réalisation des infrastructures, il est estimé que les deux premiers appels à
projets devraient procurer des gains, en exploitation,
de CO2 de l'ordre de 200 000 T CO2 par an.
Les 1,3 Md€ d'aide de l'Etat devraient entraîner
13 Md€ d’investissements (hors besoin en matériel
roulant).
S'agissant du Grand Paris Express, le maître d'ouvrage
a mis au point un calculateur carbone, outil d’aide à
la décision, permettant d’optimiser et maîtriser les
émissions de gaz à effet de serre. Celui-ci sera notamment utilisé pour les études d'impact des enquêtes publiques dont la première aura lieu à la fin de l'année 2012.
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