COMPTES RENDUS de l’ASSEMBLEE NATIONALE

Première séance du mardi 21 décembre 2004
108e séance de la session ordinaire 2004-2005

PRÉSIDENCE DE M. MAURICE LEROY,
vice-président

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
                                                                (EXTRAIT)

ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE BOULOGNE-AMIENS

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez, pour exposer sa question, n° 990, relative à l'électrification de la ligne ferroviaire Boulogne-Amiens.

M. Léonce Deprez. Monsieur le secrétaire d'État aux transports et à la mer, si je suis venu du Pas-de-Calais ce matin, c'est pour continuer mon combat pour sortir cette région de sa pauvreté, et je sais combien vous êtes sensible à ces questions. Je suis toujours un disciple d'Olivier Guichard et de Jérôme Monod car je pense plus que jamais que la croissance économique, dont vous êtes un des principaux supporters depuis longtemps, dépend du volontarisme des élus des collectivités territoriales et des régions pour générer une vie nouvelle, là où elle manque. 

Le combat que j'ai mené avec d'autres pour aboutir à l'autoroute A16 a été gagné, mais il me reste à remporter, au nom du Pas-de-Calais, la bataille du rail. (Sourires.)

Présidant l'association interrégionale Nord-Pas-de-Calais Picardie « FERELEC », depuis plus de douze ans, j'ai insisté à plusieurs reprises, au cours de plusieurs séances de questions orales, sur l'enjeu stratégique que représente la ligne Amiens-Boulogne sur l'axe majeur Paris-Londres, tant pour dynamiser l'économie touristique nationale, à laquelle on ne croit pas assez, que pour donner suite au schéma ferroviaire européen trans-manche du fret. C'est une nouvelle porteuse d'avenir.

Réclamée par les élus et les représentants du monde économique du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, l'électrification de la ligne Amiens-Boulogne se traduira en termes de croissance économique et d'emplois.

Après les études d'avant-projet, la région Nord-Pas-de-Calais a inscrit pour 2005-2006, les crédits nécessaires, à hauteur de 43,8 millions d'euros, pour la réalisation des travaux d'électrification et de modernisation de Boulogne à la gare d'Etaples-Le Touquet et pour la modernisation de la ligne d'Etaples-Le Touquet jusqu'à Rang-du-Fliers. Ces précisions m'ont été données par les responsables de la région Nord-Pas-de-Calais.

Le conseil régional de Picardie a, quant à lui, décidé le lancement d'une étude préliminaire pour l'électrification du tronçon Saint-Roch-Rang-du-Fliers, ainsi que l'étude de l'amélioration de la signalisation du tronçon Abbeville-Rang-du-Fliers.

Cette opération vitale d'aménagement du territoire, étudiée depuis plus de douze ans, est restée à l'état de projet et a été suspendue par suite des difficultés financières de la SNCF et de la société RFF depuis la réforme que nous avons votée à l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement a-t-il pris conscience des possibilités de croissance économique qui doivent provenir de la liaison ferroviaire Paris-Côte d'Opale, en prolongement de l'effort réalisé pour le tunnel sous la Manche et l'autoroute Al6 ?

Le Gouvernement a-t-il la volonté de réaliser la modernisation et l'électrification nécessaires de la ligne ferroviaire Paris-Amiens-Boulogne via Abbevi11e-Etaples-Le Touquet qui ouvrira aux régions traversées les capacités d'essor économique que les collectivités territoriales ont développées par elles-mêmes depuis vingt ans et que l'État doit conforter par cette infrastructure ferroviaire ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer.

M. François Goulard, secrétaire d'État aux transports et à la mer. Monsieur le député, je partage entièrement votre analyse de la relation étroite, indissociable entre l'offre de transport, tant en équipements qu'en services, et la croissance économique. 

Dans cette perspective, il est vrai que la modernisation de ligne Amiens-Boulogne est un sujet important qui est inscrit aux contrats de plan entre l'État et la région Nord-Pas-de-Calais, d'une part, et entre l'État et la région Picardie, d'autre part.

En ce qui concerne le volet de l'opération situé en région Nord-Pas-de-Calais, l'électrification de la section Boulogne-Rang-du-Fliers, complétée de travaux de modernisation des ouvrages et de signalisation, est prévue au contrat de plan, avec un financement de la région. Les études d'avant-projet de cette opération sont actuellement en cours de finalisation et doivent être optimisées. 

Cette étude a été entièrement financée par la région qui souhaite prioritairement prolonger jusqu'à Etaples-Le Touquet le service de TGV qui dessert actuellement Boulogne depuis Calais. Les travaux envisagés sur cette section, d'électrification et de modernisation de la signalisation, sont évalués, en première approche, à 35 millions d'euros. Leur taux de rentabilité interne est relativement faible, mais c'est un trait commun à toutes les opérations d'électrification qui sont assez coûteuses puisqu'elles impliquent de revoir complètement les ouvrages d'art sur le tracé.

La première phase d'étude, qui précédera immédiatement la réalisation proprement dite, pourra être lancée dès l'année prochaine, en fonction des décisions qui seront prises par les partenaires du contrat de plan.

En ce qui concerne le volet picard de l'opération, un projet de modernisation de la ligne Amiens-Abbeville-Rue a été inscrit au contrat de plan. Il s'agit d'adapter les installations voyageurs et de moderniser la signalisation. Ces travaux seront lancés en 2005, les autorisations de programme nécessaires figurant dans l'enveloppe pour 2005 des contrats de plan.

L'électrification de ce tronçon n'est pas prévue pour le moment. Toutefois, un avenant au contrat de plan État-région Picardie prévoit 1 million d'euros pour la réalisation des études d'avant-projet de signalisation d'Abbeville-Rang-du-Fliers et des études préliminaires de diagnostic de la ligne, de desserte et d'électrification entre Amiens et Rang-du-Fliers. Nous examinerons avec attention la possibilité d'engager, dès 2005, ces crédits d'études.

Plus largement, monsieur le député, cet itinéraire s'inscrit dans la perspective du grand contournement fret de l'Île-de-France, pour lequel des travaux sont actuellement en cours, notamment sur la section entre Longueau et Nesle, dans le cadre du contrat de plan État-région.

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez. 

M. Léonce Deprez. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie. Je sais que vous veillerez à la réalisation de ces travaux. J'espère que vous parviendrez ainsi à mettre enœuvre un projet qui date de plus de dix ans et conditionne le développement économique des littoraux picard et calaisien.

