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Paris, le 4 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF) vient de
se réunir ce jeudi 4 octobre 2012, sous la présidence de M. Philippe DURON, Député.
Il s'agissait de la première séance faisant suite à la nomination d'un nouveau Président et au dépôt des
projets de loi de finances pour 2013 et de programmation financière. Elle fut donc l'occasion d'un large
échanges entre les administrateurs, élus et représentants des ministères, sur les orientations de l'Agence
ces prochaines années, sur le devenir du Schéma national des infrastructures de transport dans le cadre
de la démarche annoncée par le Gouvernement, enfin sur le cadre budgétaire dans lequel l'Agence est
appelée à évoluer.
Ce tour de table a été l'occasion pour le président et les administrateurs de rappeler leur soutien à l'outil
que représente l'AFITF :
- outil de perennisation, par le biais de ressources affectées, de l'effort nécessaire en faveur des
infrastructures de transport, vecteur de développement des territoires ;
- outil de concertation entre les services de l'Etat et les élus représentant les divers niveaux de collectivités
publiques ;
- enfin outil de redistribution intermodale des moyens s'intégrant résolument dans la lignée du Grenelle de
l'environnement et la mise en oeuvre de la nécessaire transition écologique.
Le projet de loi de finances et le projet de loi de programmation financière traduisent un accompagnement
budgétaire de la montée en puissance de l'éco-taxe sur les poids lourds, recette importante pour l'AFITF.
L'Agence intègre ainsi naturellement son action dans les orientations de la politique des transports telles
que vient de les exposer le ministre délégué chargé des transports dans sa communication en Conseil des
ministres du 3 octobre.
Le Conseil d'administration a confirmé qu'il entendait bien jouer le rôle attendu de lui et examinera
prochainement sa nouvelle programmation pluriannuelle, induite par les décisions budgétaires en cours.
Le conseil a ensuite adopté lors de cette séance plusieurs conventions financières figurant à son ordre du
jour, pour un engagement global de 83,7 M€ :
− en matière ferroviaire, il s'agit de cofinancer les études préalables à la déclaration d'utilité publique de
la ligne à grande vitesse dite « Coeur de France » (Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon) et la poursuite
des études et anticipations foncières du Grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO = Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne), enfin de financer le programme 2012 d'accessibilité au profit des personnes à
mobilité réduite des gares ferroviaires ;
− en matière fluviale, la convention passée finance le programme 2012 de restauration et de
modernisation du réseau fluvial par VNF ;
− en matière de transports collectifs onze conventions ont été adoptées mettant principalement en
œuvre le deuxième appel à projet du Grenelle de l'environnement : extension Est de la ligne D du tramway
de Strasbourg, grandes révisions des tramways sur pneus (ligne 1) du Grand Nancy, bus à haut niveau de
service des Hauts de Chambéry, aménagements du tramway T3 de l'agglomération lyonnaise,
prolongement de la même ligne au grand Stade et Ligne Express de l’Ouest Lyonnais (LEOL),
aménagement de la ligne de bus n°7 de Rouen et bus à haut niveau de service Ramassiers, Tronçon
Université et Université Ramonville, ainsi que du tramway Envol de l’agglomération toulousaine.
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public de l'État qui a pour
mission de concourir au financement des projets d'infrastructure dans un souci de développement durable. A cet effet,
il mobilise les ressources d'origine essentiellement routières et autoroutières qui lui sont affectées pour financer les
grands équipements nationaux et les projets contractualisés couvrant les différents modes de transport : ferroviaire,
routier, fluvial, maritime, portuaire ou collectifs.

Contact AFITF - Secrétariat général : Tel : 01 40 81 15 60
Mel : contact.afitf@i-carre.net
AFITF ▪ Siège : La Grande Arche paroi Nord, Pièce 05.75, 92055 - La Défense Cedex ▪ SIRET : 180 092 553 00023 ▪ APE : 8413Z
Tél. : 01 40 81 15 60 ▪ Fax : 01 40 81 14 98 ▪ Courriel : contact.afitf@i-carre.net

