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Paris, le 16 septembre 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRANSPORT ROUTIER 
 

Péage de transit PL : 
les transporteurs routiers ne sont pas des « rats de laboratoire » 

 
   
L’OTRE a été reçue hier 15 septembre par M. Alain VIDALIES, secrétaire d’État aux transports. Accompagné du 

préfet de LAVERNÉE, médiateur chargé du péage de transit, le secrétaire d’État a présenté les premières 

conclusions de la médiation et la suite aux représentants OTRE :  
 

- Élaboration d’une répercussion du péage de transit par majoration du prix de transport selon les bassins 

d’emploi, 

- Lancement de l’expérimentation du péage de transit au 1er octobre dont les résultats seront étudiés par 

des comités de suivi régionaux et un comité national. 

 

L’OTRE, qui a refusé de participer aux travaux de la médiation, a réaffirmé au secrétaire d’État aux transports 

son opposition au dispositif écotaxe-Écomouv’. Pour l’OTRE, il ne saurait donc être envisageable d’affirmer son 

opposition à l’écotaxe et ensuite participer à l’expérimentation proposée par le ministère des transports.  Ceux 

qui se sont déclarés contre l’écotaxe, son iniquité territoriale, son coût, mais qui dans le même temps 

s’inscriront dans cette démarche expérimentale démontreront que malgré tout, ils acceptent le principe de 

l’écotaxe. Ce n’est pas le cas de l’OTRE. 

L’OTRE rejette donc de participer aux comités de suivi et à la démarche initiée par le secrétaire d’État aux 

transports ; celle-ci, pas plus que les précédentes, ne permettra de vérifier que le dispositif que l’OTRE dénonce 

est viable.  

L’OTRE a rappelé à M. VIDALIES que le dispositif de majoration du prix de transport pour accompagner le péage 

de transit était une mesure qui aboutirait à la paupérisation des transporteurs routiers français.  

Là aussi, l’OTRE a réaffirmé son opposition et a demandé son abandon. 

 

L’OTRE a conclu son entretien avec le secrétaire d’État aux transports en lui rappelant que la position qu’elle lui 

exprimait était désormais la position majoritaire dans les milieux socio-économiques. 

Elle l’a enfin alerté sur le fait que, dans un contexte économique qui n’a jamais été aussi défavorable, toute 

obstination du gouvernement à vouloir imposer l’écotaxe collectée par Écomouv’ recevrait, comme réponse des 

transporteurs français, une forte réaction de colère.  
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