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Le GIR Maralpin a le plaisir de reproduire, avec la bienveillante autorisation de l'Auteur, 
l'article suivant paru en mars 1997 dans le numéro spécial consacré aux "Transport et 
développement durable" de la Revue mensuelle de l'amicale des anciens élèves de l'École 
polytechnique. 
Cet article publié il y a près d'une dizaine d'année, reste plus que jamais d'actualité au moment 
où le débat public sur "La politique des transports dans la vallée du Rhône et l'arc 
languedocien" dont on se complaisait à annoncer le caractère innovant, n'est pas parvenu à se 
détacher de considérations sur les infrastructures, le transport et la mobilité pour s'atteler à 
une réflexion approfondie sur le devenir d'un territoire dont le périmètre reste à définir. 
 
 
 
 

L'Auteur 
 
 
 
 

Jean Lafont, Ingénieur général des Ponts et chaussées, a été en poste au ministère chargé de 
l'environnement entre 1989 et 2002 où il a été notamment en charge de la sous direction de 
l'Aménagement et de Paysages puis de celle de l'Évaluation environnementale. 
Depuis lors, Jean Lafont, est Chargé de mission au Conseil général des Ponts et Chaussées en 
Section 4 "Économie et Transports".  
Ayant fortement contribué à la création du Secrétariat international francophone pour 
l'évaluation environnementale (SIFEE) association regroupant près de 40 organismes et environ 
3500 praticiens oeuvrant en ce domaine, jean Lafont en a été élu président lors du 11ème 
colloque annuel qui s'est déroulé du 12 au 16 juin 2006 à Bamako. 
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