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Résumé
L’opinion publique et les chercheurs se sont penchés en Espagne depuis longtemps sur le déficit
des infrastructures de transport pour expliquer la faiblesse de son marché intérieur et son retard par
rapport à d'autres pays européens. Depuis les années 1960, s’est opérée une nette amélioration des
infrastructures de transport, ce qui a facilité l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne en 1986.
Les régions espagnoles ont des compétences exclusives en matière de planification spatiale. L'État a
besoin de se servir de la planification des infrastructures de transport pour aménager le territoire. Le
Nord-ouest de la péninsule Ibérique connait, depuis 1986, une cohésion croissante entre la Galice et
le Nord du Portugal grâce, précisément, à une mobilité facilitée et accrue. Cet article veut analyser le
rapport existant entre les infrastructures de transport et la cohésion plus intégrée, dans le cadre du
système urbain Galice-Nord du Portugal.
Mots-clés : Infrastructures de transport, Espagne, système urbain, Galice, Nord du Portugal
Abstract
In Spain traditionally both academic research and public opinion have turned to deficit in
transportation infrastructure to explain the weakness of the internal market and a delay in relation to
other European countries. Since the 1960s, there was an improvement in transport infrastructure,
which has accelerated since the entry of Spain into the European Union (in 1986, while Portugal). The
fact that the Spanish regions (authonomous communities) have exclusive competence in spatial
planning has meant that the State has used the planning of transport infrastructure as a spatial
planning tool in the shade. Over recent decades, the transport policies of the Spanish State were
designed with a strong radial character that is revealed both in the construction of a dense network of
highways as in the current project of the high speed train. Both networks reinforce the role of Madrid
as a hub system, which reflects an interest by the state in re-centralize the Spanish geopolitical map
and strengthen the role of Madrid. In Spain, the critics with this schema interpret this as “neocentralism”. Galicia, in the northwest of the Iberian Peninsula, has maintained throughout history a
close trade relation and cultural proximity to the North of Portugal, with whom it shares a very close to
the Portuguese language and a common culture. However, in the process of setting up the new highcapacity roads the priority of political and social agents Galicia has always looked towards
communication with Madrid. In parallel, in the northwest of the Iberian Peninsula, since 1986, we have
witnessed a growing cohesion between Galicia and northern Portugal, precisely because of the
increased mobility due to improvements in transport infrastructure. Although rail transport is still very
poor, the completion of the link between Galician AP-9 and the Portuguese A-3 has enabled the
growing cohesion of an increasingly integrated part of the Galicia-Northern urban system Portugal.
Galicia has historically suffered a saturation of their roads, which has not prevented him develop its
economy, industry and urbanization through endogenous development processes. Overcoming the
difficulties in connection with Portugal and considerable investments in roads fast communication has
created a very positive synergy in the growth of both territories.
Key Words: transport infrastructures, Spain, urban system, Galicia, North of Portugal
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INTRODUCTION
À partir du XIXè siècle, l’Espagne a connu, de manière beaucoup plus intense que
d’autres pays européens, une corrélation directe entre l’expansion des réseaux
d’infrastructures (routes, autoroutes, réseau ferroviaire), correspondant à une définition
intégrée et centralisée du système urbain, et la croissance économique liée au
développement territorial. Notre propos cible ce rapport qui concerne, tout d’abord le
territoire espagnol, puis la Communauté autonome de Galice, et enfin la formation d’un
réseau urbain commun avec le Nord du Portugal.
La construction historique de l’État espagnol, principalement durant les deux siècles
derniers, n’a pas été facile : instabilité politique, conflits internes, revendications pour un
gouvernement autonome dans plusieurs régions, etc. La mise en place de grands axes de
communication a toujours été considérée comme un instrument pour atteindre la stabilité
politique et économique, ainsi que la cohésion territoriale du pays. L’importance acquise par
le mythe des effets structurants des infrastructures de transport dans les politiques de
développement économique visant à établir l’Espagne comme un pays européen à part
entière est toujours au cœur des débats dans le contexte de progrès social et productif de la
nation.
Pour éclairer ces débats, nous ferons d’abord l’analyse de l’énonciation des théories sur
le développement économique espagnol, dans leur période classique (1959-2009), et du rôle
essentiel attribué aux infrastructures de haute capacité pour la réussite dudit objectif. La
deuxième partie analysera les implications géopolitiques des rapports existant entre
l’aménagement du territoire en Espagne et la construction de voies de communication
structurantes. Le troisième chapitre sera consacré à la périphérie nord-occidentale de
l’Espagne, à l’amélioration de son accessibilité et au mythe du développement pour ensuite
voir comment est interprétée la construction d’un système urbain intégré Galice-Nord du
Portugal, à partir de l’existence de voies de haute capacité. Finalement nous élaborerons de
brèves conclusions à propos d’une étude qui souligne l’importance des grands axes de
communication dans les politiques et les discours territoriaux espagnols et, par extension, de
toute la péninsule Ibérique.
Notre article est basé sur l’analyse des documents concernant la planification des
infrastructures de transport en Espagne à partir de 1959, qui correspond à la mise en place
du Plan de Stabilisation. Nous avons repris les grandes idées des principaux ouvrages qui
ont touché le rapport existant entre les infrastructures de transport et le développement
territorial en Espagne, à partir de l’approche des Sciences sociales. Les apports des
géographes et des économistes ont été spécialement importants. L’analyse utilisée a été
évolutive, à travers l’interprétation chronologique des documents des segments des
transports.

I – LES INFRASTRUCTURES DE HAUTE CAPACITE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN
ESPAGNE : 1959-2009.
L’année 1959 coïncide dans l’histoire contemporaine de l’Espagne à un moment clé dans
la longue dictature franquiste, qui correspond au début d’une nouvelle période de la politique
économique du pays. Vers le milieu des années 1950, après avoir surmonté l’isolement
international établi par l’ONU depuis 1945, le régime autoritaire est parvenu à un pacte avec
les États-Unis, puis il commença à cibler ses stratégies économiques vers une plus grande
intégration avec l’Europe. La fin de cette décennie entraîne, pour le régime franquiste, le
remplacement de l’hégémonie des éléments fascistes dans le gouvernement (les membres
de la Phalange), par une nouvelle génération d’hommes politiques surnommés technocrates,
beaucoup plus pragmatiques et, dans de nombreux cas, liés au mouvement catholique
ultraconservateur Opus Dei.
Le Plan de Stabilisation de 1959 a fait naître une nouvelle période plus ouverte aux
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voisins continentaux (émigration encouragée par le gouvernement, ouverture au tourisme,
élargissement des relations commerciales, etc.) et qui avait pour but d’industrialiser le pays
et de le faire sortir du sous-développement. On comptait, ainsi, sur une main-d’œuvre bon
marché, qui n’avait pas la possibilité de se syndiquer et qui favoriserait une croissance
économique rapide et continue. Au cours des années 1960, plusieurs plans de
développement ont été élaborés puis les pôles de développement (plutôt industriels) ont été
créés dans des villes de deuxième niveau qui devait dynamiser globalement l’économie
régionale, suivant le modèle français de l’époque (Perroux, 1955). La croissance de
production, l’urbanisation accélérée et l’industrialisation, mesurées quantitativement,
devraient faire sortir le pays du sous-développement. Le pays a subi un développement
remarquable dans les années 1960 et le début des années 1970, sans doute grâce à une
main-d’œuvre bon marché et à un profond encouragement gouvernemental qui cherchait à
favoriser l’activité des entreprises et la correction de la balance de paiements par le biais du
tourisme et des transferts de fonds de la part des émigrants. La population des villes a
augmenté et la filière du bâtiment offrant peu de qualité urbanistique a constitué la norme
d’une nation qui changeait. C’est dans ce contexte que l’on a commencé à établir des plans
de réseaux routiers, des accès à certaines régions ou des plans de modernisation du
système ferroviaire. La conviction était alors que seul un réseau de communications
structurant et fluide, permettrait d’atteindre les résultats escomptés en termes de
développement économique. Le réseau radial des routes nationales a été renforcé par le
dédoublement des autoroutes (depuis Madrid jusqu’en France, à Barcelone, à Valence, à
Séville, etc.). Le réseau autoroutier a été développé rapidement par la concession des
autoroutes, permettant de relier les nouveaux pôles industriels périphériques (Vigo, La
Corogne, Huelva, Oviedo, Burgos, etc.) à Madrid mais aussi vers les territoires
traditionnellement industrialisés du pays : en particulier la Catalogne et le Pays Basque. Le
réseau d’infrastructures de haute capacité était présenté comme le système moteur
indispensable pour maintenir l’effort entrepris de croissance de la production.
La disparition du dictateur en 1975, la transition démocratique et l’adoption d’un texte
constitutionnel en 1978 ont complètement modifié le système politique, investi par un groupe
de leaders qui étaient auparavant dans l’opposition. Pourtant les bases conceptuelles de la
politique de développement à outrance et le rôle essentiel des infrastructures sont restées au
cœur des préoccupations gouvernementales. À partir des années 1980 et jusqu’à la
première décennie du XXIè siècle, de nombreux plans directeurs d’infrastructures et de plans
d’infrastructures de transport ont été adoptés. Ils correspondent aux discours sur les besoins
d’un réseau dense de voies de haute capacité, afin de favoriser la croissance économique.
Tous ces plans ont été comparés, systématiquement, avec ceux des voisins européens :
kilomètres réalisés, degrés d’accessibilité, voies de contournement, etc. La lecture idéalisée
de l’intégration de l’Espagne dans l’Europe s’appuie sur le discours justifiant ces grandes
infrastructures. De même, nombre de fonds européens de cohésion ont été investis dans les
réseaux des voies terrestres de haute capacité, dans l’amélioration des ports et dans la
modernisation de plusieurs aéroports. Le modèle territorial adopté est toujours radial et
centralisé par rapport à Madrid, soulevant de nombreuses critiques (Bel, 2010). Le système
urbain est défini à partir de ce réseau structurant.
Parmi les principaux éléments de ce réseau, nous pouvons souligner les suivants :
- La primauté du réseau routier continental. Bien que l’Espagne soit une péninsule à long
littoral, elle a toutefois négligé, au cours de l’histoire, son réseau de ports, et elle n’a pas
favorisé les lignes de cabotage ni de trafics de marchandises et de personnes. Cette
lecture nettement terrestre (continentale) du territoire, a conféré la primauté aux
communications routières. La plupart des études de géographie, d’histoire économique
et contemporaine et d’économie régionale ont insisté sur la caractérisation du XXè siècle
présentée comme une succession de plans routiers ou articulés à partir de cet élément
routier, y compris les autoroutes modernes. Depuis les années 1980, cette option est
toujours maintenue par le gouvernement de Madrid, à une époque où les principales
luttes entre l’administration centrale et les régions autonomes qui gardaient la
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délimitation des compétences de gestion dans ce domaine.
- Le réseau ferroviaire n’est apparu comme facteur de cohésion territoriale en Espagne
qu’au début des années 1990, donc très tardivement, à une époque qui voyait la
fermeture des tronçons très peu rentables. En outre, le train moderne sur lequel les
espoirs ont été mis, est celui de la grande vitesse, « Alta Velocidad », ce qui a abouti à
un délaissement du réseau régional.
- D’autres éléments essentiels renvoyant aux possibilités de vitesse et de progrès,
apparaissent avec la modernisation des aéroports. Ceux-ci répondent à l’idée complexe
de centralisation, dans un pays quasiment fédéral, qui compte sur les villes de Madrid et
de Barcelone comme ponts de liaison entre l’Europe et l’Amérique Latine, reposant sur
des terminaux particulièrement modernes, des aéroports touristiques et un réseau
dense de terminaux de petite taille qui suivent le principe stipulant que toutes les villes,
digne de ce nom, doivent avoir des relations aériennes fréquentes.
Enfin, la frénésie de toute la filière du bâtiment a été encouragée par un lobby puissant
d’entreprises centrées sur la construction et les travaux publics, et qui pesait beaucoup plus
en Espagne que dans la plupart des pays de l’Europe (la construction civile a atteint 8 % du
PIB). Les grandes entreprises, pourvoyeuses en emplois et aux chiffres d’affaires importants,
avaient continuellement besoin de nouveaux projets d’infrastructures de transport et les
divers gouvernements répondaient à leur attente, indépendamment de sa rentabilité. Au nom
d’un critère indiscutable aussi bien pour les entreprises que pour les acteurs économiques et
qui reposait sur le lien unissant développement économique et développement de
l’accessibilité, tout au moins jusqu’à la crise de 2008.

II – AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE ET INFRASTRUCTURES DE HAUTE CAPACITE
LECTURE GEOPOLITIQUE

:

UNE

Nous avons mis en relief jusqu’à présent la continuité des politiques qui ont intensifié la
construction d’un réseau de communication de haute capacité en Espagne, pour soutenir la
croissance économique de l’ensemble du pays. Il y a bien eu une sorte de mythe plaçant les
infrastructures de transport comme l’un des facteurs de l’expansion économique du pays en
lien avec l’importance du secteur des BTP soutenu par sa très forte rentabilité financière et
son impact considérable en matière de création d’emplois. Mais il faut aussi aborder les
dimensions géopolitiques de cette conviction. Elles concernent la délimitation de
compétences entre les différentes administrations consécutives à l’adoption du modèle de
décentralisation de l’État consacré par la Constitution de 1978.
La transition vers la démocratie en Espagne s’est traduite, en effet, par une
décentralisation puissante, marquée par la création de Communautés Autonomes jouissant
d’énormes budgets, ainsi que de très larges compétences de gestion. Il convient de rappeler,
à ce propos, que le principal pays de la péninsule Ibérique avait maintenu un régime très
centralisé durant toutes les périodes autoritaires et dictatoriales et que la régionalisation, les
droits de territoires tels que la Catalogne, le Pays Basque, la Galice, l’Andalousie, etc.,
avaient toujours été associés aux revendications de démocratie et de libertés publiques. La
Constitution démocratique a établi que les attributions concernant l’environnement,
l’urbanisme et l’aménagement du territoire relèvent exclusivement des régions autonomes.
L’administration centrale de l’État, autrement dit le gouvernement siégeant à Madrid, n’a
plus l’autorité de promouvoir un plan national d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, et
la gestion de la quasi-totalité des routes et des ports petits et moyens sont passés aux mains
des régions. L’État central a gardé l’exclusivité des compétences des relations étrangères,
de la défense et de la planification économique stratégique, ainsi que les compétences liées
au réseau routier traversant plusieurs Communautés Autonomes, les ports d’intérêt général
(convenant avec la région l’affectation de leurs gestionnaires) et les aéroports (une
responsabilité conservée, comme compensation, étroitement contrôlée par Madrid).
Dans ce contexte s’est développée une séquence historique particulière, avec la
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mobilisation de compétences très variées spécialisées dans l’analyse des territoires. Il n’a
pas été possible d’adopter un plan général ou des directives nationales d’aménagement du
territoire, ni d’établir de stratégies territoriales de croissance du pays. C’est pourquoi les
documents destinés à la planification du réseau routier de grande capacité sont devenus les
instruments stratégiques choisis par le gouvernement de Madrid. Dans les années 1980 a
été adopté le Ier Plan Routier (1984-1991), suivi du IIè Plan (1992-2000), qui définissait la
lecture du territoire espagnol par le Ministère des Travaux publics et de l’Urbanisme.
Parallèlement, le Plan Directeur des Infrastructures (PDI) 1993-2007, comprenait déjà le
réseau ferroviaire à haute capacité, les ports et les aéroports, et montrait également les
voies d’approvisionnement énergétique ainsi que d’autres réseaux vitaux pour le
fonctionnement de l’économie. Le PDI a été le premier à élaborer, de façon précise, le
système urbain espagnol attendu à partir des logiques établies par des autoroutes, des
routes à quatre voies et des trains à grande vitesse (Iglesias, 1994).
Le Plan suivant, le PEIT (Plan Stratégique d’Infrastructures de Transport) a fait la même
chose pour la période 2005-2020. Il faut souligner que tous ces plans ont été adoptés par
des gouvernements successifs du Parti socialiste, hégémonique en Espagne durant cette
période démocratique. Par ailleurs, lors de son exercice du pouvoir à Madrid, ce parti s’est
engagé dans la préservation de la cohésion territoriale de l’État, sous la forme d’accords
avec les nationalistes basques et catalans. Les infrastructures de ces territoires ont connu
une amélioration. Tout en misant sur le polycentrisme, la prédominance madrilène ne fut pas
oubliée pour autant (Fig.1).

Source : Atlas Nacional de España. Instituto Geográfico Nacional

Fig.1 - Activités du plan stratégique et des infrastructures de transport

Les gouvernements conservateurs, du Parti Populaire, n’ont pas remis en question ces
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plans ; ils les ont suivis tout en les ralentissant dans les contextes de crise. Le modèle de
planification territoriale est tout à fait assumé par la droite, qui ne cherche qu’à renforcer la
primauté de Madrid par des investissements très élevés dans le complexe aéroportuaire de
Barajas (période Aznar 1996-2004), ou dans la construction de petites autoroutes privées et
radiales depuis Madrid, qui ont subi un échec de rentabilité (Fernandez, 2005). Le problème
majeur a été de concilier à la fois les dévolutions de pouvoir aux Communautés autonomes
et la volonté de maintenir le rôle du gouvernement central dans le maintien de la cohésion
territoriale nationale. Cela a eu des conséquences dans la définition du réseau
d’infrastructures de haute capacité.
La première repose sur le maintien de la structure radiale du réseau routier. Toutes les
autoroutes principales et les trains à grande vitesse partent de Madrid ou s’y dirigent.
D’après ce schéma, des villes comme Barcelone, Bilbao, Séville ou Valence présentent une
dépendance par rapport au centre politique d’un État-nation, étrangement très décentralisé.
Les axes transversaux ont été développés dans les pires conditions techniques ou avec un
retard majeur (les voies transméditerranéennes ou la voie transcantabrique). Le besoin de
voyager du Nord au Sud ou de l’Ouest à l’Est dans le pays oblige à emprunter l’une des
voies périphériques de la capitale. Madrid connaît ainsi les mêmes modalités d’écoulement
des flux que Paris.
La seconde justifie jusqu’à saturation la promotion d’un réseau à grande vitesse
ferroviaire, objet de fierté et qui est le deuxième le plus grand du monde, après la Chine
(Albalate & Bel, 2011). Le même schéma radial, déjà évoqué, a été repris avec la
construction d’une liaison moins rentable sur le plan financier (Madrid-Séville), mais très
pertinente du point de vue politique (elle reliait le centre politique et le bastion électoral du
Président du gouvernement en 1992). La prolifération de liaisons ferroviaires plus rapides,
efficientes et coûteuses, s’est accompagnée d’une décadence généralisée du restant du
réseau, avec en particulier la fermeture de nombreuses lignes, la suppression de fréquences
et le peu d’intérêts pour de nombreuses gares. Il n’y a que dans les banlieues de Madrid, de
Barcelone, de Bilbao et, dans une moindre mesure, sur le littoral valencien que l’on maintient
un niveau de service acceptable.
Enfin, pour ce qui concerne la politique portuaire et aéroportuaire, on a choisi de maintenir
un polycentrisme apparent : les autorités répondent aux demandes des villes avec diligence.
Toutefois, l’hégémonie aérienne de Madrid-Barajas et son rôle dans les liaisons EuropeAmérique Latine se maintient, même si il faut la nuancer un peu, avec l’engagement du
gouvernement de Rodríguez Zapatero pour El Prat-Barcelone, deuxième terminal
international dont l’importance est croissante.

III - LA

PERIPHERIE NORD OCCIDENTALE DE LA PENINSULE IBERIQUE, LES VOIES DE
COMMUNICATION DE GRANDE CAPACITE ET LE MYTHE DU DEVELOPPEMENT

Ce qui précède, établi à l’échelle de l’ensemble de l’Espagne, appelle des études plus
fines. Le cas du Nord-Ouest de l’Espagne suscite un intérêt particulier pour comprendre les
enjeux des choix opérés nationalement. La Communauté autonome de Galice présente un
caractère territorial singulier. C’est une région située au Nord-ouest de l’Espagne, juste au
Nord du Portugal, pays qui a eu une certaine continuité physique et qui occupe toute la
façade occidentale atlantique de l’espace ibérique. Laissant de côté les raisons historiques
qui ont justifié l’appartenance de la Galice à l’Espagne, on peut retrouver dans cet espace
tous les traits évoqués à propos de l’évolution des infrastructures de haute capacité pour
l’ensemble de la nation.
La Galice a été présentée tout d’abord comme un territoire pauvre, rural et sousdéveloppé, subissant les effets d’une liaison déficiente avec le reste de l’Espagne (Beiras,
1973). Dès le XIXè siècle, cela a conduit à ce que toutes les théories concernant le retard de
cette région et la plupart des politiques gouvernementales diffusées depuis Madrid ont
insisté sur le besoin d’accès rapides à la Galice : un facteur indispensable pour parvenir à la
croissance économique durable dans le temps. Sous un autre angle d’approche, la

	
  

- 78 -

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

	
  

continuité naturelle entre la Galice et le Portugal, qui confine à la Vallée du Minho, ample et
fertile, a été brisée par une frontière politique qui s’est fermée progressivement à partir de
l’époque contemporaine et qui a été précisément tracée en 1964. Cet accord n’a pas mis fin
aux flux de population et aux migrations des deux côtés de la frontière. Toutefois, depuis les
années 1940, la consolidation de la dictature franquiste en Espagne et de El Estado Novo
(L’État Nouveau), aussi autoritaire, au Portugal a accentué la séparation et provoqué
l’isolement des deux territoires. Seule la contrebande face à une frontière fortement
militarisée au niveau de peu de passages internationaux, constituait les moyens pour
l’échange limité de visiteurs et de marchandises. Dans le cas de la Galice, les mauvaises
liaisons avec le reste de l’Espagne s’aggravaient par des communications quasi-inexistantes
avec le Portugal.
Dans ce cadre, tous les représentants de la Galice au Parlement et au gouvernement de
Madrid ont réclamé, depuis la fin du XIXè siècle, une amélioration substantielle des
communications terrestres avec la Castille, afin de mettre fin à l’isolement et au sousdéveloppement de la région. L’évolution fut lente et insuffisante, même si le mythe des
infrastructures de transport fut excessivement recréé en tant que base de croissance
économique et de cohésion territoriale. C’est ainsi qu’il y eut une amélioration de la
chaussée de la route Madrid-La Corogne, avec une déviation à Benavente qui permettait de
se diriger vers le Pays Basque, la France ou la Catalogne quoiqu’en en faisant un détour. On
construisit la voie Vigo-Villacastín, proche de Madrid, comme option pour le Sud de la
Galice. Ces deux routes nationales furent les deux seules liaisons décentes de la Galice
avec l’extérieur pendant pratiquement tout le XXè siècle. Mais les communications restèrent
lamentables avec les Asturies et le reste du littoral Nord d’Espagne. Pour ce qui est des
chemins de fer, il y avait un lien précaire avec le centre de la Galice (à Monforte) et le Nord
(La Corogne, comme terminus), tandis que le projet de la ligne entre Vigo et la côte
méridionale prit énormément de retard et les travaux durèrent presque quatre-vingt-dix ans.
Ce panorama négatif se développa au moment où les villes portuaires de La Corogne,
Vigo et Ferrol commençaient à se développer grâce à l’essor de l’industrialisation locale et
des activités de la construction navale et du commerce maritime. Cette croissance urbaine et
la production de biens industriels, tout comme les produits abondants de l’agriculture et de la
pêche, se heurtaient aux graves problèmes de commercialisation vers l’extérieur. Le réseau
routier est très vite devenu insuffisant et trop surchargé. Tant et si bien que l’idée
d’amélioration des infrastructures de transport pour donner essor à l’économie galicienne prit
un dynamisme considérable. Ceci s’est affirmé dans les années 1960 et 1970, au moment
où les Pôles de Développement de La Corogne et de Vigo augmentèrent et réclamèrent de
bonnes liaisons. Finalement, le gouvernement de Madrid décida de compléter le programme
REDIA (Réseau d’Itinéraires Bitumineux), adopté en 1967, à travers un Plan spécifique
d’Accès à la Galice, suivant une approche pure de développement des voies interrégionales
de haute capacité (Diaz, 1999).
Lors de cette longue période qui s’étendit depuis la fin du XIXè siècle jusqu’aux années
1970, un système urbain polycentrique s’affirma en Galice, quelque peu déséquilibré, mais
surtout avec des problèmes de communication récurrents avec le reste du pays. Ce fut le
cas de La Corogne et de Vigo, deux grandes villes côtières situées au Nord et au Sud de la
région, avec plus de 200 000 habitants chacune à la fin de cette période. Deux villes
industrielles (industrie de l’automobile, chantiers navals, raffinerie, métallurgie, textile…) qui
avaient basé leur deuxième élan sur les Pôles de Développement de la deuxième moitié du
XXè siècle, ainsi que sur les avantages de leur liaison portuaire. Les autres noyaux urbains
comptaient entre 50 000 et 100 000 habitants et étaient liés à des fonctions spécifiques :
Saint-Jacques-de-Compostelle s’est affirmé comme centre universitaire et Pontevedra
comme capitale administrative d’une riche province. Ces deux villes se situent entre La
Corogne et Vigo (LOIS, 2004). Lugo et Ourense jouaient le rôle de grands centres urbains
de l’arrière-pays et Ferrol celui de ville industrielle dépendante de ses chantiers navals
publics et de son rôle de chef-lieu de département de la marine de guerre. En Galice, la
croissance et les densités démographiques les plus élevées se situent près de la côte, alors
que l’intérieur a toujours montré un déclin important dans son économie et sa population. Du
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point de vue de la production, ce territoire nettement atlantique s’est distingué comme
exportateur de produits provenant de l’élevage, de la pêche et des crustacés, du bois et des
biens industriels de plus en plus diversifiés. Le drame de l’insuffisance de réseau routier et le
rôle très secondaire du chemin de fer ne faisaient que renforcer le sentiment de retard,
toujours associé à l’isolement. L’agrandissement des ports n’a même pas été significatif
dans un pays à mentalité continentale comme l’Espagne, et les énormes limitations du
passage vers le Portugal n’ont pas aidé à améliorer cette situation.
Cette mise à l’écart du reste de la péninsule a sans doute provoqué une sensation
d’angoisse dans la société galicienne et elle est, quelque part, responsable d’une production
exagérée de plans d’infrastructures de communication, de routes et d’autoroutes au cours
des trente dernières années. Dans les années 1990 et le début des années 2000, l’objectif
ciblait d’ailleurs la liaison par autoroute avec Madrid, à travers une lecture du territoire
toujours radiale (Pazos, 2009). L’amélioration notable des communications avec l’extérieur
de la Galice a été renforcée par une politique importante de liaisons internes dans la région,
avec la modernisation de nombreuses routes et la construction d’autoroutes. Les fonds
européens pour le développement ont aidé à financer ces nombreux travaux promus aussi
bien par le gouvernement de Madrid, que par le gouvernement de l’autonomie et qui sont
jugés inutiles dans beaucoup de cas. Parmi toutes les aberrations de cette période, il faut
mettre en relief trois décisions qui ont marqué la lecture du système urbain et économique
de la Galice actuelle :
- L’idée fixe d’une liaison par autoroute entre la Galice, Madrid et le centre du pays ne
s’est pas matérialisée, comme il aurait été logique, par une seule voie d’accès mais par
deux ; la première vers La Corogne et la deuxième vers Vigo. Le retard historique a été
compensé par un doublement des investissements. Ensuite, Vigo et La Corogne sont
reliées par une autoroute qui permet d’accéder aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle et
à Pontevedra.

Source : http://bit.ly/AeLcur
Photo 2 : Viaduc de Rande, sur la section Pontevedra-Vigo (Autoroute AP-9)

- Les liaisons par voie ferrée ont été différées et lorsqu’elles sont envisagées, elles sont
toujours réalisées, sous la forme d’une liaison radiale avec Madrid, par l’utilisation de la
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grande vitesse. A côté de cela, le train poursuit son inexorable déclin, à l’exception des
dessertes des banlieues.
- La politique portuaire et aéroportuaire a été dépourvue d’objectifs stratégiques. On
maintient cinq ports à intérêt général et trois aéroports, ce qui semble logique si l’on
confirme le choix politique du polycentrisme urbain. Toutefois, on n’a pas mis en
application des politiques de spécialisation dans les chargements et déchargements ou
dans les destinations, ce qui aurait été fort raisonnable.
La situation a beaucoup changé, lors de la disparition effective des frontières qui a suivi
l’intégration de l’Espagne et du Portugal au sein des Communautés Européennes en 1986.
Ceci se traduisit par une augmentation exponentielle de la construction d’infrastructures de
haute capacité et de voies routières entre les deux pays. L’axe urbain dynamique de
l’atlantique galicien, de La Corogne à Saint-Jacques de Compostelle, Pontevedra et Vigo, a
été prolongé par la réalisation d’une autoroute à travers les zones très densifiées de BragaCávado, Guimaraes-Vale do Ave du nord du Portugal jusqu’à la zone métropolitaine de
Porto. Vers l’Est, l’axe Ourense-Chaves-Vila Real et sa liaison rapide avec l’intérieur de la
péninsule Ibérique et avec la France, est également assurée par autoroute. Les routes et les
autoroutes ont été financées par des fonds européens réservés aux liaisons
transfrontalières. Par contre les liaisons fluviales ou par cabotage maritime n’ont même pas
été envisagées. Le chemin de fer, avec des trains directs Vigo-Porto sans arrêts
intermédiaires n’a été modernisé qu’en 2013.
La Galice constitue bien un laboratoire singulier pour analyser les effets des
infrastructures de transport sur l’organisation et le fonctionnement d’un territoire marginalisé.
L’on est en droit de se poser la question de l’efficacité économique et sociale de tels
investissements et de la réalité de leurs effets. Ne doit-on pas dénoncer des choix onéreux,
des concurrences inutiles entre villes, des discours incantatoires sur le lien de causalité qui
existerait entre infrastructures et développement ?

IV – LA CONSTRUCTION DU SYSTEME ET D´UN RESEAU URBAIN TRANSFRONTALIER ENTRE LA
GALICE ET LE NORD DU PORTUGAL
Dans cette dernière partie, nous allons présenter un certain nombre d’idées concernant le
lien évoqué entre le système urbain, le réseau d’infrastructures de haute capacité et le
développement économique.
1- Pour faciliter la liaison entre la Galice et le reste de l’Espagne, c’est la liaison avec
Madrid qui a été privilégiée, tout comme au Portugal, la liaison de Lisbonne avec les
villes du Nord est estimée essentielle. Néanmoins, l’analyse de la croissance
démographique et économique des principales villes de la Galice et de la « Regiao
Norte » (Région Nord du Portugal) permet d’observer que les étapes d’accroissement
ne coïncident pas avec le moment d’amélioration du réseau routier. Le décollage
économique de Vigo ou de La Corogne, de Porto ou de Guimaraes s’est produit entre
1950 et 1990 (un peu plus tard dans le cas du Portugal) dans un contexte de sousdéveloppement du réseau routier avec des tracés incomplets d’autoroutes, une
position marginale du chemin de fer, etc. L’amélioration des grandes infrastructures de
haute capacité a soulagé les problèmes de congestion de la circulation, mais n’a pas
provoqué, comme beaucoup d’analystes et de responsables publics le prétendaient,
une nouvelle phase de reprise économique et d’intensification de l’urbanisation ; ce
sont des processus qui répondent sans doute à d’autres motifs.
2- Le phénomène de littoralisation joue un rôle important dans la croissance galicienne et
portugaise. Comme nous l’avons vu, l’insistance pour définir un réseau routier radial
depuis Madrid et polarisé par rapport à Lisbonne au Portugal n’empêche pas la
consolidation des principales villes et les dynamiques d’occupation intense des zones
côtières. La population et la richesse de la Galice sont concentrées sur l’axe urbain
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atlantique qui s’étend entre La Corogne, Ferrol et Vigo (LOIS, 1997) et qui provoque
un effet très particulier. En effet, les liaisons avec le reste de l’Espagne doivent
traverser plus de 200 kilomètres d’espaces ruraux quasiment vides ; le système urbain
est orienté vers l’Atlantique, tandis que le réseau radial n’établit que des liaisons avec
les grandes métropoles de l’intérieur ou du Nord ibérique après un long parcours
routier de plusieurs heures. Au Portugal, la littoralisation et la densification du Nord du
pays perd sa continuité au centre, qui n’est occupé que par des villes moyennes avec
Coimbra, Aveiro, Leiría, etc., avant d’accéder à la région métropolitaine de Lisbonne.
Par contre, l’ouverture de voies internationales dans ces dernières décennies a
favorisé de façon remarquable le développement conjoint des zones urbaines du Sud
de la Galice, Vigo et, dans une moindre mesure, Pontevedra et Ourense et du Nord
portugais avec Braga, Viana do Castelo, Guimaraes, Porto, Chaves, etc.
3- Les logiques du développement économique ont favorisé en Galice et, de façon plus
nuancée, au Nord du Portugal, le renforcement d’un système urbain polycentrique.
Contrairement à la Catalogne, Valence ou le Pays Basque avec Bilbao, dans la
Communauté Autonome galicienne les zones métropolitaines de Vigo et de La
Corogne concentrent de nos jours un peu moins de 500 000 habitants. Saint-Jacquesde-Compostelle, Ferrol, Ourense, Pontevedra et Lugo se situent entre 100 000 et
170 000 habitants. Le modèle repose sur divers espaces densifiés à large disposition
puisque les axes structurants de communication n’ont pas pu favoriser une ville
principale, dans un contexte de croissance endogène, dont bénéficient les politiques
générales d’industrialisation dirigiste. L’absence de mesures effectives de
rationalisation portuaire a permis l’affermissement de cette réalité. Au Portugal,
l’hégémonie supposée de Porto (1 200 000 habitants dans sa zone métropolitaine) est
plus apparente que réelle, face au développement endogène de la région de
Guimaraes (600 000 habitants), de Braga (600 000 habitants) et de tout l’intérieur
(Bragança, Vila Real, Chaves comme noyaux autonomes).
4- Dans le domaine du transport, que ce soit en Galice ou au Portugal, la liaison par route
ou par autoroute a été systématiquement favorisée. Les responsables publics ont
choisi stratégiquement le transport routier qui contente les entreprises importantes
d’automobiles situées dans la Péninsule ibérique, au détriment des critères de
durabilité. Les routes principales du Nord-ouest ibérique montrent d’ailleurs une
congestion relative induite par les transports de marchandises qui exportent depuis la
Galice ou la Regiao Norte, la plus grande partie de poisson frais vendu dans les ports,
le bois pour la cellulose ou les fabrications de meubles, les véhicules des grands
constructeurs automobiles localisés dans cet espace, les plaques d’aluminium, les
produits de confection textile ou les grands blocs de granit et les dalles d’ardoise. Ce
sont là les principaux produits d’une large région d’exportation de ressources primaires
et de biens industriels. Face à cette situation, le fret ferroviaire est très minoritaire et le
réseau ferroviaire est bien peu utilisé. Le cabotage maritime, quant à lui, vient à peine
d’être développé lors de ces dernières années.
5- Le chemin de fer, bien que présenté comme une alternative à la route pour satisfaire
les demandes de mobilité, n’a joué qu’un rôle mineur dans le processus d’urbanisation
et d’industrialisation sur le territoire de notre étude. Toutefois c’est bien le seul système
alternatif à la congestion du réseau de routes et d’autoroutes. La promotion récente du
train s’appuie désormais sur l’affirmation d’un nouveau mythe, celui de la grande
vitesse en Galice et au Nord du Portugal. En Galice, l’établissement d’un calendrier
pour la fin des travaux de liaison directe avec Madrid a occupé des centaines de notes
de presse. Les responsables et les leaders politiques ont débattu intensément sur la
date de fin des travaux. Mais récemment, alors que la crise économique s’est
profondément accentuée, certains collectifs écologistes et associatifs ont lancé des
campagnes très critiques contre le train à grande vitesse et pour le transport ferroviaire
de courte ou moyenne distance, ainsi qu’une défense active pour la conservation des
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petites gares menacées de fermeture. La menace brandie contre la grande vitesse et
la possibilité d’arrêter les travaux de la ligne Lisbonne-Porto-Vigo, a polarisé pendant
plusieurs jours le débat sur cette question dans la campagne électorale des élections
législatives portugaises. Le projet est actuellement mis de côté, mais le débat sur le
réseau ferroviaire intégré n’a été guère ouvert (la Communauté Autonome de Galice
refuse de promouvoir l’offre de trains de banlieue l’estimant très peu rentable) et
seules quelques liaisons entre villes que l’on a récemment modernisées sont devenues
nettement compétitives (La Corogne - Saint-Jacques-de-Compostelle/ Saint-Jacquesde-Compostelle - Vigo/ Saint-Jacques-de-Compostelle - Ourense, etc.).
6- Le soutien apporté aux infrastructures de transport de grande vitesse comme moyen
de cohésion territoriale et de développement économique s’est révélé en définitive être
une équation quelque peu erronée. Le développement productif et l’urbanisation ont
été générés par le territoire lui-même. Ils ont bénéficié de politiques d’Etat qui ont peutêtre bien fonctionné, malgré un contexte initial de pénurie dans le réseau de
communication. Quant à l’idée de cohésion territoriale, l’association présentée est
encore plus chimérique. Un ensemble de territoires mal reliés par de modernes voies
de haute capacité (comme les Asturies ou la Cantabrique au Nord de l’Espagne) ne
posent pas de problèmes d’intégration politique ou économique pour l’état-nation, mais
exigent par contre une plus grande autonomie de territoires très accessibles et avec de
grands terminaux de transport (comme la Catalogne et le Pays Basque). Il est vrai
qu’en Galice et au Nord du Portugal les progrès dans les liaisons mutuelles ont
maintenu l’élan aux relations économiques, culturelles et une augmentation des flux
touristiques. Les infrastructures de communication favorisent les standards de vie et
d’activité dans des conditions satisfaisantes de développement. Toutefois on ne peut
nullement estimer cela comme une condition préalable de la croissance et de
l’urbanisation tel que l’ont défendue longtemps beaucoup de discours officiels en
Espagne, au Portugal et en Galice.
L’Eurorégion Galice-Nord du Portugal est confrontée à la difficulté de coordination des
politiques qui découlent de la fragmentation politique de celle-ci. Elle est aussi confrontée à
la question de la survie des états-nations, avec leurs stratégies territoriales et sectorielles
respectives. Le Nord de l’Eurorégion, la Galice, a été et continuera d’être historiquement
considérée comme une périphérie au sein de l’Espagne. Elle se trouve au Nord-ouest de
l’Espagne, séparée du plateau castillan par une dense chaîne de montagnes. Une évolution
possible aurait été le rapprochement avec le nord du Portugal pour constituer, ainsi, un
corridor de développement atlantique ibérique littoral. Mais l’imperméabilité de la frontière
jusqu’en 1986 a empêché toute chance d’y parvenir. Pour ce qui concerne le Nord du
Portugal, le pôle stratégique principal de l’économie du pays est la région métropolitaine de
Porto. Toutefois, l’effet exercé par la capitale a entravé le Nord du pays en matière
d’investissements et de politiques publiques. Dans un pays centralisé tel que le Portugal, la
principale région économique ne compte sur aucune institution politique d’autogouvernement
et dépend absolument de la capitale, Lisbonne. Le manque d’autonomie a également
entraîné une absence d’interlocuteurs politiques, de sorte que lorsqu’il a fallu toucher des
sujets concernant l’Eurorégion Galice-Nord du Portugal, les interlocuteurs du président de la
Xunta de Galicia (le gouvernement régional galicien) ont été le premier ministre du Portugal,
ou le président de la République du Portugal.
Le fait que l’Eurorégion concerne deux états différents entraîne l’attachement évident aux
politiques nationales de chacun d’entre eux. Un exemple en est le retard sine die de la ligne
ferroviaire de grande vitesse entre Porto et Valença do Minho, qui devrait rejoindre le train
de grande vitesse galicien de Tui à Vigo, Pontevedra, Saint-Jacques-de-Compostelle et La
Corogne. L’économie portugaise, contrôlée ces dernières années par l’Union européenne, a
été amenée à annuler différents projets de transport classés comme prioritaires. L’absence
de connexion ferroviaire moderne au sein de l’Eurorégion est l’un des manques les plus
graves, ce qui empêche sa cohésion territoriale. La seule option raisonnable pour se
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déplacer, aujourd’hui, est en automobile privée, à travers le réseau d’autoroutes (presque
toutes payantes) du quadrant nord-ouest de la Péninsule.
Encore un exemple est la difficulté rencontrée pendant des années par les automobilistes
galiciens voulant circuler par les autoroutes à péage portugaises. L’élimination des péages
manuels, et l’introduction du télépéage comme unique méthode de paiement dans certaines
voies à grande capacité du Nord du Portugal, obligeait les automobilistes à faire des
démarches trop lourdes et compliquées pour pouvoir les utiliser. Les années suivantes à la
mise en place de cette méthode de paiement ont enregistré une chute importante de la
mobilité des deux côtés de la frontière. La situation a pu être résolue grâce à la banque
galicienne ABANCA, qui a conclu un accord avec les concessionnaires portugais afin que les
dispositifs de télépéage galiciens fonctionnent aussi dans le réseau portugais d’autoroutes.

CONCLUSION
Cette recherche souligne l’importance accordée par la société et les leaders d’opinion
espagnols à la construction de voies de communication de haute capacité. Cette évidence
se concrétise à l’échelle régionale et à l’échelle des relations avec le pays voisin, le Portugal.
Il faudrait vérifier si la situation est la même dans les autres territoires du sud européen. Il
s’agit d’un mythe profondément enraciné. Il a guidé la politique de construction de routes,
d’autoroutes ou de chemins de fer modernes. Ceci a débuté pendant la modernisation
franquiste. Les dépenses sans contrôle de l’argent provenant de l’Union européenne pour
les infrastructures de communication ont été un élément majeur dans l’accélération du
processus. Il demeure toutefois qu’il manque des études concrètes pour vérifier si
l’amélioration de la communication a eu des effets dans le développement économique tout
comme dans l’amélioration de la cohésion territoriale à différentes échelles. On a pu vérifier
ce qu’il en est pour la Galice mais, étant donné les conditions spécifiques de cette région
marginale, il est difficile de généraliser à toute l’Espagne. La Communauté autonome
galicienne, héritière d’une situation de saturation de ses voies d’accès, longtemps
insuffisantes, a connu cependant un processus de développement endogène, favorisant son
économie, son industrie et son urbanisation. Résorber cependant les difficultés de liaison
avec le Portugal a nécessité des investissements considérables dans les voies rapides de
communication. Le résultat est positif, dans la mesure où ces voies ont suscité les conditions
d’émergence d’une vraie synergie profitable aux deux territoires. Il faudrait toutefois analyser
si cette réussite est due à la résolution des obstacles, essentiellement politiques, qui
freinaient cette liaison, ou bien à la multiplication des travaux transnationaux entrepris pour
améliorer les réseaux.
Les contextes d’avenir pour la structuration de l’Eurorégion Galice-Nord du Portugal vont
fortement dépendre de la conjoncture économique de l’Union européenne, ainsi que des
Etats espagnol et portugais. Avec un contexte de crise économique sévère, les grands
projets de travaux publics ont subi une stagnation évidente. Pour le Portugal, l’austérité dans
les dépenses publiques imposée par la Troïka a donné lieu à une restriction toujours plus
importante de ses dépenses publiques. Bien que la conjoncture économique se soit
améliorée légèrement ces derniers mois, on ne prévoit toujours pas de changement
important sur la limitation des dépenses publiques contrôlées par l’administration.
L’hypothèse du financement privé pour la construction des infrastructures à intérêt
eurorégional, semble cependant, peu probable. À l’intérieur de l’Eurorégion (la zone appelée
Raia Seca), le dynamisme transfrontalier est très faible, à l’exception de l’Eurocité ChavesVerín. Dans la Raia Húmida, la construction du train à grande vitesse et l’amélioration de la
mobilité à l’échelle locale des deux côtés de la frontière, sont des questions toujours en
suspens. Les fonds de cohésion européens et les fonds Interreg ont permis, depuis 1986, de
mettre en place d’importants travaux, dont les plus importants ont été les nouveaux ponts
construits sur le fleuve Minho. Mais l’élargissement de l’Union européenne vers l’est a
entraîné pour l’Eurorégion une réduction considérable des aides européennes dont elle
bénéficiait. Il demeure un autre problème : l’absence d’autonomie politique du Nord du
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Portugal. Dans un contexte de crise, les dépenses publiques se concentrent normalement
dans la capitale portugaise, au détriment de Porto et de sa région métropolitaine. Le sujet de
la décentralisation territoriale du Portugal ne semble pas être possible, dans la mesure où
cette question a fait l’objet d’un référendum en 1998, qui a eu pour résultat la victoire des
partisans du maintien de l’organisation centralisée de l’État.
Cette contribution s’inscrit dans la suite des travaux scientifiques menés depuis des
décennies, en particulier à la suite de Jean-Marc Offner qui dénonçait, voici plus de vingt
ans, les discours incantatoires sur les effets des grandes infrastructures sur le
développement territorial. La complexité de la situation dans la partie nord-occidentale de la
péninsule ibérique le démontre, une fois encore.
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