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MOBILITE

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
►Projet de l  oi d’orientation des mobilités     :   « le projet de loi d’orientation des mobilités s’inscrit
dans la continuité des démarches engagées par le gouvernement dans le cadre du Plan Climat. Il a été présenté, dans
un premier temps, au Conseil d’État en août 2018. Le projet de loi sera présenté au Conseil des Ministres à l’automne
2018 ». « En juillet 2017, le gouvernement avait annoncé une pause dans les grands projets d’infrastructures afin de
réfléchir  aux  besoins  de  mobilité  des  Français  et  aux  ressources  nécessaires ».  « Le  Conseil  d’orientation  des
Infrastructures (COI) qui a été crée en octobre 2017 a travaillé sur ces questions liées à la mobilité  ». « Le projet de loi
d’orientation des mobilités découlent notamment des différentes concertations conduites dans le cadre des Assises de
la mobilité qui ont été organisées à l’automne 2017. « Des arbitrages ont lieu avec le Ministère de l’Economie et des
finances notamment sur la question de la programmation des investissements des infrastructures  ». « Les priorités du
gouvernement en terme de programmation des investissements de transports ont été présentées par dossier de presse
de septembre 2018 » qui peut être consulté vers ce lien  :
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.09.11_DP_Programmation_investissements_transports.pdf. 

►Présentation du Plan vélo : 
Le gouvernement a présenté les axes du plan vélo, à Angers, le 14 septembre 2018. «  Aujourd’hui, la part du vélo dans
les trajets quotidiens ne représente que 3% ». « Le Plan vélo a pour objectif de la tripler, pour atteindre 9 % en 2024 ».
« Un fonds « mobilités actives », d’un montant de 350 millions d’euros, a été créé à cet effet ». Vous pouvez trouver ces
informations dans le dossier de presse qui se trouve vers le lien suivant : www.developpement-durable.gouv.fr. 

« Les enjeux du Plan vélo consistent : « en terme de sécurité : à développer les aménagements cyclables et à améliorer
la sécurité ;  en terme de sûreté : à mieux lutter contre le vol ;  autres enjeux : à créer un cadre incitatif recouvrant
pleinement l’usage du vélo comme un mode de transport vertueux ; à développer une culture vélo ».
Vous pouvez consulter le dossier de presse du 14 septembre 2018 sur le site du Ministère de la transition écologique à
cette adresse : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/grands-axes-du-plan-velo-et-mobilites-actives

►Stationnement     : 
« L’AGAM a publié, en juillet 2018, un document qui porte sur le bilan 2016 du stationnement. 
«La politique publique du stationnement représente un des leviers d’organisation de la mobilité durable » :  
http  ://www  . agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/publications/Regards/73-
Observatoire_de_la_mobilit%C3%A9-web.pdf. 

►Semaine Européenne de la Mobilité : « la Semaine Européenne de la Mobilité est organisée chaque année. Elle a
lieu, cette année, du 16 au 22 septembre ». « L’objectif visé consiste à inciter les citoyens et les collectivités dans de
nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement » :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/17e-edition-semaine-europeenne-mobilite. 

Actualités techniques et réglementaires régionales : 
►Métropole Aix-Marseille     : le projet métropolitain à l’horizon 2040 peut être consulté vers ces liens :
http://www.agam.org/fr/dossiers-agam/projet-metropolitain-aix-marseille-provence-se-projette-en-
2040.html.
https://www.ampmetropole.fr/sites/default/files/2018-07/AmbitionMetropolitaine2040.pdf  . 

• http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/publications/metropole/pdf/Am
bition_m%C3%A9tropolitaine_2040-SD-BD.pdf. 

Ce projet métropolitain a été approuvé par les élus métropolitains le 28 juin 2018. 
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TRANSPORTS DE VOYAGEURS :

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
►Pacte ferroviaire     : la loi n°  2018-515 du 27 juin  2018 pour un nouveau Pacte ferroviaire  est  parue au
Journal Officiel n° 0147 du 28 juin 2018. Un échéancier des textes devant découler de cette loi peut
être  consulté vers  ce lien  :   https://www.legifrance.gouv.fr/  . Les dates  des ouvertures  à  la
concurrence  des  transports sont  précisées  vers  ce  lien  :
h  tt  ps://www.gouvernement.fr/action/sncf-pour-un-nouveau-pacte-ferroviaire.  

►Loi  d’orientation  des  mobilités     : «les  programmes  d’investissements  prioritaires
prévoient  d’entretenir  et  de  moderniser  les  réseaux  nationaux  ferroviaires,  routiers
notamment et de désaturer les grands nœuds ferroviaires pour donner toute sa place au train
dans les déplacements du quotidien ». « L’ouverture de l’accès aux données voyageurs en
temps  réel  des  services  de  transport  pour  2020,  2021 »  est  préconisée.  S’agissant  de
l’ouverture de l’accès aux données, parmi les actions prévues figurent « la mise en oeuvre
d’un Point d’accès national aux données par l’État, à partir de 2018, qui sera connecté aux
plateformes régionales ; l’animation par l’État pour accompagner cette politique des données
et de développement de nouveaux services ». Vous pouvez consulter le dossier de presse du
Ministère de la transition énergétique du 13 septembre 2018 qui apporte des précisions sur
ces  différents  points  :  h  ttps  ://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.09.11_DP_Programmation_investissements_transp
orts.pd  f.    

►La Journée du transport  public  :  elle est organisée par  le  groupement  d’intérêt  économique (GIE)  Objectif
transport public. Elle a pour objectif de valoriser les transports de proximité auprès du grand public,  par le biais de la
proposition d'offres promotionnelles par les réseaux locaux, pour encourager le changement de comportement. 
Elle  a  eu  lieu  le  15  septembre  2018.  Vous  pouvez  trouver  des  informations  à  cette  adresse  :
http://www.journeedutransportpublic.fr/. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 

►Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) B1 a été mis en service sur la ligne 21
le 3 septembre 2018 sur une voie réservée. Il dessert le stations de Castellane
(13 006) et de Luminy (13010) : 
http://www.marseille-provence.fr/index.php/competences/transport/moyens-de-
transports-a-mpm. 

►« La Présidence de la  Métropole  Aix-Marseille-Provence a présenté,  le  12 septembre
2018,  dix  bus  à  étage ».  « Ceux-ci  sont  un  renfort,  sur  le  trajet  Marseille-Aix-en-
Provence, à  la ligne 50 ». « Le projet s’inscrit dans l’Agenda de la mobilité qui vise à
ralentir le « tout voiture » ». « Pour en savoir plus sur l’agenda mobilité », vous pouvez
consulter l’adresse suivante : 
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/etudes/DEPLACEMENTS/deplacement
s/MeP_Agenda_Mobilit%C3%A9_Final_2016.pdf. 
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TRANSPORT DE MARCHANDISES  

Actualités techniques et réglementaires nationales 

►Loi d’orientation des mobilités     : Il est préconisé de « soutenir le développement des ports et d’élargir
leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes ; et d’avoir des offres ferroviaires et fluviales
efficaces sur les axes stratégiques ». « Le soutien de l’Etat au ferroutage se poursuit ainsi que celui aux opérateurs de
transports  combinés  sur  la  question  notamment  de  la  rupture  de  charge.  Le  soutien  apporté  aux  programmes
d’investissements des Grands Ports Maritimes (GPM) se poursuit aussi, au travers de l’engagement de l’État dans les
contrats Etat région» : www.developpement-durable.gouv.fr.  

Actualités techniques et réglementaires régionales
►Projet stratégique du GPMM : on peut lire dans le compte rendu des Comités de Direction (CODIR) de la DREAL
PACA des 3 et 10 septembre 2017 que « l’Etat a élaboré le DIRE sur le projet stratégique du Grand Port maritime
de Marseille  (GPMM) »  et  qu’une concertation sur le  projet  stratégique du GPMM est  prévue à l’automne
2018 ». Vous pouvez consulter le projet stratégique à cette adresse : http://www.marseille-port.fr/fr/Page/16996. 

►« HAROPA (*) et le GPMM lancent le projet « France-Helvétie Express ».  « Cette nouvelle connexion ferrée
avec la Suisse romande a été mise en service le 4 septembre 2018 en partenariat avec Naviland Cargo, opérateur de
transport  combiné ». « Elle assurera trois rotations hebdomadaires depuis/vers le terminal de transport  combiné de
Chavornay, au Nord de Lausanne »: http://www.marseille-port.fr/fr/Accueil/. 

(*) Vous pouvez trouver des informations sur HAROPA vers ce lien : http://www.haropaports.com/ notamment le bilan
d’activité de 2017.    

Autres actualités     : 
►Projet d’hôtel logistique à Lyon : « la Compagnie nationale du Rhône (CNR) vient de lancer un appel à projet 
pour créer un hôtel logistique au nord ouest du port Edouard Herriot de Lyon sur 48 000 mètres carrés ». Vous pouvez 
trouver les informations à ces adresses :

https://www.cnr.tm.fr/promouvoir-le-transport-fluvial/le-port-de-lyon/appels-a-manifestation-dinteret-en-cours/ ;

https://www.cnr.tm.fr/wp-content/uploads/2018/06/fiche_site_hlu-1.pdf.  
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SECURITE ROUTIERE

Actualités techniques et réglementaires nationales :
►Concernant la limitation de v  itesse à 80 kilomètres heures     : « plusieurs requérants ont saisi le juge des référés du
Conseil  d’État,  en  procédure  d’urgence,  afin  qu’il  suspende l’exécution  du  décret  n°  2018-487 du 15  juin  2018
réduisant  la  vitesse  maximale  autorisée  de  90  à  80  kilomètre  par  heure  sur  certaines  routes
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/INTS1800012D/jo/texte), et  qu’il  ordonne  à  monsieur  le
Premier ministre Edouard Philippe de leur communiquer plusieurs documents ayant servi à l’élaboration du décret.
Par trois ordonnances, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté ces requêtes, estimant pour chacune d’entre elles,
que la condition d’urgence n’était pas remplie ». 

Vous pouvez consulter les ordonnances ainsi que le communiqué de presse vers ces liens : 
• http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reduction-a-80-km-h-de-la-vitesse-maximale-autorisee ; 

• http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-
une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-25-juillet-2018-M.A-B-et-autres ;

• http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-
une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-25-juillet-2018-M.-A-B-et-autres ;

• http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-
une-com  munication-particuliere/Conseil-d-Etat-25-juillet-2018-M.-Z-A. 

►« La mortalité a baissé sur les routes de France en juillet 2018     ». «  Les chiffrages sur
l’accidentologie »  sont  consultables  vers  ce  lien :  http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-
presse/publications-presse/baisse-de-la-mortalite-sur-les-routes-de-france-en-juillet-2018. 

►Le CEREMA a publié, en août 2018, un document sur les accidents des cyclistes. Il peut être consulté vers ce 
lien : https://www.cerema.fr/fr/actualites/mieux-comprendre-accidents-mortels-cyclistes-publication  

►Ac  tualités  du site     de  la  Sécurité  routière     : vous pouvez trouver  les  dernières  actualités  en  terme de sécurité
routière à cette adresse : http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 

►Vous  pouvez  consulter  les  derniers  chiffrages  en  matière  d’accidentologie à  cette
adresse :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_provisoires_de_mai_2018.pdf.  
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS 
DE LA REGION PACA (ORT PACA) 

►L’ORT PACA organise un colloque sur la qualité de l’air le 22 novembre 2018. 

Journée Régionale Qualité de l'air et MobilitéJournée Régionale Qualité de l'air et Mobilité
22 novembre 2018 – Palais du Pharo22 novembre 2018 – Palais du Pharo

9H30 – 10H00 : Café d'accueil

10H00 – 10H40 : Introduction
• Représentants du Conseil Régional 
• Représentant de l’État 
• Président de l'ORT

La journée est animée par Stéphane Saint-Pierre de Nicaya, sous forme de tables rondes, de questions
posées aux différents acteurs et d’échanges avec la salle

10H40 – 11H30 : Qualité de l’air et enjeux régionaux

Objectifs     :
• Disposer d’une culture commune du sujet sur la région (données, cartes des impacts, évolution de la

réglementation, spécificité de la pollution liée au transport)

Acteurs de la table-ronde :
• Représentant de la DGITM
• Représentant Atmosud
• Représentant de l’Ademe
• Représentant de l’ARS
• Représentant de la DREAL
• Représentant du Conseil Régional

11H30 – 13H00 : Qualité de l'air et politiques de mobilité

Objectifs     :
• Faire connaître les mesures pour la qualité de l’air présentes dans les documents de planification :

• Plan Climat-Air-Energie Territorial
• Plan de Protection de l’Atmosphère
• Plan de Déplacements Urbains

• Les actions entreprises et en cours sur le territoire régional 
• Retour d’expériences et acceptabilité sociale et politique de ces mesures sur d’autres territoires (Italie,

Grenoble, Strasbourg) 

Acteurs de la table-ronde :
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• Représentant de la ville de Turin pour présenter les mesures mises en place en Italie (ZTL : Zones à
Trafic Limité) : difficultés, enjeux, disposition…

• Représentant de la ville de Paris de Grenoble ou de Strasbourg proposant un retour d’expérience sur
les ZFE mises en place

• Représentant  de DREAL/SEL :  Point  sur  la  révision des  Plans  de Protection de l'Atmosphère et
lancement de l’atelier Transport

• Représentant Région pour aborder la mise en œuvre du plan climat,
• Représentant de MAMP pour exposer l’ambition de la métropole
• Représentant du GPMM pour aborder la question de la pollution liée à la croisière et les mesures

envisagées

13H00-14H00 : Pause déjeuner sur place avec buffet

14H00-16H00 : Qualité de l’air et innovations

Objectifs     :
• Faire connaître les évolutions technologiques/organisationnelles contribuant à réduire les émissions

liées aux transports de marchandises et de voyageurs
• Appréhender le potentiel respectif de ces innovations et les conditions de leur développement et mise

en œuvre

Acteurs de la table-ronde :

• Représentant de la SNCF Mobilités PACA
• Représentant de Corsica Linea
• Représentant de l’aéroport MP
• Représentant du groupe La Poste, NJS FARAMIA
• Représentant de la RTM
• Représentant de Transdev et/ou de la FNTV
• Représentant  E3D-Environnement,  société dédiée à  l’action publique,  spécialisée notamment  dans

l’accompagnement aux changements de comportement en matière de développement durable. 

16H00-16H30 : Propos conclusifs par élu Conseil Régional et Pref/DREAL

►Le journal des transports N° 102 est en cours de parution. 

►Une nouvelle ergonomie du site est en cours de préparation par l’ORT PACA.
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TRANSPORTS INNOVANTS/EQUIPEMENTS INNOVANTS

Actualités techniques et réglementaires nationales:

►Loi d’orientation des  mobilités     : en  terme d’innovation,  le  gouvernement  a  lancé  la  « French  mobility » ;  il
souhaite « développer le recours aux services de la billetique multimodale ; « définir un cadre juridique pour la mise
en service des véhicules autonomes et lancer un programme d’expérimentation d’environ 200 millions d’euros » ;
« faire émerger de nouveaux services numériques » ; « développer le recours à l’hydrogène » et « aux carburants
alternatifs » ; « créer une culture innovation et mobilité » : www.developpement-durable.gouv.fr.   

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 

►Des  expérimentations  de  navettes  autonomes ont  lieu  en  région  PACA.  Vous  pouvez
trouver des informations dans le journal des transports N°100. 
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QUALITE DE L’AIR/CLIMAT.  

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
►Contentieux     :  « la Commission Européenne a annoncé le 17 mai 2018 avoir saisi
la Cour de Justice Européenne d’un  recours contre la France et quatre autres
pays  pour  dépassement  des  valeurs  limites  de  dioxyde  d’azote  (Nox)  et
insuffisance des plans d’action ».

►« Du 4 septembre 2018 au 15 février 2019, le Ministère de la transition écologique et solidaire organise  un
concours de valorisation des données relatives à la qualité de l’air pour permettre à chacun de comprendre et de
s’approprier les enjeux, mais aussi de changer les comportements ». «La pollution atmosphérique est la troisième
cause de mortalité en France ». « Elle cause 48 000 décès chaque année » :  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/participez-au-concours-valoriser-donnees-sur-qualite-lair-exterieur ;

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Reglement_concours_valorisation_donnees_qualit
%C3%A9_de_lair_exterieur.pdf.  

►La j  ournée nationale de la qualité de l’air a eu lieu le 19 septembre 2018. « C’est la quatrième journée nationale
de la sorte. « Cette journée a été créée en 2015 et a pour objectif de favoriser la mobilisation individuelle et collective
pour sensibiliser de manière positive les citoyens à l’importance de respirer un air de bonne qualité  ».  Vous pouvez
notamment consulter ces liens pour prendre connaissance du programme de cette journée :www.developpement-
durable.gouv.fr et  des  programmes  d’actions :  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/BAT
%20Journal%20de%20l%27exposition%20QA%20-%20juin%202017_0.pdf. 

►Les Assises de la qualité de l’air auront lieu les 9 et 10 octobre 2018. Vous pouvez trouver des informations vers ce
lien : https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/4e-assises-nationales-qualite-lair. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     :

►« Dans  le  cadre  de la  journée  nationale  de  la  qualité  de  l'air,  le  19
septembre 2018, Monsieur Pierre Dartout, Préfet de la région PACA a organisé une
Conférence  régionale  pour  la  qualité  de  l'air ».  « Cette  conférence  a  été
l'occasion, de rappeler les grands enjeux liés à la qualité de l'air et de
partager le bilan de l'évaluation des quatre Plans de Protection de l’Atmosphère
(PPA). 

A  cette  occasion,  la  mise  en  révision  des  PPA  des  zones  visées  par  les
contentieux, européen et national a été annoncée»: 

h  ttp:/  /  evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/10765 ;

h  ttp://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/conference-regionale-pour-la-qualite-de-l-air-a11174.html. 
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PLANIFICATION 

Actualités techniques et réglementaires nationales     :

►« Le Ministère de la transition écologique et solidaire vient de mettre en
ligne un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme ». « Le public est invité à donner son avis sur ce texte jusqu’au 12
octobre 2018 inclus » : www.developpement-durable.gouv.fr (veille du Ministère). 

Les documents à consulter se trouvent vers ces liens : 

• http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1876.  

• http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/terl1818529d_decret_ee_du_projet_texte_modificatif_v10092018.pdf. 

• http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/terl1818529d_decret_ee_du_rapport_presentation_cnen.pdf. 

• http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/terl1818529d_decret_ee_du_tb_3_colonnes_v10092018.pdf. 

►« Les obligations en terme d'élaboration des plans locaux d’urbanisme intégré (PLUi) «   ont été précisées
par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=id. 

Vous pouvez consulter l'article L. 153-2 du Code de l' urbanisme :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211306 ,

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 
►« Par délibération du 14 décembre 2017, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) métropolitain a été
lancé par le Conseil de la Métropole Aix-Marseille ». Source DREAL PACA. 

►Une concertation va être lancée à l’automne 2018. Elle rassemblera l’ensemble des acteurs institutionnels ou non
autour du projet de PDU » : 
http:  //www.agam.org/fr/outils/actualites/actualite-simple/archive/2018/septembre/06/article/agam-lancement-de-la-
concertation-en-ligne-du-pdu-de-la-metropole-amp.html.
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