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MOBILITE

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
→ Le vote sur le projet de loi d’orientation des mobilités par les sénateurs a lieu le 2 avril 2019. Le texte a été déposé à
l’Assemblée nationale le 3 avril 2019. L’examen va débuter le 14 mai 2019 et s’échelonnera jusqu’au 24 mai 2019.
L’examen  en  séance  publique  commencera  le  4  juin  2019  pour  deux  semaines.  Ce  calendrier  va  être  arrêté  en
Conférence des Présidents. http://www.senat.fr/leg/tas18-084.html. 

→ Le Grand débat national a été lancé le 15 janvier 2019. Il a été clôt le 15 mars 2019.
Quatre grands thèmes ont été traités à cette occasion à savoir :  la transition écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics. 
Une restitution du Grand débat a eu lieu :
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201903/grand_debat_national.html. 
Vous pouvez consulter les synthèses du Grand débat vers ce lien :https://granddebat.fr/pages/syntheses-du-
grand-debat et une synthèse générale vers ce lien : 

https://granddebat.fr/media/default/0001/01/0fb76a304e8f30869c8e8b34f14cb564b18f4836.pdf. .

Actualités techniques et réglementaires régionales : 
→ La région PACA et l’ADEME ont lancé un appel à projets le 30 mars 2019. Les documents relatifs à l’Appel à
Projets «Solutions alternatives de mobilité en zone peu dense » sont disponibles sur les sites de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur : www.regionpaca.fr et de l’ADEME : www.paca.ademe.fr. La date limite du dépôt de dossier est
fixée au 15 septembre 2019.

→  «Dans l’Agenda de la mobilité de 2016, il est prévu de mettre en service d’ici à 2025 le réseau express de transport
dans la région PACA: https://www.ampmetropole.fr/bus-metro-velo-aix-marseille-provence-se-bouge. Vous pouvez 
consulter l’Agenda mobilité de 2016 à cette adresse : https://www.ampmetropole.fr/sites/default/files/2018-
01/MeP_Agenda_Mobilit%C3%A9_Final_2016.pdf

→ « Le Schéma Régional  de Développement  Durable et  d’Egalité  des Territoires (SRADDET) a été arrêté par  le
Conseil régional le 18 octobre 2018. Il a été soumis à enquêtes publiques pendant la période du 18 mars 2019 au 19
avril  2019,  pour  la  dernière  phase  de  la  procédure  de  consultation » :  http://www.marseille-
provence.fr/index.php/news. 

→ Concernant le Plan de Déplacement Urbain métropolitain :
• En février-mars 2019 : a eu lieu la première phase de concertation. 
• En août 2019 : aura lieu la deuxième phase de concertation. 
• En octobre 2020 : l’approbation du document est programmée
• En cours : des ateliers territoriaux ont lieu. 
• En août 2018, l’État a rédigé le porter à connaissance en sa qualité de personne publique associée (PPA).

Source : métropole d’Aix-Marseille -réunion interne DREAL PACA du 8 avril 2019. 
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TRANSPORTS DE VOYAGEURS :

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
→ Monsieur François Philizo, Préfet a été missionné par le gouvernement pour produire un rapport portant
sur les petites lignes ferroviaires à la fin du mois d’avril 2019. Ce document fait suite à la loi n° 2018-515 du
27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire . 

→ « Le 10 avril 2019, messieurs Christophe Bouillon et Jean-Charles Colas-Roy, rapporteurs à l’Assemblée
nationale, ont présenté un rapport  portant  sur  l'application de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017
mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives
à l’énergie et à l’environnement devant la commission du développement durable » :  http://www.assemblee-
nationale.fr/. 

→ « Le 10 avril 2019, messieurs Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Marie Sermier, rapporteurs à l’Assemblée
nationale, ont présenté un rapport sur l’application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau
pacte ferroviaire » : http://www.assemblee-nationale.fr/. 

→ Le 9 avril 2019, l’industrie ferroviaire a signé le contrat de filière signé avec l’État. Vous pouvez consulter ce 
contrat à cette adresse : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/1154%20-%20DP-%20CSF
%20Ferroviaire.pdf. 

→  L’ Autorité  de  Régulation  des  Activités  Ferroviaires  et  Routières  (ARAFER)  a  produit  en  mars  2019  un
document intitulé «l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France : les enseignements
européens ».  Ce  document  peut  être  consulté  à  cette  adresse  : https://www.arafer.fr/wp-
content/uploads/2018/03/ouverture-concurrence_transport-ferroviaire-partie1.pdf. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 
→ Concernant  l’aménagement  du  carrefour  de  Tallard,  la  DREAL  PACA,  maître
d’ouvrage de l’opération, a présenté lors du dernier comité de pilotage, le
bilan de la concertation publique réglementaire menée entre le 10 et le 28
décembre  2018.  Vous  pouvez  trouver  ce  bilan  à  cette  adresse  :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-conceration-publique-
carrefour-de-a11811.html. 

→ « La finalisation de l’aménagement de la phase 1 de l’échangeur A51/RD8n est
intervenue le 9 avril 2019 avec la mise en service du feu de régulation de la branche
Sud du giratoire des « Trois Pigeons». Vous pouvez trouver des éléments donnés par la DREAL PACA vers ce lien :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/finalisation-de-l-amenagement-de-la-phase-1-de-l-a11813.html. 
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TRANSPORT DE MARCHANDISES/ dont volet LOGISTIQUE 

Actualités techniques et réglementaires nationales     :
→ Le décret n°2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport
fluvial est paru. « Il précise certaines dispositions réglementaires relatives aux grands ports maritimes et au
port autonome de Paris, en harmonisant les règles concernant l'intérim des organes délibérants, la nomination
de commissaires du Gouvernement adjoints et les règles de fins de mandats des membres des conseils de
surveillance notamment ». Extraits de la notice du texte : www.legifrance.gouv.fr 

→ « Dans le cadre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral adoptée en février 2017 et de l’élaboration
des documents stratégiques de façade, François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique
et solidaire, appelle le public à se mobiliser pour donner son avis sur les projets de stratégie de chaque façade
maritime,  dont  la  façade  Méditerranée,  jusqu’au  4  juin  2019. »  http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/strategie-de-facade-maritime-mediterranee-a11799.html. 

→ Le Sénat  a  examiné,  le 9  avril  2019 en nouvelle lecture,  le projet  de loi relatif  à  la  croissance et la
transformation des entreprises. Le 11 avril 2019 a lieu le vote définitif à l’Assemblée nationale :
http://www.senat.f  r/espace_presse/actualites/201811/croissance_et_transformation_des_entreprises.html. 

Volet LOGISTIQUE     :
→ L’ADEME a crée une plateforme d’innovation. Vous pouvez trouver des informations sur le site de l’ADEME ainsi
que le lien vers la plateforme à cette adresse : http://www.lafabriquedelalogistique.fr/.  

→ Le Salon « STIL » a eu lieu du 26 au 28 mars 2019. Le programme de ces journées est issu de huit comités de
pilotage représentant chacun une thématique : 

• la logistique urbaine, 
• le fret ferroviaire, 
• le fret aérien,
• le fret maritime et fluvial, 
• le transport de marchandises dangereuses,
• l’import-export, 
• la chaîne du froid, 
• et la robotique. 

Vous  pouvez  trouver  des  informations  à  cette  adresse :  https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-
linnovation-transport-logistique-2019. On peut y lire : 

• « l'ADEME est intervenu  le 26 mars 2019 dans le cadre d’un atelier piloté par l'Union des Entreprises de
Transport et de Logistique de France (TLF) sur la problématique suivante : comment mettre en oeuvre un
plan d'actions efficace pour réduire vos émissions de GES ? ». 

• en outre, « elle est intervenue le 27 mars 2019 sur la problématique suivante : « la logistique urbaine est-elle
devenue le champ d'actions des métropoles ? ».

→ Le ministère a publié en mars 2019 un document intitulé « l’activité des entrepôts et des plateformes logistiques en
2016 : une automatisation encore émergente ». Vous pouvez consulter ce document à cette adresse :  
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-03/datalab-essentiel-169-entrepots-
plateformes-logistiques-2016-mars2019.pdf. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     :
TRANSPORT DE MARCHANDISES     : 
→ Le projet ferroviaire Lyon Turin a été réinscrit dans la version du 3 avril 2019 du projet de loi d’orientation des
mobilités, version adoptée par le Sénat, en cours d’examen à l’Assemblée nationale.
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SECURITE ROUTIERE

Actualités techniques et réglementaires nationales :

→ « Dans une nouvelle campagne d'affichage et de radio, diffusée à partir du 2
avril 2019, la Sécurité routière met en perspective la futilité de l'usage
irrépressible  du  téléphone  au  volant,  au  regard  du  risque  encouru » :
http://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing52_mars2019.html. 

→ « Afin d'améliorer la sécurité routière liée aux infrastructures, le Centre
d'études  et  d'expertise  sur  les  risques,  l'environnement,  la  mobilité  et
l'aménagement (CEREMA) a mis en ligne six fiches méthodologiques ayant pour
objet  de  présenter  des  démarches  de  sécurité  routière  existantes  au  plan
national». Ces fiches peuvent être consultées à cette adresse :http://www.securite-
routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites/le-cerema-propose-en-telechargement-des-fiches-afin-d-ameliorer-la-
securite-routiere-liee-aux-infrastructures. 

→ « En  février  2019,  selon  les  estimations  provisoires  de  l'Observatoire
national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 253 personnes sont
décédées sur les routes, contre 216 en février 2018 soit 37 de plus (+17,1%).
Les autres indicateurs sont également en forte hausse : le nombre d'accidents
corporels s'établit à 4 091 contre 3 345 en février 2018, soit 746 accidents
corporels de plus (+22,3%) ; 5 021 personnes ont été blessées contre 4 132 en
février 2018, soit 889 de plus (+21,5%) :  http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-
presse/publications-presse/chiffres-de-l-accidentalite-routiere-du-mois-de-fevrier-2019. 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS 
DE LA REGION PACA (ORT PACA) 

→ Le journal des transports n°104 est paru. Il peut être consulté sur Calaméo. 

→ Le prochain journal paraîtra en juin 2019. Il prendra la forme d’un hors série sur la 
thématique de la logistique.

→ Le comité scientifique de l’ORT PACA s’est réuni le 5 avril 2019. 
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QUALITE DE L’AIR

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 

→ « Les contrats  de transition  écologique (CTE) sont  une démarche  innovante pour  accompagner  et  soutenir  la
transformation écologique des territoires ». « Les projets sont concrets, au service du quotidien des habitants et des
salariés,  en participant  à  l’évolution  des collectivités locales,  des  associations et  des  entreprises ».  « Pour  l'année
2019, le  ministère  souhaite déployer  le  dispositif  en  sélectionnant  une  première  promotion  d’une  quarantaine  de
nouveaux  territoires  sur  lesquels  l’élaboration  d’un  CTE  sera  lancée  en  juillet  2019 »  :  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique.

→ « L’ADEME a rendu un avis dans lequel elle souligne que la contribution Climat-Energie dite «  taxe carbone » est
un outil efficace pour la transition écologique. L’enjeu est de définir ses modalités pour qu’elle contribue à la justice
fiscale. L’ADEME recommande qu’elle soit intégralement redistribuée aux ménages, aux collectivités territoriales et
aux entreprises. La redistribution aux ménages doit cibler prioritairement les ménages modestes, et prendre en compte
leur  situation » :https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-contribution-climat-
solidarite-2019.pdf. Source : www.developpement-durable.gouv.fr. (veille du ministère)

Actualités techniques et réglementaires régionales     :

→  Un événement a eu lieu le 5 avril 2019 qui porte sur le climat. La 
problématique est vue sous l’angle : « quel lien entre le changement climatique 
et la qualité de l’air ? Et quel impact sur notre santé et l’économie ? » C’est 
tout l’objet du projet franco-italien CLIMAERA 2017-2020. AtmoSud et ses 
partenaires font le point sur les avancées du projet les 4 et 5 avril 2019 et 
vous propose de découvrir en avant-première les projections sur le climat de 
2030 et 2050. Vous pouvez consulter un dossier de presse à cette adresse : 
h  tt  ps://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/dossier_presse_climaera_20190405.pdf. 

Vous pouvez trouver le programme de cet événement sur l’invitation presse à 
cette adresse 
h  ttps://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/invitation_conf_presse_climaera_20190405_0.pdf. 
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TRANSPORTS INNOVANTS/EQUIPEMENTS INNOVANTS

Actualités techniques et réglementaires nationales :

→ La troisième vague du Concours d'innovation du Programme d'investissements d'avenir sera close le 14 mai
2019  à  12  heures. Les  PME qui  souhaitent  faire  financer  leurs  projets  innovants  peuvent  déposer  leurs
dossiers pour les quatre thématiques suivantes portées par  l’ADEME : énergies renouvelables, stockage et
systèmes énergétiques ; transport et mobilité durable ; efficacité en énergie et en ressources ; eau et biodiversité
:htt  p  s://www.ademe.fr/actualites.

→ L'Appel à Projets «France Mobilités - Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables» - 2019
Édition n°1 est ouvert jusqu'au 28 juin 2019 à 16 heures : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/France%20Mobilit
%C3%A9s2019-56#resultats

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 

→ Monsieur le Premier ministre Edouard Philippe et madame le ministre en charge des transports Elisabeth
Borne se déplacent en région PACA à Grans le 12 avril 2019 dans le cadre d’un événement France Mobilité
organisé par la DREAL PACA et les autres services administratifs. Des start up ont présenté le projet. Vous
pouvez  trouver  des  éléments  sur  France  Mobilité  à  cette  adresse :  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/france-mobilites-french-mobility. 
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