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MOBILITE

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
→ Les discussions en séance publique sur le projet de loi d’orientation des mobilités auront lieu au Sénat les
19, 20, 21, 26, 27, 28 mars et 2 avril 2019. Cet échéancier de travail peut être consulté à cette adresse :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html. Le 13 février 2019, madame la ministre en charge
des transports, Elisabeth Borne, a été auditionnée sur le projet de loi devant la Commission d’Aménagement
du  Sénat :  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/audition-delisabeth-borne-sur-projet-loi-dorientation-des-
mobilites-devant-commission-lamenagement. 

→ « Un appel à projet a été lancé le 13 décembre 2018 par le Ministère de la Transition écologique. Il vise à
soutenir  le  déploiement  d’itinéraires  cyclables  dans  tous  les  territoires.  L’objectif  est  de  favoriser  la
restauration ou l’instauration de continuités dans des secteurs à enjeu pour les mobilités du quotidien  » :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-et-mobilites-actives

Actualités techniques et réglementaires régionales : 
→ «Deux enquêtes sur la mobilité domicile-travail ont été lancées par le CEREMA, afin de mieux connaître
la mobilité des salariés et ce qui freine et motive le covoiturage domicile-travail  ». Cela concerne un panel de
plus  de  cinquante  établissements  publics  et  privés  de  plus  de  250  salariés  pour  la  plupart  dans  les
départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de l’Hérault, et de la Loire-Atlantique » :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/enquetes-covoiturage-domicile-travail-c-est-parti. 

→ Le CEREMA a élaboré un rapport sur la connaissance des facteurs visant à freiner le développement du
covoiturage courte et moyenne distance et a identifié des mesures qui pourraient concourir au démarrage de
cette pratique de mobilité : 
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/10/Rapport_Cerema_covoiturage_courte-
distance_final.pdf 

→ Des informations peuvent être trouvées sur l’actualité des voies bus à ces adresses : 
• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/

• http://www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/
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TRANSPORTS DE VOYAGEURS :

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
→ Le rapport annuel de la cour des Comptes de 2017 est scindé en plusieurs tomes. Le tome 2 porte sur les
trains  intercités.  Il  peut  être  consulté  à  cette  adresse  :  https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-02/04-
trains-intercites-Tome-2.pdf. 

→  Une  étude  publiée  par  l’INSEE  porte  sur  la  construction  de  matériel  ferroviaire :
h  ttps://www.insee.fr/fr/statistiques/3703029.  Elle  précise  que  la  France  se  situe  au  deuxième  rang
mondial en la matière. 

→ Un rapport élaboré par le Ministère de la Transition écologique sur la régulation du secteur des voitures
de transport avec chauffeurs et des taxis peut être consulté à cette adresse :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000105.pdf. 

→  « L’ARAFER  a  publié  quatre  cahiers  de  contributions  sur  l’ouverture  à  la  concurrence  :
http://www.arafer.fr/actualites/ouverture-a-la-concurrence-ferroviaire-larafer-alimente-le-debat-et-reaffirme-
le-role-essentiel-de-son-avis-conforme-sur-la-tarification-ferroviaire/?context=nul  l. 

→  L’ ARAFER communique  le  calendrier  d’ouverture  à  la  concurrence  des  transports  ferroviaires  de
voyageurs suivant  :

- 1er janvier 2019 : les entreprises ferroviaires souhaitant commercialiser des lignes nationales à grande
vitesse pourront commander des sillons à SNCF Réseau.

- 12 décembre 2020 (début de l’horaire de service 2021) : les entreprises pourront faire circuler leurs trains

sur le réseau ferré national. Il n’y aura donc plus de monopole d’Etat pour les lignes à grande vitesse.

- 3 décembre 2019 : si elles le souhaitent, les autorités organisatrices de transport pourront lancer des appels

d’offres pour les services ferroviaires conventionnés : les régions pour les TER et le Transilien, l’Etat pour

les Intercités.

- 25 décembre 2023 : l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires conventionnés sera obligatoire,

sauf exceptions.

→ « Le 31 janvier  2019,  l’ARAFER a approuvé les  règles  de séparation comptable  de l’Etablissement
Public Industriel et Commercial (EPIC) SNCF Mobilités. Le 23 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence
avait rendu un avis favorable». L’EPIC SNCF Mobilités doit transmettre, au plus tard le 30 juin 2019, les
comptes séparés pour l’exercice 2018 conformément à ces règles approuvées » :
http://www.arafer.fr/communiques/larafer-approuve-les-regles-de-separation-comptable-de-sncf-mobilites/. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 

→ Le Grand Avignon a confié à la Société Publique Locale (SPL) Técélys un mandat de Maîtrise d'Ouvrage
déléguée pour la mise en oeuvre de deux lignes de bus à haute fréquence :
https://www.tramdugrandavignon.fr/bus-haute-frequence. 
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TRANSPORT DE MARCHANDISES/LOGISTIQUE  

Actualités techniques et réglementaires nationales 
TRANSPORT DE MARCHANDISES    

→ « Une mission a été confiée au Ministère/Conseil  Général  de l’Environnement et  du Développement
Durable (CGEDD) afin de proposer les moyens d’améliorer la qualité de service offerte par les gestionnaires
d’infrastructures au fret ferroviaire et de rechercher des indicateurs partagés la mesurant  ». Un rapport a été
élaboré qui est consultable à cette adresse :

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/012116-01_rapport_cle25eb87.pdf. 

→  «S’agissant  des  transports  routiers  de  marchandises  des  éléments  de  conjoncture  élaborés  par  le
Ministère peuvent être consultés à cette adresse :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/activite-du-transport-routier-de-marchandises-au-
troisieme-trimestre-2018?rubrique=62&dossier=1341 ; 

« s’agissant du transport maritime de marchandises, « après plusieurs trimestres de repli, il repart à la hausse
au troisième trimestre 2018 (+ 5,5 %) ». « Le volume de marchandises croît dans la plupart des grands ports
français,  sauf  à  Rouen  (-6,0%)  et  La  Rochelle  (-6,2%) » :  https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publicationweb/158. 

LOGISTIQUE. 
→  Une mission a été confiée à monsieur Baudoin, en sa qualité de délégué ministériel de la logistique
Rhône Saône. Vous pouvez trouver cette information dans le discours de monsieur le Premier ministre,
Edouard Philippe du 21 novembre 2017 : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/11/discours_de_m._edouard_phili
ppe_premier_ministre_-_assises_de_leconomie_de_la_mer_le_havre_-_mardi_21_novembre_2017.pdf. 

→ Une étude de l’INSEE présentant des statistiques sur la création d’entreprises et d’entrepôts logistique
peut être consultée à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745. 

A  ct  ualités techniques et réglementaires régionales
TRANSPORT DE MARCHANDISES  
« Le  4  février  2019,  à  l’occasion  d’une  réunion  commerciale  à  Strasbourg,  madame  la  Présidente  du
Directoire du Grand Port Maritime de Marseille, Christine Cabau Woehrel et monsieur le Directeur général
du  Port  Autonome  de  Strasbourg,  Jean-Louis  Jérôme,  en  présence  de  madame  la  Présidente  du  Port
Autonome de Strasbourg,Catherine Trautmann,  ont  signé un accord de partenariat  d’hinterland destiné à
renforcer  l’offre  de  transport  fluviale,  maritime  et  ferroviaire  des  deux  ports  sur  l’axe  Nord-Sud  de
l’hexagone » : http://www.marseille-port.fr/fr/Accue  il  /. 

→ « En octobre 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence, le GPMM et Aix-
Marseille Université ont lancé un grand concours pour des entreprises innovantes.  Le Smartport Challenge a
dévoilé les sept sociétés sélectionnées parmi plus de 40 projets reçus :
https://www.ccimp.com/actualite/port-demain/34389-smartport-challenge-devoile-ses-sept-champions-
linnovation. 

→ Le rapport  d’activité  2016 du Grand Port  Maritime de Marseille peut  être consulté  à cette adresse  :
http://www.marseille-port.fr/fr/Page/19628  . 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS 
DE LA REGION PACA (ORT PACA) 

→ L’ORT PACA est une association relevant de la loi 1901. Vous pouvez trouver un dépliant présentant
l’ORT PACA à cette adresse : 

https://www.ort-paca.fr/IMG/pdf/ort_depliant-2.pdf. 

→ L’Assemblée générale de l’ORT PACA a eu lieu le 22 janvier 2019. 

→ Le journal des transports n°104 est paru.

Au sommaire : 

Bilan qualité de l’air 2018 en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les zones à faible émissions
Appel à projets - Fonds mobilités actives « Continuités cyclables »
Bruit des Transports : les actions de l’État pour protéger de cette nuisance
La Charte Ville-Port des bassins de Marseille 5 ans après...
Le transport de marchandises sur la route de la transition énergétique
Entretien avec Louis NÈGRE, Président du Groupement des Autorités Responsables des Transports

Le réseau ferroviaire : une composante du maillage des territoires

Actualités régionales 

Vous pouvez le consulter sur : www.ort-paca.fr.  
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INNOVATION 

Actualités techniques et réglementaires nationales:

→ « Une troisième édition de France mobilités a été annoncée à l’occasion d’une rencontre avec les services
du GART par madame la Ministre en charge des transports, Elisabeth Borne. Un dossier de presse a été
élaboré  par  les  services  du  Ministère  sur  cette  action  et  peut  être  consulté  à  cette  adresse  :
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.01.24_DP_avances_du_plan_d_action_French_Mobility.pdf.

Dans  la  revue  intitulée  « Transflash »  n°415,  le  CEREMA présente  la  démarche  France  mobilités  :
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/transflash/transflash-ndeg-415-janv-2019.  

→ « Un appel  à  projets  a  été  lancé qui  porte  sur  l’« Accélération du Développement  des  Ecosystèmes
d’Innovation Performants » et qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) :
http://www.var.gouv.fr/acceleration-du-developpement-des-ecosystemes-d-a7653.html.  
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QUALITE DE L’AIR/CLIMAT.  

Actualités techniques et réglementaires nationales     :   
→ S’agissant de la COP 24, vous pouvez trouver des informations à cette adresse : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.04_FdR-BP_cp_ouverture_COP24.pdf. 

→ La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été lancée par le gouvernement. Un document de
synthèse du Ministère en 10 points est consultable sur le site du Ministère ainsi que le dossier de presse
concernant ce dossier : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

→ « La Stratégie nationale bas-carbone, feuille de route de la France pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre du territoire s’inscrit dans la Stratégie française pour l’énergie et le climat qui a été présentée
le 27 novembre 2018 par le gouvernement ». Vous pouvez trouver des informations à ces adresses : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-publie-projet-strategie-nationale-bas-carbone-snbc ;
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC%20r%C3%A9sum
%C3%A9%20vdef7.pdf 

Actualités techniques et réglementaires régionales     :

→ La région Provence Alpes Côte d’Azur a lancé des mesures dans le cadre du Plan Climat : 

• «Ainsi,  une  nouvelle  station  d’autopartage  de  véhicules  électriques  Totem  Mobi  vient  d’être
inaugurée dans le 9ème arrondissement de Marseille». « Totem Mobi est un service de location de
voiturettes électriques Twizy en libre-service, disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, offrant un
stationnement  libre  et  gratuit » :  https://www.maregionsud.fr/actualites/detail-
actualite/article/qualite-de-lair-la-region-sud-avance.html. 

• « Une aide pour accompagner 10 000 ménages dans la conversion de leur véhicule au bioéthanol a
été mise en place par la région Sud. Elle est effective depuis le 1er janvier 2019. Elle concerne les
salariés  et  apprentis  qui  utilisent  leur  voiture  personnelle  pour  aller  travailler,  à  raison  de  60
kilomètres par jour minimum. L’aide régionale couvre 50 % du prix de fourniture et de pose par un
installateur habilité, dans la limite de 250 euros par foyer. La Région offre une aide de 5 000 euros
pour  la  conversion  des  taxis  en  véhicules  électriques  ou  hybrides  :
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail-actualite/article/qualite-de-lair-la-region-sud-
avance.html. 

• « Environ  450 bornes  électriques  (une  borne  tous  les  100 kilomètres)  ont  été  recensées  sur  le
territoire dans le cadre d’un état des lieux réalisées par la Région en 2018. 145 bornes de recharge
ont été financées par la Région l’année dernière, permettant de réduire les zones blanches ou mal
équipées. Les déploiements envisagés dans les prochaines années pourraient permettre de créer un
réseau  de  1 000  bornes  publiques  en  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  en  2021 »  :
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail-actualite/article/qualite-de-lair-la-region-sud-
avance.html. 
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→ Le Conseil Economique Social Envrionnemental Régional de PACA a rendu un avis sur le bilan du Plan
Climat : https://www.ceserpaca.fr/upl  oads/media/2018.12.12_Bilan_Plan_Climat..pdf. 

→ « Dans le cadre de sa mission de surveillance générale de la qualité de l'air, l’association AtmoSud a
réalisé une campagne de mesure temporaire dans la vallée de la Roya sur la période de mars à mai 2018.
Cette  campagne a  été  réalisée  en partenariat  avec la  DREAL PACA, madame la  sous-préfete  de  Nice-
Montagne ainsi qu'avec les cinq communes locales que sont Breil-sur-Roya, Saorge, Fontan, La Brigue et
Tende » : https://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/181210_campagne_roya-2018.pdf.  
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https://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/181210_campagne_roya-2018.pdf
https://www.ceserpaca.fr/uploads/media/2018.12.12_Bilan_Plan_Climat..pdf
https://www.ceserpaca.fr/upl


SECURITE ROUTIERE    

Actualités techniques et réglementaires nationales     :   

→   Les  chiffres  nationaux d’accidentologie  pour  l’année  2018 peuvent  être  consultés  à  cette  adresse  :
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/2018-l-annee-la-moins-
meurtriere-de-l-histoire-de-la-securite-routiere  .
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http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/2018-l-annee-la-moins-meurtriere-de-l-histoire-de-la-securite-routiere
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/2018-l-annee-la-moins-meurtriere-de-l-histoire-de-la-securite-routiere


DIVERS   

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 

→  L’ordonnance  du  6  février  2019  relative  à  la  préparation  au  retrait  du  Royaume-Uni  de  l’Union
européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous
la Manche est parue et peut être consultée à cette adresse : www.legifrance.fr.  

→ Vous pouvez trouver des informations sur le Grand débat national dans le dossier de presse :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DOSSIER_DE_PRESSE_GDN_DEF.pdf.

Vous  pouvez  y  trouver  les  questions  concernant  la  Transition  écologique  notamment  mais  aussi  des
questions concernant la fiscalité. Vous pouvez trouver des éléments sur la taxe carbone à cette adresse  :
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-
transition-ecologique/a-quoi-doit-servir-taxe-carbone. 

Vous pouvez trouver une fiche comprenant des éléments sur comment se déplacer autrement à cette adresse :

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-
transition-ecologique/deplacer-autrement. 

→ Une publication « Théma » du Ministère qui porte sur l’enquête publique peut être consultée à
cette adresse : 

http://intra.cgdd.i2/IMG/pdf/thema_-_l_enquete_publique_modernisee_cle2bed45.pdf

Actualités techniques et réglementaires régionales     :

→ S’agissant  du  Plan  Local  de  l’Urbanisme  intégré  (PLUi)  métropolitain  de  Aix-Marseille,  une
enquête  publique  est  lancée  jusqu’en  mars  2019»:  http://www.marseille-provence.fr/index.php/un-
clic/plan-local-d-urbanisme-intercommunal.  Vous pouvez trouver d’autres informations à cette adresse :
https://www.registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-provence. 

→ Le Conseil Economique Social Eenvironnemental Régional (CESER) Provence Alpes Côtes d’Azur a
rendu un avis sur le SRADDET qui est consultable à cette adresse :

https://www.ceserpaca.fr/nouvelles/sites-internet/faq/detail-actualite.html?
no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1932&tx_ttnews[type]=3. 
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https://www.ceserpaca.fr/nouvelles/sites-internet/faq/detail-actualite.html?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1932&tx_ttnews[type]=3
https://www.ceserpaca.fr/nouvelles/sites-internet/faq/detail-actualite.html?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1932&tx_ttnews[type]=3
https://www.registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-provence
http://www.marseille-provence.fr/index.php/un-clic/plan-local-d-urbanisme-intercommunal
http://www.marseille-provence.fr/index.php/un-clic/plan-local-d-urbanisme-intercommunal
http://intra.cgdd.i2/IMG/pdf/thema_-_l_enquete_publique_modernisee_cle2bed45.pdf
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-transition-ecologique/deplacer-autrement
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-transition-ecologique/deplacer-autrement
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-transition-ecologique/a-quoi-doit-servir-taxe-carbone
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-transition-ecologique/a-quoi-doit-servir-taxe-carbone
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DOSSIER_DE_PRESSE_GDN_DEF.pdf
http://www.legifrance.fr/
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001SZW002WT44001UZCDX&mpvrs=0004F0780ADC6CCCB
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001SZW002WT44001UZCDX&mpvrs=0004F0780ADC6CCCB
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001SZW002WT44001UZCDX&mpvrs=0004F0780ADC6CCCB

