
DREAL PACA/STIM/UAPTD 
Actualités techniques et réglementaires/ Lettre de l’unité UAPTD / juin 2018.

Sommaire     : pages : 1-2
Actualités techniques et réglementaires nationales Actualités techniques et réglementaires 

régionales

TRANSPORTS DE VOYAGEURS 
page : 3-4

Décret n° 2018-462 Autoroute A57.

Décret n° 2018-461 Martigues Port de Bouc.

Pacte ferroviaire.

Loi d’orientation des mobilités 

Publications 

Dans les agendas

TRANSPORTS DE MARCHANDISES/LOGISTIQUE 
page : 5

►Transports de marchandises : ►Transport de marchandises  :

Plan de relance du fret ferroviaire Démarche de prospective.

Projet de loi d’orientation des mobilités. 
GPMM/forum

Publication 

SECURITE ROUTIERE 
page : 6

Décret n° 2018-487 
Chiffres provisoires/avril 2018

Proposition de loi/passages à niveau Deux-roues motorisés 

Rapport d'information n° 436 (2017-

2018). 

INOVATION  : 7

AGAM/table ronde CEREMA/Conseil Départemental 13/routes du futur

OBSERVATOIRE REGIONAL DE PACA (ORT PACA) 
page : 8

Journal des transports n°100.

Colloque stationnement. 

QUALITE DE L’AIR/CLIMAT 
page : 9

Bibliographie/Ministère.  Transition énergétique  

Plan national hydrogène Air PACA/thèses.  

1 Actualités techniques et réglementaires juin 2018  



Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 

PLANIFICATION : page 10

Sénat/centres bourgs. AGAM/SCOT 

Rapport  d'information  de  Messieurs  Rémy
POINTEREAU et Martial BOURQUIN 

  

2 Actualités techniques et réglementaires juin 2018  



TRANSPORTS DE VOYAGEURS :

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
Le décret n° 2018-462 du 7 juin 2018 relatif aux redevances d’infrastructure liées à
l’utilisation du réseau ferroviaire et le décret n° 2018-461 du 7 juin 2018 modifiant le
décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l’application des articles 1er, 1er-1
et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement
public  Réseau  ferré  de  France  en  vue  du  renouveau  du  transport  ferroviaire  sont
consultables à cette adresse : www.legifrance.gouv.fr. 

Pacte ferroviaire     : le rapport  n°494 (2017-2018) de monsieur Gérard Cornu,  fait  au
nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
du Sénat,  qui  a  été  déposé  le  23  mai  2018 peut  être  consulté  à  cette  adresse :
http://www.senat.fr/rap/l17-494/l17-494.html.
 
Une note de presse du Sénat qui fait référence à des informations ferroviaires peut
être  consultée  à  cette
adresse :http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/developpement
_durable/20180523_note_presse_reforme_ferrorviaire.pdf. 

Le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi par 452 voix pour,
suivie le lendemain par le Sénat, qui a adopté le texte par 245 voix pour et 83 voix
contre.  Le  projet  de  loi  de  réforme  ferroviaire  est  définitivement  adopté  :
http://www.assemblee-nationale.fr/. 

Loi d’orientation des mobilités     :  le 28 mai 2018 madame le ministre en charge des
Transports a été reçue par plusieurs associations d’élus (AdCF, ADF, AMF, APVF, France
urbaine, FNAU, GART, Régions de France et Villes de France) et les parties prenantes
partenaires des États Généraux de la Mobilité Durable (GART, UTP, Régions de France,
FNAUT, TDIE, FNTV) : 

https://www.gart.org/wp-content/uploads/2018/05/CP-commun_Rencontre-Ministre-
des-transports-sur-la-LOM_30052018_4.pdf. 

►« Un comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi devrait être crée lorsque la loi
aura été adoptée ». 

Rapports, chiffrages : le GART a produit son rapport annuel 2017 :

https://www.gart.org/publication/rapport-annuel-2017/ ;https://www.gart.org/wp-
content/uploads/2018/05/Rapport-annuel-GART-2017.pdf. 

L’Autorité  de  Régulation  des  Activités  Ferroviaire  (ARAFER)  a  publié  l’analyse  du
premier trimestre 2018 du marché libéralisé des services interurbains par autocar  : 

http://www.arafer.fr/actualites/bilan-du-1er-trimestre-2018-du-transport-par-autocar-
les-operateurs-continuent-a-adapter-leur-offre-et-enregistrent-une-nette-croissance-
de-la-frequentation/?context=null 

Le Salon Européen de la Mobilité a eu lieu les 12 et 13 juin 2018 à Paris (Villepinte).
Vous pouvez consulter  le  discours de madame le ministre Elisabeth Borne à cette
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adresse :  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/discours-delisabeth-borne-au-salon-
europeen-mobilite. 

Un  volet  a  porté  sur  la  loi  d’orientation  des  mobilités  et  l’autre  a  porté  sur  le
ferroviaire. « À l’occasion du Salon européen de la mobilité, l’annonce des prochaines
Rencontres nationales du transport  public  a été faite par  Monsieur  Bertrand Affilé,
vice-président de Nantes Métropole et administrateur du GART. 

La 27ème édition aura lieu les 1, 2, 3 octobre 2019 » :

http://www.gart.org  /actualite/nantes-  accueillera-la-27eme-edition-des-rencontres-
nationales-du-transport-public: 

https://www.gart.org/actualite/transports-publics-2018-defendre-ensemble-la-mobilite-
de-demain/. 

La 14ème édition des Journées Transport Déplacements du Réseau Scientifique des
Transports  2018  aura  lieu  du  26  au  28  juin  2018 à  l’École  Centrale  de  Nantes  :
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-
info/article/journees-transports-et-deplacements-du-rst/. 

Les 4èmes journées d'échanges sur la mobilité urbaine dans les villes européennes
auront des 28 au 30 novembre 2018 à Strasbourg; elle sont organisées par le CEREMA.
Vous pouvez trouver des informations à cette adresse :
//www.cerema.fr/fr/actualites/4emes-journees-echanges-mobilite-urbaine-villes-europeennes. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 
« Le projet d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A57 à la sortie Est du
tunnel de Toulon, dans le sens Marseille-Nice jusqu’à la bifurcation vers Hyères, vient
d’obtenir  un  avis  favorable  avec  réserves  de  la  commission  d’enquête  publique.
Toutefois,  selon  la  préfecture  du  Var,  les  conclusions  ne  sont  pas  définitives.  Il
appartiendra ensuite au préfet du Var de déclarer ou non l’utilité publique du projet. Le
début des travaux est prévu en 2020 pour une livraison à l’horizon 2025. Le projet,
conduit par la société Escota (Vinci Autoroutes), est estimé à 300 M€ ». Source :  Var-
Matin – 18/06/18 : http : //   www.paca.cci.fr/info-veille-economique.  

Le journal d’information du contournement de Martigues Port de Bouc qui peut être
consulté à cette adresse : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8p_journal_mpdb_2018_06_web.pdf. 
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TRANSPORT DE MARCHANDISES/LOGISTIQUE

Actualités techniques et réglementaires nationales 
« A  l’occasion  de  l’inauguration  ce  jour  du  terminal  ferroviaire  urbain  Chapelle
International à Paris, madame la ministre chargée des transports Elisabeth BORNE, a
affirmé son ambition forte pour le développement d’une logistique urbaine efficace et
intégrée  au  territoire »  ;  « il  n’y  a  pas  de  logistique  durable  sans  fret  ferroviaire
performant. C’est pourquoi madame la ministre a annoncé plusieurs mesures du plan
de relance du fret ferroviaire » : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/elisabeth-borne-presente-ambition-developpement-dune-
logistique-urbaine-efficace-et-integree-appuyee

«  A l’occasion d’un débat qui  s’est tenu le 5 juin 2018 au Sénat sur le thème du
transport  fluvial,  madame  le  ministre  des  Transports,  Elisabeth  Borne,  a  expliqué
l’enjeu  de  modernisation  et  de  compétitivité  de  ce  secteur  en  difficulté  et  sa
nécessaire prise en compte dans le projet de loi sur les mobilités » :
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?
pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281198428. .

Le Ministère a notamment élabore le bilan social du Transport Routier de Marchandises
2018 qui peut être consulté à cette adresse :  
h  ttp://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/da
talab-34-bilan-social-trm-2016-mai2018-b.pdf. 

Actualités techniques et réglementaires régionales

« La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de lancer une démarche globale de
prospective autour du devenir des transports de voyageurs et de marchandises et des
pratiques de mobilités dans notre région, aux horizons 2030 et 2050 ». Vous pouvez
consulter  le  programme du  séminaire  qui  a  eu  lieu  le  4  juin  2018  à  cette
adresse  :https://www.ort-
paca.fr/IMG/pdf/invitation_seminaire_de_production_du_04_juin_2018-1.pdf. 

Le port de Marseille Fos organisait le 31 mai 2018, un grand forum sur le thème de «
Marseille  et  son  port  sur  les  nouvelles  routes  de  la  soie  » :  http://www.marseille-
port.fr/fr/Accueil/ 
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SECURITE ROUTIERE

Actualités techniques et réglementaires nationales :

Le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des
véhicules peut être consulté sur Legifrance.  

Une proposition de loi sur les passages à niveau peut être consultée à cette adresse :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-540.html.

Le 5 juin 2018, le Sénat a débattu sur les conclusions du rapport d'information intitulé
"Sécurité  routière  :  mieux  cibler  pour  plus  d’efficacité",  à  la  demande  de  la
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la
commission des lois. Le rapport d'information n° 436 (2017-2018) rendu par Monsieur
Michel Raison, Madame Michèle Vullien et Monsieur Jean-Luc Fichet, et fait au nom de
la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la
commission des lois,  a  été déposé le  18 avril  2018 et  peut être  consulté  à cette
adresse : http://www.senat.fr/rap/r17-436/r17-436.html.

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 
Les  chiffres  provisoires  d’avril  2018  sont  consultables  à  cette  adresse :
http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_provisoires_d_avril_2018.pdf. 

Une semaine d’action régionale dédiée à la sécurité routière des deux-roues motorisés
a  eu  lieu  du  26  mai  au  3  juin  2018 :  http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_action_deux_roues.pdf. 
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INNOVATION 

Actualités techniques et réglementaires nationales:
Une  table  ronde  aura  lieu  le  11  juillet  2018  sur  la  thématique  « la  voiture  se
réinvente » :
http://www.agam.org/fr/agence/manifestations-conferences-debats/table-ronde-la-
voiture-se-re-invente.html. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 
Une réunion a eu lieu le 18 mai 2018 sur la thématique « les routes du futur et les
véhicules   intelligents     »   entre le CEREMA Méditerranée et le Conseil Départemental
des Bouches du Rhône :
http://www.agam.org/fr/agence/manifestations-conferences-debats/table-ronde-la-
voiture-se-re-invente.html. 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA REGION  PACA (ORT PACA)  

Le  journal  des  transports  hors  série  n°100  peut  être  consulté  à  cette  adresse :
www.ort-paca.fr. Il porte sur les transports du futur. Un nouveau format a été élaboré.

Un colloque a eu lieu le 20 juin 2018 sur le stationnement : un levier de la mobilité et
du report modal.

08h30 – Café d’accueil

09h00 – Propos introductifs par Olivier TEISSIER – Chef du Service Transports 
Infrastructures et Mobilité              DREAL PACA

             Antoine SEGURET - Président de l’ORT
Le stationnement constitue un levier majeur du report modal. Pour cela, il est nécessaire 
de définir une politique de stationnement efficace et pertinente à l’échelle de son 
territoire, réussir sa mise en œuvre et bien articuler cette politique avec l’urbanisme et la 
mobilité.

09h20 –   Le stationnement     : actualités et connaissance 
• Actualités réglementaires et techniques avec un retour d’expérience sur

la dépénalisation 
         François JULIEN – Toulouse Métropole
• Connaissance et données sur le territoire métropolitain

                                    Marie-Josée NAHLER - Métropole Aix-Marseille
Provence
                                    Vincent TINET -  AGAM

Échanges avec la salle
10h15 – Retour d’expériences Collectivités Territoriales     :

• Toulouse Métropole
Faire du stationnement un levier de sa politique de mobilité
François JULIEN – Toulouse Métropole

• Toulon Provence Métropole
de la Communauté d’Agglomération à la  Métropole :  quelles pratiques
pour la compétence stationnement ?
Alexis VILLEMIN – Toulon Provence Métropole

Échanges avec la salle
11h10 – Solutions innovantes     : 

• Organisation du stationnement dans les nouveaux quartiers urbains
Christophe BEGON– SARECO

• Politique et fonctionnement des parkings en ouvrage ; usages « visiteurs » et
importance de la mobilité / stationnement dans le maintien de la vitalité des
centres-villes
Lionel SARRAUTE – Directeur du stationnement SEMEPA
Renaud  SORE-LARREGAIN  -   SLPA  Pays  d’Aix  Territoires  (groupe
SEMEPA)

• L’innovation un levier pour l’évolution du stationnement
Thomas COTE – WEVER

Échanges avec la salle
12h30 -  Propos  conclusifs par  Antoine  SEGURET - Président  de  l’ORT  et  pistes
d’approfondissement pour le nouveau comité scientifique de l’ORT.
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Prise de parole d’un élu régional ou acteurs du territoire pour conclure ce colloque.
Buffet à l’hôtel IBIS Square Narvick Espl. Saint-Charles

13001 Marseille 
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QUALITE DE L’AIR/CLIMAT. 

Actualités techniques et réglementaires nationales     : 
Le  Centre  de ressources  documentaires  du développement  durable  du ministère  a
réalisé une bibliographie qui porte sur la qualité de l’air : 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCRDD/bibliographies-du-
cgdd.aspx. 

Monsieur le ministre Nicolas Hulot a présenté, le 1er juin 2018, devant des acteurs de
la filière,  son plan de déploiement de l’hydrogène,  outil  d’avenir  pour la transition
énergétique en plein essor au niveau mondial : 

www.developpement-durable.gouv.fr. 

Les commissions du développement durable et des affaires économiques ont organisé
le 13 juin 2018 des tables rondes sur la programmation pluriannuelle de l’énergie : 

• table  ronde  n°1  : quel  mix  énergétique  pour  la  France ? avec  des
représentants de l’Union française de l’électricité, de l’Association française du
gaz, du Syndicat des énergies renouvelables, du CLER-Réseau pour la transition
énergétique et de la Commission de régulation de l’énergie ; 

• table  ronde  n°2:  l’amélioration  de  l’efficacité  énergétique avec  des
représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de
l’Agence  nationale  de  l’habitat,  de  l’Union  des  industries  utilisatrices  de
l’énergie,de la coalition française pour l’efficacité énergétique, du plan bâtiment
durable et de Réseau action climat : 

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/

Actualités techniques et réglementaires régionales     :

La conférence régionale pour la transition énergétique a été créée à l’initiative de
monsieur le préfet de région et de monsieur le président du Conseil régional a eu lieu
le 24 mai 2018 et a porté particulièrement sur l’amélioration de la qualité de l’air et le
rôle  des  réseaux  de  transport  d’énergie :  http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/7eme-conference-regionale-pour-la-transition-a11009.html. 

Des thèses ont été présentées par Air PACA concernant le territoire de PACA : 

https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/2_benjamin_chazeau_lce_source_d
ynamique_particules_fines_marseille_cs_airpaca_181217.pdf ;

https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/7_florian_dupuy_cea_effets_orogra
phiques_dispersion_autour_cadarache_cs_airpaca_181217.pdf. 

Les liens suivants peuvent notamment être consultés :   
• https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/2017._etude_bibliographiqu

e_air_et_activites_maritimes_et_portuaires.pdf ; 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCRDD/bibliographies-du-cgdd.aspx
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCRDD/bibliographies-du-cgdd.aspx


• https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/171201_etude_3_villes_2014
-2016_rapport.pdf ;  

• https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/resume_rapport_3_villes_20
17.pdf. 
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https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/resume_rapport_3_villes_2017.pdf
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PLANIFICATION 

Actualités techniques et réglementaires nationales     :
La proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres villes et des
centres bourgs et le rapport d’information du Sénat peuvent être consultés à cette
adresse : 
http://www.senat.fr/rap/l17-548/l17-5481.pdf.  

Le rapport d'information de Messieurs Rémy POINTEREAU et Martial BOURQUIN, fait au
nom de la Délégation aux entreprises et de la délégation aux collectivités territoriales
n°  526  (2017-2018)-30  mai  2018  est  consultable  à  cette  adresse  :
h  ttp://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-526-notice.html. 

Actualités techniques et réglementaires régionales     : 
« Après un bref rappel de l’essentiel à retenir SCoT par SCoT, le premier numéro des
«Échos du SCoT» présente les grands enseignements de l’analyse croisée des cinq
SCoT,  thème  par  thème » :
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/etudes/SCOT/scot_doc.pdf ; 
 
http://www.agam.org/fr/outils/actualites/dernieres-etudes-publications.html  . 
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