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Ordre du jour : 

● Actualités législatives et 
réglementaires (DREAL)
● AAP Vélo et Territoires (ADEME)
● Dispositifs d’accompagnement du 
CR Pays de la Loire
● Fonds Mobilités Actives (DREAL)
● Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (SGAR)
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Actualités réglementaires et législatives

Retour sur le contexte national :

● 1er juillet 2017  : Annonce du Président de la République 
de la priorité nationale aux politiques de mobilité axées sur 
les transports du quotidien.

�3 enjeux majeurs :  environnementaux, économiques 
et de société

● Septembre 2017 : lancement des Assises de la mobilité 
pour une mobilité plus sûre, plus soutenable, plus 
connectée, plus solidaire, plus propre, plus intermodale



  

Actualités réglementaires et législatives

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) est annoncée 
dans la continuité de ces assises : 1ère lecture au Sénat 
depuis le 26/11/18

4 grands chantiers :

● apporter à tous et partout des solutions alternatives à la 
dépendance et à l’usage de la voiture individuelle,

● accélérer la croissance des nouvelles solutions de 
mobilité,

● réussir la transition écologique des mobilités,

● construire une programmation des infrastructures 
sincère et priorisée pour la prochaine décennie.



  

Actualités réglementaires et législatives

Apporter à tous et partout des solutions alternativ es 
à la dépendance et à l’usage de la voiture individu elle

● droit à la mobilité,

● tout le territoire couvert par une autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM), rôle de la Région renforcé,

● les AOM pourront financer des services de mobilité à 
caractère social,

● la mobilité des personnes en situation de handicap sera 
renforcée,

●…..



  

Actualités réglementaires et législatives

Accélérer la croissance des nouvelles solutions de 
mobilité

● ouverture des données de l’offre de mobilité,

● mise en place d’un service d’information multimodal avant fin 
2021,

● circulation des véhicules autonomes en régime permanent,

● outils pour développer le covoiturage,

● cadre pour les nouveaux services de mobilité,

● …..



  

Actualités réglementaires et législatives

Réussir la transition écologique des mobilités

● marquage des vélos, 

● stationnements vélos obligatoires dans les bâtiments neufs et 
rénovés,

● équipement en infrastructure de recharge électrique 
obligatoire pour les parkings de + de 10 places des bâtiments 
neufs ou rénovés,

● développement d’installation de production de bioGNV 
facilité,

●…..



  

Actualités réglementaires et législatives

Construire une programmation des infrastructures 
sincère et priorisée pour la prochaine décennie

Programmation de 13,4 Md€ sur la période 2018-2022
 
Les 5 programmes d’investissement prioritaires  :

● l’entretien des réseaux existants, 

● la désaturation des grands nœuds ferroviaires,

● l’accélération du désenclavement routier des villes moyennes et 
des territoires ruraux,

● le développement de l’usage des mobilités propres, partagées et 
actives,

● le renforcement de l’efficacité et du report modal dans le transport 
de marchandises.



  

Période 2018-2022

Répartition des 13,4Mds€ 
par modes :

● 51 % rail

● 38 % routier

● 6 % fluvial et portuaire

● 5 % mobilités actives et 
propres autres

Actualités réglementaires et législatives



  

Les politiques d’accompagnement
 de la mobilité durable

Les appels à projets sur la mobilité lancés par 
anticipation de la LOM

● French Mobility - Territoires d’expérimentation des 
nouvelles mobilités durables + l’appel à projet 
« dérogations »

● Le Plan vélo et mobilités actives : lancé le 14/09/18
avec un objectif de tripler la part modale du vélo en 2024

� 4 axes : sûreté, cadre fiscal incitatif, développement 
d’une culture vélo et sécurisation des itinéraires cyclables

� création d’un fonds « mobilités actives »
� lancement d’un AAP « Vélos et Territoires »


