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“Petites lignes” : le débat continue en coulisse 

  
 
Écarté du champ de la réforme ferroviaire, le dossier des “petites lignes” suit son propre tempo. Progressivement, 
différentes réflexions ont été lancées. Quant au débat sur le transfert de ces lignes aux régions, il est réapparu au 
détour d’un document de travail de la LOM. Avant que la mesure soit retoquée par le cabinet d’Elisabeth Borne.  

Depuis que le rapport Spinetta a préconisé de faire un diagnostic socio-économique des 9000 kilomètres de réseau 
capillaire (les lignes classées UIC 7 à 9) et posé la question de leur maintien, les élus suivent le sujet avec grande 
attention. Et la réponse du Premier ministre Edouard Philippe assurant qu’on ne déciderait pas de fermetures depuis 
Paris ne les a pas vraiment rassurés. Ils en sont tous convaincus : cette formulation signifie que le gouvernement 
envisage de transférer ces lignes aux régions, déjà appelées à financer les investissements via les contrats de plan 
État-régions (CPER). Depuis, la ministre des Transports Elisabeth Borne n’a eu de cesse de démentir, qualifiant 
même cette hypothèse de “fake news”. 

Faciliter le transfert via la LOM ? 

Pourtant, cette mesure s’est retrouvée dans une version de la LOM (Loi d’orientation des mobilités) que nous nous 
sommes procurée. C’est l’article 33 de ce document daté de début mai qui se charge de remettre une pièce dans la 
machine, avec pour titre “Étendre le champ de transfert des « petites lignes » aux collectivités territoriales”. 

Jusqu’à présent, le code général de la propriété des personnes publiques autorise le transfert de propriété 
d’infrastructures ferroviaires vers des collectivités dans des conditions très restreintes. Les lignes potentiellement 
concernées doivent être séparées du reste du réseau ferré national, ou ne pas avoir été utilisées pour du transport de 
personnes depuis plus de 5 ans. 

L’article 33 élimine ces restrictions. Il prévoit simplement que ces transferts “concernent uniquement des lignes 
d’intérêt régional. Ils sont soumis à l’approbation du ministre en charge des transports, qui se prononce notamment 
au regard des besoins liés à la politique nationale en matière de transports, de la nécessité de maintenir la cohérence 
d’ensemble du réseau ferré national […] et des besoins en matière de défense”. 

Une mesure supprimée par le cabinet 

Ce document de travail émane des services du ministère. Contactés, les connaisseurs du dossier en régions se 
montrent particulièrement surpris, y compris ceux qui soutiennent la mesure, alors que la ministre n’a eu de cesse de 
démentir cette intention. Interrogé, sur ce changement de pied, le cabinet d’Elisabeth Borne répond que cette version 
du texte n’était qu’un document de travail, n’est plus d’actualité et que la mesure est supprimée. L’entourage de la 
ministre justifie les intentions des auteurs de l’article : il avait pour but de répondre à une demande de certaines 
collectivités, qui se sont montrées prêtes à reprendre certaines lignes. Mais depuis, le débat parlementaire sur la 
réforme ferroviaire est passé par là. 



Un rapport parlementaire commandé sur l’état des lignes … 

Bien que le dossier “petites lignes” n’ait pas été au menu de la réforme ferroviaire, il s’est invité à maintes reprises 
dans les débats, à l’Assemblée comme au Sénat. Et progressivement, une méthode de travail s’est précisée. 

Pressé par les élus de tous bords, le gouvernement, par le biais d’un amendement porté par le rapporteur à 
l’Assemblée, a finalement acté la rédaction d’un rapport afin de faire la lumière sur l’état de ces lignes dans un délai 
d’un an après la promulgation de la loi. 

Lors du débat au Sénat, une précision relative à l’objectif a été ajoutée : cette évaluation sera menée “en vue d’établir 
une classification actualisée au regard de l’état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs 
empruntant chaque ligne, de leur utilité collective et de leur contribution à l’aménagement du territoire, en 
concertation avec les autorités organisatrices et en tenant compte des variations saisonnières de fréquentation”. 
Autrement dit, il s’agira de mieux prendre en compte l’hétérogénéité de ce réseau 7 à 9 qui voit parfois passer un 
grand nombre de voyageurs et peut jouer un rôle indispensable dans certains territoires. 

… et un autre en préparation chez SNCF Réseau 

Patrick Jeantet, président de SNCF Réseau, confirme que le gestionnaire d’infrastructures a déjà commencé à 
travaillé sur cet état des lieux afin de fournir des premiers éléments pour fin juillet. 

Dans le même temps, un travail a été engagé sur la réglementation en matière de maintenance. Lors d’un échange 
avec l’Association des journalistes des transports et des mobilités le 28 mai, Elisabeth Borne a confirmé son intérêt 
pour cette réflexion, demandée par les régions : “Il s’agit de mener une réflexion sur les standards afin de ne pas 
faire de la surqualité et ne pas forcément avoir un référentiel homogène”. L’objectif est de donner davantage de 
marges de manœuvre et donc d’air financier pour la réalisation de travaux sur le réseau capillaire. 

Attendre la fin des réflexions pour se prononcer 

Ces deux volets, état des lieux et réflexion sur les standards, sont menés en lien étroit avec les régions. Tant que ce 
processus n’est pas achevé, le sujet du transfert n’est pas à l’ordre du jour de la LOM. C’est seulement à l’aune de ce 
travail que la nécessité d’une telle mesure pourrait être à nouveau examinée avec les régions précise le cabinet 
d’Elisabeth Borne. Autrement dit, la porte n’est pas complètement fermée. 

  

Focus 

Maîtrise d’ouvrage : Elisabeth Borne prête à déléguer aux régions 

Lors du débat sur le pacte ferroviaire au Sénat, Elisabeth Borne ne s’est pas non plus frontalement opposée à une 
demande de certaines régions de récupérer la maîtrise d’ouvrage des opérations d’entretien des petites lignes, afin 
d’avoir la possibilité de recourir à une entreprise autre que SNCF Réseau pour ces travaux. 

Un amendement du sénateur Jean-François Longeot a porté cette revendication au sein du Palais du Luxembourg. La 
ministre des Transports a estimé que “dans certains cas, la délégation de maîtrise d’ouvrage est appropriée, par 
exemple pour des travaux sur des lignes fermées avec peu d’interfaces avec l’exploitation du reste du réseau ; et dans 
d’autres, elle l’est moins, par exemple quand on a une forte imbrication avec l’exploitation ou encore avec d’autres 
projets”. 

Elle a renvoyé à un travail avec Régions de France “pour préciser les modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage. 
(…) J’ai proposé au président de cette institution (Hervé Morin, NDLR) que l’on approfondisse ce sujet afin qu’il soit 
traité dans les ordonnances”, a-t-elle indiqué. Sur cette question explosive (les syndicats cheminots devraient peu 
goûter l’idée), rendez-vous est donc aussi pris dans les prochains mois. On n’a pas fini de parler des “petites lignes” 
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La fracture mobilité s'accroît entre les territoires  
Les 4es rencontres de la mobilité inclusive ont réuni, le 18 janvier à Paris, des acteurs associatifs de la mobilité 
solidaire, des élus et spécialistes de la mobilité rurale, des parlementaires et start-up positionnées sur cet enjeu. 
En amont a été présentée une enquête réalisée par l'institut Elabe. Ses résultats confirment le manque 
d'accessibilité des Français aux transports et son impact sur l'insertion professionnelle.  

Les difficultés d'accès à la mobilité sont un frein à l'emploi. C'est, pour faire court, tout le propos du Laboratoire de la 
mobilité inclusive. Les 4es rencontres organisées le 18 janvier à Paris par cette instance hybride - créée par Total avec 
l'association Wimoov (anciennement Voiture & co, pionnier du covoiturage), et qui fédère aujourd'hui seize acteurs, 
privés, publics et issus de la société civile - ont réuni près de 300 personnes. Dont des élus locaux, maires et 
parlementaires, ainsi que des experts et représentants d'opérateurs de transports. "Notre but est d'éveiller les 
consciences sur l'importance de développer une mobilité inclusive et de sensibiliser davantage les élus et autorités 
organisatrices. La mobilité est une compétence. Tout le monde ne maîtrise pas ses codes", souligne Manoelle 
Lepoutre, directrice Engagement et société civile du groupe Total. A ses côtés, Florence Gilbert, qui représente 
Wimoov et préside ce laboratoire devenu une fondation, ajoute que la mobilité inclusive doit donc apporter des 
solutions contre l'exclusion sociale et professionnelle. Et que la loi NOTRe, en validant le transfert des compétences 
transport des départements vers les régions, offre désormais un bon cadre pour "hisser l'enjeu au cœur des politiques 
régionales". 

Travailler avec les collectivités 

Pour progresser, encore faut-il combattre les obstacles aux déplacements. Pour en traiter, les groupes de travail de 
cette fondation travaillent de près avec des collectivités locales comme la communauté d'agglomération havraise 
(Codah). Des actions concrètes émergent aussi dans des villes comme Tarbes (achat solidaire de voitures) ou Le 
Mans (plate-forme orientant vers une auto-école, des garages solidaires). "Nous proposons une aide concrète, 
Wimoov anime une vingtaine de plateformes de mobilité ancrées dans les territoires. Nous prêtons des véhicules, 
faisons du suivi individualisé, de la formation, établissons des plans d'accompagnement adaptés à chaque situation", 
indique Florence Gilbert. 
Du côté de la gouvernance et de l'organisation des transports publics, Olivier Faure, député socialiste de Seine-et-
Marne et président du haut comité de la qualité des services dans les transports, a suggéré durant ces rencontres l'idée 
de "réfléchir à intégrer cet enjeu dans les contrats de délégation de services publics". "Multiplions les innovations 
sociales, en la matière la créativité des associations est inépuisable", a ajouté Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Le maire d'une petite commune de Seine-et-
Marne, Trilport, est aussi venu témoigner des difficultés de la mobilité péri-urbaine, de la question de l'exclusion 
qu'elle sous-tend, et de la nécessité de développer le transport à la demande. D'autres maires ont rappelé que dans 
leurs communes, aucune offre de transports n'existe tout bonnement. 

Cibler les obstacles 

En parallèle, deux études améliorent la connaissance de ces obstacles aux déplacements. La première, entamée depuis 
deux ans sur la mobilité périurbaine, a été présentée durant ces rencontres par le think tank The Shift Project. Elle 
propose des mesures favorisant la réduction des émissions carbonées liées à la mobilité dans ces zones de moyenne 
densité. Et fait le point sur des solutions alternatives comme le développement du vélo. 
Lors de ces rencontres sont aussi intervenus, à l'appui de cette réflexion, les experts d'un établissement public qui 
mobilise une partie de ses effectifs à l'étude de la mobilité, le Cerema. L'établissement travaille en étroite proximité 
avec les collectivités et estime que la marche et le vélo ont un fort potentiel de développement en milieu rural. Et que 
dans ces territoires, plus de 20% des déplacements se pratiquent déjà à pied. 
La seconde étude, dévoilée en amont de ces rencontres, consiste en une enquête en ligne réalisée début décembre 
2016 par l'institut Elabe auprès d'un échantillon de 1.003 personnes. Elle confirme que les déplacements quotidiens 
représentent une expérience difficile pour plus de quatre Français sur dix. Les usagers des TER sont les plus affectés 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250278330519&cid=1250278319729
http://www.wimoov.org/
http://www.qualitetransports.gouv.fr/le-haut-comite-de-la-qualite-de-service-dans-les-r9.html
http://www.theshiftproject.org/fr
http://elabe.fr/wp-content/uploads/2017/01/etude-elabe-mobilite-et-emploi-pour-les-rencotres-de-la-mobilite-inclusive_rapport-detude.pdf


– 74% d'entre eux disent rencontrer des difficultés "de temps en temps" – talonnés de près par les habitués du métro 
ou du RER (66%). Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 60% des sondés estiment disposer d'un accès 
facile et rapide aux réseaux de transport local (car, bus métro, tramway). Et donc quatre Français sur dix estiment au 
contraire ne pas en disposer. 
La fracture territoriale est toujours à l'œuvre : les habitants de la région parisienne et des villes de plus de 100.000 
habitants considèrent, pour les trois quarts d'entre eux, que les moyens de transport sont suffisamment développés 
dans leur zone d'habitation. Dans les communes rurales, ils sont 77% à estimer que c'est le contraire, et 62% dans les 
communes de 2.000 à 20.000 habitants. La fracture s'accentue avec les nouvelles mobilités et l'offre dérégulée 
(covoiturage, autopartage, location de voitures entre particuliers) : dans les communes rurales, 73% des habitants 
estiment ne pas avoir un accès simple à ces dispositifs pourtant en plein essor. Enfin, dernier enseignement : près d'un 
Français sur quatre (23%) dit avoir déjà refusé un travail ou une formation faute de moyen de transport pour s'y 
rendre. 

Morgan Boëdec / Victoires-Editions 
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28 départements demandent au gouvernement de 
renoncer à la limitation de vitesse à 80 km/h sur les 
routes secondaires  
 

 

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les présidents de 28 départements demandent au gouvernement 
de renoncer à abaisser la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. "Les habitants des territoires ruraux sont 
directement impactés par cette mesure, la voiture constituant souvent le seul moyen de transport de proximité", 
écrivent ces élus dans leur courrier diffusé à la presse le 2 mars. "L'application généralisée et indifférenciée de cette 
nouvelle règle engendre inévitablement une incompréhension de la part des automobilistes", explique dans cette lettre 
François Sauvadet, président de la Côte-d'Or et du groupe Droite, Centre et Indépendants (DCI) à l'Assemblée des 
départements de France à l'initiative de ce courrier. 
Les autres signataires sont les président des conseils départementaux de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de l'Allier, 
des Hautes-Alpes, du Calvados, du Cantal, de Charente, de Corrèze, de la Creuse, de l'Essonne, de l'Indre, de l'Isère, 
du Jura, de Haute-Loire, du Loiret, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, du 
Nord, de l'Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Val-d'Oise et de l'Yonne.  
La décision, annoncée en janvier, de limiter à partir du 1er juillet, au nom de la sécurité, la vitesse à 80 km/h, au lieu 
de 90 km/h, sur 400.000 kilomètres de routes secondaires à double sens et sans séparateur central a déjà suscité de 
nombreuses indignations d'élus locaux. Le 15 février, le conseil départemental de la Corrèze, présidé par Pascal Coste 
(Les Républicains), qui fait partie des signataires de la lettre ouverte, avait adopté à l'unanimité une motion pour 
demander au Premier ministre une "dérogation" pour "expérimenter" sur 975 kilomètres de ses routes secondaires la 
limitation de vitesse… à 90 km/h. 
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Petites lignes ferroviaires : un avenir au bout du tunnel 
?  

© Pierre Gleizes / Rea |  

Supprimer une ligne de train TER par un service de car est une décision délicate pour les élus. Pour les aider dans 
leurs arbitrages, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) a livré le 8 juin une étude 
qui éclaire le phénomène de perte de clientèle lors de la bascule d'un mode vers l'autre. 

La réforme ferroviaire, précédée du rapport Spinetta, a relancé le débat sur l'avenir des lignes UIC 7 à 9, souvent 
appelées petites lignes et qui représentent jusqu'à 60% du réseau dans certaines régions comme la Nouvelle-
Aquitaine. Le rapport Spinetta (voir notre article dans l'édition du 15 février 2018) conçoit leur maintien en 
exploitation comme une "particularité française". "Il présente ces dessertes TER en zone peu dense comme un 
fardeau financier avec des services peu fréquents et peu fréquentés. Mais cette faiblesse de la fréquentation n'a rien de 
structurel : elle résulte d'une exploitation déplorable par la SNCF et à des coûts excessifs, de la vitesse insuffisante, 
de la dégradation des infrastructures, des ralentissements, retards et suppressions de trains", a souligné Jean 
Sivardière, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), lors d'un point 
presse sur le sujet le 8 juin. 

De l'espoir pour ces petites lignes 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.15_Rapport-Avenir-du-transport-ferroviaire.pdf
http://www.fnaut.fr/


Le rapport Spinetta estime que cette "spécificité française" va jusqu'à biaiser les comparaisons internationales en 
termes de coûts et de productivité du système ferroviaire. La Fnaut l'invite en réponse à regarder les innovations 
techniques et commerciales qui redynamisent chez nos voisins ces petites lignes avec des arrêts à la demande "mais 
aussi des trains mixtes (avec messagerie) comme les cars postaux et de la relance du trafic de fret". Le trafic reprend 
là où la "solution de facilité" proposée en France consiste à du transfert sur route (remplacement par un car). Ce qui 
évite à la SNCF, dénonce la Fnaut, "de faire des efforts techniques et commerciaux et à certaines régions d'avoir à 
traiter les déficiences de leur gouvernance des trains TER". La Fnaut demande donc un moratoire sur la fermeture de 
ces lignes, suivra de près les audits prévus et se dit attachée, ajoute Bruno Gazeau, président de la fédération, "à leur 
aspect contradictoire et à leur ouverture au débat public". 
Autre point qui fâche: le gain environnemental parfois mis en avant en cas de remplacement d'un train par un car. 
"L'argument est trompeur : une partie de la clientèle ne bascule en réalité pas du train au car mais se reporte sur la 
voiture", pointe Jean Sivardière. Comment estimer cette perte de clientèle suite à un transfert à la route de services 
ferroviaires ? Pour en avoir le cœur net, la Fnaut a commandité une étude au cabinet de conseil Trans-Missions. "Il y 
a peu d'études sur le sujet, or de tels enseignements sont à porter à la connaissance des élus", défend Jean Sivardière. 
Il faut dire que le manque de transparence des données ne rend pas la tâche aisée. 

Bonus train versus malus car 
La société de conseil est parvenue à analyser une douzaine de cas avec une double approche : évaluer la variation de 
la fréquentation à la suite d'un transfert du train vers le car mais aussi l'inverse, du car vers le train. Elle retient 
l'échantillon suivant : fermeture puis réouverture de la ligne Tours-Chinon ; fermetures pour travaux puis 
réouvertures de Nantes/Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes/Pornic et Aix-en-Provence/Marseille ; réouverture après 
une longue fermeture d'Avignon/Carpentras ; fermeture en 2012 dans le Gard de la ligne Alès-Bessèges et 
suppression en 2011 en Bourgogne-Franche-Comté de la ligne TER Avallon-Autun. 
Ses conclusions ? En cas de fermeture, un phénomène de "malus car" se confirme, avec une perte moyenne de 
clientèle de l'ordre de 41%. La clientèle occasionnelle s'évaporerait plus que celle qui est captive (transports 
scolaires). Lors d'une réouverture de ligne ferroviaire intervient au contraire un "bonus train", avec un gain de 
clientèle de 65%. En Allemagne, des cas de réouvertures de lignes avec de nouvelles offres et de bons matériels ont 
drainé des hausses spectaculaires des fréquentation. "En France on sait moins y faire. Le potentiel est pourtant 
là. Plus regrettable, comme on ne sait pas remplir les trains, on les supprime. En prétextant qu'ils sont vides et que le 
car est moins cher", conclut Jean Sivardière. 

 

http://www.trans-missions.eu/
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Projet de loi d'orientation des mobilités : une "boîte à 
outils" pour la mobilité du quotidien  
 

Maintes fois reporté, le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) a enfin été présenté en conseil des ministres 
ce 26 novembre. Ce texte, qui vise à améliorer les déplacements du quotidien et à planifier constructions et 
rénovations d'infrastructures, entend fournir de nouveaux outils aux collectivités pour exercer leurs compétences 
dans le domaine de la mobilité.  

 
Min_ecologie  
Élisabeth Borne a présenté ce 26 novembre en conseil des ministres le projet de loi d'orientation des mobilités 
(LOM). Initialement annoncée pour le printemps, la présentation du texte a été plusieurs fois retardée, notamment 
à cause de la réforme ferroviaire. Elle intervient aujourd'hui - comme un simple fait du hasard - au beau milieu du 
mouvement des "gilets jaunes", amorcé sur un mouvement de protestation contre la hausse de la fiscalité sur les 
carburants. 
Le texte est "un projet de loi visant à améliorer la mobilité du quotidien", a dit la ministre des Transports à l'issue du 
conseil des ministres. Il doit d'abord, selon elle, permettre de "sortir les zones blanches de la mobilité" pour 
"apporter partout des solutions pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle". "Fruit d’un travail collectif de 
18 mois, cette loi est pensée comme une boîte à outils à la disposition de tous les acteurs dont les opérateurs de 



transports et les collectivités", a commenté un peu plus tard Élisabeth Borne, lors d'un point presse au ministère. 
"Elle facilitera notamment pour les autorités organisatrices de la mobilité l’intégration dans leurs offres de 
nouveaux services comme l’autopartage et le covoiturage, a-t-elle ajouté. Elles pourront financer et mettre en 
œuvre des services de mobilité à caractère social." "L'État ne se contente plus de construire des infrastructures, il 
assume un rôle de facilitateur qui donne à tous les outils nécessaires pour apporter les meilleures réponses, 
inventer, innover et améliorer les déplacements quotidiens de nos concitoyens", résume son ministère. 

Nouveaux outils pour les collectivités 
Le texte comporte 15 mesures phares. Pour commencer, tout le territoire sera couvert par des "autorités 
organisatrices de la mobilité", intercommunalités ou régions, ces dernières ayant pour mission de coordonner les 
modes de déplacements sur leur territoire. Elles seront conseillées par des "comités de partenaires" comprenant 
des usagers et des employeurs. Les collectivités locales pourront subventionner les offres de covoiturage pour en 
faire une solution de mobilité. La loi leur donnera là aussi la possibilité de mettre en place des voies réservées au 
covoiturage ou aux véhicules les moins polluants sur les grands axes, autoroutes et périphériques. 
Les régions devront veiller à ce qu'il y ait sur tout le territoire des applications donnant toutes les informations sur 
son trajet et permettant de trouver le meilleur itinéraire, payer son billet, etc. Toutes les données sur les offres 
disponibles devront être rendues publiques d'ici à 2021. 
Le texte prévoit un accompagnement individualisé pour les demandeurs d'emplois et donnera aux collectivités la 
possibilité de mettre en oeuvre des services de mobilité à caractère social ou de verser des aides individuelles pour 
des publics ciblés (jeunes, seniors, chômeurs, etc.). Les accompagnateurs de personnes en situation de handicap 
pourront aussi bénéficier de la gratuité ou de tarifs réduits dans les transports en commun. Un "forfait mobilités 
durables" - facultatif - d'un montant maximum de 400 euros par an (en franchise d'impôt et de cotisations sociales) 
sera créé pour que les employeurs puissent encourager les déplacements domicile-travail en vélo ou en 
covoiturage. À noter, ce forfait remplacera l'indemnité kilométrique vélo dont la mise en œuvre est restée "trop 
limitée car trop complexe", estime le ministère de la Transition écologique et solidaire. L'État le mettra en place d'ici 
à 2020 pour ses propres agents, à hauteur de 200 euros par an. Pour Julien Honnart, qui dirige la start-up Klaxit, 
"l'instauration de ce forfait va donner un intérêt économique, du point de vue du passager covoituré et plus 
seulement du conducteur, à utiliser ce moyen de transport. Aux entreprises et territoires de s'emparer de ce nouvel 
outil. Les directions juridiques des collectivités auront besoin d'accompagnement sur le sujet." Le "plan vélo", 
présenté en septembre dernier, est également intégré dans le projet de LOM. Il prévoit entre autres un fonds de 
350 millions d'euros pour aménager des itinéraires cyclables et des mesures contre le vol. 

Encadrement des nouveaux engins de déplacement 
L'usage des nouveaux engins de déplacements, comme les trottinettes électriques, va être enfin encadré. L'essor 
des véhicules autonomes va également l'être, les navettes collectives devant être autorisées en 2020 et les 
véhicules particuliers deux ans plus tard. Des expérimentations encadrées ont déjà débuté. Le ministère de la 
Transition écologique et solidaire cite l'exemple rouennais où un service de navettes autonomes circulant à la 
demande est testé depuis juin. Pour aider les collectivités à mieux encadrer les solutions en libre-service (voiture, 
vélos, trottinettes), le texte offre la possibilité d'instaurer un cahier des charges fixant aux opérateurs des critères à 
respecter. des collectivités comme la métropole de Bordeaux envisagent déjà de mettre en place une charte de 
bonnes pratiques. Le projet de LOM donnera une base juridique à ce type d'outils. 
Pour favoriser les voitures électriques, le texte rendra obligatoire le pré-équipement de bornes de recharge 
électrique dans tous les parkings de plus de 10 places des bâtiments neufs ou rénovés, et l'équipement de tous les 
parkings de plus de 20 places des bâtiments non résidentiels d'ici à 2025. Le coût d'installation des bornes de 
recharge électrique ouvertes au public doit être "drastiquement réduit" grâce à une plus grande prise en charge des 
coûts de raccordement au réseau. 

Abandon des péages urbains 
Les agglomérations de plus de 100.000 habitants pourront mettre en place des "zones à faibles émissions" (ZFE) 
interdisant la circulation de certains véhicules polluants dans certaines zones et à certaines heures, selon des 
modalités de leur choix. Quinze métropoles se sont déjà montrées intéressées. Le gouvernement a finalement 
décidé d'exclure du projet de loi les péages urbains. "On y a travaillé mais après avoir écouté les collectivités, nous 
craignons que cela aggrave la fracture territoriale, a justifié Élisabeth Borne. Si les acteurs locaux ne souhaitent pas 
s’en emparer il ne sert à rien de le faire figurer dans le texte". 
Le projet de LOM comprend également les dispositions législatives nécessaires à la réforme du permis de conduire 



promise par le président de la République le 9 novembre dernier, afin de réduire les délais et d'en baisser le coût. 
Enfin, le texte couche sur le papier les orientations du gouvernement depuis son arrivée aux affaires à la mi-2017 : 
la priorité en matière d'infrastructures est donnée aux transports du quotidien et à l'entretien des réseaux 
existants, tant ferroviaire que routier. Un effort particulier est mis sur le désenclavement des territoires, avec une 
enveloppe d'un milliard d'euros pour achever certains axes routiers. L'État entend aussi agir sur la désaturation des 
grands noeuds ferroviaires et aider les transports en commun. Les grands projets, en revanche, sont réduits à la 
portion congrue. 
Les principaux projets ferroviaires, routiers et fluviaux envisagés par le gouvernement, sont décrits dans une annexe 
au projet de loi (lire notre encadré ci-dessous) Les objectifs ne sont pas très ambitieux, l'exécutif ayant dû choisir de 
concentrer ses efforts sur les transports du quotidien et de ne rien annoncer qui ne puisse être financé. Cette liste, 
qui cite les engagements prévus pour le mandat en cours et le prochain - jusqu'en 2027 - pourra être modifiée par 
le Parlement. 

Infrastructures de transport : les grands projets du gouvernement 
Les voies ferrées 
   - Ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse : priorité à l'aménagement des sorties de Bordeaux et Toulouse 
(travaux lancés dans le quinquennat, d'ici 2022), puis au tronçon Agen-Toulouse. Le gouvernement cherche avec les 
collectivités locales des ressources dédiées pour accélérer le calendrier. 
   - Ligne nouvelle entre Paris et la Normandie : priorité à l'aménagement de la gare Saint-Lazare à Paris (travaux 
lancés dans le quinquennat), puis à la réalisation de Paris-Mantes (lancement des travaux avant 2027) et à la 
traversée de Rouen. 
   - Liaison Marseille-Nice : d'abord des améliorations du côté de Marseille, Toulon et Nice (travaux lancés dans le 
quinquennat), puis une gare souterraine à Marseille Saint-Charles -qui ne serait plus en cul-de-sac - et des 
aménagements sur le reste de la ligne. 
   - Ligne nouvelle Roissy-Picardie : réalisation en donnant la priorité aux trains régionaux (premiers travaux lancés 
dans le quinquennat). 
   - Ligne nouvelle Rennes-Redon : une nouveauté destinée à accélérer les liaisons Rennes-Nantes et Rennes-
Quimper, pour compenser l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (études lancées dans le 
quinquennat). Une nouvelle signalisation doit parallèlement être déployée d'ici 2027 sur la ligne Le Mans-Angers-
Nantes. 
   - Rénovation des lignes classiques Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) et Paris-Clermont, et achat de trains 
neufs (dans le quinquennat). 
   - Le grand tunnel du Lyon-Turin, sous les Alpes, reste cité parmi les engagements du gouvernement en attendant 
que les Italiens adoptent une position définitive. 
   - Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan : pas de calendrier. 

 
 Les routes 
   - Lancement d'ici cinq ans des chantiers de quatre autoroutes à péage déjà déclarées d'utilité publique : Toulouse-
Castres (A69), Route Centre Europe Atlantique (RCEA) dans l'Allier (A79), contournement de Rouen (A133 et A134), 
achèvement de l'axe Rouen-Orléans dans l'Eure-et-Loir (A154) 
   - Achèvement d'ici le milieu des années 2020 du doublement de la très accidentogène Route Centre Europe 
Atlantique (RCEA) dans la Saône-et-Loire (N70, N79 et N80). 
   - Désaturation de l'axe Toul-Nancy-Metz-Luxembourg (projet A31bis) d'ici 
2027 : contournement à péage de Thionville et élargissement jusqu'au Luxembourg, élargissement de l'axe existant 
de Nancy à Metz, contournement de Nancy dont le tracé reste à définir. 
   - Contournement d'Arles (A54), dont le tracé est contesté : relance des études. 
   - Abandon du projet d'autoroute de Salon-de-Provence à Fos-sur-Mer (A56), au profit d'une route ordinaire. 
   - S'ajoute un plan d'aménagements pour une vingtaine de routes nationales - déviations, aménagements de 
traversées d'agglomérations, créneaux de dépassements, rectification de carrefours, etc.-, doté de 1 milliard 
d'euros sur dix ans. 

 
 Le fluvial 
   - La construction du canal Seine-Nord Europe, destiné à relier l'agglomération parisienne au réseau fluvial du 



Benelux, sera confiée à un établissement public régional. Le début des travaux est envisagé dans ce mandat, et la 
mise en service avant la fin du suivant. 
   - Ce très grand projet doit être complété par la mise à grand gabarit de la Lys à la frontière franco-belge et de la 
mise de l'Oise à grand gabarit entre Creil et Compiègne, dans l'Oise. 
   - En amont, la Seine doit être mise à grand gabarit "à l'horizon de dix ans" entre Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne) 
et Nogent-sur-Seine (Aube). AFP 
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Ruralité

RURALITÉ ■ Dans les villages icaunais, les habitants n’ont d’autre alternative que de se déplacer en voiture

« La seule solution, c’est la voiture »

Romain Blanc
reporters.yr@centrefrance.com

É picerie de Mézilles,
un matin comme un
autre. Les clients défi

lent, les voitures aussi.
Dans ce village de Puisaye,
situé à 10 km de Toucy et
à 40 km d’Auxerre, chaque
déplacement se fait en
auto. Alors quand on de
mande aux habitants ce
qu’ils feraient sans voiture,
ils écarquillent les yeux.
Stupéfaits. « Sans notre
voiture ? On est coincés,
répond Paul en déchar
geant ses provisions. On
ne peut rien faire. C’est
dans toutes les campagnes
pareil et ce n’est pas près
de changer... » Mais si le
prix de l’essence augmen
te ? « On subira. Pas le
choix. »

90 € l’aller-retour
« Pour sortir de Mézilles,

c’est minimum dix kilo
mètres, indique Francine,
une autre habitante. Il n’y
a ni bus, ni train. La seule
solution, c’est la voiture. »
Résultat, dans l’Yonne des
campagnes, beaucoup de
ménages disposent d’au
moins un véhicule par
tête.

Et les personnes âgées,

ou sans permis de condui
re ? « Il y a bien un taxi...
Mais la plupart du temps,
elles se débrouillent avec
leurs voisins, explique
Francine. Moi, par exem
ple, j’ai une amie qui pas
se son permis à SaintFar
geau. Je l’accompagne à
ses leçons. » Soit vingt ki
lomètres et vingt minutes

allerretour. Cette solidari
té entre habitants d’un
même village, elle s’obser
ve partout dans l’Yonne
rurale.

Épicer ie de Cravant,
vingt kilomètres au sud
d’Auxerre. En matinée. Là
aussi , la major i té des
clients viennent en voitu
re. Except ée Sylvette,

77 ans, qui n’est pas véhi
culée. Pour les provisions,
ça va : il y a Martine, la gé
rante de ce Proximarché
qui rend bien des services.
Mais pour les visites médi
cales, « c’est compliqué,
regrette Sylvette. Deux fois
par an, je prends un taxi,
qui vient de Coulanges,
pour aller chez l’ophtalmo

e t c h e z l e d e n t i s t e , à
Auxerre. Ça me coûte 90 €
l’allerretour. Je peux vous
montrer les factures ! »

Heureusement, Sylvette
peut aussi compter sur
une amie qui dispose, elle,
d’un véhicule. « Je lui pas
se un coup de fil. Et si elle
peut, tant mieux. C’est
convivial ! » Toutes les

deux, elles covoiturent
souvent jusqu’à Vermen
ton. Pour se rendre au
marché ou chez le méde
cin.

Chaque vendredi, il y a
d’ailleurs une petite navet
te qui propose d’amener
les habitants de Cravant
au marché de Vermenton.
Mais Sylvette ne l’utilise
pas. « Parce que la navette,
elle vous prend le matin à
9 heures, mais il faut voir
à quelle heure elle vous
ramène... Je ne suis jamais
revenue chez moi avant
12 h 45 ! Alors qu’estce
que je fais, moi, pendant
tout ce temps ? » Pas sim
ple, en milieu rural, de
proposer des solutions al
ternatives à la voiture... ■

« Si vous n’aviez plus de voi-
ture, comment feriez-vous
pour vous déplacer ? » Cette
hypothèse, nombre d’Icau-
nais ne semblent pas même
l’avoir envisagée. Car dans
l’Yonne rurale, difficile de
s’en passer. Reportage.

TRANSPORTS. « Ni bus, ni train. La seule solution, c’est la voiture », constate Francine, habitante de Mézilles. PHOTOS JÉRÉMIE FULLERINGER

Un pourcentage

85,4% des
ménages
icaunais
avaient

au moins une voiture en 2012, selon
l’Insee. Soit davantage que la
moyenne nationale, fixée à 80,7 %.

Pas de solution miracle mais des pistes avancées par les collectivités
Pour les élus, la probléma-
tique des transports ruraux
se pose aussi. Aucune solu-
tion miracle n’existe, mais
des pistes sont explorées.

« C’est un vrai sujet, re
connaît Dominique Vé
rien, maire UDI de Saint
SauveurenPuisaye et
présidente de l’association
d e s m a i re s r u r a u x d e
l’Yonne. On le voit avec
des gens qui s’installent à
SaintSauveur, persuadés
que ça sera bien parce que
c’est la campagne et que
c’est moins cher. Mais
comme ils n’ont pas de
permis de conduire, pour
eux, ça devient la prison. »

Des solutions sont avan
cées. « Pour aller des villa
ges vers les chefslieux de
canton, on a envisagé plu
sieurs choses, explique
Dominique Vérien. Déve
lopper les aires de covoi
t u r a g e, c o m m e o n e n
t r o u v e à To u c y o u à
Sainpuits, par exemple.
Ou réussir à faire monter
les habitants dans les
transports scolaires, le
matin, avec les écoliers.
Des transports, cela ne
sert à rien d’en créer s’il
en existe déjà ! Et je ne
comprends pas pourquoi
la cohabitation entre éco
liers et habitants pourrait

se faire en milieu urbain,
mais pas en milieu rural. »

Des cars scolaires
accessibles à tous
Concrètement, l’élue

aimerait que les habitants
des vi l lages alentours
puissent venir au marché
de SaintSauveur, chaque
mercredi, en montant
dans le car du collège de
Puisaye qui part le matin
et revient le midi. « Cela
ne coûterait rien de laisser
monter les gens, remarque
Dominique Vérien. Mais
cela ne résoudra pas tous
les problèmes… »

Autre initiative, celle por

tée par le Pays de Puisaye
ForterreVal d’Yonne, qui
dans le cadre du program
me européen de dévelop
p e m e n t r u r a l L e a d e r
(20142020), a choisi la
« transition énergétique »
comme thématique. Côté
mobilité, certaines initiati
ves font l’objet d’une de
mande d’aide financière
européenne : l’acquisition
d’un véhicule utilitaire
électrique par la commu
ne de Pourrain, par exem
ple, ou l’acquisition de vé
l o s é l e c t r i q u e s p a r l a
communauté de commu
nes Cœur de Puisaye. ■

PUISAYE. Face à l’épicerie de Mézilles.

CES MINIBUS QUI RENDENT DE MAXI-SERVICES

NAVETTES. Exemple. Dans plusieurs villages de l’Yon
ne, les collectivités mettent en place des systèmes de
navettes. Exemple en Puisaye, à Lavau. Depuis les
années 1990, la municipalité met à disposition un
minibus de 9 places, qui fait un allerretour, chaque
vendredi matin, au marché de SaintFargeau. « Le
rendezvous est à 9 heures à Lavau, place de l’église,
détaille le maire, Gérard d’Astorg. Retour à 11 h 30.
Les gens vont au marché, à la pharmacie, à la ban
que, voire chez le médecin. Trois élus et un habitant
conduisent bénévolement le minibus. Une participa
tion de 3 € par trajet est demandée. Il y a toujours
au moins cinq personnes qui en profitent. » ■

SERVICES PUBLICS
Éviter aux habitants
des campagnes de devoir se
déplacer dans les chefs-lieux
pour la moindre formalité
administrative. C’est l’objectif
des maisons de services
au public, portées par une
collectivité locale ou La Poste.
L’État s’est engagé à
développer ce réseau, qui
comptait douze maisons
de services au public dans
l’Yonne en 2012. À ce jour, le
département en compte dix-
sept. À Champignelles,
Bléneau, Tonnerre, Vermenton,
Charny, Villeneuve-la-Guyard,
Chéroy, Coulanges-sur-Yonne,
Saint-Sauveur-en-Puisaye,
Châtel-Censoir, Sergines,
Tanlay, Quarré-les-Tombes,
Saint-Fargeau, Noyers,
Villeneuve l’Archevêque et
L’Isle-sur-Serein.

èè ET AUSSI
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ANALYSE■ Une étude a détaillé les déplacements des Icaunais résidant en PuisayeForterre et Aillantais

Trois déplacements sur quatre en auto

Romain Blanc
reporters.yr@centrefrance.com

L’ étude date de 2012.
Depuis, les grandes
tendances n’ont pas

changé. « Le manque de
connaissance sur les dé
placements ruraux entrave
le développement de poli
tiques de transports capa
bles de proposer des alter
n a t i ve s c r é d i b l e s à l a
voiture », soulignait, dans
son rapport, le cabinet
mandaté par la Direction
régionale de l’environne
ment, de l’aménagement
et du logement (Dreal).

Pour son enquête, la
Dreal avait décidé de zoo

mer sur deux des territoi
res les plus r uraux de
l’Yonne : la PuisayeFor
terre et l’Aillantais.

« Quasiment
autant
de voitures que
de personnes »

Ainsi, des habitants de
près de 90 communes
avaient été sondés par té
léphone. D’Aillantsur
Tholon à CoursonlesCar
r ières, en passant par
Bléneau, Toucy, SaintFar
geau ou SaintSauveuren
Puisaye. Avec un échan
t i l l o n d ’ e n v i r o n
1 . 3 0 0 m é n a g e s , p o u r
1.500 personnes interro
gées et 4.100 déplace
ments décrits.

Premier enseignement
de l’étude, la « surmoto
risation » des ménages.
« Elle assure globalement

trois déplacements sur
quatre, indiquetelle. La
voiture n’est plus un équi
pement du ménage, mais
un équipement de la per
sonne. Ainsi, dans certains
territoires, on dénombre
quasiment autant de voi
tures que de personnes de
18 ans et plus. Elle trans
porte en moyenne 1,4 per
sonnes (chauffeur com
pris). »

Le covoiturage est aussi
développé dans l’Yonne

rurale. Les Icaunais qui
habitent en campagne ont
effectivement l’habitude
de s’organiser entre voi
sins, amis ou en famille
(lire notre reportage ci
contre).

Le deuxième mode de
transport le plus utilisé est
la marche (0,54 déplace
ment par jour en moyen
ne). « Elle assure presque
u n d é p l a c e m e n t s u r
cinq », explique le rapport
de l’étude. Mais si on les

compare aux urbains, les
r uraux ne sont pas de
grands marcheurs. « Un
habitant des grandes ag
glomérations françaises
réalise en moyenne un dé
placement par jour à pied,
détailleton. Les habi
tants de PuisayeForterre
et de l’Aillantais marchent
deux fois moins. »

Les transports
en commun font
perdre beaucoup
trop de temps

Quant aux autres modes
d e t ra n s p o r t ( v é l o o u
transports en commun),
leur usage reste extrême
ment marginal.

Cela peut s’expliquer par
la durée moyenne des dé
placements, qui varie en
f o n c t i o n d u m o d e d e
transport utilisé. Ainsi, ce
que l’étude permet de

chiffrer, c’est que prendre
la voiture permet de ga
g n e r é n o r m é m e n t d e
temps. Car en puisaye
ForterreAillantais, un dé
placement en voiture dure
21,6 minutes en moyenne.
Contre 36,7 minutes en
transports en commun.
D’où l’impopularité de ce
mode de transpor t en
zone rurale.

« Les personnes sont peu
enclines à utiliser plu
sieurs modes de trans
ports pour effectuer leur
déplacement. Il ne faut
donc pas tout miser sur
l’intermodalité », conclut
l’étude. En campagne, la
solution alternative à la
voiture individuelle sem
ble être bien difficile à
trouver... ■

èè Source. Les pratiques de
déplacements des habitants du Pays
de Puisaye-Forterre et de l’Aillantais,
décembre 2012. Étude commandée
par la Dreal Bourgogne et réalisée
par le Centre d’études techniques de
l’équipement (CETE) de Lyon.

Une vaste étude sur les dé-
placements en milieu rural
avait été commandée par la
Dreal Bourgogne, en 2012.
Pour son enquête, l’adminis-
tration avait choisi l’Yonne.
Et plus exactement, l’un des
secteurs les plus ruraux du
département : la Puisaye-
Forterre et l’Aillantais.

Les transports scolaires aussi
peuvent être longs. Dans
le département, leur durée
a même sauvé un des trois
sites du collège de Puisaye
d’une possible fermeture,
en ce début d’année. Sans
même avoir fait chiffrer
le coût des transports pour
ces quelques dizaines de
collégiens, le département
avait clos le débat sur

la seule question des temps
de transport. « Nous aurions
vocation, dans le cadre de
la redistribution des cartes,
à fermer des collèges.
L’Éducation nationale a
fléché le collège éclaté
de Puisaye (regroupant
Saint-Fargeau, Saint-
Sauveur et Bléneau, ndlr).
On ne va pas faire faire une
heure de route aux élèves. »

■ Les transports scolaires
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Ce que contient (et ne contient pas) la loi sur les 
mobilités 
Le projet de loi d’orientation des mobilités va du développement 
du covoiturage au plan vélo, en passant par les grandes 
infrastructures, notamment le rail. Le gouvernement recule en 
revanche sur les péages urbains et temporise sur la vignette 
poids lourds. 
Par F.V. (avec AFP) 

3mn 
Il était attendu pour le printemps dernier. Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) a finalement été présenté 
ce lundi en Conseil des ministres, un plein milieu du mouvement des gilets jaunes. Dans sa communication, le 
gouvernement en fait ainsi une réponse au malaise « des territoires qui se sentent abandonnés », a assuré la ministre 
des Transports, Elisabeth Borne, qui porte le texte. 

Avec cette loi LOM, il s’agit « de revoir en profondeur notre politique de mobilité en donnant la priorité aux 
transports du quotidien », a expliqué Elisabeth Borne ce lundi, après le Conseil des ministres (voir la vidéo). 
L’exécutif part du « constat d’une France à deux vitesses, avec beaucoup de focalisation sur les TGV, qui ont 
concentré l’attention et les moyens pendant que les réseaux ferroviaires et routiers du quotidien ont été sacrifiés, et 
des millions de nos concitoyens abandonnés au tout voiture ». Une stratégie qui « fracture les territoires » regrette la 
ministre. 

Le projet de loi sera examiné au Parlement à partir de février et rassemble de nombreuses mesures. Si le texte porte 
une ambition écologique, le gouvernement est cependant allé moins loin que prévu, dans l’ambiance actuelle, très 
électrique. 

Reculade sur les péages urbains 

Dans ce contexte de fronde des gilets jaunes, ce que ne comporte pas le texte est instructif. Ce projet de loi est 
marqué par une reculade, voire deux. L’exécutif ne souhaite visiblement pas rajouter d’huile sur le feu. 

Le gouvernement a ainsi décidé d’exclure les péages urbains du projet de loi pour ne pas « accentuer les fractures 
entre territoires », a indiqué dimanche le ministère des Transports. Autre raison : peu de ville était candidate, 
notamment Paris, qui n’en voulait pas. La mesure était censée autoriser les grandes villes qui le souhaitaient 
d’instaurer un péage urbain, comme cela se pratique dans d’autres villes européennes. Un moyen de lutter contre la 
pollution. 

Le tarif avait été fixé à 5 euros dans les grandes villes de plus de 500.000 habitants et à 2,50 euros pour celle de plus 
de 100.000 habitants. 

Vignette poids lourds : le gouvernement gagne du temps 



Pour le moment, ce n’est pas tout à fait une reculade, mais un ajournement. La vignette poids lourds n’est pas dans le 
projet de loi. Rien n’est encore totalement acté, mais le gouvernement semble au moins gagner du temps. 

« Aucune décision n'est prise », a assuré Elisabeth Borne dans le JDD. « C'est un sujet sensible sur lequel il est utile 
de prendre le temps », dit-elle, évoquant l’idée « que les poids lourds étrangers contribuent à l'entretien des routes 
qu'ils empruntent, cela reste une bonne piste de travail ». Les particuliers seront eux clairement exclus de la mesure. 

Censé remplacer l’écotaxe, mesuré enterrée sous François Hollande, l’objectif de cette vignette poids lourds est de 
rapporter environ 500 millions d’euros afin de financer les travaux sur les infrastructures. Mais en repoussant la prise 
de décision, le gouvernement s’évite de s’ajouter un blocage des routes par les chauffeurs routiers. 

Soutien au covoiturage, encadrement des vélos et trottinettes en location 

La loi entend soutenir le développement du covoiturage et la mise à disposition de véhicules en autopartage. Des 
voies pourraient être réservées aux covoitureurs. Le texte prévoit que les salariés pourront bénéficier d’un 
remboursement partiel des trajets par leur entreprise. 

Le projet de loi prévoit aussi d’encadrer les mobilités en libre-service, comme les vélos, trottinettes ou scooters en 
location de courte durée. La loi mobilité autorise les collectivités à instaurer un cahier des charges fixant aux 
opérateurs des critères à respecter, comme « l'information aux usagers sur les règles de stationnement », le « respect 
des piétons ». 

Ce texte fourre-tout vise également le développement des véhicules électriques ou biogaz et se penche sur l’arrivée 
des véhicules autonomes. La loi autorisera à partir de 2020 la circulation de navettes autonomes. 

Baisse du prix du permis de conduire 

Le texte reprend une annonce faite par Emmanuel Macron le 9 novembre dernier. Le permis de conduire verra son 
coût réduit « drastiquement ». Mais le détail n’est pas encore connu. Le chef de l’Etat expliquait vouloir aider à « 
avoir le permis plus vite et moins cher ». Il avait également annoncé que le Code de la route serait « intégré à la partie 
scolaire ». 

Le plan vélo 

Le texte inclut le plan vélo, présenté déjà en septembre. Sur le modèle de l’indemnité pour les transports en commun, 
il prévoit la création d’une indemnité vélo prise en charge par l’employeur. Ce « forfait mobilité » pourra atteindre 
400 euros par an. Un fonds de 350 millions d’euros sur 7 ans va être créé. Il aidera les collectivités à financer les 
pistes cyclables. 

Fin des ventes de voitures à moteur thermique en 2040 

Le principe avait été annoncé par Nicolas Hulot en juillet 2107, quand il était encore ministre. « L’arrêt des ventes de 
véhicules émettant des gaz à effet de serre en 2040 » figure dans l’exposé des motifs du projet de loi, a expliqué 
Elisabeth Borne ce lundi, ainsi que « la neutralité carbone en 2050 ». Il s’agit donc d’un objectif qui n’est pas 
formellement inscrit dans un article du projet de loi. 

Grandes infrastructures 

Côté programmation des infrastructures des transports, la priorité sera la rénovation des réseaux existants, la 
désaturation des grands noeuds ferroviaires, l'achèvement d'une vingtaine d'axes routiers et un effort sur le fret 
ferroviaire. Le plus important projet du quinquennat sera la rénovation de l'axe classique Paris-Orléans-Limoges-
Toulouse. Au total, l’Etat s’engage à investir au total 13,4 milliards d’euros. 



Les efforts sont surtout consentis sur les trains de proximité. Les grands projets sont réduits à la portion congrue, avec 
seulement les amorces des lignes nouvelles (pour la grande vitesse) Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan, 
Paris-Normandie et Marseille-Toulon-Nice, et aussi la mise à l'étude de Rennes-Redon, en Bretagne. S'ajoutent 
quelques autoroutes, comme le contournement de Rouen, l'axe Rouen-Orléans, Toulouse-Castres, la Route Centre 
Europe Atlantique (RCEA), le contournement d'Arles et une désaturation de l'A31 en Lorraine. 

Une « autorité organisatrice de la mobilité » 

Dans son volet institutionnel, la LOM instaure une « autorité organisatrice de la mobilité », nouveau nom pour les 
autorités organisatrices des transports. Les intercommunalités seront invitées à se saisir du sujet d'ici à la fin 2020, 
remplacées au besoin par les régions dont le rôle de coordination sera renforcé. 
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Développer l’offre de transports en zone rurale, un 
véritable enjeu 
Publié le 13/07/2016 | Mis à jour le 26/07/2016 
Par Emmanuelle Picaud • Club : Club Techni.Cités  

 

Plusieurs obstacles freinent encore le développement de la mobilité dans les territoires ruraux et périurbains, 
comme le montre la dernière étude publiée par le think tank "la Fabrique écologique", qui donne également 
plusieurs pistes de politiques innovantes à explorer.  

Chiffres-clés 
« L’écart entre les agglomérations denses et le reste du territoire, où vit plus d’un Français sur trois (soit plus de 
22 millions d’habitants), se creuse ». Tel est le constat formulé par le think tank la Fabrique écologique dans sa 
note de synthèse publiée en juin 2016. 

Une offre de transport mal adaptée 
Dans cette note, les auteurs expliquent que les habitants des zones rurales sont confrontés à la raréfaction et à 
l’éloignement des services, notamment des transports en commun. « Les territoires peu denses n’ont pas accès 
aux évolutions et dynamiques extrêmement rapides de l’offre de mobilité [urbaine] » déplorent les auteurs. Autre 
caractéristique de ces zones, elles sont « sur-motorisées » et « très dépendantes de l’automobile ». 

Certes, d’autres alternatives de mobilité font peu à peu surface (covoiturage, bus à la demande, etc.) mais, dans 
les faits, « [ces] solutions ont du mal à s’étendre et à se généraliser » constate le think tank. 

Autre problème soulevé, celui du transport collectif actuel. Avec la baisse des moyens alloués aux collectivités, 
ce schéma est amené à évoluer. « La limite structurelle du transport collectif à desservir ‘tout le monde, partout, 
tout le temps’ est ainsi largement atteinte, contraignant les acteurs concernés à réinventer un modèle » explique 
la note. 

Comment, dans ces conditions, trouver une offre de mobilité adaptée aux besoins des usagers, et qui réponde aux 
enjeux actuels en termes de développement durable ? 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/journaliste/emmanuelle-picaud/
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/club-technicites/
http://cdurable.info/IMG/pdf/ba2e19_8073e8791.pdf
http://cdurable.info/IMG/pdf/ba2e19_8073e8791.pdf
http://cdurable.info/IMG/pdf/ba2e19_8073e8791.pdf


Repenser le modèle du tout-voiture 
Tout d’abord, afin de limiter l’usage de la voiture individuelle, les auteurs préconisent de favoriser l’offre 
multimodale sur les territoires (voiture partagée, vélo, micro-transport organisé, etc.). En effet, selon les chiffres 
de l’observatoire des mobilités émergentes (1), ce type d’offre n’est présent que dans 18% des communes rurales 
et 26 à 28% des agglomérations de 2 000 à 100 000 habitants, contre 45% des agglomérations de plus de 100 000 
habitants. 

Par ailleurs, la note précise que d’autres leviers complémentaires existent pour favoriser le déplacement des 
personnes, et ce sans avoir à augmenter l’offre de transports publics. A travers les services notamment (horaires, 
regroupements, antennes de proximité, commandes à distance), la communication (antennes de mobilité, services 
d’information géolocalisés, etc.), le télétravail, ou encore le les services à domicile (livraisons, aides à domicile, 
etc.). 

« La diversité même de ces solutions montre qu’il est possible – et encore temps – d’agir, bien que la complexité 
du défi explique la difficulté, notamment pour les collectivités, à embrasser l’ensemble de la problématique » 
insistent les auteurs. 

Le vélo, un mode trop longtemps évincé 
Trois solutions de mobilités pour favoriser cette intermodalité sont notamment évoquées. La première est… le 
vélo. « Le diagnostic communément convenu, qui consiste à disqualifier d’emblée le vélo pour des questions de 
distance, est erroné, d’autant que l’essor actuel des vélos à assistance électrique permet d’envisager un 
doublement des distances parcourables avec ce mode de transport » justifie la note. En effet, si l’on en croit les 
experts, en matière de vélo, c’est encore souvent l’offre qui génère la demande, et pas l’inverse. « Or, l’offre en 
infrastructures, services, information et espaces de stationnement destinés au vélo est nettement défaillante dans 
les territoires les moins denses » expliquent-ils. 

L’idée serait donc de résorber les coupures provoquées par les aménagements urbains (grandes voiries, lignes de 
chemin de fer, collines et rivières, zones d’activités, etc.) afin de limiter les détours des cyclistes. L’exemple du 
village de Parigné-sur-Braye, dans la commune de Mayenne, est développé. Dans cette collectivité, les élus ont 
décidé de créer une voie verte de 600 mètres pour relier le village et Mayenne. « Auparavant, les habitants 
devaient parcourir 2 km pour relier les mêmes points », explique la note. 

Autre exemple, celui des communes de Vendenheim (5 600 habitants) et de Lampertheim (2 900 habitants), en 
Alsace. L’installation de la barrière a « ouvert » un itinéraire de 1,5 km par le chemin agricole, contre 4,2 km par 
la route. De quoi faire gagner un maximum de temps aux usagers, à moindre coûts. 

Voiture partagée : un gisement de demandes 
Mais pour les longues distances, la voiture reste néanmoins privilégiée. Et c’est justement une bonne nouvelle 
pour ces zones. « Dans les territoires peu denses, il existe un gisement de demande pour les nouveaux usages de 
la voiture, qui peut concerner de 2 à 3 millions de ménages : 56 % du parc de « deuxième voiture du ménage » 
est situé en territoires peu denses » explique le texte. Un gisement qui pourrait gagner au développement de 
modèles de véhicules partagés (covoiturage, autopartage, etc.). « Une organisation de la mobilité dans laquelle 
les ménages partageraient leur deuxième ou troisième voiture permettrait d’assurer la même quantité de 
déplacements quotidiens dans les territoires peu denses en réduisant d’environ 30 % le parc de véhicules 
nécessaires et de 20 % le trafic automobile correspondant », argumentent les auteurs. 

Mais le potentiel de ces nouveaux modèles reste encore à démontrer. La note cite l’exemple de deux collectivités 
qui ont testé l’autopartage (le syndicat mixte de Bièvre-Valloire en Isère et la communauté de communes de 
Lannion-Trégor, dans les Côtes d’Armor), sans pour autant avoir de résultats probants pour le moment. « Aucun 
des acteurs économiques (filière automobile, exploitants de transport, opérateurs du numérique, générateurs 
locaux de trafic, etc.) n’a à lui seul la capacité de proposer les services adaptés aux attentes multiples des 
habitants et de créer à grande échelle les conditions de leur adhésion à ces services » conclut la note. 

https://www.lagazettedescommunes.com/453008/developper-loffre-de-transports-en-zone-rurale-un-veritable-enjeu/?abo=1#fn-453008-1
https://www.lagazettedescommunes.com/376349/intermodalite%e2%80%85-un-outil-qui-peine-a-simposer/


 

La gouvernance, point d’achoppement 
Afin de parvenir à repenser les mobilités, la Fabrique écologique encourage les collectivités à  rechercher de 
nouvelles collaborations : « le dépassement des frontières administratives semblent incontournable, invitant les 
collectivités à s’ouvrir à de nouveaux acteurs des mobilités et à repenser l’emploi de leurs ressources financières 
», précisent les auteurs. Si les autorités organisatrices de mobilité ont toutes leur place dans ces nouveaux 
schémas, d’autres acteurs (start-ups, associations) pourraient apporter des solutions aux questions des élus. 

Quoiqu’il en soit, il est clair que ces derniers joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre des futures actions. 
« De nombreux acteurs sont susceptibles d’intervenir et d’agir sur ces sujets. Il est cependant essentiel de 
souligner d’emblée que l’implication des collectivités locales et territoriales est déterminante. Elles sont les seuls 
acteurs en mesure d’apporter des solutions à grande échelle aux besoins qui se font jour », insiste le think tank. 
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Mobilité en milieu rural : les alternatives au « tout auto » ont-elles leur 
place? 
Publié le 25/10/2016 | Mis à jour le 26/12/2018 
Par Sylvie Luneau • Club : Club Techni.Cités  

Sources :    

 

Faiblement peuplés, les territoires ruraux ne bénéficient pas d’une offre de transport en commun 
suffisante. Pour y remédier, les collectivités explorent des alternatives : transport à la demande, 
autopartage, covoiturage, autostop sécurisé. Analyse des succès et aussi des échecs. 

 
La voiture reste encore le moyen principal et quasi exclusif de déplacement en milieu rural. Mais le « tout 
voiture » est de plus en plus remis en cause, tant pour des raisons écologiques, qu’économiques et 
sociétales (vieillissement de la population). Ces territoires réfléchissent donc aux possibilités alternatives pour 
pallier ce manque critique de moyens de transport, en particulier pour les petites et moyennes 
distances (transports quotidiens).  
 
Transport à la demande : une solution coûteuse 

Parmi les plus anciennes solutions proposées, le transport à la demande (TAD). Plusieurs collectivités l’ont mis 
en place, souvent à l’échelle départementale. « Le TAD coûte moins cher qu’une ligne de bus régulière et permet 
de tester une nouvelle ligne. Mais il représente cependant un coût important et survit grâce aux efforts financiers 
des collectivités », estime Christophe Saroli, chargé des nouveaux services à la mobilité au Cerema. 

Pour les plus petites collectivités, en particulier à l’échelle communale, le modèle économique du TAD ne 
fonctionne pas. « Le TAD faisait partie de nos pistes de réflexion. Mais pour les taxis locaux, avec lesquels nous 
avons travaillé, cela représentait plus d’énergie que de bénéfices financiers. L’idée a été abandonnée », explique 
Céline Blaison, responsable développement durable de la commune nouvelle Le Mené. Cette collectivité des 
Côtes-d’Armor réfléchit depuis 2008 à plusieurs solutions et a créé en 2015 un poste spécifique de chargé de la 
mobilité. 

Autre piste abandonnée à l’automne : le parc locatif. L’idée était de mettre un véhicule en autopartage à 
disposition, en partenariat avec un garagiste. Des questions liées à l’assurance du véhicule n’ont pas permis de 
concrétiser le projet. Le projet de développement du vélo est aussi en stand-by. 
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https://www.lagazettedescommunes.com/180537/le-transport-a-la-demande-une-solution-economique-pour-les-zones-rurales/
https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/tad/
https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/nouveaux-services-a-la-mobilite/
https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/cerema/


L’autopartage, difficile en milieu rural 

Le Mené n’est pas la seule collectivité à buter sur ce type de problèmes. L’autopartage en milieu rural semble 
particulièrement difficile à lancer. Ainsi, le conseil départemental des Côtes-d’Armor avait initié le projet Ecoto 
fin 2014. Il partait du constat que les transports à la demande ne constituaient pas une réponse adaptée aux 
besoins des déplacements domicile-travail. De nombreux employeurs situés en zone rurale – notamment pour les 
industries agroalimentaires – ont en effet des horaires décalés, rarement compatibles avec des transports publics. 

L’idée d’Ecoto reposait sur la mise à disposition d’une voiture pour un équipage de trois ou quatre salariés. 
Chacun d’entre eux devait s’acquitter d’un abonnement mensuel de 100 euros, comprenant l’utilisation du 
véhicule pour les trajets domicile-travail, ainsi que l’ensemble des frais nécessaires à la réalisation de ces 
trajets (assurance, carburant, entretien). Le coût de l’abonnement étant pris en charge à hauteur de 50 % par 
l’entreprise (1), le coût final mensuel pour l’usager était donc de 50 euros. Le véhicule pouvait être également 
utilisable par l’entreprise à des fins professionnelles et par les usagers à des fins personnelles le week-end. « Ce 
projet a fait l’objet d’une communication importante et nombre de groupes ont tenté de se constituer. Mais tous 
se sont heurtés à de multiples problèmes. Au final, il n’a pas été possible de constituer un nombre minimum 
d’équipages pour expérimenter le dispositif. Ecoto est mis en sommeil depuis novembre », regrette 
Laurent Burlot, responsable du service transport. 

Plusieurs freins ont été identifiés. La constitution d’un groupe est complexe surtout dans la durée et écarte 
d’emblée les personnes ayant des contrats courts ou en recherche de mobilité professionnelle. L’avantage 
économique n’a pas supplanté les contraintes organisationnelles liées au covoiturage. Enfin, les entreprises n’ont 
pas joué le jeu. 

Séné Pouce : l’autostop solidaire 

Depuis juillet 2015, la commune de Séné a mis en place plusieurs lignes d’autostop pour compléter l’offre 
insuffisante de transport en commun. Située sur le golfe du Morbihan, elle est découpée en plusieurs pôles isolés 
les uns des autres. 
L’autostop était déjà pratiqué sur le territoire où la culture participative est forte. 
L’objectif de Séné Pouce est de faciliter cette pratique en apportant confiance et sécurité aux usagers. Ainsi, les 
adhérents (72 aujourd’hui) signent une charte et se reconnaissent grâce à un macaron apposé sur le pare-brise du 
véhicule et à leur carte. Les passagers savent que le conducteur s’est inscrit en mairie et a fourni un permis et une 
assurance. 
Ce projet d’autostop solidaire a réuni citoyens, élus et agents. Logo, panneaux, autocollants, tout a été fabriqué 
en interne. 

L’autostop de proximité promis à un bel avenir 

Alors que le covoiturage a trouvé son modèle économique pour les grandes distances, il peine en effet à décoller 
sur les trajets quotidiens. Pour y remédier, des collectivités et des associations ont monté des projets à mi-chemin 
entre le covoiturage et l’autostop. 

C’est le cas notamment du Pays de Redon Bretagne Sud (Ille-et-Vilaine) qui a développé un point stop 
depuis 2010. Les participants s’engagent à respecter une charte qui formalise les règles de fonctionnement. 
L’autostoppeur est muni d’un brassard, il se positionne près d’un panneau dédié et le véhicule est repéré grâce à 
un macaron. « L’idée est née au sein d’un groupe de chercheurs d’emploi, mais peine à se développer par 
manque de soutien politique et d’usagers », analyse Fanny Barcat, chargée de mission mobilités à la maison de 
l’emploi de la formation et de l’insertion (Medefi), qui se tourne davantage vers le télétravail et les espaces 
partagés. 

À l’inverse, Le Mené a choisi de s’appuyer sur un réseau national : le Rezo pouce. « Ils ont l’expérience et 
livrent une solution clé en main. La mise en œuvre est plus rapide », justifie Enora Fillatre, chargée de mobilité à 
Le Mené qui inaugurait son nouveau dispositif le 30 avril. Le premier dans le Nord-Ouest. 
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Cette société coopérative d’intérêt collectif, créée en 2012, a sacrément le vent en poupe : 400 communes sont 
déjà dans la démarche. « Nous estimons être déployés sur près de 900 communes d’ici à la fin de l’année », 
calcule Bénédicte Rozes, coordinatrice. Le coût du dispositif est peu élevé : 5 000 euros la première année (qui 
comprend notamment une formation de deux jours) pour une commune de moins de 10 000 habitants et 
2 500 euros par an pendant les deux autres années du contrat. Un atout maître en ces temps de disette budgétaire. 

Trois questions à Christophe Saroli, chargé des nouveaux services à la mobilité au Cerema 

 

Pourquoi le covoiturage ne décolle-t-il pas sur les courtes distances ? 
Le covoiturage est rentable sur de longues distances, comme le montre le modèle économique développé par 
Blablacar par exemple. Dans ce cas, le partage des frais est intéressant pour le conducteur. En revanche, il ne 
fonctionne pas sur les petits trajets car les gains sont négligeables. En outre, le conducteur accepte moins 
facilement de perdre 5 minutes sur un trajet de 15 minutes que sur un long trajet. Conclusion : il y a beaucoup de 
demandes, mais pas assez d’offres de conducteurs. 

Quelle est selon vous la meilleure piste de mobilité à développer en milieu rural ? 
Il faut motiver les conducteurs. Dans ce sens, l’autostop organisé semble avoir aujourd’hui le meilleur potentiel. 
Il demande moins d’efforts au conducteur qui n’a pas à prévoir son trajet à la minute, ni à déclarer son horaire au 
préalable sur internet. C’est une solution plus flexible. L’idée est de placer des passagers potentiels sur la route 
du conducteur. 

Quel est le développement actuel de l’autostop sécurisé et du covoiturage ? 
Parti d’une association de dix collectivités du Tarn-et-Garonne, le Rezo pouce, le plus ancien d’autostop 
sécurisé, est bien lancé sur le territoire. 
Un nouveau dispositif vient d’être mis en service dans le nord de l’Ile-de-France par l’entreprise Ecov créée en 
décembre 2014. Plus proche du covoiturage, il s’appuie sur un réseau de stations (et non d’aires) disposant de 
mobilier connecté. Une borne permet au passager d’inscrire sa destination sur un panneau lumineux, grâce à sa 
carte bleue. Il paye (0,12 euro par km) et récupère un ticket. 
Lorsqu’une voiture passe, elle est informée de la destination du passager. Elle peut s’arrêter et prendre le 
passager. Pour plus de sécurité, le passager peut envoyer le numéro de la plaque d’immatriculation par SMS à un 
numéro dédié. De son côté, le conducteur peut aussi envoyer le code du ticket passager à ce même numéro. À 
l’arrivée, le passager donne son ticket au conducteur qui pourra ainsi récupérer l’argent sur un site internet dédié. 
Le passager comme le conducteur peuvent se noter mutuellement sur ce site. Le premier projet nommé Covoit’ici 
a été signé avec des collectivités (2) en octobre 2015 et prévoit l’installation de quinze stations d’ici à la fin de 
l’année. Mais le coût d’une station est encore élevé (35 000 euros) car le projet est au stade expérimental. 

Références 

 Le réseau national Rezo pouce. www.rezopouce.fr 
 Les stations covoitici. www.covoitici.fr 
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