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Lors	 de	 son	 discours	 du	 19	 septembre	 20171,	 le	 Premier	Ministre	 avait	 posé	 les	 constats	
auxquels	devaient	répondre	la	loi	mobilité	:	«	De	quels	transports	les	Français	auront-ils	besoin	
d'ici	 dix	 à	 vingt	 ans	 ?	Quelles	 sont	 les	urgences	 à	 traiter	 ;	 les	points	noirs	 à	 résorber	 ;	 les	
inégalités	à	corriger,	les	nouveaux	services	à	prévoir,	en	lien	avec	l'évolution	du	pays	et	de	ses	
territoires	?».	 La	 loi	d’orientation	sur	 les	mobilités	 (LOM)	a	été	présentée	 le	26	novembre	
dernier	au	Conseil	des	Ministres	et	propose	effectivement	des	changements	en	matière	de	
modèle	de	transport	en	France.		
	
36	ans	après	la	loi	LOTI,	il	est	nécessaire	de	réorganiser	le	modèle	de	transport	en	France		
		
Le	mouvement	des	gilets	jaunes	a	mis	en	lumière	les	clivages	qui	habitent	la	société	française.	
Les	fractures	sont	aussi	bien	d’ordre	social	avec	une	montée	des	inégalités,	que	territoriales	
comme	l’a	démontré	le	géographe	Christophe	Guilluy.	L’organisation	territoriale	en	France	a	
évolué	avec	une	construction	française	autour	des	centres	métropolitains	que	le	géographe	
appelle	«	les	métropoles	mondes	».	En	effet,	si	le	taux	de	motorisation	était	en	France	autour	
de	81%	en	20112,	ce	chiffre	masque	une	grande	disparité	entre	les	territoires.	Ainsi,	13%	des	
ménages	de	Poitou-Charentes	ne	possèdent	pas	de	voiture,	contre	21%	dans	le	Nord-Pas-de-
Calais	et	33%	en	Ile-de-France,	une	région	très	fournie	en	transports	publics.	Le	constat	est	
encore	plus	poussé	lorsqu’on	observe	les	statistiques	des	villes	qui	sont	sous-motorisées	:	ils	
sont	34%	sans	voiture	à	Nice,	35%	à	Bordeaux,	36%	à	Nancy,	37%	à	Strasbourg	et	42%	à	Lille.		
	
La	LOM	vise	à	résoudre	ces	fractures	près	de	36	ans	après	 la	 loi	LOTI	(loi	d’orientation	des	
transports	intérieurs)	de	décembre	1982,	qui	était	la	référence	en	matière	d’organisation	des	
transports	en	France.		Dans	un	entretien	accordé	au	JDD	en	date	du	dimanche	25	novembre3,	
Elisabeth	 Borne,	Ministre	 des	 transports	 déclinait	 l’objectif	 de	 la	 loi	 LOM	 :	 «	 Ce	 sont	 des	
territoires	qui	se	sentent	abandonnés.	Ils	sont	les	victimes	du	tout-TGV	qui	a	structuré	notre	
politique	des	transports	pendant	des	décennies	(…),	qui	a	poussé	au	tout-voiture	beaucoup	
de	nos	concitoyens	laissés	sans	autre	solution	pour	se	déplacer.	L’objectif	de	la	loi	mobilités,	
c’est	de	sortir	de	cette	logique-là	et	d’apporter	des	réponses	concrètes	partout.	»	
	
Plus	précisément,	les	4	objectifs	de	la	loi	sont4	:			

																																																								
1	
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/discours_d
e_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_ouverture_des_assises_de_la_mobilite_-
_mardi_19_septembre_2017.pdf		
2	http://transports.blog.lemonde.fr/2015/05/03/la-preuve-par-la-carte-non-tout-le-monde-
ne-possede-pas-une-voiture/		
3	https://www.lejdd.fr/Politique/elisabeth-borne-nous-mettrons-le-paquet-sur-les-
territoires-3807413		
4	https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-mobilites-des-solutions-tous-dans-tous-
territoires		
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- Apporter	 à	 tous	 et	 partout	 des	 solutions	 alternatives	 à	 la	 dépendance	 à	 l’usage	
individuel	de	la	voiture.	

- Développer	l’innovation	et	les	nouvelles	solutions	de	mobilité	qui	doivent	être	mises	
au	service	de	tous.	

- Réduire	 l’empreinte	 environnementale	 des	 transports,	 en	 réussissant	 la	 transition	
écologique	dans	notre	façon	de	se	déplacer.	

- Investir	 davantage	 dans	 les	 infrastructures	 qui	 améliorent	 les	 déplacements	 du	
quotidien.	

	
Ainsi	le	Gouvernement	a	élaboré	son	plan	afin	de	concilier	l’amélioration	des	transports	du	
quotidien	 et	 la	 transition	 écologique	 tout	 en	 permettant	 aux	 territoires	 périphériques	 et	
ruraux	de	 s’approcher	des	 centres	 économiques	 créateurs	 de	 richesse.	 Cet	 objectif	 est	 en	
accord	avec	nos	engagements	pris	lors	de	la	COP	21	et	l’Accord	de	Paris	qui	vise	à	maintenir	
le	 réchauffement	 climatique	 en	 dessous	 des	 2°C,	 principalement	 par	 la	 réduction	 des	
émissions	 des	 gaz	 à	 effets	 de	 serre.	 Cela	 implique	 un	 remplacement	 des	 énergies	 fossiles	
(charbon,	pétrole,	gaz)	par	des	énergies	bas	carbones	(renouvelables,	nucléaires,	géothermie,	
…).	Alors	que	dans	le	même	temps,	la	dépendance	au	pétrole	a	fortement	augmenté	en	France	
selon	l’INSEE5,	avec	près	de	20	millions	de	tonnes	équivalent	pétrole	(Metp)	dans	les	années	
70	pour	doubler	à	près	de	40	Metp	en	2015.		
	
Pour	 réorganiser	 le	modèle	 de	 transport,	 la	 loi	mobilités	 s’appuie	 sur	 une	 boite	 à	 outil	
composée	de	15	mesures	clés6	:		
	
La	loi	mobilités	vise	à	diminuer	la	dépendance	à	la	voiture	afin	d’offrir	des	alternatives	par	des	
mesures	 réglementaires.	 Les	 élus	 et	 les	 opérateurs	 de	 transports	 pourront	 piocher	 dans	
«	cette	boite	à	outil	»	pour	améliorer	la	mobilité.			
	
Tout	d’abord,	les	collectivités	locales	ont	un	nouvel	outil	:		les	autorités	organisatrices	de	la	
mobilité	(AOM)	vont	être	étendues	au	territoire	entier.	Alors,	que	ces	autorités	existaient	
principalement	dans	les	grandes	communautés	d’agglomération	d’Ile-de-France,	désormais,	
toutes	les	collectivités	locales	pourront	se	saisir	de	cette	compétence	tout	en	mettant	«	un	
versement	transport	»	(taxe	sur	les	entreprises)	pour	financer	cette	activité.	Les	AOM	auront	
la	mission	de	coordonner	les	modes	de	déplacement	sur	le	territoire,	elles	seront	pour	cela	
conseillées	par	des	comités	partenaires	comprenant	des	usagers	et	des	employeurs.	De	plus,	
le	texte	prévoit	le	déploiement	de	zones	à	faibles	émissions	(ZFE)	pour	un	air	plus	respirable.	
Ainsi,	 les	agglomérations	de	plus	de	100.000	habitants	pourront	mettre	en	place	des	 (ZFE)	
interdisant	la	circulation	de	certains	véhicules	polluants	dans	certaines	zones	et	à	certaines	
heures,	selon	des	modalités	de	leur	choix.	
	
De	 plus,	 pour	 préparer	 les	 français	 au	 changement	 de	 paradigme	 dans	 les	 moyens	 de	
transports,	différentes	solutions	d’accompagnement	sont	mises	en	place	:		

- La	mobilité	des	personnes	en	situation	de	handicap	est	facilitée,		
- Accompagnement	à	la	mobilité	pour	tout	demandeur	d’emploi	(les	collectivités	auront	

la	possibilité	de	mettre	en	oeuvre	des	services	de	mobilité	à	caractère	social	ou	de	
verser	des	aides	individuelles	pour	des	publics	ciblés)		

																																																								
5	https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280944/Enviro17i8_F3.8_Environnement.pdf		
6	https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-mobilites-des-solutions-tous-dans-tous-
territoires	



La	loi	mobilités	ne	permet	pas	de	désenclaver	la	France	périphérique	
William	Thay	

- Une	 application	 permettra	 d’obtenir	 des	 informations	 sur	 l’offre	 de	 mobilité	
accessibles	 et	 la	 possibilité	 de	 faire	 un	 trajet	 porte-à-porte	 avec	 un	 seul	 titre	 de	
transport.		

	
Ensuite,	le	Gouvernement	cherche	à	mettre	en	place	des	mécanismes	incitatifs	pour	réduire	
la	place	de	la	voiture	individuelle	:	les	collectivités	locales	pourront	désormais	subventionner	
les	offres	de	covoiturage	ainsi	que	mettre	en	place	des	voies	réservées	au	covoiturage,	le	plan	
vélo7	prévoit	 la	 création	d’un	 fonds	de	350	millions	d'euros	pour	aménager	des	 itinéraires	
cyclables	et	des	mesures	contre	les	vols	de	bicyclettes.	Dans	le	même	sens,	le	gouvernement	
met	en	place	un	«	forfait	mobilités	durables	»,	facultatif,	d'un	montant	maximum	de	400	euros	
par	 an	 pour	 les	 salariés	 qui	 utilisent	 une	 bicyclette	 ou	 pratiquent	 le	 covoiturage.	 L'Etat	 le	
mettra	en	place	d'ici	 à	2020	pour	 ses	propres	agents,	 à	hauteur	de	200	euros	par	an.	Par	
contre,	 le	 permis	 de	 conduire	 sera	 moins	 cher	 et	 ses	 délais	 d’obtention	 raccourcis	 afin	
d’apporter	des	solutions	pour	les	ménages	les	plus	démunis.		
Si	 ces	 mesures	 permettent	 d’avoir	 des	 mesures	 concrètes,	 la	 loi	 LOM	 ne	 prévoit	 pas	 de	
mécanismes	 coercitifs	 pour	 faire	 appliquer	 les	 plans	 de	 mobilités	 obligatoires	 pour	 les	
entreprises	de	plus	de	100	salariés.		
	
Enfin,	la	loi	orientation	et	mobilités	prépare	la	transition	vers	la	fin	du	véhicule	thermique.	
L'usage	des	nouveaux	engins	de	déplacements,	comme	les	trottinettes	électriques,	va	être	
encadré.	 L'essor	 des	 véhicules	 autonomes	 va	 également	 être	 réglementé,	 les	 navettes	
collectives	devant	être	autorisées	en	2020	et	les	véhicules	particuliers	deux	ans	plus	tard.	De	
plus,	pour	 favoriser	 les	voitures	électriques,	 la	 loi	 rendra	obligatoire	 le	pré-équipement	de	
bornes	de	recharge	électrique	dans	les	parkings.	Cela	concernera	les	parkings	de	plus	de	10	
places	des	bâtiments	neufs	ou	rénovés	ainsi	que	l'équipement	de	tous	les	parkings	de	plus	de	
20	places	des	bâtiments	non	résidentiels	d'ici	à	2025.		
	
Par	contre,	Le	partages	de	données	entre	acteurs	publics	et	acteurs	privés	est	le	grand	absent	
de	ce	texte.	Si	le	gouvernement	souhaite	mettre	en	place	une	application	dont	l’objectif	est	
d’obtenir	des	informations	sur	l’offre	de	mobilité	accessibles	et	la	possibilité	de	faire	un	trajet	
porte-à-porte	 avec	un	 seul	 titre	 de	 transport,	 aucune	 annonce	n’a	 été	 faite	 concernant	 la	
collaboration	entre	les	pouvoirs	publics	et	les	acteurs	privés	de	la	mobilité.	Il	s’agit	pourtant	
d’un	 élément	 crucial	 pour	 faire	 émerger	 des	 services	 adaptés	 permettant	 une	 mobilité	
efficiente	et	palier	aux	manquements	en	matière	de	desserte.		
	
	
La	loi	LOM	prévoit	une	hausse	de	l’investissement	de	40%	pour	les	transports	et	la	mise	en	
place	d’une	loi	de	programmation	pluriannuelle	des	infrastructures		
	
Dans	un	entretien	au	Monde	en	date	du	12	septembre	20188,	Elisabeth	Borne	expliquait	les	
arbitrages	de	la	première	loi	de	programmation	pluriannuelle	des	infrastructures.	Comme	la	
loi	 de	 programmation	 militaire,	 cette	 loi	 vise	 à	 mieux	 arbitrer	 dans	 le	 temps,	 les	 choix	
d’investissement	effectués	pour	avoir	une	meilleure	lisibilité	dans	le	temps.		
	

																																																								
7	
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/dossier_de
_presse_-_plan_velo_-_vendredi_14_septembre_2018.pdf		
8	https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/12/transports-nous-allons-en-finir-
avec-l-addiction-aux-grands-projets-assure-elisabeth-borne_5353722_3234.html		
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La	Ministre	explique,	dans	son	entretien,	à	juste	titre	que	«	la	politique	des	transports	s’était	
focalisée	ces	dernières	années	sur	les	grandes	infrastructures.	Or	cette	politique	mène	à	une	
impasse	financière	et	elle	ne	répond	pas	complètement	aux	besoins	des	citoyens.	»,	ce	qui	
indique	un	changement	de	paradigme	après	le	lancement	du	TGV	en	1981.	Entre	1990	et	2015,	
30	des	78	milliards	d’euros	investis	dans	les	infrastructures	ferroviaires	l’ont	été	dans	les	lignes	
à	grande	vitesse	(LGV),	soit	environ	38	%	du	total.	Pourtant,	l’investissement	dans	le	maintien	
du	réseau	ferroviaire	est	insuffisant.	En	effet,	on	estime	entre	2,5	et	3	milliards	d’euros	le	
montant	annuel	nécessaire	pour	maintenir	en	bon	état	un	réseau	ferroviaire	classique,	alors	
la	SNCF,	dont	l’Etat	est	actionnaire,	n’a	pas	investi	plus	de	1,2	milliard	par	an	jusqu’en	2005.	
	
Ensuite,	 l’investissement	 va	 être	 augmenté	 de	 40%	 en	 comparaison	 avec	 le	 précédent	
quinquennat	:		9,5	milliards	d’euros	dépensés	de	2013	à	2017	à	13,4	milliards	d’euros	investis	
entre	 2018	 et	 2022,	 puis	 à	 14,3	 milliards	 les	 cinq	 années	 suivantes.	 Toutefois,	 si	
l’investissement	est	en	hausse	par	rapport	au	précédent	quinquennat,	il	n’atteint	pas	les	18	
milliards	d’euros	promis.		
L’investissement	est	principalement	concentré	sur	:		

- Les	travaux	d’entretien	et	de	réfection	du	réseau	routier	national	non	concédé,	qui	
seront	financés	à	hauteur	de	880	millions	d’euros	environ	par	an	pendant	la	prochaine	
décennie	(en	hausse	de	30	%	par	rapport	aux	dix	dernières	années).	

- La	désaturation	des	nœuds	ferroviaires	à	l’approche	des	gares	des	grandes	villes	pour	
favoriser	le	déplacement	en	train	vers	le	centre	des	métropoles	(2,6	milliards	d’euros	
sur	dix	ans)	;		

- L’accélération	du	désenclavement	routier	des	villes	moyennes	et	territoires	ruraux	(1	
milliard)	;		

- Les	transports	en	commun	et	les	mobilités	propres	(1,2	milliard)	;	
- Le	fret	ferroviaire	(2,3	milliards).	

	
Ces	 choix	d’investissement	démontrent	un	 changement	de	paradigme	pour	 concentrer	 les	
investissements	sur	les	transports	du	quotidien	plutôt	que	les	grands	projets	même	s’ils	ne	
sont	pas	tous	abandonnés	(Ligne	Bordeaux	–	Toulouse).		
	
Afin	 de	 permettre	 une	 meilleure	 mobilité	 tout	 en	 assurant	 la	 nécessaire	 transition	
écologique,	 les	transports	en	commun	et	 la	voiture	électrique	(dans	un	premier	temps)	/	
autonome	(à	long	terme)	doivent	être	les	piliers	du	plan	de	mobilité.		
	
Si	les	mesures	proposés	dans	le	cadre	de	la	loi	LOM	vont	dans	le	bon	sens,	elles	ne	permettent	
pas	d’assurer	pleinement	la	transition	écologique	promise	par	Emmanuel	Macron	lors	de	son	
discours	«	Make	our	Planet	Great	Again	».		
	
Alors	qu’en	2015,	les	voitures	diesel	représentaient	plus	de	50%	du	marché,	une	projection	
du	cabinet	AlixPartners	prévoit	que	ce	nombre	va	chuter	progressivement	autour	de	25%	en	
2020,	15	%	en	2025	et	5	%	en	2030.	Cette	transition	a	déjà	commencé	en	France,	suite	à	la	
hausse	des	taxes	sur	les	prix	du	carburant	décidée	par	le	Gouvernement.		
	
Les	voitures	diesel	ne	représentaient	plus	que	36%	des	ventes	de	véhicules	particuliers	neufs.	
L'hybride	 progresse	 passant	 de	 3,68%	 des	 ventes	 l'an	 dernier	 à	 4,62%	 en	 2018	 (76.811	
exemplaires),	avec	une	part	plus	importante	d'hybrides	rechargeables,	qui	passent	de	0,5%	à	
0,65%	du	marché	(10.857	ventes).	Tandis	que	la	part	des	ventes	de	véhicules	100%	électriques	
reste	de	son	côté	plutôt	stable,	avec	20.223	exemplaires	soit	1,22%	du	marché,	contre	18.763	
unités	 soit	 1,20%	 sur	 les	 9	 premiers	mois	 de	 2017.	Ce	 sont	 avant	 tout	 les	motorisations	
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essence	qui	profitent	de	la	baisse	des	ventes	de	véhicules	diesel.	A	901.365	unités,	les	ventes	
sont	en	hausse	de	22%	par	rapport	à	l'an	dernier,	alors	que	celles	de	diesel,	à	662.010	unités,	
reculent	de	11%.	Les	véhicules	à	essence	représentent	54,21%	des	ventes	totales	depuis	le	
début	de	l'année.		
	
Les	véhicules	hybrides	et	électriques	profitent	peu	de	la	baisse	des	ventes	de	véhicules	diesel.	
Alors	que	la	Fondation	pour	la	Nature	et	pour	l’Homme,	dans	une	étude	du	4	décembre	20179,	
a	mis	en	 lumière	 la	 contribution	de	 la	 voiture	électrique	à	 la	 transition	énergétique.	 	 Si	 la	
voiture	électrique	n’émet	pas	de	polluants	à	l’usage,	son	impact	carbone	dépendra	fortement	
de	la	façon	de	produire	l’électricité.	Plus	celle-ci	sera	verte,	meilleur	sera	le	bilan	carbone.	Une	
voiture	électrique	émet	déjà	deux	à	trois	fois	moins	de	CO2	qu’un	véhicule	essence	ou	diesel	
en	tenant	compte	de	l’ensemble	du	cycle	de	vie	de	:	fabrication,	usage	et	recyclage	du	véhicule	
selon	l’étude.	Des	atouts	environnementaux	qui	devraient	encore	s’accélérer	à	l’horizon	2030	
mais	à	conditions	que	les	objectifs	fixés	par	la	loi	sur	la	transition	énergétique,	soit	une	part	
de	39	%	d’ENR,	soient	atteints.	Ces	conditions	rigoureuses	ne	sont	pourtant	pas	dans	la	lignée	
des	mesures	annoncées	par	le	Président	de	la	République,	ce	qui	amoindrirait	l’efficacité	de	
la	voiture	électrique.		
	
Le	 cabinet	 AlixPartners	 souligne	 en	 effet	 que	 le	 bilan	 environnemental	 n’est	 pas	 certain,	
comme	le	souligne	Laurent	Petitzon	:	«	Si	on	analyse	les	émissions	sur	l’ensemble	du	cycle	de	
vie,	le	véhicule	électrique	n’est	pas	forcément	plus	écologique	que	le	véhicule	essence	»,	la	
réduction	des	émissions	de	CO2	relèverait	ainsi	davantage	d’un	déplacement	de	la	pollution.	
À	cette	mise	en	perspective,	il	faut	en	plus	ajouter	la	concurrence	féroce	qu’il	faudra	mener	
contre	les	chinois	sur	l’élément	clé	de	la	voiture	électrique	:	la	batterie.	La	Chine	représente	
19%	des	255	milliards	de	dollars	qui	seront	investis	dans	l’électrique,	contre	5%	pour	l’Europe.	
	
Si	 le	 passage	 à	 la	 voiture	 électrique	 sera	 nécessaire,	 il	 est	 plus	 intéressant	 de	 se	 projeter	
davantage	 vers	 un	 nouveau	 modèle	 d’organisation	 du	 territoire	 centré	 sur	 les	 voitures	
autonomes	:		
	
L’organisation	 des	 territoires	 est	 désormais	 centrée	 sur	 les	métropoles	 qui	 concentrent	 la	
création	de	richesses	et	d’emploi	autour	desquels	les	territoires	sont	construits.	La	création	
du	 Grand	 Paris	 décidée	 par	 le	 Président	 Sarkozy,	 poursuivie	 par	 le	 Président	 Hollande	
préfigure	le	modèle	d’organisation	que	doivent	adopter	les	autres	centres	métropolitains	sur	
la	mobilité	 avec	 des	 transports	 en	 commun	 rapide	 autour	 de	 la	 ville	 sur	 les	modèles	 des	
grandes	agglomérations	est-asiatiques,	et	des	transports	denses	dans	les	centres.		
	
De	l’autre	côté,	les	voitures	autonomes	permettraient	à	la	fois,	d’assurer	le	transport	au	sein	
des	 villes,	 mais	 aussi,	 et	 il	 ne	 faut	 pas	 le	 négliger,	 d’assurer	 la	 mobilité	 des	 territoires	
périphériques	entre	eux,	et	vers	les	centres	métropolitains.		
	
Ce	plan	d’ensemble	suppose	une	politique	globale	comprenant	l’aménagement	du	territoire	
codirigé	par	l’État,	les	régions	et	les	métropoles,	et	donc	une	politique	de	la	ville	plus	adaptée	
à	cet	objectif.		
	
	
	

																																																								
9	http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/quelle-contribution-du-vehicule-
electrique-la-transition-energetique/		


