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Pollution

Usages conflictuels 
de l’espace public

Conséquences du tout voiture

Congestion



« C’est un lieu à partager dans le temps où l’ensemble des fonctions 
urbaines (habiter, aller à l’école, se divertir, commercer, circuler) doivent 
pouvoir se développer dans les meilleures conditions de sécurité et de 
convivialité »

Définition de l'espace public par l'association Rue de l'Avenir
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Les politiques publiques

Des transports à la 
planification
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1982, la LOTI (article 28), affirmation du droit 
au transport et PDU 

1996, la LAURE
  Obligation PDU pour les agglo de plus de 
100 000 habitants



Objectifs des PDU
 Sécurité des déplacements (partage de voirie)

 Diminution du trafic automobile

 Développement des TC & modes de déplacement les moins 
polluants (marche/vélo)

 Amélioration de l'usage du réseau de voirie 

 Organisation du stationnement sur la voirie

 Incitation pour les employeurs à prévoir un plan de mobilité de 
leurs salariés 
                                              



Objectifs des PDU

Chaque PDU doit être compatible avec :

 le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et avec le SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires) ;
 les orientations du Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) ; 
 et les objectifs fixés pour chaque polluant par le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA).

                                              



Loi MAPTAM

Création des métropoles au 1er janvier 2015

Transformation de l’AOTU (Transports Urbains) en Autorité 
Organisatrice de Mobilité (AOM) aux compétences élargies à 
l’autopartage, du covoiturage, du vélo, de la marche ainsi que du transport 
de marchandises et de la logistique urbaine pour mener une politique 
globale de mobilité durable

Création d’un schéma régional de l’intermodalité (SRI)



Loi ALUR, 
Mobilité et documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale

PLU Intercommunal et mobilité

Le règlement de PLU(I) peut : 

- imposer une densité minimale de constructions « dans des secteurs situés à 
proximité des transports collectifs, existants ou programmés »

- « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à 
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les 
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public 
[...] »

- stationnement : inventaire du stationnement public et privé, diminuer, obligations 
en cas d’autopartage, prévoir parkings à vélos/Installations de recharge pour 
véhicules électriques
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Loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV)
Loi promulguée le 17 août 2015

Secteur des transports, enjeu crucial de la transition énergétique :

  27 % des émissions de GES
  32 % des consommations d’énergie

Face à cet enjeu, la loi de transition énergétique propose des outils 
permettant le développement d’une mobilité durable, moins émettrice de 
GES et moins consommatrice d’énergie.
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Renforcer la planification de la mobilité

 Création du plan de mobilité rurale : outil de planification spécifique aux 
territoires ruraux
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Renforcer la planification de la mobilité

 Obligation pour les plans de mobilité de comprendre une évaluation de 
l’offre de transport existante et projetée, une analyse des déplacements 
domicile-travail ainsi que les déplacements professionnels, et un programme 
d’actions.

Qui est concerné depuis la loi de transition énergétique ?

 Les plans de mobilité étaient obligatoires pour les administrations publiques 
situées dans le ressort d’une agglomération de plus de 100 000 habitants.

 Désormais, les entreprises regroupant au moins 100 salariés sur un même 
site doivent elles aussi élaborer un plan de mobilité.
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Possibilité pour le maire d’abaisser la vitesse maximale 
autorisée sur tout ou parties des voiries

« Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le 
maire peut, par arrêté motivé, fixer pour 
tout  ou  partie  des  voies  de 
l’agglomération ouvertes à la circulation 
publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure  à  celle  prévue  par  le  code  de 
la  route,  eu  égard  à  une  nécessité  de 
sécurité  et  de  circulation  routières,  de 
mobilité  ou  de  protection  de 
l’environnement.»



Tout ou partie !

Grenoble ville à 30 !
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Accompagner le renouveau des usages de la 
voiture

 Obligation pour les autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM) d’élaborer un schéma de développement des aires de 
covoiturage.

Un tel schéma peut répondre à plusieurs enjeux :

 l’identification de zones permettant l’implantation d’aires de 
stationnement dédiées au covoiturage

 l’aménagement des aires de covoiturage par une signalétique, un 
revêtement et des équipements adaptés (marquage, éclairage…)

 le maillage territorial : veiller à une répartition équilibrée sur le 
territoire des aires de stationnement dédiées au covoiturage.
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Favoriser et faciliter les usages du vélo

 Création d’une indemnité kilométrique vélo qui oblige l’employeur à 
prendre en charge les frais de  transport des salariés se rendant en vélo 
sur leur lieu de travail

 Élargissement des obligations de mise à disposition de places de 
stationnements de vélos à certaines catégories de bâtiments

Toute nouvelle construction de bâtiments résidentiels avec parkings devra 
inclure des places de stationnement sécurisé pour les vélos. La même 
obligation s’applique :
 à la construction de bâtiments tertiaire ou industriel, de bâtiments 
publics équipés de places de stationnement, d’ensembles commerciaux, 
de salles de cinéma ;
 aux travaux effectués sur un parc de stationnement annexe à chacun des 
bâtiments précités.
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Bertrand DEBOUDT  03 20 49 62 31

Direction territoriale Nord-Picardie

Bertrand.Deboudt@cerema.fr

Merci
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