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SYNTHÈSE

DE L’ACTUALITÉ DE LA MOBILITÉ

INFRASTRUCTURES
AUTOMOBILE
ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

TRANSPORTS DE VOYAGEURS
& NOUVELLES MOBILITÉS
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
& LOGISTIQUE
GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ
NOUVELLE ÉCONOMIE

Infrastructures
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS : BUDGET MAINTENU,
RECETTE PÉRENNE À TROUVER

L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE
LA ROUTE REND SON SECOND
RAPPORT

TRANSPOLIS, « VILLE FANTÔME
» OÙ S’ÉLABORE LA MOBILITÉ DE
DEMAIN

LE BUDGET 2019 DE L’AFITF
BOUCLÉ ET ADOPTÉ

L’INDUSTRIE ROUTIÈRE SIGNE
LE CONTRAT STRATÉGIQUE DE
FILIÈRE « INDUSTRIES POUR LA
CONSTRUCTION »

LES
START-UP
RÉVOLUTIONNENT LE STATIONNEMENT
ET LES PLACES DE PARKING

04/02/2019 – batiactu.com
Suite à son audition par le Sénat, le
président de l’AFITF a reconnu que
les soubresauts politiques de ces derniers mois avaient eu des répercussions négatives sur le budget 2019 de
son organisation.

28/02/2019 – trm24.fr
Le Conseil d’administration de l’AFITF a approuvé le budget initial pour l’exercice 2019
à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Elle précise que « la dégradation des radars a pesé
des risques importants sur la capacité à
conclure un budget cette année. »

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES : ELISABETH BORNE MAINTIENT SES OBJECTIFS

27/02/2019 – lemoniteur.fr
La ministre des Transports s’est montrée confiante dans le financement des
infrastructures, malgré les dégradations
des radars routiers et les incertitudes
liées au mouvement des « gilets jaunes »,
au vu de l’ampleur des besoins.

LES PROPOSITIONS DU SÉNAT
POUR FINANCER LES GRANDS
CHANTIERS DU TRANSPORT

22/02/2019 – lemonde.fr
Des amendements au projet de loi
d’orientation des mobilités ont été déposés. Les sénateurs souhaitent diriger vers l’AFITF la hausse de la taxe sur
les carburants.

INVESTIR DANS L’INFRASTRUCTURE GRÂCE À L’ASSURANCE-VIE

22/02/2019 – boursorama.com
Dans le cadre de la loi Pacte, il va bientôt devenir possible d’investir dans des
infrastructures via un contrat d’assurance-vie. Une opportunité réservée
jusqu’à présent aux professionnels et
qui permettra aux particuliers de miser
sur un rendement intéressant tout en
diversifiant leur investissement.
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27/02/2019 – weka.fr
Les analyses détaillées de l’ONR ont
pour but d’aider les gestionnaires à
comparer et à préciser leurs politiques
d’entretien du réseau routier. Objectif :
éviter le surcoût lié à un sous-entretien chronique.

15/02/2019 – chantiersdefrance.fr
Routes de France souhaite à travers ce
contrat de filière bénéficier des effets
de synergie de l’ensemble de l’écosystème pour intensifier les actions engagées, pour adapter les infrastructures
routières aux mutations des usages
de mobilité et préparer les routes de
demain à la multifonctionnalité de
leurs usages.

AUTOROUTES : NON, IL N’Y A PAS
DE PACTOLE !
22/02/2019 – lesechos.fr
Dans une tribune, Pierre Coppey,
vice-président de l’ASFA, dément
quelques contrevérités et rétablit certaines vérités sur le système français
des concessions autoroutières.

LE « FREE FLOW » SUPPRIME
LES BARRIÈRES AU PÉAGE DE
TOURS-NORD
14/02/2019 – lanouvellerepublique.fr
Fluidifier le trafic et limiter la pollution.
Deux voies permettent de franchir le
péage de Tours Nord - Parçay-Meslay
sans s’arrêter.

01/02/2019 – france24.com
Sur 80 hectares, constructeurs de
véhicules, entreprises de voirie,
spécialistes du dialogue entre machines et exploitants de bus peuvent
tester leurs innovations, en particulier sous l’angle de la sécurité.

16/02/2019 – lesechos.fr
Les places de parking sont un sujet
dont se sont emparées une multitude
de start-up ces dernières années.
Les solutions varient entre des applications et des capteurs capables de
déterminer les places disponibles en
temps réel et bien plus.

L’IMPACT DE LA VOITURE
ÉLECTRIQUE SUR LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

27/02/2019 – avere-france.org
L’UFE vient de publier une étude qui
démystifie certaines croyances quant
au développement du véhicule rechargeable et met en lumière les
opportunités offertes au réseau électrique, notamment grâce au déploiement de solutions intelligentes.

PARIS : LA GUERRE DES FEUX
ROUGES MONTE D’UN CRAN

04/02/2019 – leparisien.fr
Ils avaient été supprimés, à titre expérimental, depuis plus d’un an. Les feux
tricolores ont réapparu sans prévenir.

ROUTES ET VOIRIES : POUR BIEN
UTILISER LE MARCHÉ PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE
28/02/2019 – lemoniteur.fr
L’Idrrim a publié un guide sur l’usage
des marchés publics globaux de performance. Il comprend plusieurs recommandations relatives tant à la
définition du besoin qu’au choix de la
procédure en passant par les critères
d’attribution.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/02/2019 – ccfa.fr
155 080 voitures neuves ont été immatriculées en janvier 2019, en baisse de 1,1 % par
rapport à janvier 2018. Les ventes de VUL
ont quant à elles augmentées de 9 %, à 35
662 unités, tandis que celles des véhicules
industriels de plus de 5 t ont augmenté de
2,3 %, à 4 542 unités.

POURQUOI LE MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL A CALÉ EN 2018

23/02/2019 – lesechos.fr
Avec 86 millions de véhicules vendus, le
marché a stagné, une première depuis
2009, note le cabinet Jato Dynamics.
Sur le podium, Toyota, VW et Ford.

LA TENTATIVE DE BERCY POUR
RÉHABILITER LE DIESEL
06/02/2019 – lemonde.fr
Le ministère de l’économie souhaite
que les diesels récents obtiennent la
vignette Crit’Air 1 comme les voitures
à essence récentes et les hybrides.

LES EXTRAVAGANTES AMENDES
C02
QUI
MENACENT
LES
CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

15/02/2019 – lepoint.fr
Si les marques ne respectent pas les émissions de C02 selon un schéma kafkaïen,
elles s’exposent en 2020 à des pénalités
annuelles de 500 millions € au minimum.

DIESELGATE : LA COMMISSION EUROPÉENNE FAIT APPEL DU JUGEMENT FAVORABLE À LA VILLE DE
PARIS

21/2/2019 – actu-environnement.com
La Commission européenne a annoncé qu’elle faisait appel de la décision
du Tribunal de l’UE qui avait jugé illégal le relèvement des normes d’émission des voitures diesel.

DE QUOI LA VOITURE EST-ELLE
LE SYMBOLE ?

27/02/2019 – franceinter.fr
Omniprésente dans notre vie quotidienne avec plus de 32 millions de
voitures dans notre pays, considéré
comme un fait social majeur, l’automobile est devenue une source de controverses et de débats passionnés…
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LES AIRBAGS EXTÉRIEURS, PROCHAINE INNOVATION QUI POURRAIT CHANGER LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE ?

25/02/2019 – numerama.com
L’équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen a une vision
très claire du futur de la sécurité automobile : les airbags extérieurs.

LE PNEU DE DEMAIN, FORCÉMENT INTELLIGENT

18/02/2019 – decisionatelier.com
Alors que plusieurs grands manufacturiers travaillent à l’avènement du
pneu intelligent, d’aucuns se plaisent
à imaginer ce qu’il sera en mesure
d’apporter à l’automobiliste.

TOTAL VA RECYCLER DES PLASTIQUES POUR L’AUTOMOBILE

18/02/2019 – lesechos.fr
Le pétrolier vient d’acquérir la société
française Synova, spécialisée dans la
production de polypropylène recyclé
destiné au secteur automobile.

LA VOITURE CONNECTÉE OUVRE
L’APPÉTIT DES CONSTRUCTEURS
AUTO

27/02/2019 – challanges.fr
L’annonce d’une alliance entre BMW
Group et Daimler, après celle entre
Volkswagen, Ford et Microsoft, comme
celle entre Geely et Qualcomm témoignent d’un vaste mouvement de
rapprochements autour de la voiture
autonome et de la 5G.

VERSAILLES : LE VÉHICULE DU FUTUR S’OFFRE UNE VITRINE
07/02/2019 – leparisien.fr
Satory accueille le Mobilab, un bâtiment de 7.100 m2, qui héberge bureaux, laboratoires et ateliers dédiés
aux mobilités innovantes.

VÉHICULE AUTONOME : UNE RÉALITÉ EXPÉRIMENTÉE À LYON

22/02/2019 – le-tout-lyon.fr
Une collaboration forte entre des partenaires publics et privés lyonnais a
transformé le mythe du véhicule autonome en réalité.
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APRÈS LE 6 AVRIL, CERTAINS GPS
RISQUENT DE CESSER DE FONCTIONNER
19/02/2019 – journaldugeek.com
À cause d’un problème d’encodage de
la date, les GPS les plus anciens pourraient perdre le nord à partir du 7 avril
prochain.

L’ÉLYSÉE DÉBLOQUE 700 MILLIONS D’EUROS POUR CRÉER
UNE FILIÈRE EUROPÉENNES DES
BATTERIES ÉLECTRIQUES

13/02/2019 – usinenouvelle.com
Emmanuel Macron a annoncé que
l’État soutiendra des projets de développement de batteries à hauteur de
700 millions d’euros. Le président a
dévoilé des mesures pour conforter
l’essor du véhicule électrique et invité
les industriels européens à collaborer
dans les véhicules autonomes.

VOITURE ÉLECTRIQUE : VOLKSWAGEN S’INTÉRESSE AU RECYCLAGE DES BATTERIES

24/02/2019 – automobile-propre.com
Alors qu’il entamera en fin d’année la production de sa compacte I.D, Volkswagen
vient d’annoncer la construction d’une
usine de recyclage de batteries à Salzgitter, en Allemagne.

PAR GRAND FROID, L’AUTONOMIE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES PEUT
DIMINUER DE 41 %

12/02/2019 – leparisien.fr
Selon une étude de l’association automobile américaine AAA qui a passé
cinq voitures électriques au banc d’essai par -7°C, le résultat est édifiant :
l’autonomie dans ces conditions chute
en moyenne de 41 % par rapport à
une température ambiante de 24°C.

LES MENACES AMÉRICAINES FONT
TREMBLER L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALLEMAGNE

28/02/2019 – franceinter.fr
Le président américain réfléchit à imposer des barrières douanières sur
l’importation de voitures allemandes.
Une menace qui fait trembler tout une
filière industrielle et avec elle, l’Allemagne toute entière.
N°60 - Février 2019

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

18/02/2019 – ufip.fr
En janvier 2019, les livraisons de carburants routiers sur le marché français
ont augmenté de 1 % % par rapport à
janvier 2018 pour un total de 3,92 millions de m3. Les livraisons d’essence
sont en hausse de 11,2 % et celles de
gazole en baisse de 1,3 %. La part du
gazole s’établit à 79,9 % en janvier 2019.

PÉTROLE : LA REPRISE DES INVESTISSEMENTS RESTE TIMIDE

05/02/2019 – lesechos.fr
Les dépenses d’exploration-production
des compagnies pétrolières et gazières
ont progressé de 7 % l’an dernier. Elles
restent inférieures de 40 % au pic atteint
en 2014 à la veille de la chute des cours
de l’or noir.

TAXE CARBONE : DES DÉPUTÉS
SIGNENT UNE TRIBUNE POUR UNE
« FISCALITÉ JUSTE », LE GOUVERNEMENT NE FERME PAS LA PORTE

13/02/2019 – lemonde.fr
Quatre-vingt-six députés, dont beaucoup
de la majorité, plaident « pour une fiscalité
carbone juste socialement ».

TAXE CARBONE : LES PISTES DE
TERRA NOVA POUR RENDRE LA
MESURE ACCEPTABLE

28/02/2019 – lesechos.fr
Le think tank classé à gauche publie des
propositions pour réintroduire une taxe
carbone. Les ménages modestes seraient compensés par une prime, tandis
que les secteurs jusqu’ici exonérés contribueraient davantage.

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE SONT UNE TAXE CARBONE QUI NE DIT PAS SON NOM

25/02/2019 – lopinion.fr
Le président de l’Union française des industries pétrolières explique comment
« au final, les CEE sont financés par les
consommateurs ».

LE CHAUFFAGE AU BOIS, UNE
SOURCE DE POLLUTION NON
NÉGLIGEABLE DE L’AIR DE NOS
MAISONS

22/02/2019 – lefigaro.fr
Agréable et plébiscité parce qu’il utilise
une énergie renouvelable, le chauffage
au bois est aussi un émetteur non négligeable de pollution de l’air intérieur.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES ÉMISSIONS DE CO2 ONT BAISSÉ DANS 18
PAYS DONT LA FRANCE

26/02/2019 – franceinter.fr
Entre 2005 et 2015, les rejets de
dioxyde de carbone ont diminué dans
18 pays industrialisés dont la France.
Mais il n’y a pas forcément de quoi se
réjouir.

9 IDÉES REÇUES SUR LA POLLUTION DE L’AIR
26/02/2019 – lemonde.fr
De nombreuses idées reçues et affirmations fausses circulent sur l’ampleur de la
pollution, leurs causes et leurs effets.

Sécurité routière
LES JEUNES POURRAIENT BIENTÔT POUVOIR PASSER LE PERMIS
À 17 ANS
12/02/2019 – bfmtv.com
Parmi les mesures du rapport parlementaire
sur le permis de conduire, l’une préconise
d’abaisser l’âge pour passer le permis à 17 ans.

80 KM/H, UNE MARCHE ARRIÈRE
DÉJÀ ENGAGÉE

11/02/2019 – la-croix.com
Des conseils départementaux souhaitent
repasser au 90 km/h sur certains tronçons du réseau secondaire. Reportage
dans le Loir-et-Cher, où tout est prêt.
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LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ÉCOLOGIE
FLASHÉE À 150

22/02/2019 – autoplus.fr
La voiture d’Emmanuelle Wargon a
été prise en flagrant d’élit d’excès
de vitesse en plein pic de pollution.

LE FREINAGE AUTOMATIQUE D’URGENCE BIENTÔT OBLIGATOIRE

12/02/2019 – caradisiac.com
Cinquante pays se sont mis d’accord
pour imposer l’installation de ce système de sécurité sur les nouvelles
voitures. La réglementation devrait
entrer en vigueur d’ici fin 2020.

4

BRUXELLES DÉCIDE DE RENDRE
OBLIGATOIRES DES DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ AVANCÉE

22/02/2019 – trm24.fr
Les députés de la commission du
marché intérieur ont adopté une série de règles visant à faire de dispositifs de sécurité avancés des équipements standards obligatoires pour
différentes catégories de véhicules
commercialisés, automobiles, bus et
poids lourds, sur le marché de l’UE.
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Sécurité routière
BILAN DE L’ACCIDENTALITÉ SUR
LE PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN

20/02/2019 – caradisiac.com
En 2018, 4 morts y ont été recensés
sur les 36 tués de la capitale. S’il y a
un endroit où l’abaissement de la vitesse en 2014 et la multiplication des
contrôles présente un bilan des plus
contrastés, c’est bien sur cette rocade
de 35 kilomètres.

LES ASSUREURS SUR LA VOIE DES
NOUVELLES MOBILITÉS
06/02/2019 – lesechos.fr
Comment les acteurs du marché de l’assurance répondent-ils aux nouveaux

besoins en matière d’auto-partage, de
covoiturage, de voiture connectée ou
encore de véhicule autonome ?

QUELLE INDEMNISATION POUR
LE CONDUCTEUR D’UNE TROTTINETTE VICTIME D’UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION ?

21/02/2019 – linkedin.com
Alors que les trottinettes sont aujourd’hui de plus en plus plébiscitées,
leur usage est malheureusement la
cause de nombreux accidents de la circulation. Le nombre d’accidents est en
constante hausse depuis 2016.

LES PIÉTONS : QUELLES PRATIQUES
DE MOBILITÉ SELON LA LUMINOSITÉ ? QUELLE ACCIDENTALITÉ LA
NUIT EN MILIEU URBAIN ? HORS
AGGLOMÉRATION ?

28/02/2019 – cerema.fr
Trois rapports du Cerema viennent
approfondir la connaissance de la mobilité et de l’accidentalité des piétons
la nuit en milieu urbain, ainsi que de
l’accidentalité hors agglomération.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
SEPT SALARIÉS SUR DIX VONT
TRAVAILLER EN VOITURE

13/02/2019 – lesechos.fr
Selon l’Insee, 3,3 millions de salariés parcourent plus de 25 kilomètres en voiture
pour aller travailler. Il n’y a qu’à Paris et à
Lyon où les transports en commun constituent le premier mode de déplacement
domicile-travail.

COMMENT MAPPY VEUT DEVENIR UN ACTEUR DU MAAS

21/02/2019 – usine-digitale.fr
Mappy cherche à se transformer pour
proposer des solutions de paiement et de
billettique à ses utilisateurs. Sa nouvelle
directrice générale explique comment
l’entreprise entend passer d’un calculateur d’itinéraires et de comparateur multimodal à un acteur du MaaS (Mobility as
a Service).
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LES « CARS MACRON » SIGNENT
UNE ANNÉE HISTORIQUE EN
TERMES DE FRÉQUENTATION

DES NAVETTES À LA DEMANDE
POUR AMÉLIORER LE TRANSPORT PUBLIC EN ÎLE DE FRANCE

CARS MACRON : LA FNTV RÉPOND À LA FNAUT

BIENTÔT 600 TAXIS À HYDROGÈNE À PARIS

LES AUTOCARISTES DEMANDENT
AUX AGENCES DE LES AIDER À
LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

PREMIER SUCCÈS POUR LE BUS
ÉLECTRIQUE D’ALSTOM

13/02/2019 – lemonde.fr
En 2018, près de 9 millions de passagers
ont utilisé un car longue distance. Les
opérateurs ne sont pas encore rentables.

25/02/2019 – mobilitesmagazine.com
La FNAUT considère les services librement
organisés (SLO) en autocar comme bénéficiant de subventions déguisées. Une position contestée par la FNTV qui répond à
ses affirmations.

22/02/2019 – quotidiendutourisme.com
La FNTV s’est félicitée de l’opération de
contrôles du 15 février sur trois sites touristiques franciliens, menée conjointement par la DRIEA, la DIRECCTE et la Préfecture de Police.
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23/02/2019 – lesechos.fr
La région va investir plusieurs millions
d’euros dans cette solution, adaptée à
la desserte des zones périurbaines.

21/02/2019 – lesechos.fr
Toyota, Air Liquide et Idex s’associent au projet de développement
d’une flotte de taxis à hydrogène
dans la capitale. En régions les initiatives se multiplient.

18/02/2019 – ville-rail-transports.com
Le Syndicat mixte des transports en commun de Grenoble (SMTC) a décidé d’acquérir sept autobus électriques Aptis. Ce
sera la première commande pour le bus
électrique à plancher intégralement bas
développé par NTL et Alstom.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LES NOUVELLES OFFRES DE MOBILITÉ À L’ASSAUT DES NEIGES

23/02/2019 – bfmtv.com
Uber lance son application dans différentes
stations de sport d’hiver. À Val Thorens une
navette autonome Navya transportera des
passagers pendant la saison et un « Waze
des neiges » aiguillera les skieurs vers les
pistes les moins fréquentées.

NORMANDIE : PREMIERS RETOURS POSITIFS POUR LES CARS
ÉLECTRIQUES

27/02/2019 – lamanchelibre.fr
Deux expérimentations ont eu lieu : une
en juin 2018 entre Rouen et Évreux, puis
une de novembre 2018 à début mars
2019 sur 5 lignes Bus Verts (pour 80 communes desservies) au départ de Caen.

PRÈS DE NANTES, UNE NAVETTE
SANS CHAUFFEUR AU MILIEU
DES VOITURES
15/02/2019 – ouest-france.fr
Après une première phase d’expérimentation, la navette autonome de
Nantes métropole circule désormais
dans le trafic, à Bouguenais. Un test
en conditions réelles jusqu’au 15 mai.

LES BUS AUTONOMES ARRIVENT
À STOCKHOLM DÈS 2020

25/02/2019 – busetcar.com
Scania et Nobina, principal opérateur
de transports en commun scandinave, viennent d’indiquer qu’ils allaient mener l’an prochain des essais
de bus autonomes sur des lignes régulières dans la région de Stockholm.

EN RUSSIE, BLABLACAR POURSUIT SON EXPANSION DANS LES
AUTOCARS
21/02/2019 – lesechos.fr
Avec déjà une communauté de 20
millions de personnes dans ce pays,
le leader du covoiturage a signé des
contrats avec 200 compagnies d’autocars. Mais sans en avoir tiré, à ce
stade, le moindre revenu.

LA
CHINE
TESTE
SON
TRAMWAY ÉLECTRIQUE ET
AUTONOME SANS RAILS
11/02/2019 – usinenouvelle.com
Hybride électrique entre le train, le
tramway et le bus, l’Autonomous Rail
Rapid Transit devrait bientôt circuler de manière autonome dans plusieurs villes de Chine.

Transports de marchandises & logistique
L’AFITF ET ELISABETH BORNE
TRAVAILLENT SUR LA VIGNETTE
POIDS LOURD

01/02/2019 – transportinfo.fr
C’est vraiment reparti pour un
tour pour le projet de vignette
poids lourd que le gouvernement
n’a pas réussi à imposer en 2018.

TRANSPORTS ROUTIERS :
CONCURRENCE FRATRICIDE

28/02/2019 – francetvinfo.fr
Les États européens n’arrivent pas
à se mettre d’accord sur les conditions de salaire et de travail des
trois millions de chauffeurs routiers de l’UE. Et les pays à bas coût,
comme la Pologne, en profitent.
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APRÈS LE « PLOMBIER POLONAIS », LE ROUTIER UKRAINIEN

22/02/2019 – francetvinfo.fr
Au palmarès européen des transports routiers, la Pologne arrive en
tête. Le pays, qui devance désormais l’Allemagne dans ce domaine,
souffre même d’une pénurie de
chauffeurs. Alors les transporteurs
polonais recourent de plus en plus
à des routiers venus d’Ukraine.

L’UE VA POUR LA PREMIÈRE FOIS
LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2
DES CAMIONS

19/02/2019 – lefigaro.fr
L’accord prévoit de faire baisser les émissions de CO2 des poids lourds de 30 % à
l’horizon 2030, avec une première étape
à -15 % prévue pour 2025.

6

BRUXELLES AUTORISE LES CABINES
AÉRODYNAMIQUES DÈS 2020
21/02/2019 – transportinfo.fr
Les constructeurs pourraient être autorisés à commercialiser dès septembre
2020, et non plus à partir de la mi 2022,
des cabines de poids lourds plus aérodynamiques.

CRÉATION D’UNE MISSION SUR
LA COMPÉTITIVITÉ DE LA CHAÎNE
LOGISTIQUE

15/02/2019 – trm24.fr
Le gouvernement a décidé de lancer
une mission pour identifier les voies
d’amélioration de la compétitivité de la
chaîne logistique en France. L’objectif
est de co-construire, entre les acteurs
de la filière et les pouvoirs publics, une
feuille de route des actions ou mesures
à prendre à court ou moyen terme.
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Transports de marchandises & logistique
EN AQUITAINE, LE COMBAT
CONTRE UNE INTERDICTION DE
CIRCULER SE POURSUIT

22/02/2019 – actu-transport-logistique.fr
Dans les Landes, un arrêté de circulation oppose les transporteurs et les
riverains depuis 6 ans. Un nouvel épisode vient de se jouer avec l’annulation de l’interdiction de circuler pour
les poids lourds de plus de 7,5 tonnes
sur la RD 834 entre Mont-de-Marsan et
Saugnacq-et-Muret.

AMAZON INVESTIT 700 M $ DANS
UN FABRICANT DE CAMIONS
ÉLECTRIQUES

22/02/2019 – trm24.fr
Amazon annonce avoir investi environ
700 millions de dollars (617 M€) dans la
société Rivian Automotive spécialisée
dans la production de pick up électriques.

AMAZON TESTE SCOUT, UN ROBOT AUTONOME DE LIVRAISON
DE COLIS
25/01/2019 – presse-citron.net
Le géant du e-commerce cherche
sans arrêt à améliorer et accélérer la
livraison de ses colis.

FORD AVANCE SES IDÉES POUR
LES LIVRAISONS « DERNIER KILOMÈTRE »

26/02/2019 – transportissimo.com
La mise en scène est symbolique d’une
époque. Un fourgon Ford Transit transporte des colis et les moyens de les
livrer aux destinataires dans les rues
de Londres..

Gouvernance des transports et de la mobilité
GRAND DÉBAT : 40 % DES FRANÇAIS DISENT NE PAS AVOIR D’ALTERNATIVE À LA VOITURE

10/02/2019 – europe1.fr
Interrogés sur les quatre thèmes
du « grand débat national » pour
un sondage, 40 % des sondés ont
déclaré qu’ils n’avaient pas « la
possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la
voiture individuelle ».

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE DES
FRANÇAIS : SOUVENT... MAIS
PAS TRÈS LOIN ET SELON AFFINITÉS SOCIOCULTURELLES
25/02/2019 – banquedesterritoires.fr
Selon le CGET, les mobilités restent ma
joritairement des déménagements de
proximité. Les cartes montrent quels
sont les territoires gagnants, et contredisent parfois certaines idées reçues.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

FRANÇOIS DE RUGY OUVRE UN
DÉBAT SUR LES RÈGLES DE LA
CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE

27/02/2019 – bfmtv.com
Le ministre de la Transition écologique
s’est montré ouvert à un débat sur les
seuils de déclenchement de la circulation différenciée en cas de pollution de
l’air, après une polémique à Paris.

VERS DES VOITURES AUTONOMES MOINS CHÈRES À FAIRE
ROULER QU’À GARER ?

ÉCOTAXE, TARIFS SNCF... LA
DÉSINVOLTURE DE SÉGOLÈNE
ROYAL, RACONTÉE PAR SON ANCIEN SECRÉTAIRE D’ÉTAT

20/02/2019 – lopinion.fr
Alain Vidalies, ancien secrétaire d’État
chargé des Transports, de la Mer et de
la Pêche de 2014 à 2017, raconte dans
un ouvrage les errements de sa ministre
de tutelle.

25/02/2019 – lesmuneriques.com
Si l’on en croit les conclusions d’une
étude, les voitures autonomes pourraient accroître le trafic routier en centreville et appellent en conséquence à une
taxation du roulage à vide.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
« IL FAUT CASSER LES MONOPOLES
DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES »

19/02/2019 – lagazettedescommunes.com
Pierre Musseau, adjoint à la maire de Paris, est aux premières loges pour mesurer les conséquences des disruptions en
matière de mobilité dans l’espace urbain.
En première ligne, aussi, pour observer
lucidement comment des véhicules autonomes peuvent s’insérer dans la ville.

STATIONNEMENT PAYANT À PARIS : LE NOMBRE D’AMENDES EN
NETTE BAISSE EN 2018

03/02/2019 – capital.fr
Depuis la réforme mise en place au
1er janvier 2018, le nombre d’amendes
de stationnement a baissé en 2018.
3,2 millions de « forfaits post-stationnement » (FPS) ont été délivrés
l’année dernière, contre 4 millions
de PV de contravention en 2017.

PARIS : UNE AMENDE POUR
CEUX QUI BLOQUENT LA CIRCULATION

12/02/2019- lepoint.fr
Les véhicules qui s’engagent dans un
carrefour et bloquent le trafic quand
la circulation est dense sont désormais dans le viseur des autorités.

VERS UN PÉAGE URBAIN AU
CENTRE DE MANHATTAN POUR
FINANCER LE MÉTRO

LOS ANGELES VEUT INSTAURER UNE « TARIFICATION DE LA
CONGESTION »

22/01/2019 – latimes.com
Les recettes des péages permettraient de financer les 28 projets
de transports en commun et d’autoroutes que la mégapole souhaite
boucler avant les Jeux olympiques
2028.

26/02/2019 – lefigaro.fr
Le maire et le gouverneur de New
York ont annoncé un plan commun
pour financer la modernisation du
métro, incluant un péage pour circuler au centre de Manhattan, comme
à Londres.

Nouvelle économie
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
PEUT-ELLE ÊTRE ÉTHIQUE ?

25/02/2019 – lefigaro.fr
Le « guide de l’éthique pour l’Intelligence
artificielle » de la Commission européenne
est un signe : plus qu’un sujet à la mode, il
s’agit d’une véritable urgence éthique et juridique dont le politique doit se saisir.

TRUMP VEUT QUE LES ÉTATSUNIS ACCÉLÈRENT SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
12/02/2019 – bfmtv.com
Le président américain a ordonné à son

administration de faire de l’intelligence
artificielle une priorité. Un domaine où
la suprématie américaine pourrait être
menacée à terme par la Chine.

LES ENCHÈRES 5G VIRENT AU
CASSE-TÊTE EN EUROPE

10/02/2019 – lesechos.fr
Procès en Allemagne, imbroglio en
Belgique, flambée des prix en Italie...
Les enchères 5G doivent se tenir d’ici
l’an prochain partout dans l’UE, mais
donnent la migraine à tout le secteur.

POURQUOI LA CHINE INVESTIT
L’AFRIQUE

22/020/2019 – lemonde.fr
Partenaires privilégiés, la Chine et
l’Afrique affichent une relation qui se
veut « gagnant-gagnant ». Mais est-ce
vraiment le cas ?
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