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GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ
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Infrastructures
L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES
INQUIÈTE DE PLUS EN PLUS LES
FRANÇAIS

26/06/2019 – lefigaro.fr
Un rapport parlementaire préconise
un « plan Marshall » pour éviter une
catastrophe.

INFRASTRUCTURES : IL Y A URGENCE !
07/06/2019 – lesechos.fr
Steven Zunz, vice-président de
Publicis
Consultants ,
déplore
l’état du réseau routier et ferroviaire français. Celui-ci subirait des
années
de
sous-investissement.

VOTE LOM : LE MANQUE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES POINTÉ PAR L’OPPOSITION
18/06/2019 – trm24.fr
Lors des explications de vote, les oppositions à la majorité gouvernementale ont surtout pointé le manque
de financement des infrastructures
en présentant les faiblesses du
texte à la ministre des transports.

LA BANQUE MONDIALE APPELLE À INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES

20/06/2019 – lesechos.fr
Que ce soit dans l’eau, l’énergie, les
transports ou les communications, il
est plus que temps d’investir dans les
infrastructures des pays pauvres et
en développement. Pour la Banque
mondiale, ces pays pourraient en retirer un bénéfice net entre 2.000 et
4.200 milliards de dollars.

LES TRAVAUX PUBLICS SONT SUR
TOUS LES FRONTS

28/06/2019 – lesechos.fr
L’activité des travaux publics s’est envolée depuis le début de l’année. 2019
sera hyperactive… sauf pour les travaux routiers si la pénurie de bitume
devait se poursuivre. En Rhône-Alpes,
c’est près de la moitié des chantiers
routiers qui seraient à l’arrêt faute
d’approvisionnement.
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UNE PRIVATISATION DES ROUTES
NATIONALES EST-ELLE ENVISAGÉE
PAR LE GOUVERNEMENT ?

ÉLARGISSEMENT DE L’A480 À
GRENOBLE : POUR AREA ET LES
ÉLUS, TOUT ROULE !

EN ALLEMAGNE, LE PÉAGE AUTOROUTIER POUR ÉTRANGERS
RETOQUÉ PAR LA JUSTICE

À PARIS, DES PARKINGS VIDES
FAUTE DE VOITURES

23/06/2019 – liberation.fr
Deux amendements à la loi LOM
ont ouvert la possibilité, pour les
sociétés d’autoroutes, de récupérer des portions de nationales.

19/06/2019 – lesechos.fr
La Cour de justice de l’UE a invalidé
un projet allemand de péage, dont
la charge économique aurait pesé
sur les seuls automobilistes étrangers. Il a été jugé discriminatoire et
contraire à la liberté de circulation.

LA VOITURE CONNECTÉE AURA
BESOIN DE RUES ET INFRASTRUCTURES ADAPTÉES
28/06/2019 – ouest-france.fr
La voiture connectée n’a de sens que
si les infrastructures routières (routes,
rues mais aussi trottoirs, pistes cyclables…) s’adaptent.

EIFFAGE « CONCESSIONNAIRE
PRESSENTI » DE LA ROUTE
CENTRE-EUROPE ATLANTIQUE

13/06/2019 – lemoniteur.fr
Il s’agit de la mise en concession de 90
km de la RN79 dans l’Allier, la fameuse
RCEA. Elle sera aménagée en autoroute
à 2x2 voies, sans subvention publique.

COMMENT VINCI AUTOROUTES
VEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES AUTONOMES

17/06/2019 – usine-digitale.fr
Vinci Autoroutes fait partie du consortium SAM qui a remporté un appel
à projets de l’Ademe pour mener 13
expérimentations autour du véhicule
autonome. L’une d’entre-elles, associe le concessionnaire autoroutier
et les constructeurs PSA et Renault.

L’A63 PRÊTE À TESTER LE PLATOONING
19/06/2019 – transportinfo.fr
Depuis des mois, la région Nouvelle-Aquitaine, la société d’autoroute Atlandes et
l’Otre travaillent à un projet de platooning.
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24/06/2019 – placerenet.fr
Alors que le chantier d’élargissement
de l’A480 bat son plein, les acteurs du
projet se sont récemment réunis pour
faire le point sur les aménagements et le

06/06/2019 – sciencesetavenir.fr
L’Atelier parisien d’Urbanisme (APUR)
a recensé toutes les places de stationnement vides dans la capitale.
96 hectares de parkings peuvent
dès à présent changer d’affectation.

LES IDÉES SE MULTIPLIENT POUR
TRANSFORMER LE PÉRIPHÉRIQUE
PARISIEN
06/06/2019 – lemonde.fr
L’aménagement des autoroutes urbaines d’Ile-de-France fait débat. Objectif : réduire le trafic et la pollution.

PARIS ENVISAGE LA FIN DU PÉRIPHÉRIQUE

12/06/2019 – lopinion.fr
Anne Hidalgo souhaite expérimenter
la limitation de la vitesse à 50 km/h
dès 2020 sur la rocade, alors que
l’assemblée municipale a débattu
d’un rapport sur l’avenir de la voie.

GRAND PARIS : MAIS QUE FAIRE DU
PÉRIPHÉRIQUE ?

28/06/2019 – lemonde.fr
Plus d’un million de voitures et de
camions empruntent chaque jour
cette autoroute sursaturée, frontière entre deux mondes que l’on
rêve de franchir, voire d’effacer.

ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE :
UNE FAUSSE ROUTE ?

20/06/2019 – journaldelenvironnement.net
Ambitieux sur le papier, l’objectif
de zéro artificialisation nette risque
de déplacer le problème, sans le régler. Telle est la conclusion d’un atelier organisé dans le cadre des Assises nationales de la Biodiversité.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

03/06/2019 – ccfa.fr
935 478 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 5 premiers mois
de 2019, stable par rapport à la même
période de 2018. Les ventes de VUL
ont quant à elles augmentées de 6,9 %,
à 206 429 unités, tandis que celles des
véhicules industriels de plus de 5 t ont
augmenté de 14,2 %, à 25 400 unités.

AUTOMOBILE : LA CRISE EST INÉLUCTABLE

27/06/2019 – latribune.fr
L’industrie
automobile
mondiale
va être confrontée pour les cinq
prochaines années à un périlleux effet ciseau : la baisse des volumes d’un côté et la forte hausse
des investissements de l’autre.

LE PLAIDOYER POUR LE « DIESEL
MODERNE » DE BOSCH

04/06/2019 – lepoint.fr
Émettant moins de CO2 que l’essence, le diesel doit toujours
s’améliorer,
selon
l’équipementier, afin de conférer à l’Europe
un avantage stratégique unique.

ET
SI
LE
BONUS-MALUS
ÉTAIT
AUSSI
INDEXÉ
SUR
LE POIDS DES VOITURES ?
20/06/2019 – bfmtv.com
France Stratégie explore dans sa
dernière note différentes pistes,
afin de faire baisser les émissions de CO2. L’institut propose
notamment un bonus-malus indexé sur le poids des voitures.

BATTERIES
ÉLECTRIQUES
:
L’EUROPE SONNE LA CHARGE

23/06/2019 – lemonde.fr
Maîtriser la filière des batteries électriques devient essentiel pour la
survie de l’industrie automobile européenne. Mais l’UE rencontre des
difficultés pour mobiliser les énergies
et, surtout, coordonner les initiatives.
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POUR ALERTER LES PIÉTONS,
LES VOITURES ÉLECTRIQUES DEVRONT ÊTRE BRUYANTES

10/06/2019 – leparisien.fr
En ville, un moteur trop silencieux
peut être la cause d’accidents. La nouvelle réglementation européenne va
imposer un niveau sonore minimum.

UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE
STIMULANT L’ACHAT PUBLIC DE
VÉHICULES PROPRES

ÉTATS-UNIS : 17 CONSTRUCTEURS DEMANDENT À TRUMP DE
NE PAS ABAISSER LES NORMES
D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS

07/06/2019 – francetvinfo.fr
Les constructeurs s’inquiètent du
zèle montré par Donald Trump pour
les démanteler les normes mises en
place par l’administration Obama.

17/06/2019 – actu-environnement.com
Le texte comporte une nouvelle
définition du « véhicule propre » :
son seuil d’émissions de CO2 devra
être nul à partir de 2026. Les véhicules utilitaires lourds « propres
» doivent quant à eux utiliser
des carburants de substitution.

LA CHINE ABANDONNE L’ÉLECTRIQUE POUR MISER SUR LA VOITURE À HYDROGÈNE

16/06/2019 – atlantico.fr
Les
autorités
chinoises
prévoient une réorientation industrielle massive vers l’hydrogène.

LA
CHINE
DEMANDE
DES
COMPTES AUX CONSTRUCTEURS
SUR LA SÉCURITÉ DES VOITURES
ÉLECTRIQUES

19/06/2019 – caradisiac.com
Le plus gros marché mondial de la voiture électrique à batteries a décidé de
s’intéresser au problème de la sécurité
de ces véhicules, et plus particulièrement des problèmes d’incendie, après
les quelques cas répertoriés récemment.

RENAULT TRAVAILLE AVEC WAYMO SUR LES FUTURES VOITURES
AUTONOMES

20/06/2019 – lopinion.fr
Le constructeur français et son allié
Nissan ont annoncé avoir signé un accord exclusif avec Waymo, propriété
d’Alphabet, la maison mère de Google.
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Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

18/06/2019 – ufip.fr
En mai 2019, les livraisons de carburants routiers sur le marché français
ont baissé de 1,2 % % par rapport à
mai 2018 pour un total de 4,23 millions de m3. Les livraisons d’essence
sont en hausse de 2 % et celles de
gazole en hausse de 2,1 %. La part
du gazole s’établit à 77,3 % en recul
de 0,7 point par rapport à mai 2018.

LE RÉSEAU PEUT SUPPORTER
L’ARRIVÉE MASSIVE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
29/05/2019 – transportissimo.com
Avec l’arrivée des véhicules électriques, des questions se posent
quant à la capacité du réseau français à supporter leurs recharges.
RTE et AVERE se veulent rassurants.

LES DÉPUTÉS INSCRIVENT L’URGENCE ÉCOLOGIQUE ET LA CRISE
CLIMATIQUE DANS LA LOI

19/06/2019 – actu-environnement.com
Les députés de la commission des affaires économiques ont introduit l’urgence écologique et climatique dans
l’article premier du projet de loi relatif à l’énergie et au climat. François de
Rugy a salué cet ajout.

FRANÇOIS DE RUGY ANNONCE
L’AUTOMATICITÉ DU DÉCLENCHEMENT DE LA CIRCULATION
DIFFÉRENCIÉE

24/06/2019 – actu-environnement.com
La circulation différenciée pourra être déclenchée à Paris en cas
d’atteinte du seuil d’alerte ou en
cas de dépassement pendant
deux jours du seuil d’information.

POLLUTION DE L’AIR : LA JUSTICE
RECONNAÎT UNE « FAUTE » DE
L’ÉTAT

25/06/2019 – lepoint.fr
Une mère et sa fille avaient porté
plainte pour des problèmes respiratoires. Pour la justice, l’État n’a pas pris
les mesures suffisantes. Mais cette
reconnaissance n’est pas suffisante
pour ouvrir droit à une réparation.

Sécurité routière
BAISSE DE 7,5 % DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE EN MAI 2019

21/06/2019 – securite-routiere.gouv.fr
Selon les estimations provisoires de
l’ONISER, 248 personnes sont décédées sur les routes, contre 268 en mai
2018 soit 20 personnes tuées en moins.

L’ANNÉE 2018 EST LA MOINS
MEURTRIÈRE JAMAIS ENREGISTRÉE SUR LES ROUTES FRANÇAISES

L’ASSEMBLÉE REJETTE LE CASQUE
OBLIGATOIRE À VÉLO OU TROTTINETTE

07/06/2019 – lexpress.fr
Les députés ont rejeté les amendements qui visaient à inscrire dans le
projet de loi sur les mobilités, l’obligation du port du casque à vélo ou
trottinette.

LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ETMARNE VEUT REPASSER 487 KM
DE ROUTES À 90 KM/H

25/06/2019 – leparisien.fr
Patrick Septiers, le président UDI
du conseil départemental dévoile son programme d’assou pl i sse me nt
de s
80
km/h .

29/05/2019 – lexpress.fr
La mortalité routière baisse en
France. Entre 2017 et 2018, le
nombre de morts a diminué de
5,3 %, soit 196 décès de moins.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

4

N°64 - Juin 2019

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
BUS À HYDROGÈNE : UNE PREMIÈRE EN FRANCE

28/05/2019 – latribune.fr
La petite ville de Bruay-la-Buissière
va faire fonctionner pour la première
fois six bus à hydrogène, dès juillet prochain. C’est une première en
France car jamais ce mode de transport n’a été testé à l’échelle d’une agglomération, en conditions réelles.

GOOGLE MAPS INDIQUE DÉSORMAIS LA FRÉQUENTATION DES
TRANSPORTS EN COMMUN EN
TEMPS RÉEL

29/06/2019 – francetvinfo.fr
L’application propose une estimation du taux de remplissage basée
sur les retours de ses utilisateurs.

LA TROTTINETTE, UN CASSETÊTE POUR LES VILLES

29/06/2019 – ouest-france.fr
Apparues il y a un an, les trottinettes (évaluées à environ 20.000
dans la capitale) jouent les troublefêtes dans le partage du bitume,
faute de loi pour les réguler.

PARIS : DANS LA GALÈRE DES
BUS RALENTIS PAR LES TRAVAUX

APRÈS LES TROTTINETTES, DES
BÂTONS SAUTEURS DANS LES
RUES DE LA CAPITALE ?

30/05/2019 – 20minutes.fr
Après les vélos, les scooters et les
trottinettes électriques en libre-service, ou encore les hoverboards, les
rues de Paris pourraient voir prochainement arriver les bâtons sauteurs.

19/06/2019 – leparisien.fr
Ile-de-France
Mobilités
demande
à la Ville de Paris d’assurer la
fluidité des bus dans les carrefours en travaux de la capitale.
Sur certains tronçons, la vitesse
moyenne ne dépasse pas… 6 km/h.

Transports de marchandises & logistique
L’OCDE PLAIDE POUR LE RETOUR
DE L’ÉCOTAXE

06/06/2019 – actu-environnement.com
Une étude de l’OCDE recommande
d’abandonner progressivement la
fiscalité sur les carburants au profit d’une redevance kilométrique.
Cette option offrirait des revenus plus stables et (surtout) en
hausse,
explique
l’Organisation.

LE GOUVERNEMENT TRAVAILLE
SUR UNE VIGNETTE POUR LES
POIDS LOURDS EN TRANSIT

24/06/2019 – lefigaro.fr
Les poids lourds français pourraient
se voir rembourser « sur la base des
taxes qu’ils payent déjà sur les carburants », a précisé le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

FORTE BAISSE DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE DES
UTILITAIRES ET POIDS LOURDS

gaz à effet de serre des transports
affichent une diminution des émissions de 1,6 % en 2018, dont une
forte baisse pour la première fois
sur les camions et utilitaires ( -3,6 %).

CAMIONS TROP LOURDS : L’A4
DEVIENT UNE BALANCE

20/06/2019 – republicain-lorrain.fr
Pour les contrôler les poids lourds
en surcharge, le Cerema de Metz
a installé des équipements de pesage en marche. Sur l’A4, près
de Saint-Avold, elle fait des tests
pour les automatiser. Le déploiement en France est prévu en 2021.

25,25 M : RETOUR VERS LE FUTUR
EN FRANCE ?
07/06/2019 – transportinfo.fr
Alors que le dossier semblait enterré en France, la question de l’introduction des véhicules de 25,25 m se
pose à nouveau dans l’Hexagone.

LES CONVOIS ROUTIERS EN PELOTON, AVENIR DES CAMIONS
AUTONOMES ?

02/06/2019 – fleet-lemag.total.fr
Le développement des véhicules
autonomes offre de belles perspectives, notamment pour améliorer le
transport logistique. Le « platooning »
fait partie des solutions envisagées
qui semblent les plus prometteuses.

LOGISTIQUE URBAINE : PLUSIEURS
COMMUNES PIONNIÈRES HARMONISENT LEURS RÈGLES DE CIRCULATION
19/06/2019 – lesechos.fr
Un an après la signature du pacte
pour la logistique de la Métropole du Grand Paris, plusieurs
communes de Seine-Saint-Denis
tentent de créer des règles de circulation communes. Une première
expérimentation suivie de près.

18/06/2019 – trm24.fr
Selon le Citepa, les émissions de
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Gouvernance des transports et de la mobilité
L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
ADOPTE LE PROJET DE LOI SUR
LES MOBILITÉS EN PREMIÈRE
LECTURE

18/06/2019 – sudouest.fr
Ce texte présenté par le gouvernement comme « une boîte à
outils » à disposition des élus et
opérateurs de transports a été
adopté par 372 voix contre 40.

LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS : LES ONG FRUSTRÉES
APRÈS LE DÉBAT À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

19/06/2019 – actu-environnement.com
Les députés ont voté des dispositions
marquantes comme la fin de la vente
des véhicules thermiques, le forfait
mobilité ou des mesures en faveur
du vélo. Mais ils ont laissé de côté les
avantages fiscaux de l’aérien et du
fret routier.
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CINQ EXEMPLES DE GRANDES
VILLES QUI VEULENT BANNIR LES
VOITURES

12/06/2019 – lemonde.fr
Un tiers des émissions de gaz à effet de
serre provient des transports dans les
grandes villes du monde. Oslo, Londres,
Ljubljana, Barcelone et Bruxelles
mènent le combat contre les voitures.

PARIS LA DÉFENSE FAIT LE MÉNAGE DANS LES TROTTINETTES

LA CIRCULATION DES VACANCIERS DANS LE TYROL AU CŒUR
D’UNE DISPUTE ENTRE L’ALLEMAGNE ET L’AUTRICHE

25/06/2019 – lesechos.fr
Le Land autrichien du Tyrol a interdit
aux automobilistes traversant la région le week-end d’utiliser les routes
nationales ou secondaires. Le ministre
allemand des Transports veut lancer
une action en justice contre l’Autriche.

13/06/2019 – mobilitesmagazine.com
L’enjeu pour l’établissement qui gère
ce quartier, est de maintenir des conditions de circulation confortables dans
les espaces publics et de maîtriser
les conditions d’expérimentation des
nouveaux modes de glisse urbaine.
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Nouvelle économie
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DARWIN OU KUBRICK ?

:

15/06/2019 – challenges.fr
L’IA est-elle l’inéluctable aboutissement d’un processus darwinien commencé par la sélection biologique,
suivie de la sélection des meilleures
sociétés et aujourd’hui des meilleurs algorithmes ? Éclairage par le
philosophe Guillaume Von der Weid.

VOICI CE QUI EST FONDAMENTALEMENT DIFFÉRENT ENTRE
5G ET 4G

18/06/2019 – sciencesetavenir.fr
Les explications de Rahim Tafazolli, directeur d’un des centres
les plus importants de recherche
sur la 5G, professeur à l’université du Surrey au Royaume-Uni.

APRÈS LE WI FI, VOICI LE LI-FI :
QUAND INTERNET PASSE PAR LA
LUMIÈRE
22/06/2019 – leparisien.fr
Plus besoin de câbles ! La li-fi,
qui fonctionne sur la modulation de la lumière, permet une
connexion Internet de très haut débit. Et les usages sont nombreux.

COMMENT L’IOT PEUT RENDRE
LES ROUTES PLUS SÛRES ET INTELLIGENTES

25/06/2019 – frenchweb.fr
Interview de Cécile Villette, cofondatrice et CEO d’Altaroad, start-up, basée à Paris et fondée en 2017, qui
collecte des données de trafic routier.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

