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Infrastructures
ROUTES : L’ÉTAT DU RÉSEAU
FRANÇAIS SE DÉGRADE

08/11/2019 – francetvinfo.fr
En seulement sept ans, la qualité du
réseau routier français s’est largement dégradée. L’Hexagone est passé
de la 1re à la 18e place du classement.

ÉTAT DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES : UN BROUILLARD
DIFFICILE À DISSIPER
25/11/2019 – banquedesterritoires.fr
L’Observatoire national de la route
a publié son 3e rapport annuel, dont
il ressort que le diagnostic de l’état
des infrastructures routières reste
toujours difficile à établir. Si les dépenses d’entretien sont à la hausse
depuis 2016, elles semblent encore
insuffisantes pour avoir un impact positif sur l’état général du patrimoine.

ROUTES, RAIL ET PONTS, SYMBOLES D’UN TISSU TERRITORIAL
QUI S’EFFILOCHE DE TOUTES
PARTS

18/11/2019 – lopinion.fr
Dans une société profondément divisée, la dégradation patente des
infrastructures de transport rajoute au sentiment d’abandon.

EFFONDREMENT D’UN PONT DANS
LE TARN : QUAND LE SÉNAT DEMANDAIT UN « PLAN MARSHALL
POUR ÉVITER UN DRAME »
18/11/2019 – publicsenat.fr
En juillet dernier, la mission d’information sur la sécurité des ponts du Sénat
avait remis un rapport alarmant à Elisabeth Borne, estimant qu’il ne fallait
« pas attendre qu’un drame se produise pour augmenter les moyens
consacrés aux ponts ».

EFFONDREMENT
À
MIREPOIX-SUR-TARN : COMMENT
SONT CONTRÔLÉS LES PONTS
FRANÇAIS ?

18/11/2019 – lexpress.fr
Alors que deux personnes ont perdu la
vie dans l’effondrement d’un pont, des
questions se posent autour du contrôle
(très) partiel des ouvrages français.
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PONT EN HAUTE-GARONNE : LE
GOUVERNEMENT RECONNAÎT DU
RETARD EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
19/11/2019 – latribune.fr
Invité de la FNTP au congrès des
maires, le ministre des Collectivités
territoriales a admis que « les choses
étaient perfectibles » en matière de financements des infrastructures.

L’AUTOROUTE BAS CARBONE :
UNE PROPOSITION CONCRÈTE
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE
CO2

20/11/2019 – lesechos.fr
Les déplacements sur autoroute représentent 20 % des émissions de CO2
du secteur des transports, soit 6 % du
total des émissions du pays. Pierre
Coppey et Renaud Muselier rappellent
leurs engagements en faveur des mobilité décarbonée de longue distance.

PÉAGES DES AUTOROUTES
HAUSSE LIMITÉE EN 2020

:

18/11/2019 – caradisiac.com
Le 1er février 2020, les prix des péages
sur les autoroutes augmenteront de
0,85 % en moyenne. C’est moins que
ce qu’avait évoqué le secrétaire d’État
chargé des Transports.

LA LIAISON AUTOROUTIÈRE
ENTRE L’A16 ET LA FRANCILIENNE ACHEVÉE APRÈS QUATRE
ANS DE TRAVAUX

13/11/2019 – leparisien.fr
Ce prolongement de l’A16 (entre l’IsleAdam et la N104) permet d’assurer
une liaison plus rapide entre l’Ile-deFrance et les Hauts-de-France.

LE PRÉSIDENT MACRON CONFIRME
LE PROJET D’AUTOROUTE ENTRE
CASTRES ET TOULOUSE

28/11/2019 – ladepeche.fr
À l’occasion du Congrès des Maires,
deux élus du Tarn ont interpellé le
président Emmanuel Macron sur le
projet d’autoroute entre Castres et
Toulouse. Le président a confirmé les
dires d’Élisabeth Borne : le projet verra bien le jour d’ici 2022.
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LES PASSAGES PIÉTONS EN 3D
SONT-ILS EFFICACES ?

22/11/2019 – francetvinfo.fr
La commune de Cysoing (Nord) a installé il y a deux ans des passages piétons en 3D. L’objectif est d’inciter les
automobilistes à ralentir et ainsi faire
baisser la mortalité sur la route.

ILE DE FRANCE : LE NOMBRE DE
BORNES DE RECHARGE TRIPLERA D’ICI 2023
22/11/2019 – iledefrance.fr
La Région veut accélérer le développement de la voiture électrique.
Pour cela, elle prévoit de soutenir massivement l’installation et
la mise à niveau de bornes de recharge électrique, et de mettre en
place une géolocalisation et un label.

COMMENT LE GRAND PARIS EXPRESS RÉVOLUTIONNE LES TRANSPORTS

27/11/2019 – latribune.fr
D’ici à 2030, date de sa livraison intégrale, le super-métro va bouleverser
l’organisation des mobilités en Ile-deFrance.

LE VÉLO DANS LES GARES DU
GRAND PARIS EXPRESS : ENCORE
INSUFFISANT

29/11/2019 – lemonde.fr
A quoi ressembleront les abords
des gares du Grand Paris Express ?
Pourra-t-on y stationner facilement son vélo, avant de poursuivre son trajet en super-métro ?

PARIS : DES MALFAÇONS DANS
LA CHAUSSÉE DE LA PROMENADE URBAINE ?

24/11/2019 – leparisien.fr
Pas encore terminée… Et déjà en
réfection. Des malfaçons auraient
été constatées sur la promenade
urbaine, au niveau du métro La
Chapelle : on retire le goudron
à coups de marteaux-piqueurs.
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Infrastructures
EFFONDREMENT DU PONT DE
GÊNES : LE RISQUE D’ÉCROULEMENT ÉTAIT CONNU DEPUIS 2014
22/11/2019 – lunion.fr
Dans un rapport révélé par La Repubblica, on apprend que des capteurs
situés sur le pont qui s’est effondré en
2018, prévenaient d’un risque d’écroulement dès 2014.

DANS 3,5 ANS, LA WALLONIE DISPOSERA DES PREMIÈRES AUTOROUTES INTELLIGENTES D’EUROPE

22/11/2019 – lavenir.net
La Wallonie disposera des premières
autoroutes connectées d’Europe, capables notamment d’adapter leur
éclairage à la densité du trafic.

LA NORVÈGE ENVISAGE UN TUNNEL FLOTTANT

29/11/2019 – trm24.fr
Le chantier a déjà commencé, il fait
partie du projet à 40 milliards de la
route européenne E39. Explications.
L’objectif est de supprimer les passages en ferries. Les camions seront
concernés dans un second temps.

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

04/11/2019 – ccfa.fr
1 830 365 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 10 premiers
mois de 2019, en baisse de 0,3 % par
rapport à la même période de 2018.
Les ventes de VUL ont quant à elles
augmentées de 5,2 %, à 397 934 unités, tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté
de 4,8 %, à 47 180 unités.

LA FRANCE RELÉGUÉE AU 5E
RANG DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE EN EUROPE EN 2016

22/11/2019 – journalauto.com
Jusqu’en 2011, la France occupait la
2e place des pays producteurs d’automobiles en Europe.

LA CHUTE DU DIESEL FAIT UNE
PAUSE

29/11/2019 – lesechos.fr
L’effondrement des motorisations diesel qui a frappé l’industrie automobile
ces dernières années semble se ralentir. Depuis plusieurs mois, leur part
dans les ventes de véhicules neufs se
stabilise.
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CONTRE LE DIESEL, UN ACHARNEMENT INFONDÉ

13/11/2019 – lepoint.fr
Les taxes sur les carburants ont été
l’un des facteurs déclencheurs de la
crise des Gilets jaunes. Mais si les présupposés liés à ces taxes étaient faux.

VOICI POURQUOI
N’EST PAS MORT

LE

DIESEL

25/11/2019 – trm24.fr
Si quelques pays dont la France ont annoncé l’interdiction des moteurs thermiques pour les véhicules particuliers
neufs à l’horizon 2030 ou 2040, ceuxci sont-ils réellement « hors du coup »
avec la transition énergétique ? Et si
les moteurs à combustion interne pouvaient brûler autre chose que les énergies fossiles ?

MALUS : LE SÉNAT CONFIRME
LES DEUX GRILLES POUR 2020

28/11/2019 – autoplus.fr
Deux grilles de malus entreront en vigueur en 2020. Aucun amendement
venant modifier l’architecture du texte
n’a été adopté par le Sénat.
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CO2 : LA CHARGE DE BERCY
CONTRE LES GROSSES VOITURES

18/11/2019 – lesechos.fr
Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie souhaite déplafonner le malus et
faire en sorte que la publicité pour les
voitures soit assortie d’une information sur leur impact environnemental.

LES FRANÇAIS ACHÈTENT-ILS
VRAIMENT PLUS DE « GROSSES
CYLINDRÉES » ?

18/11/2019 – journalauto.com
A en croire le ministre de l’Économie,
les Français auraient tendance à privilégier l’achat de véhicules de grosse
cylindrée. Non les ventes de véhicules
à grosse cylindrée n’augmentent pas.
Elles baissent.

KAFKA SÉVIT À BERCY, AU SERVICE DU MALUS AUTOMOBILE

27/11/2019 – lepoint.fr
Avec pas moins de trois grilles différentes, applicables en trois mois, le
gouvernement joue les éléphants dans
un magasin de porcelaine.
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Automobile
LE COUP DE GUEULE DE CARLOS
TAVARES, LE PATRON DE PSA

18/11/2019 – capital.fr
Carlos Tavares exprime sa colère à
l’encontre des choix européens réalisés sans réelle étude d’impact.

LA FILIÈRE AUTOMOBILE SONNE
LE TOCSIN
28/11/2019 – lesechos.fr
Constructeurs, équipementiers et
sous-traitants pourraient se retrouver
pris en tenaille entre des ventes en
baisse et les lourds investissements
nécessaires afin d’assumer la transition technologique, avertit la PFA.

PSA LANCE LA PRODUCTION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES À TRÉMERY

22/11/2019 – autoplus.fr
La capacité de production sera en
2020 de 120.000 moteurs puis montera à 180.000 unités en 2021, avec
un effectif qui passera dans le même
temps de 50 à 150 salariés.

RENAULT RÉPARE PLUSIEURS
MILLIERS DE BATTERIES ÉLECTRIQUES PAR AN

LA SURABONDANCE MONDIALE
DE LITHIUM FAIT PLONGER LES
PRIX

LE PLAN DE BATAILLE DE FAURECIA ET MICHELIN DANS L’HYDROGÈNE

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE « PLAN
MAGISTRAL » DE L’ALLEMAGNE
POUR LES BORNES DE RECHARGE

26/11/2019 – lesechos.fr
Renault répare les batteries des Zoé et
Kangoo à l’usine de Flins, et bientôt à Lyon
et à Bordeaux. Les batteries ayant moins
de 75 % d’autonomie sont réutilisées
pour stocker l’énergie dans les bâtiments,
les bornes de recharge électrique et les
véhicules d’aéroport notamment.

21/11/2019 – lesechos.fr
Leur coentreprise baptisée Symbio
va investir dès maintenant 140 millions €, notamment dans une nouvelle usine. Elle ambitionne de
détenir 25 % du marché de l’hydrogène avec un chiffre d’affaires
de 1,5 milliard d’euros en 2030.

13/11/2019 – lesechos.fr
Le métal blanc qui sert à fabriquer les batteries des voitures
électriques a été produit en trop
grande quantité par rapport aux
besoins actuels. En Asie, première
région consommatrice, les prix ont
plongé au plus bas depuis 2015.

05/11/2019 – lesechos.fr
Le gouvernement d’Angela Merkel a
présenté un « plan » à plus de 3 milliards d’euros pour booster le réseau de
bornes de chargement, lors d’un sommet avec les constructeurs automobiles.

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

18/11/2019 – ufip.fr
Sur les dix premiers mois de l’année
2019, la consommation française de
carburants routiers a baissé de 0,4 %
par rapport aux dix premiers mois de
l’année 2018 : + 6,7 % pour les supercarburants et -2,3 % pour le gazole. La
part du gazole est de 77,6 %.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

FISCALITÉ DU GAZOLE, POURQUOI LES ROUTIERS ET LE BTP
TOUSSENT
29/11/2019 – la-croix.com
Des professionnels se mobilisent
contre une hausse des taxes sur le gazole. Si le gouvernement a renoncé à
l’augmentation générale des taxes sur
les carburants, d’autres mesures vont
entrer en vigueur en 2020.
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LES ÉNERGIES FOSSILES N’ONT
PAS DIT LEUR DERNIER MOT

19/11/2019 – slate.fr
Le 11 décembre, alors que la communauté internationale sera réunie
à Madrid pour la COP25, la compagnie pétrolière Saudi Aramco devrait
devenir la plus grosse société cotée
au monde.
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Énergie & environnement
LA VOITURE ÉLECTRIQUE AIGUISE L’APPÉTIT DES GÉANTS DE
L’ÉNERGIE

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
:
L’ADEME FAIT LE POINT SUR LES
BESOINS DE TERRES RARES

04/10/2019 – lesechos.fr
Les pétroliers et les électriciens se
lancent dans la gestion de bornes
de recharge pour les véhicules électriques en multipliant les offres, les
partenariats et les acquisitions. Tous
espèrent capter une part de la valeur
de ce marché en pleine émergence.

27/11/2019 – connaissancedesenergies.org
Selon l’agence, les consommateurs
de terres rares « peuvent craindre
davantage la dépendance à la Chine
en situation de quasi-monopole »
qu’une pénurie physique des ressources.investissent dans les chargeurs VE.

DE POSSIBLES TENSIONS SUR
L’APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE EN FRANCE EN 20222023 ALERTE RTE

ET SI ON STOCKAIT LE CO2 ?

20/11/2019 – bfmtv.com
La sécurité d’approvisionnement
électrique de la France doit faire
l’objet d’une « vigilance » en 20222023, a prévenu RTE. Il préconise un
sursis pour la centrale à charbon de
Cordemais (Loire Atlantique) tant
que l’EPR ne sera pas en service.

16/11/2019 – lepoint.fr
Récupérer le CO2 pour le stocker :
c’est l’une des solutions pour limiter les émissions de ce gaz à effet
de serre. Mais les financements
manquent.

JEAN-MARC JANCOVICI DÉFEND
LE NUCLÉAIRE : LES RENOUVELABLES SONT UNE « DIVERSION »

12/11/2019 – courrierdeuropecentrale.fr
Le nucléaire est moins cher et moins
dangereux que les renouvelables.
Mais il est vu dans nombre de démocraties modernes comme risqué,
déplore Jean-Marc Jancovici, membre
du Haut Conseil pour le Climat.

MARSEILLE TESTE UN RADAR
POUR MESURER LA POLLUTION
DES VOITURES

13/11/2019 – lesechos.fr
Le radar affiche sur un écran les
mentions « mauvais », « médiocre »
ou « acceptable », en fonction de
la qualité de l’air à la sortie du pot
d’échappement. Installé par l’association Atmosud sur un boulevard
marseillais, le dispositif n’est pas un
outil répressif mais un simple test.

ON SAIT DÉJÀ CE QUE PRÉVOIT
LA COMMISSION EUROPÉENNE
DANS SON « GREEN DEAL »

29/11/2019 – liberation.fr
Libération s’est procuré un brouillon avancé des propositions de
politiques environnementales préparées par le nouvel exécutif européen et qui doivent être officiellement annoncées le 11 décembre.

Sécurité routière
LE NOMBRE DE MORTS SUR LES
ROUTES EN BAISSE DE 8 % EN
OCTOBRE
15/11/2019 – ouest-france.fr
Depuis le 1er janvier, 2.695 personnes
sont décédées sur la route, soit une de
plus qu’à la même période l’an passé.
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POURQUOI LES JEUNES SE TUENT
DE MOINS EN MOINS AU VOLANT

23/11/2019 – bfmtv.com
Si les 18-24 ans restent la catégorie
d’âge la plus touchée par la mortalité
sur la route, c’est aussi celle qui a enregistré le plus de progrès depuis 30
ans grâce à des nouveaux modes de
vie et une conscience accrue du risque
liée aux campagnes de prévention.
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212 VILLES PRUDENTES SELON LA
PRÉVENTION ROUTIÈRE
21/11/2019 – autoplus.fr
On connaissait les panneaux « Village
fleuri » placés à l’entrée des communes reconnues pour leurs efforts
pour embellir leurs rues. Sur le même
principe, l’association Prévention routière a créé le panneau Ville ou village
prudent(e) afin de mettre en évidence
les communes qui font le plus pour
sécuriser leurs artères.
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Sécurité routière
SI VOUS REPASSIEZ LE CODE DE
LA ROUTE, VOUS L’AURIEZ ?

22/11/2019 – francebleu.fr
En Charente-Maritime, on propose
de repasser le code de la route et
les résultats sont surprenants !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE MANIFESTE DES CONSTRUCTEURS

18/11/2019 – autoplus.fr
Chaque année, on déplore 1,3 million
de morts sur les routes du monde.
Pour endiguer ce fléau, les constructeurs automobiles ont leurs solutions
réunies dans un manifeste.

LES PAYS-BAS RÉDUISENT À 100
KM/H LA VITESSE MAXIMALE
SUR LES AUTOROUTES

14/11/2019 – lesechos.fr
Cette mesure fait partie d’une nouvelle politique environnementale
volontariste de La Haye pour protéger la nature, après que le Conseil
d’État a condamné le gouvernement
pour son inaction en la matière.

AU MIT, LA VOITURE AUTONOME APPREND À REPÉRER LES
MAUVAIS CONDUCTEURS

19/11/2019 – presse-citron.net
Pour que la voiture autonome puisse
évoluer en toute sécurité sur la route,
le MIT s’appuie sur la psychologie sociale pour prédire le comportement
des autres usagers.

ACCIDENT MORTEL CAUSÉ PAR
UNE VOITURE AUTONOME :
UBER EST FAUTIF, MAIS IL N’EST
PAS LE SEUL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : À QUOI
VONT SERVIR LES PROJECTEURS
VIDÉO QUI REMPLACERONT LES
PHARES ?

15/11/2019 – europe1.fr
En remplaçant les phares par des
projecteurs vidéo, il sera désormais
possible de projeter des informations directement sur la route, devant la voiture, mais aussi des films
et d’autres informations qui peuvent
enrichir l’expérience de conduite.

20/11/2019 – numerama.com
Le Conseil national de la sécurité des
transports a rendu un rapport sur l’accident mortel d’une piétonne, heurtée
par un véhicule autonome d’Uber en
cours de test. Si le géant des VTC est
en grande partie responsable de l’accident, l’instance fédérale relève aussi
des facteurs extérieurs qui ont joué.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LES FRANÇAIS UTILISENT TOUJOURS PLUS LES TRANSPORTS
EN COMMUN

28/11/2019 – lesechos.fr
En 2019, 73 % des Français utilisent les bus, métros ou autres
tramways et trains pour leurs déplacements quotidiens. Ils n’étaient
que 63 % en 2014. Ils plébiscitent
leur côté pratique, mais sont aussi
de plus en plus nombreux à souligner leur intérêt environnemental.
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LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
LANCE LA MISE EN SERVICE DE
DEUX AUTOCARS ÉLECTRIQUES

21/11/2019 – transdev.com
Assemblés à Beauvais sur le site de
BYD, ces autocars circuleront chaque
jour sur la ligne commerciale Beauvais-Compiègne.
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L’AÉROPORT DE NICE SE DOTE
DE NAVETTES 100% ÉLECTRIQUE

19/11/2019 – tribuca.net
Le transporteur Transdev a été retenu par l’Aéroport de Nice Côte d’Azur
pour déployer une flotte de trois bus
100% électriques. La mise en service
interviendra le 28 novembre.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
NANTES LANCE UN SERVICE DE
COVOITURAGE INTÉGRÉ AU RÉSEAU DE TRANSPORT

19/11/2019 – ville-rail-transports.com
Ce service permet de faire des recherches d’itinéraires combinant déplacements en transports en commun
et covoiturage et met en relation les
conducteurs avec des passagers souhaitant se déplacer dans l’une des 24
communes de la métropole.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : UN
BILAN CARBONE PLUS ÉLEVÉ QUE
CELUI DES TRANSPORTS EN COMMUN

26/11/2019 – environnement-magazine.fr
La société Arcadis vient de publier une étude sur l’impact environnement des trottinettes électriques à Paris. Leurs émissions de
CO2 seraient plus importantes que
celles des transports en commun.

SCOOTERS ÉLECTRIQUES : COUP
VA METTRE UN TERME À SON ACTIVITÉ À PARIS

25/11/2019 – lesechos.fr
La filiale de l’équipementier Bosch,
qui utilisait des scooters de la marque
taïwanaise Gogoro, arrête également
son service à Berlin, Tübingen et Madrid. Elle évoque un problème de rentabilité. La date exacte de l’arrêt de son
service à Paris n’est pas encore connue.

Transports de marchandises & logistique
LE PLATOONING DE POIDS
LOURDS EST-IL L’AVENIR DU
TRANSPORT ROUTIER ?

05/11/2019 – lesechos.fr
Des convois de camions semi-autonomes pourraient circuler sur nos
autoroutes d’ici de cinq à huit ans.
Révolution écologique et économique
attendue, le platooning est encore en
expérimentation.

DAIMLER VA RÉDUIRE LA VOILURE SUR LES VÉHICULES AUTONOMES
15/11/2019 – usine-digitale.fr
Le constructeur dit avoir pris
acte de la difficulté à sécuriser ce
type de systèmes, se demandant
même si les retours sur investissement en vaudront la chandelle.

A SOLUTRANS, LES CONSTRUCTEURS DE POIDS-LOURDS SE
LANCENT DANS LA COURSE À
L’ÉLECTRIQUE

1 300 KM D’AUTONOMIE POUR
SON CAMION ÉLECTRIQUE : NIKOLA VANTE UNE BATTERIE RÉVOLUTIONNAIRE
21/11/2019 – numerama.com
Nikola prétend avoir mis au point
un prototype de batterie révolutionnaire, qui offrirait une densité
énergétique quatre fois supérieure
à celle que l’on trouve aujourd’hui
dans les véhicules électriques.

ILE-DE-FRANCE : VOICI LE PREMIER CAMION ÉLECTRIQUE QUI
LIVRERA VOS SUPÉRETTES

19/11/2019 – leparisien.fr
Franprix et le constructeur MAN ont
présenté le premier camion de 26
tonnes 100 % électrique qui sera utilisé pour livrer en produits frais les magasins parisiens de l’enseigne.

TRAFIC ET POLLUTION : PARIS
SOUFFRE DE L’E-COMMERCE
25/11/2019 – lejdd.fr
Les commandes en ligne augmentent
chaque année, et décuplent la distribution de colis à Paris. Cette frénésie
d’achats pose des défis logistiques et
environnementaux.

LA MAIRIE DE PARIS VEUT MAÎTRISER ET TAXER LES LIVRAISONS D’AMAZON

25/11/2019 – lemonde.fr
Le front politique s’élargit en France
contre le leader mondial de l’e-commerce. Les reproches contre le
groupe américain sont d’ordre environnemental, fiscal et social.

25/11/2019 – avere-france.org
L’Avere-France fait le tour des principales nouveautés électriques présentées lors de l’édition 2019 du
salon Solutrans, organisée à Lyon
du 19 au 23 novembre derniers.
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Gouvernance des transports et de la mobilité

LA LOI MOBILITÉS APPROUVÉE PAR LE PARLEMENT

20/11/2019 – lepoint.fr
Avec un ultime vote de l’Assemblée nationale, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a franchi
la ligne d’arrivée au Parlement.

LES QUINZE MESURES PHARES
DE LA LOI MOBILITÉS
19/11/2019 – lesechos.fr
Ce texte touffu entend améliorer les
déplacements au quotidien des Français et proposer des solutions alternatives à la voiture, tout en tenant compte
des enjeux environnementaux.

LE DOUX MIRAGE DES VILLES
SANS VOITURE

05/11/2019 – lesechos.fr
Les métropoles rivalisent d’idées pour
chasser la voiture de leurs centres.
Pour l’heure, peu d’entre elles sont
en mesure d’y parvenir. Alors, des
solutions émergent pour, au moins,
réduire le trafic automobile en ville.
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« LA NOUVELLE GÉNÉRATION EST
PRÊTE À SE DÉSINCARCÉRER DE
LA SOCIÉTÉ DE L’AUTOMOBILE »

19/11/2019 – lemonde.fr
Pour Bruno Marzloff, sociologue et fondateur du cabinet Chronos, la jeunesse
incarne un nouveau rapport à la mobilité.

EN ILE-DE-FRANCE, L’USAGE DE
LA VOITURE MARQUE UN RECUL
HISTORIQUE

13/11/2019 – lemonde.fr
Une enquête montre que les trajets du
quotidien en automobile ont diminué de
4,7 % dans la région par rapport à 2010.
Une première depuis l’après guerre.

MUNICIPALES À PARIS : LES
AUTOMOBILISTES SE SENTENT
OUBLIÉS, LES CYCLISTES EN DEMANDENT TOUJOURS PLUS

À DUNKERQUE, LA GRATUITÉ DU
TRANSPORT PUBLIC EST PLÉBISCITÉE

04/11/2019 – lemonde.fr
Depuis la mise en place de cette
mesure en septembre 2018, la fréquentation des bus a bondi de 65 %
en semaine, et de 125 % le weekend. D’autres villes pourraient également se lancer dans la gratuité totale des transports publics.

BRUXELLES NE VEUT PLUS DE
SUV DANS SES RUES

18/11/2019 – slate.fr
Polluants, dangereux et inadaptés à
l’environnement urbain, ces véhicules
ne sont plus les bienvenus dans la capitale belge. 59 € aux usagers dont la
trottinette est verbalisée et envoyée
en fourrière.

19/11/2019 – leparisien.fr
Qu’ils roulent sur quatre ou deux
roues, les usagers de la route rencontrés cette semaine sont dans l’ensemble déçus des aménagements récents. Au point de revoir leur vote en
mars prochain ?
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Nouvelle économie
LA CROISSANCE AU DÉFI DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

21/11/2019 – lesechos.fr
Les entreprises freinent leurs investissements en craignant les prochaines normes environnementales.
Ce n’est plus seulement la planète à
long terme qui est menacée, c’est aussi la croissance à court terme.

ESPACE PUBLIC : GOOGLE A LES
MOYENS DE TOUT GÂCHER — ET
PAS QU’À TORONTO

18/10/2019 – medium.com
Les collectivités locales ont-elles l’ambition et les moyens de résister à l’omnipotence cartographique de Google ?

LES MÉTÉOROLOGUES DE PLUS
EN PLUS INQUIETS DU DÉVELOPPEMENT DE LA 5G

25/11/2019 – lesechos.fr
La Conférence mondiale des radiocommunications
a
décidé
d’abaisser la limite à respecter
entre deux fréquences radio. Une
prise de position qui pourrait aggraver les perturbations liées à l’ultra haut débit mobile sur l’activité des satellites météorologiques.

RECONNAISSANCE FACIALE : LA
CNIL PUBLIE SA FEUILLE DE ROUTE

15/11/2019 – usine-digitale.fr
La Cnil vient de publier une note
explicative sur la reconnaissance
faciale. Elle y dessine une feuille
de route adressée aux pouvoirs
publics pour les futures expérimentations de cette technologie.

POUR UN EMPLOI CRÉÉ CHEZ
AMAZON, LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ PERD 2,2 EMPLOIS

22/11/2019 – francetvinfo.fr
Le géant américain Amazon a détruit
7.900 emplois en France en 2018, selon
une note publiée par Mounir Mahjoubi,
ex-secrétaire d’État au numérique.

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

