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EDITO J’ai souhaité consacrer la Newsletter de ce mois-ci au 

rapport CAP2040, que j’ai rendu dans le cadre de l’OPECST, ainsi 

qu’au projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), adopté par 

l’Assemblée Nationale le mardi 18 juin 2019. Concrètement, il vise à 

améliorer les mobilités du quotidien de tous les citoyens, dans tous 

les territoires, grâce à des solutions de transports plus faciles, moins 

coûteuses et plus propres. Le désenclavement des territoires, 

problématique d’actualité de notre département, y puise une 

première réponse. En tant que députée du Lot, il me semblait 

essentiel de véritablement m’impliquer dans la bonne conduite de 

ce projet de Loi afin que notre ruralité puisse contribuer et bénéficier 

aux réflexions contemporaines sur les mobilités. Par ce travail 

législatif, nous donnons la priorité aux déplacements du quotidien, 

au ferroviaire et contribuons aux objectifs ambitieux que la France 

s’est fixée dans l’Accord de Paris ainsi que dans le Plan climat. Pour 

la première fois, l’ambition est claire : atteindre la neutralité carbone 

des transports terrestres d’ici 2050.  

 

 

 

 

 

 Projet de Loi d’Orientation des Mobilités (PJL LOM) 
Actuellement, 80% du territoire national n’est pas couvert par une autorité organisatrice de la mobilité, 

ce qui constitue une source d’inégalité et de fractures entre les territoires, que le gouvernement et la 

majorité parlementaire se devait de réparer. Ce PJL LOM constitue, telle que nous l’avons élaborée et 

amendée, une véritable boîte à outils en direction des collectivités territoriales, donnant aux acteurs 

locaux les moyens de mettre en œuvre et de développer des solutions de mobilité adaptées à leur 

territoire. Ainsi, j’ai souhaité, au cours de ces pages, vous apporter, en tant que citoyens, usagers de 

divers types de mobilités, les explications nécessaires à la bonne compréhension de ce texte fondateur : 

 
 

 

 

 

 

 

 
→ Le texte permet une clarification des compétences des 
Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) afin de 
permettre un exercice de la compétence mobilité à 
l’échelle la plus appropriée. Il est ainsi prévu le transfert 
de la compétence mobilité aux communautés de 
communes ; en l'absence de transfert à compter du 1er 
juillet 2021, la région devient AOM ;  
 
 → Il prévoit également la réorientation des 
investissements pour des transports propres au quotidien: 
une hausse de 40% des investissements de l’État durant le 
quinquennat (13,4 Mds€) et une réorientation en faveur 
des mobilités du quotidien plutôt que la construction de 
nouveaux grands projets. La remise en état du réseau 
routier sera d’ailleurs la première priorité des 
investissements de la décennie à venir. Un milliard 
d’euros sera consacré à l’accélération du désenclavement 
routier des villes moyennes et territoires ruraux ;  
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→ La possibilité, pour l’AOM d’ouvrir, notamment en milieu rural, les services de transports scolaires à 
d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves, avec 
les dispositions applicables au transport en commun d’enfants, notamment en termes d’exigences de 
sécurité ;  
 
 → Le renforcement du rôle de chef de file de l’intermodalité de la région, chargée d’organiser la coordination 
des actions des autorités organisatrices de la mobilité, qui pourra prendre la forme de contrats opérationnels 
de mobilité. Elle devra notamment veiller à la répartition territoriale des points de vente physiques ;  
  

→ La création, par chaque AOM, d’un comité des partenaires, regroupant les représentants des 
employeurs et les associations d’usagers qui sera consulté avant toute instauration ou évolution 
substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et 
l’information mise en place ou encore le taux du versement mobilité ;  
→ La possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité de mettre en œuvre et de financer 
des services de mobilité à caractère social et de verser des aides individuelles à la mobilité. Il 
s’agit notamment de sécuriser les AOM dans leur capacité d’intervenir sur le champ social, 
compétence assurée par les conseils départementaux ;  
 
 

 

 

→ Le développement du covoiturage, dans les zones rurales ou périurbaines, en donnant la possibilité aux 

AOM de pouvoir prendre part aux frais de covoiturage dans les limites des frais engagés par le conducteur ;  

 → L’assouplissement des « 80km/h » en donnant la possibilité aux présidents de conseils départementaux et 

aux maires de rehausser la vitesse maximale sur les routes dont ils ont la gestion, dans la limite de 10km/h et 

après une étude d’accidentologie. Cette décision s’appuiera sur un avis de la commission départementale de 

la sécurité routière, présidée par le préfet ;  

 → La mise en œuvre de plusieurs mesures afin de rendre le permis de conduire plus accessible et moins cher 

: utilisation accrue des simulateurs de conduite, mise en place d’un contrat-type, expérimentation d’une 

inscription directe de l’élève à l’examen pratique, etc.  

 → La remise au Parlement d’une étude pour préparer le développement des trains d’équilibre des territoires 

(TET) ainsi que l’amélioration de l’offre de trains de nuit, d’ici juin 2020. L’étude prendra en compte les 

perspectives offertes par un maillage européen cohérent des trains de nuit. La Loi d’Orientation des Mobilités 

s’articule avec la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Ces textes portent une seule et même 

ambition : améliorer concrètement les déplacements du quotidien et lutter contre les fractures territoriales. A 

travers le nouveau pacte ferroviaire, le Gouvernement a relevé trois défis : remettre le réseau en état de 

marche, remettre sur pied le modèle économique du secteur ferroviaire, remettre le voyageur au cœur du 

service public ferroviaire. 

 → La mise en œuvre de plusieurs mesures afin de rendre le permis de conduire plus accessible et moins cher 

: utilisation accrue des simulateurs de conduite, mise en place d’un contrat-type, expérimentation d’une 

inscription directe de l’élève à l’examen pratique, etc.  

 → La remise au Parlement d’une étude pour préparer le développement des trains d’équilibre des territoires 

(TET) ainsi que l’amélioration de l’offre de trains de nuit, d’ici juin 2020. L’étude prendra en compte les 

perspectives offertes par un maillage européen cohérent des trains de nuit ;  

 

→ L’établissement de plans de mobilité (PDM), plus 

fournis que les actuels plans de déplacements urbains 

(PDU). Ils devront traiter l’ensemble des mobilités 

actives et partagées et comprendront un volet relatif à la 

continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et 

piétons. Les gestionnaires d’infrastructures de transport 

sont associés à l’élaboration du plan et les autorités 

organisatrices de la mobilité limitrophes donnent leur 

avis sur le plan de mobilité. Ils devront notamment 

poursuivre les objectifs de diminution de gaz à effet de 

serre, de lutte contre la pollution de l’air et de 

préservation de la biodiversité ;  

 → L’habilitation du Gouvernement à légiférer par 

ordonnance dans un délai de 24 mois pour instaurer à 

titre expérimental des mesures dérogatoires à la loi afin 

de réduire les fractures sociales et territoriales en 

favorisant les expérimentations de solutions innovantes 

de mobilité proposant des solutions de mobilités en 

zones peu denses, telles que les départements ruraux ; 

 → Le développement du covoiturage, dans les zones 

rurales ou périurbaines, en donnant la possibilité aux 

AOM de pouvoir prendre part aux frais de covoiturage 

 



 

 

 

 

Mon engagement sur la question des Mobilités : 

 

Mon engagement sur ce projet de Loi intervient après avoir rendu compte, mercredi 20 mars 2019, 

devant les membres de la commission des Affaires économiques et de la commission du 

Développement Durable, des conclusions du rapport CAP2040 de l’OPECST. En effet, en tant que 

rapporteure de la mission, j’ai détaillé les hypothèses et scénarios technologiques permettant 

d’atteindre l’objectif d’un arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques en 2040. 

Ce rapport est une étude approfondie, responsable et ambitieuse ayant pour objet d’élaborer des 

scénarios technologiques permettant d’atteindre l’objectif d’arrêt de la commercialisation des 

véhicules thermiques pour l’échéance de 2040. Pour ce faire, et afin de définir les conditions et 

modalités du respect de cet objectif, nous avons, d’une part, fait appel au CEA et à l’IFPEN pour 

l’élaboration de scénarios technologiques, d’autre part, nous avons rencontrés près de 150 

interlocuteurs, chercheurs, acteurs institutionnels, industriels et représentants des différentes filières 

impliqués directement sur ce sujet et notamment des acteurs lotois tels que l’entreprise Whylot , le 

syndicat intercommunal Territoire d’énergie Lot et l’association Figeacteurs. 

Nous estimons que le double objectif d’une très forte réduction des émissions de CO2 et d’une 

disparition des motorisations purement thermiques est réalisable pour les véhicules particuliers d’ici 

2040. Il s’agira d’une transformation majeure pour toute la filière automobile, industries et services 

compris, dans un contexte international lui-même très fluctuant. Aussi, nous devons agir avec 

prudence, en préparant ces transformations à l’avance, en prévoyant les mesures d’accompagnement 

nécessaires, et en laissant à chacun des acteurs la possibilité de jouer entièrement son rôle. 

Pour l’heure, ce projet de Loi essentiel doit encore faire l’objet d’un accord. En effet, la majorité 

sénatoriale a choisi de retarder des mesures importantes pour nos concitoyens et nos territoires.  Le 

Gouvernement et la majorité restent déterminés à aboutir à une adoption rapide du texte, qui sera 

examiné en nouvelle lecture à la rentrée pour ce texte qui engage une transformation profonde de 

notre politique de mobilité et apporte des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les 

Français au quotidien. 
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