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Avant-propos

Un nouveau cadre et de nouveaux outils pour les politiques publiques locales de la mobilité
Les compétences des collectivités du bloc communal ont été singulièrement renforcées par la LOM.
Elles sont diversement réparties entre les communes, les intercommunalités et leurs groupements, et
sont exercées en coordination avec les autres collectivités territoriales et l’État.
En accompagnement des questionnaires adressés aux listes candidates aux élections municipales et
intercommunales des 15 et 22 mars 2020, TDIE propose un dossier didactique et pédagogique pour
éclairer le cadre réglementaire de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques locales de
transport, mobilité et logistique.
Ce document comporte trois parties :
➢ Répartition des principales compétences pour les mobilités et leurs infrastructures au sein
du bloc communal : aperçu général
Un tableau récapitulatif et un schéma donnent à voir de manière très synthétique quelles
collectivités exercent quelles compétences.
➢ Politiques locales de transport, mobilité et logistique : compétences des collectivités du bloc
communal et gouvernance
La note détaille la nature et les modalités d’exercice des compétences de planification et
d’organisation des mobilités ainsi que la gestion et la police de la voirie.
➢ Glossaire
Il rassemble les définitions des notions et outils des politiques locales de mobilités.
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Répartition des principales compétences
pour les mobilités et leurs infrastructures
au sein du bloc communal :
aperçu général

Les compétences des collectivités du bloc communal ont été singulièrement renforcées par la LOM.
Elles sont diversement réparties entre les communes, les intercommunalités et leurs groupements, et
sont exercées en coordination avec les autres collectivités territoriales et l’État.
La définition et la mise en œuvre d’une politique globale de transport, mobilité et logistique au niveau
du bloc communal (communes, intercommunalités et leurs groupements) nécessite d’intervenir sur
quatre leviers :
-

Les documents de planification, qui doivent respecter une hiérarchie des normes ;
Les compétences mobilité portées par le statut d’autorité organisatrice de la mobilité ;
La gestion de la voirie, qui peut être, sur un même territoire communal, de la responsabilité
communale, et/ou intercommunale, et/ou départementale ;
Les pouvoirs de police sur la voirie communale.

En guise d’introduction à la présentation de ces quatre leviers qui fait l’objet des pages 15 à 34, le
tableau qui suit propose un aperçu général de la combinaison de ces différents leviers selon les
différentes situations intercommunales possibles sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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Répartition des principales compétences pour les mobilités et leurs infrastructures en fonction du type d’intercommunalité
Le tableau qui suit donne à voir un aperçu général des compétences liées aux mobilités et à leurs infrastructures exercées par les communes et les différents
types d’intercommunalités sur leurs territoires.

Elaboration des documents de
planification

Organisation des mobilités

Communautés
de communes

SCoT
PLUi
Si plus de 20 000 habitants : PCAET
PDM facultatif par l’AOM (voir
colonne suivante)

Compétence optionnelle
(à défaut : compétence exercée par
la Région)

Communautés
d'agglomération

Quelques précisions de lecture :
- Les éventuelles conditions pour l’existence d’une compétence sont précisées en italique.
- Pour les compétences qui ne sont pas exercées par l’intercommunalité, la collectivité tierce qui exerce la compétence sur le territoire de
l’intercommunalité est soulignée.
- Le tableau ne fait figurer que le cas général. Les intercommunalités peuvent transférer certaines compétences à une autre collectivité (syndicat mixte
notamment) et exercer d’autres compétences déléguées par d’autres collectivités.
On se référera à la note Politiques locales de transport, mobilité et logistique : compétences des collectivités du bloc communal et gouvernance (page 15) pour
plus de précisions : contenu des documents cités, nature des compétences évoquées et conditions d’exercice des pouvoirs de police.

SCoT, PCAET
PLUi
Si plus de 100 000 habitants dans
l’aire urbaine : PDM

Gestion de la
voirie communale

Compétence obligatoire

Compétence optionnelle
(à défaut : communes)

Sur les voies d’intérêt communautaire :
police du domaine public
En cas de transfert de compétence voirie
et sauf si opposition d’un maire : police
de circulation (à défaut : communes)

Compétence optionnelle
(à défaut : communes)

Sur les voies d’intérêt communautaire :
police du domaine public
En cas de transfert de compétence voirie
et sauf si opposition d’un maire : police
de circulation (à défaut : communes)
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Pouvoirs de police
(sur la voirie communale)

Communautés
urbaines

Compétence obligatoire

Compétence obligatoire

Police du domaine public
Si opposition d’aucun maire : police de
circulation (à défaut : communes)

Métropoles

SCoT, PCAET
PDM
PLUi

Compétence obligatoire

Compétence obligatoire, y compris sur
la voirie départementale
Aix-Marseille : compétence exercée
par les communes jusqu’en 2023

Police du domaine public
Si opposition d’aucun maire : police de
circulation (à défaut : communes)

SYTRAL : PDM
Métropole : SCoT, PCAET, PLUi

SYTRAL : AOM intercommunale et
transports interurbains sur le
territoire du département du
Rhône

Compétence obligatoire, y compris sur
la voirie départementale

Police du domaine public
Police de circulation

Autres
collectivités

Territoires
d’ Île-de-France

Métropole
de Lyon

SCoT, PCAET
PDM
PLUi

Île-de-France : SDRIF, PDM
MGP : SCoT, PCAEM
EPT et Paris : PCAET, PLUi
Autres EPCI : SCoT, PCAET, PLUi

Préfet de Paris : prescriptions sur
certaines voies, avis sur d’autres voies
EPT : compétence facultative (à
défaut : communes)
Autres EPCI : voir cas général ci-dessus

IDFM : AOM intercommunale et
régionale sur tout le territoire.
SGP : réalisation du Grand Paris
express

Voir cas général ci-dessus

Départements : voirie départementale
État : voirie nationale
Région : SRADDET
Préfecture : PPA

Région : AOMR et chef de file de la
mobilité

Maires : pouvoir de police générale
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Schéma récapitulatif des principaux documents de planification des mobilités et de
leurs infrastructures (hors Île-de-France)

Le schéma ci-contre représente les liens entre le Plan de mobilité (PDM) et les autres documents de
planification territoriale en lien avec les mobilités et leurs infrastructures. Ces plans sont mis en place
par différentes collectivités territoriales. Certains ont une vocation généraliste et intègrent les
mobilités au sein d’une stratégie territoriale globale (Sraddet, SCoT), tandis que d’autres concernent
un secteur spécifique des politiques publiques qui a une incidence sur les mobilités (PCAET, PPA, PLH,
PLUi). Le Plan de mobilité a pour objectif de planifier l’organisation des transports, le stationnement
ainsi que des financements programmés dans le domaine de la mobilité.
Le schéma explicite en particulier la relation de conformité qui existe entre les différents plans, les
acteurs publics en charge de la réalisation de chacun de ces documents, ainsi que le périmètre
d’application des différents plans.
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Politiques locales de transport, mobilité et logistique :
compétences des collectivités du bloc communal
et gouvernance
La note qui suit propose de rassembler en un seul document les principales informations relatives à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de mobilité au niveau local. Elle n’a pas la prétention
de l’exhaustivité ; le lecteur pourra se référer à des documents sectoriels plus détaillés (dont certains
sont cités en fin de document) ou aux textes de loi pour préciser les premiers éléments qui lui sont
présentés ici.
Avec la Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, le couple région-intercommunalité
s’affirme pour ce qui concerne l’organisation des mobilités. De manière générale, on observe une
différenciation de plus en plus importante dans l’organisation des territoires au sein du cadre général
fixé par la loi, en particulier du fait des stratégies de coopérations intercommunales.
Afin d’éclairer les différentes situations de répartition des compétences au sein du bloc communal, la
note qui suit est organisée en quatre parties qui traitent chacune d’un domaine de compétence lié aux
mobilités et à leurs infrastructures :
-

-

-

La première partie replace les mobilités dans le contexte plus général de l’aménagement du
territoire. Elle liste les principaux documents de planification et leurs liens avec les questions
de mobilités.
La seconde partie traite de la compétence d’organisation des mobilités et de son exercice par
les intercommunalités et la région.
La troisième partie explore la situation plus complexe de la compétence voirie, dont la nature
et le partage entre communes, intercommunalité et département est différent pour chaque
intercommunalité.
La quatrième et dernière partie est consacrée aux pouvoirs de police. Ils permettent en
particulier de réguler le stationnement, le free-floating, ou encore la circulation des véhicules
polluants. Même s’ils sont très liés à la compétence voirie, ils constituent un levier à part
entière d’organisation des mobilités.

1. Différents niveaux de planification territoriale

1.1.

Échelle régionale : Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET)

Le SRADDET est un document de planification territoriale globale à l’échelle de la région à moyen et à
long terme. Il a été défini par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) du 7 août 2015. Il traite des thématiques d’intermodalité, de développement des transports
et d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional au sein d’une planification qui
englobe aussi l’équilibre et l’égalité des territoires, le désenclavement des territoires ruraux, l’habitat,
la gestion économe de l’espace, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, la lutte contre le changement
climatique, la pollution de l’air, la protection et la restauration de la biodiversité, ainsi que la
prévention et la gestion des déchets. Il intègre donc et se substitue aux schémas sectoriels idoines : le
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) pour la qualité de l’air et la lutte contre le changement
climatique, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) pour la biodiversité, le Schéma régional
de l’intermodalité (SRI) pour les mobilités, le Schéma régional des infrastructures et des transports
(SRIT) pour les infrastructures de transport, et le Plan régional de prévention et gestions des déchets
(PRPGD) pour les déchets.
Le SRADDET est élaboré et adopté par la région au titre de sa compétence d’aménagement du
territoire1 à l’issue d’une concertation avec l’État, les principales collectivités concernées et leurs
groupements et les chambres consulaires. Le SRADDET entre en vigueur par arrêté préfectoral. Ses
objectifs s’imposent alors aux SCoT (voir ci-dessous) et à tous les documents locaux d’urbanisme (PDM,
PLUi, PCAET2, cartes communales, chartes de parcs naturels régionaux). Réciproquement, le SRADDET
doit prendre en compte au moment de son élaboration les documents locaux d’urbanisme en vigueur.
Les SRADDET des régions Grand Est et Sud ont été adoptés et approuvés en 2019 ; ceux des régions
Centre, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine,
Bretagne, Hauts-de-France et Occitanie le seront en 2020, et celui de la région Pays de Loire le sera en
2021.

1

Sauf pour les régions Île-de-France, régie par le schéma directeur de la Région Île de France (SDRIF, voir
paragraphe 1.4), les régions d’Outre-mer, régies par les Schémas d’aménagement régionaux (SAR), et la Corse,
régie par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc).
2
PDM : plan de mobilité ; PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal ; PCAET : Plan climat-air-énergie
territorial.
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1.2.

Planification intercommunale : Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et Plan
climat-air-énergie territorial (PCAET)

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Le SCoT est un document de planification territoriale globale de long terme (20 à 25 ans environ)
d’échelle intercommunale. Il intègre les documents de planification régionaux que sont les SDAGE,
SAGE et SRADDET3 et est le cadre de référence, y compris juridique, pour les documents de
planification d’échelle inférieure que sont les PLH, PDM, PLUi4, cartes communales. Par ailleurs, le SCoT
fixe les orientations des principales opérations foncières et d’aménagement et des projets soumis à
autorisation d’exploitation commerciale.
Le SCoT relève de la compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, qui peuvent le transférer à un
syndicat mixte. Cette compétence comprend l’initiative, l’élaboration et l’approbation du SCoT. Les
élus compétents élaborent le SCoT en concertation avec les habitants, les représentants de l’État, du
conseil régional, du conseil départemental et des chambres consulaires. Conformément à la loi
Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 24 novembre 2018 et suite à la
création du SRADDET, une évolution du SCoT aura lieu au 1er avril 20205.
En juillet 2019, il existait 470 périmètres de SCoT et 329 SCoT approuvés (pour comparaison, il existe
1 259 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2019). 72 % du territoire, 95 % de la population et 85 % des
communes étaient couvertes par un SCoT approuvé ou en projet6.
Plans climat-air-énergie territorial (PCAET)
Le PCAET est l’outil de planification stratégique et opérationnel sectoriel des intercommunalités dédié
à la lutte contre le changement climatique, son atténuation et l’adaptation. Il comporte, pour les
intercommunalités qui ont la compétence électro-mobilité, des mesures relatives à celle-ci. Il est
obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Il peut être élaboré à l’échelle
du SCoT. Dans les territoires concernés, le PCAET doit prendre en compte le Plan de protection de
l’atmosphère (PPA, voir paragraphe suivant).

1.3.

Planification intercommunale de la mobilité : Plan de protection de l’atmosphère
(PPA), Plan de mobilité (PDM) et Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Plan de protection de l’atmosphère (PPA)
Le PPA est l’outil sectoriel de planification à l’échelle de l’agglomération dédié à la qualité de l’air. En
particulier, il définit les objectifs permettant de réduire les niveaux de concentration en polluants dans
l’atmosphère. Le PPA est élaboré par les préfets et soumis à l’avis des communes et des EPCI
concernés. Un PPA est obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi
que dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées. Il doit prendre en compte
3

SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; SAGE : schémas d'aménagement et de
gestion des eaux ; SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (voir paragraphe 1.1).
4
PLH : programme local de l'habitat ; PDM : plan de mobilité ; PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal.
5
Le Gouvernement va légiférer par ordonnance sur le sujet en 2020.
6
Source : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
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les SRCAE (Schéma régional climat air énergie, compris dans les SRADDET) et les PCAET existants. C’est
uniquement dans les zones couvertes par un PPA que les autorités disposant des pouvoirs de police
peuvent mettre en place des Zones à faibles émissions mobilité (ZFE, voir partie 4).
Plan de mobilité (PDM) et plan local d’urbanisme (PLU)
Le PDM, anciennement Plan de déplacements urbains (PDU), est l’outil sectoriel de planification à
l’échelle de l’agglomération et de moyen terme (10 ans) dédié à la mobilité. L’élaboration d’un PDM
est une compétence des Autorités organisatrices de la mobilité (AOM, voir partie 2). Il n’est cependant
obligatoire que pour les AOM ayant un ressort territorial qui comprend tout ou partie d’une unité
urbaine Insee de plus de 100 000 habitants7. L'arrêté du 28 juin 2016 établit la liste des 95 AOM
soumises à l’obligation d’élaboration d’un PDM. Le PDM est élaboré à l’échelle du ressort territorial
et, lors de l’évolution de celui-ci (par exemple après l’intégration de nouvelles communes) l’AOM
dispose d’un délai de 3 ans pour actualiser son PDM.
Le PDM définit les principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des
marchandises pour tous les modes, et hiérarchise et prévoit le financement des actions programmées.
En particulier, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à la voiture (y
compris le vélo et la marche), la voirie et le stationnement et intègre les enjeux de protection de
l’environnement, d’intégration des politiques urbaines et de mobilité, d’accessibilité des transports
pour tous, ou encore de sécurité des déplacements. Le PDM doit être compatible avec le SCoT du
territoire, ainsi qu’avec le PPA. Les mesures du PDM relatives au stationnement ou à l’usage partagé
de la voirie sont soumises pour avis – notamment aux autorités détentrices des pouvoirs de police de
la circulation et du stationnement (voir partie 4). Les mesures du PDM s’imposent aux plans locaux
d’urbanisme et aux actes et décisions prises au titre des pouvoirs de police du maire et des
gestionnaires de voirie.
En l’absence de PDM, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)8, qui est le document de
planification global (multisectoriel) à l’échelle locale, tient lieu de PDM. Le PLUi contient les
orientations relatives au zonage, aux caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et
paysagères, et aux équipements et aux réseaux. En particulier, le PLUi « élabore un inventaire des
capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos
des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités », « expose les
dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le Plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) et dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
», « délimite des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement
[des aires de stationnement] à proximité des transports collectifs. »
Les communes ou les intercommunalités à qui la compétence mobilité a été transférée peuvent
volontairement mettre en place un PDM, un Plan global de déplacements (PGD) ou un Plan de mobilité
rurale (PMRu). Le PGD est un document de planification et d’orientation non réglementaire élaboré
de manière volontaire, qui reprend les mêmes orientations générales que le PDM et est moins exigeant

7

Étant donné qu’une unité urbaine Insee peut être partagée entre les ressorts territoriaux de plusieurs AOM,
elle peut être soumise à plusieurs PDM.
8
Les PLUi sont obligatoires pour toutes les intercommunalités sauf pour les communautés de communes, où ce
sont les communes (sauf en cas de transfert volontaire) qui doivent élaborer les PLU et où les PLUi seront
obligatoire à partir de 2021.
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en ce qui concerne le contenu et l’élaboration. Le PMRu est un document de planification et
d’orientation élaboré de manière volontaire et adapté aux territoires à faible densité démographique ;
il peut ne couvrir qu’une partie du territoire de compétence de l’établissement public qui l’élabore.
À la date du 10 juillet 2019, 147 PDU ou autres plans de déplacements avaient été approuvés, dont 68
PDU par des AOM soumises à l’obligation d’élaboration. 14 PDU étaient en cours d’élaboration par des
AOM soumises à l’obligation d’élaboration, et 47 plans de déplacements l’étaient à titre volontaire.

1.4.

Documents de planification en Île-de-France : Schéma directeur de la région Îlede-France (SDRIF), SCoT métropolitain, Plan climat, air, énergie métropolitain
(PCAEM) et Plan local de mobilité (PLM)

Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) et PPA régional
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est l’équivalent du SRADDET en région Île-deFrance (voir paragraphe 1.1). C’est un projet d’aménagement pour le territoire qui englobe les enjeux
de démographie, de logement, d’emploi, d’activité économique, de transport collectif, de loisirs et de
protection et de valorisation des espaces naturels. Il est élaboré par la Région et approuvé par décret
du Conseil d’État. Le document en vigueur actuellement date de 2013 et se projette à l’horizon 2030.
Par ailleurs, en Île-de-France, le PDM et le PPA sont élaborés à l’échelle de la région.
Métropole du Grand Paris (MGP) : SCoT métropolitain et PCAEM
Dans le cadre de ses compétences d’aménagement de l'espace métropolitain et de protection et de
mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, la Métropole du Grand Paris (MGP)
élabore un SCoT métropolitain et un Plan climat, air, énergie métropolitain (PCAEM), avec lequel les
Plans climat, air, énergie territoriaux (PCAET) élaborés par les établissements publics territoriaux et la
Ville de Paris doivent être compatibles.
Intercommunalités : Plan local de mobilité (PLM)
Le Plan local de mobilité (PLM), propre à la Ville de Paris et aux intercommunalités de la région Île-deFrance, est un document de planification qui précise et détaille le contenu du PDM régional à l’échelle
municipale (Ville de Paris) ou intercommunale. Il est facultatif pour les communautés de communes.
Il succède à partir du 1er janvier 2021 aux Plans locaux de déplacements (PLD) qui remplissaient la
même fonction vis-à-vis du PDU régional.

1.5.

En entreprise : Plan de mobilité employeur (PDME)

Le PDME est un projet stratégique d’entreprise pour favoriser l’usage des modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle à l’échelle de l’entreprise. Il peut notamment concerner la
promotion du vélo, l’incitation à l’usage de transports vertueux, l’amélioration de l’accès piéton,
l’aménagement des horaires de travail, l’encouragement à l’utilisation des transports publics, la mise
en place d’un service d’autopartage ou encore l’incitation au covoiturage. Le PDME est obligatoire pour
les entreprises de plus de 50 employés situées dans le ressort territorial d’un PDM (que ce PDM ait été
élaboré de manière volontaire ou obligatoire). Les autres entreprises peuvent élaborer un PDME à titre
volontaire. Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un PDM interentreprises (PDMIE).
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2. Transports publics et services de mobilité : le couple région-intercommunalité

2.1.

Mobilité urbaine, une compétence des autorités organisatrices de la mobilité
intercommunales

Source : Cerema

Les Autorités organisatrices de la mobilité (AOM)

L'acteur public compétent pour l’organisation des services de mobilité sur son ressort territorial est
appelé Autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Les métropoles, communautés urbaines et
communautés d’agglomération sont obligatoirement AOM. Elles peuvent éventuellement transmettre
une partie ou la totalité de leurs compétences d’organisation des mobilités à un établissement public
de coopération intercommunal de type syndicat mixte. C’est le cas pour 3 des 20 métropoles (hors
Métropole de Lyon et Métropole du Grand Paris), 1 des 13 communautés urbaines, et 47 des 223
communautés d’agglomération. Les quelques 1 001 communautés de communes ne sont compétentes
que dans le cas où les communes leur transmettent cette compétence d’organisation des mobilités,
que ces dernières exercent de droit. Seules 39 communautés de communes et 65 communes exercent
effectivement leurs compétences9. Les territoires qui ne sont pas couverts par une AOM ne disposent
pas de services réguliers de transports en commun urbain et sont appelés « zones blanches » de la
mobilité.
9

Chiffres du Cerema, actualisés au 1er janvier 2019.
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Avec la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, les communautés de communes
qui n’ont pas la compétence d’organisation des mobilités ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour
délibérer sur la prise de compétence mobilité, à la suite à quoi les communes ont jusqu’au 31 mars
2021 pour délibérer sur le transfert de la compétence10. L’exercice de la compétence par
l’intercommunalité sera effectif au plus tard le 1er juillet 2021 ; à défaut de transfert, la compétence
sera exercée sur le territoire de l’intercommunalité par la Région.

Source schéma :
TDIE
Missions et compétences des AOM intercommunales
Une AOM exerce sa mission d’organisation des mobilités sur son Ressort territorial (RT). En particulier,
elle :
-

Organise des services réguliers de transport public de personnes11 ;
Organise des services à la demande de transport public de personnes ;
Organise des services de transport scolaire ;
Organise ou contribue au développement des mobilités actives ;
Organise ou contribue au développement des usages partagés des véhicules terrestres à
moteur.

L’AOM doit également :
-

-

Établir un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique
du covoiturage ;
Mettre en place un service d’information à l’intention des usagers portant sur l’ensemble des
modes de déplacement dans leur ressort territorial ;
Collecter et rendre accessible les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport
public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
Rendre accessible les données statiques et dynamiques sur les déplacements ainsi que les
données historiques concernant la circulation. Elles peuvent confier la charge de fourniture de
données aux opérateurs. L’Autorité de régulation des transports (ART) vérifie la conformité
des données fournies ;
Assurer la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité ;

10

Pour que le transfert de compétence d’organisation de la mobilité soit effectif au 1er juillet 2021, il doit être
recueilli l’accord : du conseil communautaire et des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant
plus de la moitié de la population, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant
les deux tiers de la population. Doit en outre être recueilli, lorsqu’elle existe, l’accord de la commune dont la
population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
11
L’article L1221-4 du Code des transports précise que la mission de service public de transport de personne
régulier et à la demande doit « favoriser l'exercice effectif du droit à la mobilité, de promouvoir le transport
public de personnes et d'encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la
multimodalité et l'intermodalité ».
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-

Contribuer aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la
pollution sonore et l’étalement urbain.

Elle peut aussi :
-

-

Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale, ainsi qu’à celles en
situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires
d’activités générant des flux de déplacements importants ;
Mettre en place une allocation pour les conducteurs qui proposent un trajet en covoiturage ;
Organiser ou contribuer au développement de services de transport de marchandises et de
logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin
de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant
l’environnement.

En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elle peut également :
-

Organiser un service public d’autopartage ;
Organiser un service public de location de vélos ;
Mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation
de conducteurs et de passagers ou créer un label covoiturage ;
Organiser un service de covoiturage ou subventionner les conducteurs.

Une AOM dont le ressort territorial contient au moins une partie d’une unité urbaine de plus de
100 000 habitants au sens de l’Insee doit mettre en place un Plan de mobilité (PDM). Cette obligation
ne s’applique pas aux communautés de communes AOM ou aux régions qui exercent la compétence
AOM pour le compte des communautés de communes (voir partie 1).
Transports en commun en site propre (TCSP) : une nécessaire coordination
La mise en place d’un transport en commun en site propre (TCSP) nécessite par nature une
intervention sur la voirie publique. C’est bien l’AOM, en tant que détenteur de la compétence
transports publics, qui est maître d’ouvrage d’un TCSP. Mais cette maîtrise d’ouvrage ne concerne que
les travaux directement liés à l’exploitation du TCSP (plate-forme et autres ouvrages dédiés). Pour les
autres opérations impliquées (travaux « de façade à façade »), la maîtrise appartient au gestionnaire
de la voirie. Les métropoles et les communautés urbaines exerçant automatiquement la compétence
de gestion de la voirie (voir partie 3). La question de la coopération entre échelons institutionnels ne
se pose donc que dans les cas où la compétence d’organisation de la mobilité a été seule transférée à
une autre autorité (de type syndicat mixte). De même, la loi prévoit que les voies de TCSP sont
automatiquement reconnues d’intérêt communautaire. Les communautés d’agglomération sont donc
également toujours compétentes pour tous les aspects de la création d’un TCSP.

Versement mobilité et réseaux de transports en communs
Les AOM qui organisent un service régulier ou à la demande de transport en commun peuvent
instaurer un Versement mobilité (VM). Cette contribution est alors due par l’ensemble des employeurs
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privés ou publics du ressort territorial qui emploient au moins onze salariés. Elle est destinée au
financement de l’ensemble des « services de mobilité »
Le taux unique du VM est fixé par l’AOM, dans les limites d’un taux plafond qui varie en fonction de la
population et des caractéristiques de l’AOM12. La LOM prévoit la création de Comités de partenaires
(CP). Composés d’employeurs, d’usagers et d’habitants, ces comités sont notamment consultés sur
l’évolution du taux du versement mobilité et de l’offre de mobilité.

2.2.

Mobilités non-urbaines ou interurbaines, le rôle de la région

Services de mobilités non-urbains et services de mobilités interurbains
Un service de mobilité est qualifié d’urbain s’il est organisé par une AOM intercommunale à l’intérieur
de son Ressort territorial (RT), de manière non saisonnière, et qu’il répond à différents critères
techniques précisés dans le Code des transports (distance inter-station, fréquence des dessertes). Les
transports non-urbains sont les services qui ne correspondent pas à ces critères techniques ou qui sont
saisonniers.
Un service de mobilité est qualifié d’interurbain s’il n’est pas entièrement compris au sein du ressort
territorial d’une seule AOM intercommunale13. Un service de mobilité interurbain est un cas particulier
de service de mobilité non-urbain.
La région : chef de file de l’intermodalité et AOM
La LOM renforce le rôle de « chef de file » de la mobilité de la région. Elle joue un rôle de coordination
pour l’organisation des actions communes – notamment en ce qui concerne l’intermodalité – au sein
de bassins de mobilité créés par la région (un bassin regroupe au minimum plusieurs ressorts
territoriaux). Pour cela, elle :
-

-

Signe avec les collectivités locales et les partenaires pertinents des Contrats opérationnels de
mobilité qui permettent de définir les modalités de l’action commune, en particulier en
matière de dessertes, d'horaires, de tarification, d'information du public, de création de pôles
d'échanges multimodaux et de systèmes de rabattement, ainsi que de gestion des situations
dégradées.
Anime la mise à disposition des informations sur les déplacements du territoire, sauf sur le
territoire de la métropole où cette responsabilité est confiée à l’AOM métropolitaine (la région
peut décider de déléguer cette mission à une métropole pour tout le bassin de mobilité dans
lequel la métropole se trouve).

Par ailleurs, la région est l’autorité compétente pour l’organisation des transports collectifs
interurbains, réguliers ou à la demande, et peut organiser des transports non-urbains. On parle d’AOM
régionale14 (AOMR). Il est à noter que la compétence pour le transport scolaire est répartie entre la
12

En dehors de la Région Île-de-France, il est au maximum de 2 %, pour les AOM de plus de 100 000 habitants
qui comprennent un EPCI, au moins une commune touristique et un transport en commun en site propre (TCSP).
En Île-de-France, il varie entre 1,6 % et 2,95 %.
13
Une AOM ne peut créer une ligne de transport en commun qui sort de son ressort territorial qu’après avoir
passé une convention avec une autre collectivité - la région ou une autre collectivité selon les cas.
14
Initialement partagée avec le département, cette compétence est devenue exclusivement régionale à la suite
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
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Région et le bloc communal selon la même distinction transport urbain/interurbain ; la Région peut
déléguer sa compétence d’organisation du transport scolaire.
Dans le cadre de ces compétences pour les services d’intérêt régional, l’AOM régionale :
-

Organise des services réguliers de transport public de personnes ;
Organise des services à la demande de transport public de personnes ;
Organise des services de transport scolaire ;
Organise ou contribue au développement des mobilités actives ;
Organise ou contribue au développement des usages partagés des véhicules terrestres à
moteur.

L’AOM doit également :
-

-

Mettre en place un service d’information à l’intention des usagers portant sur l’ensemble des
modes de déplacement dans leur ressort territorial ;
Collecter et rendre accessible les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport
public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
Rendre accessible les données statiques et dynamiques sur les déplacements ainsi que les
données historiques concernant la circulation. Elles peuvent confier la charge de fourniture de
données aux opérateurs. L’Autorité de régulation des transports (ART) vérifie la conformité
des données fournies ;
Définir et mettre en place un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire ;
Assurer la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité ;
Contribuer aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la
pollution sonore et l’étalement urbain.

La compétence de la région s’applique aussi bien à l’organisation de services de mobilités – nonurbains – ferroviaires que routiers. En application de la directive (UE) 2016/2370, transposée dans la
loi dite « pour un nouveau pacte ferroviaire » du 27 juin 2018, les lignes de Transports express
régionales (TER) seront obligatoirement mises en concurrence via une procédure d’appel d’offre à
partir de 2023 au plus tard15, et peuvent l’être depuis le 3 décembre 2019.
Les régions se sont aussi vu confier la gestion de certains ports et certains aérodromes.
Transports privés interurbains
Des services réguliers de transport interurbain peuvent aussi être opérés par les entreprises de
transport public routier en plus des services publics opérés par les régions : on parle de services
librement organisés16. Seules les liaisons de moins de 100 kilomètres doivent faire l’objet d’une
déclaration auprès de l’Autorité de régulation des transports (ART, ex-Arafer) pour vérifier qu’elles ne
nuisent pas au service public déjà en place. Les régions restent compétentes pour la gestion des gares
publiques routières.

15

Avec des contrats d’une durée maximale de 10 ans, la première mise en concurrence peut donc intervenir en
2033 au plus tard.
16
On parle aussi de « cars Macron », du nom de la « loi Macron », ou loi croissance, activité et égalité des
chances du 6 août 2015.
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Départements : transport scolaire spécial des élèves handicapés
En vertu de leur compétence d’action sociale, les départements organisent le transport spécial des
élèves handicapés vers les établissements scolaires.

2.3.

Le cas particulier de la Métropole de Lyon et du Rhône

La Métropole de Lyon, ou Grand Lyon, est une des deux collectivités à statut particulier française (avec
Paris). Elle a été créée le 1er janvier 2015 par la loi MAPTAM ; elle est issue de la communauté urbaine
de Lyon, qui s’étendait sur le même périmètre. Elle a la particularité d’avoir fusionné avec le
département du Rhône sur son territoire, ce qui fait d’elle une collectivité territoriale, et non
Établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Elle possède donc les compétences
habituellement exercées par les métropoles et les départements, et est dotée d’un mode de scrutin
particulier.
En ce qui concerne les politiques de mobilité, la LOM a modifié le statut de l’autorité organisatrice. Le
SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) devient un
Établissement public local (EPL) dont la gouvernance est fixée par la loi. Il rassemble dans sa
composition et dans son ressort territorial l’ensemble des intercommunalités du département du
Rhône, et est présidé par le Président de la métropole de Lyon ou son représentant désigné. Par
ailleurs, le SYTRAL est responsable des cars interurbains sur l’ensemble de son territoire, ainsi que de
la liaison Rhônexpress entre Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry – missions qui étaient auparavant
exercées par le département.

2.4.

Le cas particulier de l’Île-de-France

Île-de-France Mobilités
Île-de-France mobilités (IDFM) est l’autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France.
L’établissement public administratif est en particulier chargé de fixer le tracé des nouvelles lignes de
transport public, d’acquérir les matériels roulants, de fixer la tarification, et de contractualiser avec les
opérateurs de services de transport17. IDFM sera également gestionnaire du réseau du Grand Paris
express (voir paragraphe suivant), une fois qu’il sera livré.
Il existe des syndicats de transports locaux avec lesquels IDFM a signé des conventions ou des
délégations de compétences. Ces syndicats bénéficient dès lors d’un statut d’Autorité organisatrice de
proximité (AOP).
Le syndicat est présidé par la présidente du conseil régional d’Île-de-France, et administré par un
Conseil de 29 membres : 14 représentants de la région, les 7 présidents des Conseils départementaux,
un représentant de la chambre de commerce d’Île-de-France, un représentant du Comité des
transports publics, 5 représentants du Conseil de Paris, et un représentant des EPCI d’Île-de-France.

17

Actuellement, l’exploitation des transports en Île-de-France est assurée par la RATP, la SNCF et 70 entreprises
privées du réseau dit « Optile » (grande couronne) dans le cadre de contrats de gré-à-gré. La loi « pour un
nouveau pacte ferroviaire » du 27 juin 2018, en application du règlement européen (UE) 2016/2338 du 14
décembre 2016, prévoit la mise en concurrence par appel d’offre des différents réseaux sur les périodes 20192023 pour les tramways et les bus, 2023-2033 pour les métros et les transiliens, et jusqu’en 2039 pour les RER.
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Société du Grand Paris et Grand Paris Express
La Société du Grand Paris (SGP) est un Établissement public à caractère industriel et commercial (Epic)
créé en 2010 et chargé de la conception et de la réalisation du Grand Paris express (GPE), un réseau
de 200 kilomètres de métro automatique en proche et moyenne couronne francilienne. Les lignes du
GPE doivent être livrées entre 2021 et 2030. Concernant le financement, la SGP dispose notamment
de taxes affectées, en plus de dotations de l’État et de diverses redevances.
La SGP est dirigée par un directoire de trois personnalités nommées par décret. Un conseil de
surveillance de 21 membres contrôle les activités du directoire. Sur les 21 membres du conseil de
surveillance, 11 sont des représentants de l’État, et les autres issus des collectivités territoriales : la
présidente de la Région Île-de-France, les présidents des 8 Conseils départementaux, et un maire ou
président d’Établissement public territorial (EPT) désigné par l’État.
Enfin, un Comité stratégique, doté d’un rôle de saisine du conseil de surveillance, est composé
notamment de représentants des communes et des EPT traversées par le GPE.
Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole
Le Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole (SAVM) est un syndicat mixte créé en 2016 à partir du syndicat
mixte Autolib’ pour inclure l’activité de location de vélo et l’étendre au territoire métropolitain (cette
activité n’était jusqu’alors réalisée que sur le territoire de la Ville de Paris). 103 communes sont
membres du syndicat : Paris, 36 communes des Hauts-de-Seine, 25 communes de Seine-Saint-Denis,
25 communes du Val-de-Marne, 8 communes des Yvelines, 5 communes de l’Essonne, et 4 communes
du Val d’Oise. Chaque commune, ainsi que chacune des organisations membres du syndicat
(départements, région, EPCI, EPIC, …) dispose d’une voix. Île-de-France Mobilités, compétent sur
l’activité de location de vélo, a été consultée au moment de la mise en place du Vélib’ métropole.

3. Voirie : une compétence répartie entre de nombreux acteurs
3.1.

Qu’est-ce que la compétence voirie ?

Qu’est-ce que la voirie ?
Les limites de la voirie et les éléments qui lui sont rattachés sont définies par la jurisprudence. Ainsi,
en plus de la chaussée à proprement parler, les accotements (qui comprennent les aires de
stationnement sur voirie), les trottoirs, les ouvrages d’art, les pistes cyclables, les ouvrages
d’évacuation des eaux pluviales, les dispositifs de signalisation routière, les arbres, murs et clôtures
construits sur le domaine public, les talus nécessaires au soutien ou à la protection de la chaussée, les
parkings entourés de voies affectées à la circulation publique et les sous-sols font partie de la voirie.
En revanche, seuls les terre-pleins centraux qui forment un îlot directionnel (non-aménagé)
appartiennent à la voirie. De même, les espaces non-goudronnés n’appartiennent à la voirie que s’ils
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desservent des propriétés riveraines et s’étendent de la voie jusqu’au bâti. Les parcs, les bacs à fleur
(sauf ceux situés au milieu d’un carrefour) et les sentes techniques ne font pas partie de la voirie18.
Cependant, lors d’un transfert de compétence, ce sont les collectivités qui décident quels éléments
intégrer au périmètre de la compétence voirie (voir paragraphes suivants).

Qu’est-ce que la compétence voirie ?
On peut distinguer trois volets au sein de la compétence de gestion de voirie, normalement insécable :
-

-

La création de voiries : construction des voies nouvelles ou ouverture à la circulation de voies
préexistantes issues du domaine privé (dans le respect du plan d’urbanisme) ;
L’aménagement de la voirie : modification de l’emprise de la voirie par empiétement sur les
propriétés riveraines, avec ou sans modification de l’axe de la plateforme (élargissement et
redressement), et réalisation d’équipements routiers et d’aménagements de stationnement ;
L’entretien et la conservation de la voirie : obligation de travaux de maintien en état des
voiries, notamment pour assurer la sécurité routière.

Autres compétences liées aux compétences voirie
Plusieurs autres compétences sont par leur objet fortement liées à la compétence de gestion de la
voirie, en particulier :
-

18

La compétence d’organisation de la mobilité, notamment la création de transports en commun
en site propre et d’aménagements pour les mobilités douces (voir partie 2) ;
Les différents pouvoirs de police s’exerçant sur la voirie, y compris le stationnement (voir
partie 4) ;
Le déploiement d’équipements de recharge pour l’électromobilité (voir partie 1) ;
L’aménagement de l’espace et le développement économique ;

Source : La compétence voirie, guide juridique AdCF/Gart, septembre 2013
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-

La propreté, la signalisation et l’éclairage public ;
Les différents réseaux : eau, électricité, gaz, télécommunications notamment ;
La gestion des zones d’activité économique, et notamment des voiries au sein de ces zones.

3.2.

Réseau national et réseau départemental, un partage bien établi entre État et
départements

Réseau national
Le réseau national totalise 21 000 kilomètres de routes et autoroutes et 24 000 ponts environ, pour
plus d’un tiers du trafic routier total.
Le Réseau routier national non-concédé (RRN NC) comprend 12 000 kilomètres de voirie, gérés par
l’État via onze Directions interdépartementales des routes (DIR), des services déconcentrés du
ministère de la Transition écologique et solidaire.
Il faut ajouter à cela 9 000 kilomètres d’autoroutes concédées via plusieurs contrats de concessions.
Ce sont les contrats de concessions qui définissent les obligations du concessionnaire ainsi que la
tarification appliquée. La Direction générale des transports, des infrastructures et de la mer (DGITM)
est en charge de la gestion et du contrôle des concessions autoroutières et est responsable des appels
d’offres des nouvelles concessions et nouveaux contrats de partenariats routiers sur le réseau routier
national. L’Autorité de régulation des transports (ART, ex-Arafer) est saisie pour avis sur la rentabilité
de tout avenant aux contrats de concessions ayant un effet sur les tarifs, afin d’éviter les rentabilités
excessives, ainsi que de contrôler la passation des marchés par les sociétés concessionnaires.
Réseau départemental
Le réseau départemental totalise 378 000 kilomètres de voirie. Àl’exception des portions au sein des
territoires des métropoles (voir paragraphes suivants), les départements exercent la compétence de
gestion de la voirie départementale en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. La loi NOTRe donne en outre aux départements la possibilité de financer les
itinéraires routiers d’intérêt régional et identifiés comme tels dans un schéma régional (SRADDET, voir
partie 1).

3.3.

Réseau communal, un partage complexe entre communes et intercommunalité

Cadre général de la répartition des compétences au sein du bloc communal
Pour chaque catégorie d’intercommunalités, la loi définit un certain nombre de compétences
obligatoires. Les communautés de communes et d’agglomération sont également tenues d’exercer au
moins trois compétences optionnelles parmi celles proposées par la loi. Cette obligation ne concerne
pas les communautés urbaines et les métropoles. Le libellé des compétences obligatoires et
optionnelles est défini par la loi.
Pour un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles19 (et seulement pour celles-ci),
la loi prévoit la définition d’un intérêt communautaire par le conseil communautaire, qui l’établit par

19

C’est notamment le cas pour toutes les compétences optionnelles des communautés de communes.
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une délibération prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres20. L’intérêt communautaire
établit la ligne de partage entre l’intervention de la communauté et celle de ses communes membres.
En plus des compétences obligatoires et optionnelles, les communes peuvent transférer les
compétences qu’elles souhaitent par délibérations concordantes : on parle alors de compétences
facultatives. Le libellé de la compétence intercommunale est alors libre (pour être valide, il doit ne
présenter aucune ambigüité).
Communautés de communes et communautés d’agglomération : compétence optionnelle ou
facultative
Les communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent exercer des
compétences liées à la voirie à titre optionnel ou à titre facultatif. Les articles 5214 et 5216 du Code
général des collectivités territoriales définissent le libellé de la compétence exercée à titre optionnel
comme suit :
-

Pour les communautés de communes : « création, aménagement et entretien de la voirie »21 ;
Pour les communautés d’agglomération : « création ou aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parc d’intérêt
communautaire » 22.

Comme signalé au paragraphe précédent, le libellé de la compétence est libre dès lors que la
compétence est exercée à titre facultatif.
En l’absence de transfert de la compétence voirie, un service voirie commun à plusieurs collectivités
peut être créé. Le service est alors géré par l’intercommunalité ; il est chargé de l’exercice des missions
relevant des communes. De même, il est possible de mettre en place une centrale d’achat ou
d’effectuer des commandes groupées. La mutualisation de la compétence voirie peut aussi se faire via
une délégation de compétence ou une convention de prestation de service (la compétence transférée
peut aussi être « rendue » aux communes via ce même mécanisme de prestation de service).
En mai 2018, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) a interrogé les intercommunalités pour
réaliser un état des lieux de la répartition de la compétence voirie au sein du bloc communal23. 175 des
1 009 communautés de communes de France et 33 des 222 communautés d’agglomération de France
ont répondu. Dans 65 % des communautés de communes et 62 % des communautés d’agglomération
étudiées, la compétence voirie a été transférée24 ; dans 89 % des cas, ce transfert a été fait à titre
optionnel. Cependant, seules 25 % des communautés de communes et 37 % des communautés
d’agglomération ont transféré l’ensemble de la voirie. À l’inverse, elles sont respectivement 21 % et
37 % à avoir défini moins de 10 % de la voirie comme d’intérêt communautaire (voir paragraphe
précédent). La définition des voies d’intérêt communautaire se fait plutôt nominativement pour les
20

L’intercommunalité dispose d’un délai de deux ans à compter du transfert effectif d’une compétence pour
définir l’intérêt communautaire. À défaut, la communauté exerce l’ensemble de la compétence.
21
Pour plus de précisions, voir le paragraphe Qu’est-ce que la compétence voirie ?
22
Idem
23
La mise en œuvre de la compétence voirie au sein du bloc local. Un périmètre variable pour diverses modalités
d’exercice, Assemblée des communautés de France (AdCF), mai 2018
24
On observe un minimum de transfert pour la catégorie intermédiaire des groupements de 30 000 à 70 000
habitants. Les plus petites et les plus grandes communautés de communes et communautés d’agglomération
sont celles qui transfèrent le plus fréquemment la compétence.
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petites intercommunalités, et plutôt par la mise en place de critères particuliers de désignation (la
nature de la desserte ou la taille par exemple) dans les grandes intercommunalités. La grande majorité
des transferts de voirie s’effectue sous le régime de la mise à disposition plutôt que par transfert en
pleine propriété.

Source : La mise en
œuvre de la compétence
voirie au sein du bloc
local. Un périmètre
variable pour diverses
modalités d’exercice,
Assemblée des
communautés de France
(AdCF), mai 2018

Les intercommunalités auxquelles moins de 10 % de la voirie du territoire a été transférée sont en
majorité dotés de compétences de gestion de la voirie qui intègrent de nombreux éléments (ouvrages
d’art, espaces verts, trottoirs, …). Pour les autres intercommunalités, on observe plutôt une corrélation
entre la part des voiries transférées ou la population des intercommunalités et l’ampleur du périmètre
de la compétence voirie.
Enfin, 19 % des communautés d’agglomération et 7 % des communautés de communes ont reçu la
gestion du réseau routier départemental en délégation (il s’agit principalement des intercommunalités
les plus peuplées).
Communautés urbaines et métropoles : compétence obligatoire
La compétence voirie est une compétence obligatoire pour les communautés urbaines et les
métropoles. Les articles L. 5215-20 et L.5217-2 Code général des collectivités territoriales établissent
les libellés suivants :
-

-

Les communautés urbaines ayant vu le jour avant 1999 sont compétentes pour la voirie, la
signalisation, la création et l’entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques.
Pour les communautés urbaines ayant vu le jour après 1999, la compétence voirie est intégrée
à la compétence mobilité. En plus de l’organisation de la mobilité, elle comprend la création,
l’aménagement et l’entretien de voirie, la signalisation, les parcs et aires de stationnement, et
le plan de déplacements urbains.
Les métropoles sont compétentes pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie,
la signalisation, les abris de voyageurs, les parcs et aires de stationnement et le plan de
déplacements urbains. Les voies départementales sont obligatoirement transférées aux
métropoles.
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Le cas particulier de la métropole Aix-Marseille-Provence
Les lois MAPTAM25 et NOTRe26 créent une exception à l’exercice obligatoire de la compétence de
gestion de la voirie par les métropoles : la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Un délai est fixé pour
le transfert de la compétence ; il est porté à 2023 par la loi engagement et proximité27.
Le cas particulier de la Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris (MGP) est constituée de 11 Établissements public territoriaux (EPT) et de
la Ville de Paris. Contrairement aux autres métropoles françaises, elle n’a ni la compétence mobilité,
ni la compétence voirie. Ses compétences sont :
-

L’aménagement de l’espace métropolitain ;
Le développement et l’aménagement économique, social et culturel ;
La politique locale de l’habitat ;
La protection et de mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie ;
La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Au sein de l’espace métropolitain, 67 % des collectivités, dont Paris, sont compétentes en matière de
voirie. Les 33 % restantes ont délégué leur compétence à l’un des 11 EPT de la MGP. La Métropole joue
par ailleurs un rôle volontaire de plateforme de coordination entre les 131 communes qui la
composent, notamment sur la pollution de l’air et la mise en place d’une zone à faibles émissions par
exemple. Par ailleurs, la Ville de Paris elle-même est une exception, étant donné que, sur son territoire,
le Préfet de police conserve une compétence voirie : il peut émettre des prescriptions sur un ensemble
de voies, et un avis sur un autre ensemble de voies de la Ville.
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
En plus des compétences voirie déjà mentionnées, les communes sont compétentes pour la mise en
place et la gestion d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Elles peuvent
transférer cette compétence à leur intercommunalité, à leur AOM le cas échéant, à une autorité
organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité ou aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour l’aménagement ou l’énergie.

4. Usages de la voirie et pouvoirs de police
Tous les maires disposent du pouvoir de police générale. À ce titre, ils doivent assurer la sûreté et la
commodité du passage sur les voies publiques. Cela implique en particulier la propreté et l’éclairage.
Ce pouvoir s’exerce sur l’intégralité du territoire communal, et ne peut pas être transféré à

25

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles
26
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
27
LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique.
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l’intercommunalité. En plus du pouvoir de police général, plusieurs pouvoirs de polices relatifs à la
voirie sont exercés par différentes autorités.

4.1.

Stationnement et free-floating : pouvoir de police de domaine public

Le pouvoir de police administrative spéciale de la conservation du domaine public vise la préservation
de l’intégrité matérielle du domaine public routier et de son usage, de ses dépendances et des
ouvrages qui y sont implantés. En particulier, le dépositaire de ce pouvoir délivre des permissions de
voirie pour toute occupation du domaine public routier qui donne lieu à emprise au sol. En cas de
transfert de la compétence voirie, il est exercé automatiquement par le président de
l’intercommunalité, seulement sur les voies d’intérêts communautaires pour les communautés de
communes et les communautés d’agglomération. À défaut, il est exercé par le maire.
Politique du stationnement : plusieurs compétences connexes
La régulation du stationnement est un levier essentiel des politiques d’aménagement de l’espace
public urbain. Plusieurs autorités sont compétentes pour intervenir dessus :
-

L’autorité organisatrice de la mobilité via le plan de mobilité (voir partie 1) ;
Le gestionnaire des parcs de stationnement et des aires de stationnement au titre de la
compétence voirie (voir partie 3) ;
Le détenteur du pouvoir de police d’occupation du domaine public, qui est l’autorité
compétente pour le stationnement payant sur voirie28. Il a notamment le pouvoir de fixer le
montant d’un Forfait post-stationnement (FPS) qui est dû par l’usager en cas de non-paiement
de la redevance.

Selon les configurations locales et les choix de transfert de compétences, ces prérogatives peuvent
être exercées par une ou plusieurs entités.
Free-floating : clarification avec la loi d’orientation des mobilités
La loi d’orientation des mobilités confère en plus à l’autorité responsable du domaine public la
compétence de délivrer des titres aux opérateurs de free-floating via un appel à manifestation
d’intérêt et après avis de l’AOM et de l’autorité chargée de la police de la circulation. La délivrance de
ce titre se fait sur des critères de transmission d’informations concernant la flotte de véhicules
(caractéristiques et nombre), du nombre de véhicule disponibles, de conditions spatiales de
déploiement du service, de mesures prises pour garantir l’accessibilité de l’espace public, de mesures
prises pour retirer les véhicules abandonnés, de publicité présente sur les véhicules déployés et de
mesures prises pour limiter les nuisances, notamment sonores de nuit. Cette compétence peut être
transférée à l’AOM.

28

Depuis la réforme de la décentralisation du stationnement payant sur voirie, entrée en vigueur le 1er janvier
2018, le stationnement payant est considéré comme une occupation du domaine public et donne lieu au
versement d’une redevance.
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4.2.

Zones à faibles émissions : pouvoir de police de circulation et de stationnement

En cas de transfert de la compétence voirie, et sauf en cas d’opposition des maires29, le pouvoir de
police administrative spéciale de la circulation et du stationnement est transféré automatiquement à
l’intercommunalité. Il confère l’autorité pour prendre des arrêtés motivés pour réglementer la
circulation et le stationnement.
Le pouvoir de police de circulation confère en particulier le pouvoir de mise en place et de définition
des modalités de Zones à faibles émissions mobilité (ZFE, anciennement ZCR). En particulier, le
détenteur du pouvoir de police fixe le périmètre et le niveau d’exigence des ZFE.
Le niveau d’exigence d’une ZFE est défini par les véhicules autorisés à circuler en son sein, en fonction
des certificats de qualité de l’air dont ils disposent (Crit’Air 1 à Crit’Air 6). Les certificats de qualité de
l’air, ou vignettes Crit’Air, sont donnés sur demande d’un propriétaire de véhicule à partir des
informations sur ses émissions de polluants. Ces informations sont déterminées à partir du type, de la
motorisation et de l’âge du véhicule sur la base d’une norme européenne. En octobre 2018, 10 millions
de vignettes Crit’Air avaient été délivrées en France.
L’article 86 de la LOM rend l’instauration d’une ZFE obligatoire avant le 31 décembre 2020 « lorsque
les normes de qualité de l’air […] ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. »

4.3.

Pouvoir de police de délivrance des autorisations de stationnement pour les taxis

Le pouvoir de police administrative spéciale de délivrance des autorisations de stationnement pour les
taxis est transféré automatiquement à l’intercommunalité en cas de transfert de la compétence voirie,
mais les maires peuvent s’y opposer30. Il confère l’autorité pour délivrer les licences d’opération aux
taxis.
Île-de-France
En Île-de-France, le pouvoir de police administrative spéciale de délivrance des autorisations de
stationnement pour les taxis est exercé par la préfecture de Police.

29

Chacun des maires de l’intercommunalité dispose d’un délai de 6 mois pour faire connaître son opposition. Si
un maire s’oppose au transfert de l’un de ces pouvoirs de police, le président de l’intercommunalité dispose d’un
délai de 6 mois pour décider de renoncer à la prise du pouvoir de police sur l’ensemble du territoire de
l’intercommunalité. Le refus de transfert d’un pouvoir de police peut être exprimé à chaque nouvelle élection de
président d’intercommunalité.
30
Chacun des maires de l’intercommunalité dispose d’un délai de 6 mois pour faire connaître son opposition. Si
un maire s’oppose au transfert de l’un de ces pouvoirs de police, le président de l’intercommunalité dispose d’un
délai de 6 mois pour décider de renoncer à la prise du pouvoir de police sur l’ensemble du territoire de
l’intercommunalité. Le refus de transfert d’un pouvoir de police peut être exprimé à chaque nouvelle élection de
président d’intercommunalité.
Élections municipales et intercommunales des 15 mars et 28 juin 2020
Dossier documentaire du conseil scientifique de TDIE – 10 juin 2020

26

GLOSSAIRE

AFITF : Agence de financement des infrastructures de transport de France.
AOM : Autorité organisatrice de la mobilité. Les AOM gèrent les transports collectifs sur leurs
territoires respectifs, baptisés ressorts territoriaux. Elles sont compétentes pour l’organisation des
services réguliers et à la demande de transport public de personnes, pour le transport scolaire, pour
les mobilités actives, pour les services relatifs aux usages partagés des véhicules individuels et pour la
mobilité solidaire. Les communes, leurs groupements, la Métropole de Lyon et les syndicats mixtes de
transport sont, dans leur ressort territorial, les autorités compétentes pour organiser la mobilité et
constituer des AOM.
AOT : Autorité organisatrice des transports. Une AOT peut recouvrir une collectivité publique, un
groupement de collectivités ou un établissement public, compétent, directement ou par délégation,
pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport terrestre régulier de personnes.
Arrêté ministériel : Acte administratif émanant d’une autorité ministérielle. Décision écrite exécutoire,
prise en application d'une loi, d'un décret ou une ordonnance afin d'en fixer les détails d'exécution.
ART : Autorité de régulation des transports. Elle est créée en 2009 sous le nom d’Autorité de régulation
des autorités ferroviaires (Araf)31. Avec l’extension de ses missions par la « loi Macron » en 201532, elle
est renommée Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières). La LOM étend à
nouveau le champ de ses missions, notamment pour la régulation des données de mobilités.
Bassins de mobilité : Un bassin de mobilité est un territoire contenant un ou plusieurs pôles
d’attraction vers lesquels les habitants se déplacent pour leurs activités quotidiennes. La majorité des
déplacements quotidiens s’effectue ainsi au sein du bassin de mobilité. Dans le cadre de la LOM, ce
sont les AOM régionales qui en définissent les contours (ils regroupent plusieurs AOM locales).
Billettique : Outil automatisé de gestion des titres de transport.
Chef de file : La collectivité désignée chef de file par la loi pour la mise en œuvre d’une compétence
doit coordonner l’action publique des collectivités concernées ; elle veille à l’exécution de « l’action
commune » définie par la loi. La collectivité chef de file ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur
les autres collectivités.
Code de la route : Règlementation qui concerne la circulation sur les routes et les chaussées, par tous
les usagers qui les empruntent, qu'ils soient motorisés ou non.
Code des transports : Créé en 2010, il regroupe les dispositions juridiques relatives aux transports en
France. Il contient notamment le code de l’aviation civile, le code du domaine public fluvial et de la

31

Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
portant diverses dispositions relatives aux transports
32
Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, loi n°2015-990 du 6 août 2015
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navigation intérieure, le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche
et de la plaisance, et le code des ports maritimes, ainsi que d’autres textes relatifs aux transports.
COI : Conseil d’orientation des infrastructures.
Concurrence : La concurrence est le principe général qui organise l’attribution des marchés de
transports en commun en France, via notamment les Délégations de service public (DSP). L’AOT peut
décider d’une attribution directe si elle fournit elle-même le service de transport, ou si elle confie
l’exploitation du service à une entité sur laquelle elle « exerce un contrôle analogue à celui qu’elle
exerce sur ses propres services »33.
Comités de partenaires : Créés par la LOM. Mis en place dans chaque AOM locale et dans chaque
bassin de mobilité régionale, ils sont composés de représentants des employeurs, des usagers et de
l’AOM. Ils peuvent inclure d’autres personnalités. Ils sont consultés sur l’évolution du taux du
versement mobilité et de l’offre de transport.
Contrats opérationnels de mobilité : Les contrats opérationnels de mobilité sont passés par les régions
dans chaque bassin de mobilité avec les AOM locales. Ils définissent les modalités de l’action commune
entre l’AOM régionale et les AOM locales.
Convention de terminal : Les conventions de terminal ont été instaurées par la loi de réforme
portuaire de 2008 pour transmettre la manutention des terminaux à des opérateurs privés.
Co-transportage de colis : « Utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur
effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre
d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte » (article 40 de la LOM).
Covoiturage : « Utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou
plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un
déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin,
peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ [des activités de commissionnaire des
transports] » (article L. 3132-1 du Code des transports).
Décret : Acte émis par le pouvoir exécutif, signés par le Président de la République après délibération
en Conseil des ministres ou par le Premier ministre et contresigné par le, la ou les ministres concernées.
Ses effets sont analogues à ceux d'une loi. Les décrets d’application précisent les modalités
d’application d’une loi, par opposition aux décrets autonomes qui traitent de sujets qui ne relèvent
pas de la loi, et aux décrets de répartition qui font suite aux lois de finance.
Dernier kilomètre : Expression utilisée en logistique pour désigner les derniers segments de la chaîne
de distribution. Par extension, cette expression désigne pour les transports de voyageurs le trajet à
effectuer pour atteindre un point du réseau de transport collectif (arrêt de bus, station ou gare, pôle
multimodal). En anglais, on parle de last mile.
Domaine public : Ensemble des biens qui ne peuvent pas être une propriété privée et qui sont affectés
à l'usage direct du public (res communis). Par exemple, les autoroutes, les routes nationales, les routes
départementales, les voies communales, les trottoirs, les places, les fleuves, les voies navigables, les
ports, ou les rivages appartiennent au domaine public. L’autorité responsable du domaine public est

33

Règlement n° 1370/2007 (CE) relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par
route du 3 décembre 2009
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en général la commune. Le domaine public maritime, ou le domaine public fluvial, peut être sous
l’autorité de l’État ou de l’un de ses établissements publics, soustrait à l’autorité de la commune.
Données de mobilité : Données sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques
concernant la circulation. La LOM introduit une distinction entre données statiques, qui sont stockées
et rarement modifiées, et données dynamiques, qui sont mises à jour périodiquement et utilisées en
temps réel ou à brève échéance.
EDPM : Engins de déplacement personnel à moteur, ils ont été définis par un décret du 23 octobre
2019. Ce sont des « véhicule[s] sans place assise, conçu[s] et construit pour le déplacement d'une seule
personne et dépourvu[s] de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé[s] d'un
moteur non thermique ou d'une assistance non thermique. » En particulier, les trottinettes
électriques, gyropodes, monoroues, et hoverboards sont des EDPM.
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale.
EPL : Établissement public local. Créés et définis par décret ou délibération, les Établissements publics
locaux sont rattachés à des collectivités locales qui les composent. Ils remplissent une mission d’intérêt
général.
Forfait mobilité durable : Le forfait mobilité durable est une exonération fiscale et sociale annuelle,
limitée à 400 €, de la prise en charge par l'employeur des frais de trajet des salariés qui se rendent au
travail à vélo ou par covoiturage. Il remplacera l'indemnité kilométrique vélo.
Free-floating : « Partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le
transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en
libre-service, sans station d’attache » (article 41 de la LOM).
IDFM : Île-de-France Mobilités, ex-Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). Il a la responsabilité
de l’organisation des mobilités sur le territoire de la Région Ile-de-France. Le Conseil d’Ile-de-France
Mobilités est présidé par la présidente du Conseil régional, et est composé de 29 membres comprenant
15 représentants du Conseil régional, 5 représentants du Conseil de Paris, 7 représentants des
départements (1 par département), 1 représentant de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ilede-France, et 1 représentant des EPCI d’Ile-de-France.
Intégration tarifaire : Désigne ici la coordination des différentes offres de transports de deux ou
plusieurs AOM ou AOT, dans un système unique de tarification.
Logistique : « Ensemble d'opérations physiques de traitement des produits, périphériques et
complémentaires aux opérations de fabrication, et qui comprennent notamment le transport, la
manutention, l'entreposage, l'emballage, etc. »34
MaaS : Mobilité servicielle, ou, en anglais, Mobility-as-a-Service. Désigne le concept d’un service de
mobilité conçu comme la capacité à accompagner un trajet complet en porte-à-porte. En général, il
s’incarne en une plateforme unique sur laquelle l’usager peut choisir et acheter un titre de transport
rassemblant plusieurs modes de transport et plusieurs opérateurs.
Mobilités actives : « Ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est
nécessaire, avec ou sans assistance motorisée », notamment la marche et le vélo (article 53 de la LOM).
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Michel Savy, mars 2015
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Nouvelles mobilités : Le concept de « nouvelles mobilités » recouvre des réalités très variables selon
le contexte d’énonciation : véhicules autonomes, véhicules partagés, covoiturage, glisse urbaine
(trottinettes et autres EDPM), vélo, véhicules « propres », ou même le simple report modal vers les
transports en commun.
OPECST : Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Créé en 198335,
il a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et
technologique afin d'éclairer ses décisions. A cette fin il recueille des informations, met en œuvre des
programmes d'études et procède à des évaluations.
Ordonnance : Mesure prise par le Gouvernement dans un domaine qui relève normalement de la loi.
Les ordonnances doivent être couvertes après une loi d'habilitation votée par le Parlement, qui en fixe
les domaines et la durée. Les ordonnances doivent faire l'objet d'un projet de loi de ratification déposé
devant le Parlement avant l'expiration du délai indiqué dans la loi d'habilitation, sinon elles deviennent
caduques.
Plan de mobilité (PDM) : Créé par la LOM (article 16), le plan de mobilité remplace le Plan de
déplacements urbains (PDU). Le plan de mobilité intègre notamment les mobilités actives, les mobilités
partagées, les mobilités solidaires et le fret.
Plateformes : Les plateformes numériques de mobilité sont des applications ou des sites internet qui
mettent en relation clients et prestataires de services (livreurs, chauffeurs véhiculés, véhicules …) pour
la réalisation d’une prestation de mobilité.
PPA : Plan de protection de l’atmosphère. Instauré par la LAURE36, il s'applique aux agglomérations de
plus de 250 000 habitants et aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas
respectées. Il vise à ramener dans la zone les concentrations en polluants à un niveau inférieur aux
valeurs limites précisées par décret en Conseil d'État.
Plan vélo et mobilités actives : Présenté par le Premier ministre le 14 septembre 2018, il doit
permettre d’atteindre une part modale du vélo de 9 % en 2024 à l’échelle nationale.
Point d’accès national : transport.data.gouv.fr. Il doit rassembler les données de toute l’offre de
mobilité à travers la France.
RATP : Régie autonome des transports parisiens. Établissement public à caractère industriel et
commercial (Epic) assurant l'exploitation en monopole d'une partie des transports en commun de Paris
et de sa banlieue. La RATP fait face à l’ouverture à la concurrence pour les nouvelles lignes de transport
en commun (lignes de tramway T9 et T10, et ligne 15 du Grand Paris express notamment), puis pour
les lignes de bus à partir de 2024, celles de tramway à partir de 2029 et enfin les métros et les RER à
partir de 2039.
Ressort territorial : C’est l’ensemble du territoire couvert par une AOM et sur laquelle cette dernière
est compétente en matière de mobilité. Il remplace depuis la loi NOTRe37 le Périmètre de transport
urbain (PTU).
RTE-T : Réseau transeuropéen de transport. C’est un programme pluriannuel de développement des
infrastructures de transport de l'Union européenne arrêté par le Parlement et le Conseil européens,
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dont les premières orientations ont été adoptées en 1996. Il a pour ambitions de faciliter le
développement des échanges, en particulier par l'interopérabilité complète des différents réseaux
nationaux. Les projets participant à sa réalisation bénéficient notamment de financements du
Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE).
SN3V : Schéma national des véloroutes et voies vertes. Le schéma national véloroutes et voies vertes
a été adopté en Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en 1998
et révisé le 11 mai 2010. Ce schéma prévoit la réalisation d’un réseau structurant de 20 000 km.
Service numérique multimodal : Il est défini dans la LOM comme « un service numérique qui permet
la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de
réservation. »
Titre mobilité : Similaire aux tickets-restaurant, c’est l’un des modes disponibles que les employeurs
pourront utiliser pour verser à leurs employés les aides appelées par la LOM dans le cadre du forfait
mobilité durable.
Transport scolaire : « Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est
consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est
soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants38. »
Véhicules à faibles émissions : Véhicules dont les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, mesurées dans le cadre d’un règlement européen39, sont inférieures ou égales à 60
grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone40.
Véhicules à très faibles émissions : Véhicules dont la source d’énergie est électrique, hydrogène, ou
hybride électrique-hydrogène (EL, H2, HE ou HH)41.
Véhicule autonome : « véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont (…) déléguées
partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé42 ». Le Comité des constructeurs
français d’automobiles (CCFA) distingue 5 niveaux d’autonomie : le niveau 1 désigne les aides à la
conduite de type ABS ou caméra de recul ; le niveau 2 désigne des assistances de type contrôle de
l’accélérateur, maintien de distance de sécurité ou aide au changement de file ; le niveau 3 désigne la
conduite supervisée, quand le conducteur peut lâcher temporairement le volant du véhicule (non
autorisé en France) ; le niveau 4 désigne la conduite déléguée, quand le conducteur peut reprendre à
tout moment le contrôle du véhicule ; enfin, le niveau 5 d’autonomie complète désigne un véhicule
qui circule sans conducteur.
Versement mobilité (VM) : Le versement mobilité remplace le Versement transport (VT). Il est versé
par les employeurs (privés et publics) qui emploient 11 salariés et plus dans les territoires qui disposent
d’un service de transport en commun.
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Article L3111-7 du code des transports.
Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
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Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement
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VNF : Voies navigables de France. Établissement public à caractère administratif (EPA) sous tutelle de
la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), en charge du réseau
fluvial français.
Voies à occupation multiples : Voies réservées à la circulation des véhicules de transport en commun,
des taxis et des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du
covoiturage. Ces restrictions peuvent être temporaires. En outre, elles peuvent faire l’objet de
contrôles automatisés par caméra.
VTC : Voiture de tourisme avec chauffeur. Contrairement aux taxis, les VTC ne sont pas autorisés à
marauder et les courses qu’ils effectuent doivent obligatoirement faire l’objet d’une réservation
préalable.
VUL : Véhicule utilitaire léger. Véhicule dont le PTAC (Poids total autorisé en charge) est inférieur à 3,5
tonnes.
ZFE : Zones à faibles émissions. Elles remplacent les Zones à circulation restreinte (ZCR) instituées par
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et définies comme
des zones qui « sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation
applicables et détermine les catégories de véhicules concernés ». Elles sont la déclinaison française du
concept de Low Emission Zones (LEZ).
« Zones blanches » de la mobilité : Cette expression est utilisée pour désigner les territoires noncouverts par une AOM, par analogie avec les « zones blanches » non-couvertes par le réseau de
téléphonie mobile. La LOM prévoit leur disparition pour 2021.
Zones de contrôle des émissions de soufre : En anglais, (S)ECA pour (Sulphur) Emission Control Area.
Ce sont des zones maritimes dans lesquelles des contrôles stricts des navires marchands ont été établis
par l’Organisation maritime internationale pour minimiser les émissions d’oxydes de soufre et d’autres
polluants.
Zones peu denses : « Les zones peu denses sont caractérisées à la fois par un habitat peu dense, hormis
dans des centres bourgs, des bassins d’emploi vastes et un taux faible en équipements de services43 ».
Le terme recouvre des réalités très diverses.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Ademe :
AOM :
AOMR :
AOP :
ART :
CA :
CC :
Cerema :
CU :
DIR :
DGITM :
ELAN (loi) :
EPCI :
EPIC :
EPL :
EPT :
GPE :
IDFM :
Insee :
LOM :
MATPAM (loi) :
MGP :
NOTRe (loi) :
OAP :
PADD :
PCAET/M :
PDM :
PDM(I)E :
PGD :
PLH :
PMRu :
PLU(i) :
PPA :
PRPGD :
RRN (NC) :
RT :
SAGE :
SAVM :

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Autorité organisatrice de la mobilité
Autorité organisatrice de la mobilité régionale
Autorité organisatrice de proximité
Autorité de régulation des transports
Communauté d’agglomération
Communauté de communes
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
Communauté urbaine
Directions interdépartementales des routes
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Loi du 4 avril 2018 sur l’évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique
Établissement public de coopération intercommunale
Établissement public à caractère industriel et commercial
Établissement public local
Établissement public territorial
Grand Paris express
Île-de-France mobilités
Institut national de la statistique et des études économiques
Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
Loi du 19 novembre 2013 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Métropole du Grand Paris
Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Orientations d’aménagement et de programmation
Plan d’aménagement et de développement durable
Plan climat, air, énergie territorial/métropolitain
Plan de mobilité
Plan de mobilité interentreprise/employeur
Plan global de déplacement
Programme local de l’habitat
Plan de mobilité rurale
Plan local d’urbanisme (intercommunal)
Plan de protection de l’atmosphère
Plan régional de prévention et gestions des déchets
Réseau routier national (non-concédé)
Ressort territorial
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
Syndicat Autolib’ Vélib’ métropole
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SDAGE :
SDRIF :
SGP :
SRADDET :
SRCAE :
SRCE :
SRI :
SRIT :
SYTRAL :
TCSP :
TER :
VM :
ZFE :

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Schéma directeur de la région Île-de-France
Société du Grand Paris
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires
Schéma régional climat air énergie
Schéma régional de cohérence écologique pour les mobilités
Schéma régional de l’intermodalité
Schéma régional des infrastructures et des transports
Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise
Transport en commun en site propre
Transport express régional
Versement mobilité
Zone à faibles émissions mobilité
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