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I. Les véhicules dans la mobilité 

A. Constats 

➢ Les véhicules Poids-Lourds ou Véhicules Légers ne proposent pas de solutions assez larges 

pour l’écologie et les constructeurs n’anticipent pas les changements qui vont avoir lieux 

➢ Les stations hydrogènes coûtent 8 millions d’euros, un million d’euros pour une station 

électrique charge rapide et 700 000 euros pour une station GNV  

➢ La commande publique n’encourage pas au développement de véhicules verts 

B. Propositions 

➢ Mettre en place au niveau européen des éthylotest dans tous les véhicules  

➢ Uniformiser les prises de recharges rapides des véhicules électriques 

➢ Mettre en place une vignette pour les poids lourds étrangers  

II. Les institutions dans la mobilité 

A. Constats 

➢ Peu de visibilité des citoyens sur les différents schémas d’orientation et de définition des 

mobilités  

➢ Obligation de demander à la collectivité compétente le droit de monter dans le bus scolaire si 

une personne n’est pas scolaire 

➢ Peu de visibilité des horaires des cars scolaires 

➢ La construction de la politique tarifaire empêche la flexibilité  

➢ Peu de visibilité sur les services fournis et les besoins de services sur les territoires  

➢ Les collectivités ne mènent pas d’actions en faveur du développement de la pratique cyclable 

alors que les financements sont présents  

B. Propositions 

➢ Permettre l'accès aux commissions de mobilité dans les EPCI ou les communes, en fonction 

de qui exerce la compétence transport, aux citoyens pour mieux définir les politiques de 

transport 

➢ Rendre public les schémas qui regroupent toutes les offres de transports sur la Région et 

ajouter les zones de loisirs, professionnelles et de vie   

➢ Rendre public les accès aux réunions de définition des différents documents d’orientation 

des mobilités 

➢ Mettre en place une offre de services mobiles sur les territoires les plus isolés  

➢ Renforcer les rencontres entre élus locaux, qui sont l’autorité organisatrice des transports, et 

les transporteurs afin d’étudier la corrélation entre le besoin et l’offre de service 

➢ Rendre plus lisible l'accès de tous les usagers aux transports scolaires et mettre une caisse 

dans chaque bus pour vendre des titres de transport à bord 

➢ Ouvrir l’accès des cars scolaires à tous les publics 

➢ Pouvoir avoir la possibilité d’acheter un ticket de transport à bord des cars scolaires et 

envoyer les horaires aux foyers des communes 

➢ Permettre aux transporteurs de créer des lignes de moins de 100km à sa charge et sans 

subvention, s’il n’y a pas d’offre publique  

➢ Permettre l’installation sur autoroute d’arrêts de bus sur le modèle de Briis-sous-Forges 
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III. Les citoyens dans la mobilité 

A. Constat  

➢ Manque d’accompagnement dans la transition entre les véhicules polluants et les véhicules 

verts  

➢ Revoir l’approche de l’urbanisme pour diminuer les circulations entre périurbain et centres-

villes  

B. Propositions 

➢ Favoriser le télétravail lorsque cela est possible  

➢ Réserver des voies de circulation pour les véhicules avec plusieurs passagers  

➢ Généraliser le pédibus sur les communes  

➢ Inciter fiscalement les entreprises à organiser le ramassage de ses salariés le matin et le soir : 

soit par un transporteur, soit par ses salariés en covoiturage  

➢ Permettre l’accès dans les centres-villes aux voies de bus pour les véhicules avec quatre 

passagers  

 


