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L’essentiel
La crise sanitaire et le confinement qui en a résulté ont 
réduit drastiquement la mobilité des Français. Ceci 
ne doit pas faire perdre de vue les enjeux croissants 
pour une mobilité décarbonée. A très court terme, le 
développement des mobilités douces (pistes cyclables, 
sécurisation d’itinéraires piétonniers…) apporte des 
solutions aux besoins de déplacements du quotidien 
dans la période de déconfinement. D’autres décisions 
doivent également être prise au plus vite pour accélérer 
la transition vers des transports décarbonés : un 4ème 
appel à projet TCSP et un plan bas carbone pour les 
autoroutes permettraient de réenclencher rapidement la 
dynamique des investissements.

Quelles mesures d’urgence pour lancer 
un plan d’infrastructures de mobilité bas 
carbone ? 
Engager la transition vers une mobilité propre est l’une 
des priorités affichées par la Loi d’orientation des mobilités 
(LOM) promulguée en décembre 2019. La crise actuelle 
donne l’occasion de tenir ces engagements et d’aller 
encore plus loin dans les solutions bas carbone.

Axe 1 : Construire en urgence des infrastructures tournées 
vers les mobilités douces 
Les aménagements cyclables apportent une solution de 
mobilité pour la période de déconfinement. L’usage du vélo 
en zone urbaine et péri-urbaine est en effet une réponse 
aux problématiques de congestion (véhicule individuel) et 
de distanciation sociale (transports en commun).
• Abonder le plan vélo prévu par la LOM en le portant 

de 350 M€ à 500 M€ d’ici à 2025 permettrait 
d’assurer les mutations des espaces publics urbains 

et de mailler les territoires avec des pistes cyclables 
sécurisées. A cet égard les procédures de conception/
réalisation peuvent optimiser les solutions techniques 
des entreprises.

• Flécher une part accrue de dotations de soutien à 
l’investissement (DSIL) vers des aménagements 
cyclables et piétonniers (provisoires ou pérennes).

Axe 2 : Lancer le 4ème appel à projets TCSP dès l’été 2020
La croissance de la congestion urbaine, du bruit et de 
la pollution urbaine, demande de relancer une nouvelle 
dynamique en matière de transports urbains dans des 
villes de toutes tailles. Les projets générés par le 3ème 
appel à projets (lancé en 2014) sont en voie d’achèvement 
et de nombreux besoins demeurent insatisfaits. Le think 
tank I4CE préconise dans son plan de relance pour la 
transition écologique de porter les financements publics de 
1,6 à 2,5 Md€/an sur la période 2020-2023 pour étendre 
et rénover les infrastructures de transport en commune 
urbaine .
• Lancer le 4ème appel à projets Transports en 

commun en site propre (TCSP) prévu par la LOM 
dès l’été 2020. Doté d’une enveloppe comparable 
à celle du précédent appel à projets (remontant à 
2014), soit 450 M€, il devra privilégier la rénovation 
et l’extension du réseau du Transport collectif en site 
propre (notamment BHNS) répondant aux exigences 
environnementales, d’acceptabilité et de maitrise des 
coûts d’exploitation.  Cette démarche permet à la fois 
de boucler le financement des projets (avec un taux de 
subvention de 10 à 20%) mais aussi de les valider pour 
certaines collectivités après analyse par les services 
de l’Etat. Dans un contexte de chute du versement 
mobilité en 2020 pour les autorités organisatrices de 
la mobilité (AOM), il est essentiel que l’Etat apporte 
un soutien financier fort pour de nombreux projets qui 
pourraient sinon être remis en cause.

Axe 3 : Mise au point d’un plan « autoroutes bas carbone » 
Le réseau autoroutier (concédé et non concédé) 
représente 11 700 km de voies (sur 1 million de km de 
routes en France) mais compte pour environ 30% du 
trafic.  C’est donc un réseau très structurant sur lequel il 
faut agir rapidement pour favoriser de nouveaux usages 
compatibles avec la transition écologique (transports 
collectifs, covoiturage, électromobilité etc…).
Mettre au point avec les sociétés d’autoroutes un plan 
autoroutier bas carbone et de transition des usages 
de mobilité.  La réalisation de voies réservées pour les 
transports collectifs ou le covoiturage, la mise en œuvre 
d’équipements nécessaires à la mobilité décarbonée 
(bornes de recharge) et à l’interaction véhicule/véhicule 
ou véhicule/infrastructures (connectivité), pourraient être 
associés à la reprise de voies pour l’instant non concédées.

Les transports représentent le 1er secteur  
émetteur de gaz à effet de serre, avec 30% des 

émissions

Environ 29 600 bornes de recharge électrique 
sont accessibles sur l’espace public

74 lignes de tramway, totalisent 840 km de 
linéaire, équipent les villes françaises

La France compte 60 700 km d’aménagements 
cyclables dont 45 500 km de pistes en site 

propre et de voies vertes
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Axe 4 : Mettre en place les infrastructures nécessaires à l’essor de l’électromobilité
L’essor de l’usage du véhicule électrique ne peut intervenir que si parallèlement les infrastructures de recharge se 
développent partout sur les territoires. Il y a actuellement 29 600 points de charge sur l’espace public.
• Créer un fonds « déploiement des bornes de recharge électrique » et mettre en place des prêts bonifiés en lien avec 

l’ADEME et la Banque des territoires pour atteindre l’objectif de 100 000 bornes de recharge à fin 2021.
• Mettre en place un outil de garantie « Première perte » :  à travers ce dispositif, l’Etat couvre, par le biais de 

certificats d’économie d’énergie (CEE), les pertes constatées durant les premières années d’exploitation des bornes 
ou stations (mesure LaREM ?). 




