
   

Ce document présente les 10 propositions des élus du comité de pilotage pour les mobilités 

franciliennes à l’horizon 2030. Celles-ci serviront de base à la rédaction du Livre Blanc des 

Mobilités 2030, dont l’adoption sera soumise à la validation du comité syndical. 

Pour rappel, le comité de pilotage est ouvert à tout élu souhaitant y participer. 

Les prochaines séances auront lieu le 28 septembre à 8h30 et le 20 octobre à 8h30 (dans le cadre 

de la matinée spéciale au salon Autonomy). 

 

1) Favoriser le développement des modes actifs sur l’ensemble du territoire, en y consacrant 

des politiques d’importance égale à celle du développement des transports en 

commun (développement d’un réseau cyclable structurant, confort et sécurité des 

déplacements à pied, jalonnement, soutien au vélo à assistance électrique, services et 

applications usagers…) 

2) Garantir la mise en œuvre de rabattements efficaces à l’échelle régionale, autour des 

principes d’ouverture, de flexibilité, et de mutabilité de l’espace public, en particulier pour 

les habitants de grande couronne, par un accès facilité aux gares du réseau ferré 

notamment du futur réseau du Grand Paris, et une offre de services diversifiés intégrés 

dans des hubs de transport (location de véhicules propres et de modes légers, 

stationnement vélo, point de recharge en énergies propres, aires de covoiturage… ) 

3) Optimiser les autoroutes urbaines en zone dense en favorisant une meilleure utilisation de 

ces espaces et des usages (davantage d’utilisateurs / moins de véhicules, les services de 

mobilité vertueux dont les bus et le co-voiturage, optimiser le trafic marchandise, améliorer 

l’insertion urbaine et paysagère, étudier le déclassement de voies…) 

4) Développer des mesures incitatives pour renouveler le parc motorisé polluant et agir sur / 

règlementer la circulation des véhicules (vers des véhicules moins émetteurs de gaz à effet 

de serre à travers le développement d’énergies et de motorisations alternatives, des aides 

au renouvellement du parc roulant existant, la tarification différenciée du stationnement 

en fonction de la motorisation des véhicules, et étudier des dispositifs de tarification au 

kilomètre parcouru ; …).  

5) Favoriser le co-voiturage et l’autopartage en mettant en place des politiques incitatives sur 

l’ensemble des territoires (aménagement d’aires de rencontre, accès aux voies dédiées, 

développement de service et d’applis, incitations aux usagers…) ; la question d’une 

incitation financière doit être étudiée, ainsi que l’intégration du co-voiturage dans des 

solutions intermodales qui intègrent d’autres services (taxis, mobilités partagées…) 

6) Repenser la redevance de l’usage de l’espace public pour les véhicules (circulation, 

stationnement) à l’horizon 2030 en lien avec l’arrivée des véhicules autonomes ; favoriser 

une cohérence des politiques de stationnement dans le cadre de la réforme sur la 



   

dépénalisation du stationnement (mise en œuvre au 1er janvier 2018), et en prenant en 

compte la logistique ;  

7) Anticiper l’arrivée du véhicule autonome, en particulier en tant que transport collectif : 

favoriser son développement en complémentarité avec les transports en commun, là où il 

peut répondre à des besoins non satisfaits de mobilités (territoires, usagers, horaires 

particuliers) ; conditionner l’arrivée de cette technologie à son arrivée à son impact 

environnemental (règlementations nationales / européennes / locales) et à une réduction 

de la congestion (règlementation locale)  

8) Soutenir l’innovation numérique et l’écosystème d’innovation francilien autour de deux 

chantiers : la gouvernance de la donnée qui favorise le développement des services de 

mobilités et une régulation partagée entre les collectivités locales et l’Etat le 

développement de solutions de mobilités qui répondent aux différents besoins et réduisent 

les nuisances liées au trafic routier ;  la gouvernance des mobilités doit être réinterrogée 

en lien avec les questions de financement et de billettique intégrée, afin de prendre en 

compte la multimodalité et les services de mobilité 

9) Accompagner la mutation de la chaîne logistique et organiser la logistique urbaine afin 

d’assurer la livraison propre des centres urbains en prenant en compte les conséquences 

du développement du e-commerce ; assurer un dialogue entre la zone dense et la grande 

couronne sur ces questions. 

10) Mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déplacements contraints (tiers lieux, 

télétravail, alternatives aux heures de pointes, rééquilibrage de l’emploi …) 

 


