
 
 
  

 

 

Paris, le 14 avril 2017 

 

Monsieur le Directeur général 

Fédération nationale des métiers du stationnement 

 

 

Monsieur le Directeur général, 

Votre lettre et votre livre blanc ont retenu toute notre attention. Nous vous 

prions de trouver ci-dessous quelques éléments de réponse, s’agissant de 

nos propositions en matière de transports et de mobilité. 

1/ Dans le domaine de la mobilité, la priorité doit aller à la réduction des 

impacts négatifs des transports en matière de consommation d’énergie, de 

climat, de santé et de sécurité. 

Pour inverser la tendance au réchauffement climatique, il est urgent de 

sortir de la dépendance au pétrole et donc de s’engager dans la recherche 

de solutions pour l’après-pétrole. À ce titre, nous proposerons un plan 

pluriannuel d’investissements dans les transports de voyageurs qui ne 

dépendent pas du pétrole : marche, vélos, bus à énergie propre, tramways, 

TER, métro, trains intercités, TGV. Nous développerons le transport 

ferroviaire et fluvial et le transport maritime côtier. 

Afin de bannir le transport routier diesel de nos villes, nous organiserons, 

en différents lieux des agglomérations (gare, nœud autoroutier, sortie 

d’autoroute, port), des centres de distribution urbaine, bases logistiques de 

tri, de stockage, éventuellement de vente, où s’opèreront les ruptures de 

charge. À partir de ces centres, nous mettrons en place une logistique du 

« dernier kilomètre » par toutes sortes de modes non polluants (camions au 

gaz naturel, camionnettes électriques, tramways de fret, triporteurs à 

assistance électrique). 

La contribution carbone sur le transport routier de marchandises et la taxe 

kilométrique aux frontières dépendant de la distance parcourue 

permettront de pallier en partie les saccages écologiques du libre-échange. 

2/ Nous promouvrons en outre le transport ferroviaire, en portant une 

nouvelle loi de réforme du système ferroviaire, afin d’unifier le rail en un 

seul pôle public. En conséquence, nous proposons notamment de désobéir 

aux paquets ferroviaires européens, pour bloquer l’ouverture à la 

concurrence du trafic intérieur des voyageurs, et d’assurer un maillage 

adapté aux différentes échelles des territoires. Nous proposons également 

de ré-humaniser les gares grâce à la mise en place d’un personnel formé 

conformément aux valeurs du service public. Nous soutiendrons les 

formules combinant le vélo et le TER, essentielles dans le cadre des 

déplacements domicile-travail. 
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3/ Nous proposons par ailleurs de repenser la mobilité individuelle, en 

diminuant le recours à la voiture particulière, donc en réduisant les 

distances parcourues. Cela impose l’aménagement des villes en quartiers 

accessibles à pied et en vélo, et la réorganisation des territoires autour des 

transports collectifs. À cette fin, nous proposons notamment de mettre en 

place une politique nationale cohérente, à la fois nationale et locale, en 

faveur du vélo et du vélo électrique, qui fera l’objet d’un suivi de long 

terme. Une attention toute particulière sera portée à l’intermodalité entre 

vélo et transports collectifs. Nous favoriserons le co-voiturage, 

l’autopartage et le transport à la demande, notamment via les politiques de 

voirie et d’aménagement des parkings, mais surtout par la création d’un 

réseau national d’autopartage couvrant toutes les villes ou zones denses de 

plus de 100 000 habitants. Nous organiserons un plan de sortie rapide du 

diesel en ville et supprimerons progressivement les avantages fiscaux liés 

au diesel pour les flottes d’entreprises. 

4/ Garantir à toutes et à tous la liberté d’aller et de venir suppose de 

promouvoir le droit à la mobilité. À ce titre, les transports collectifs urbains 

seront gratuits pour les moins de 18 ans et les personnes sans emploi. Dans 

les espaces ruraux ou difficiles à desservir, nous organiserons des services 

publics d’autocars. Les outils numériques seront utilisés pour assurer le bon 

fonctionnement du système écologique de déplacements : modes actifs, 

transports collectifs, voiture partagée, seront connectés grâce à des 

correspondances étudiées, une tarification intégrée et une information 

centralisée. Nous réaliserons des itinéraires cyclables pour relier les 

communes entre elles, et appuierons la réalisation de voies vertes et de 

véloroutes. 

Nous atteindrons, progressivement mais rapidement, l’objectif d’une 

accessibilité totale des transports collectifs publics et des villes aux 

personnes à mobilité réduite (personnes en situation de handicap, mais 

aussi poussettes ou personnes âgées). Les préfets pourront se substituer aux 

maires pour imposer la réalisation des travaux « zéro obstacle », fermer les 

bâtiments privés ne respectant pas la loi et imposer un plan de mise en 

accessibilité des transports. Nous rendrons obligatoire la formation initiale 

et continue des architectes et des professionnels du cadre bâti à 

l’accessibilité pour tous et au design universel. Nous systématiserons la 

mise en place de commissions municipales d’accessibilité. 

5/ Ajoutons qu’en matière de transports, les mécanismes de décision, pour 

répondre à l’intérêt général, doivent être profondément renouvelés. Nous 

considérons qu’il faut accorder plus de pouvoir aux usagers, aux élus, aux 

syndicats, dans les entreprises publiques de transports comme dans les 

politiques d’aménagement du territoire. Il est donc nécessaire de 

développer les comités de lignes, les débats publics autour de 

l’aménagement, de solliciter et d’institutionnaliser la participation de 

l’ensemble des acteurs des transports. 
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6/ Enfin, et plus généralement, nous lutterons contre l’étalement urbain, 

dont les causes sont multiples : urbanisme anarchique dicté par les 

promoteurs, choix du « tout automobile », pression foncière qui chasse les 

plus pauvres des centres-villes, néoruraux et promotion du modèle de la 

maison individuelle encouragé par la fiscalité et le modèle culturel du 

« tous propriétaires ». Conséquence : la voiture, indispensable pour aller 

travailler ou faire ses courses, représente plus de 80% des déplacements, et 

les trajets quotidiens des Français sont de plus en plus longs. Les petits 

commerces disparaissent au profit des hypermarchés et des zones 

commerciales. Le coût pour la collectivité est considérable, en réseaux 

routiers et autres réseaux (eau, électricité, etc.). La segmentation sociale est 

accrue : budget essence, difficultés d’intégration, manque de services 

publics de proximité. Enfin, les sols artificialisés grignotent la campagne. 

Nous devons donc inverser la logique actuelle du marché qui, par 

l’augmentation des loyers et la pression foncière pousse les plus précaires 

loin des centres-villes, bien souvent dans des cités dortoirs, sans dessertes 

de transports collectifs, en les rendant dépendant de la voiture. Ainsi, et en 

particulier, nous lancerons un grand plan de développement d’un logement 

public et social de qualité et lutterons contre la mainmise de la spéculation 

foncière sur l’aménagement du territoire. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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