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GENERALITES ET CONTEXTE 

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) a été promulguée le 24 décembre 2019. Elle actualise la « LOTI » (Loi 

d’orientation sur les transports intérieurs) qui, depuis plus de 35 ans (1982), réglait la gouvernance et l’organisation 

des déplacements des citoyens et le transport de marchandises. 

Elle avait pour ambition de mettre en cohérence la politique nationale des déplacements avec les engagements pris 

dans l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique et proposer des solutions de transports inclusives 

et efficaces. Pour FNE, compte tenu de l’urgence climatique, des niveaux de pollution intolérables sur nos 

territoires et de leurs conséquences sur notre santé, cette loi marque des avancées mais ne donne pas des 

orientations fortes et des outils opérationnels afin de provoquer une rupture avec nos pratiques actuelles. 

Plus que jamais, concernant les mobilités, s’applique la nécessité d’éviter les déplacements superflus, de 

réduire ceux qui peuvent l’être et en dernier lieu de compenser l’impact de ces déplacements.  

Des incohérences persistent dans la loi. En témoignent le maintien de projets routiers, la fin de vente des voitures 

essence et diesel neuves prévue en 2040, alors que limiter la hausse des températures à +1,5°C implique d’avancer 

cette date à 2030. Le caractère facultatif de certaines mesures comme le forfait mobilité durable pour les salariés, 

l’apprentissage du vélo à l’école, et enfin, l’absence de mesures structurantes pour diminuer le fret routier ou pour 

favoriser le ferroviaire et diminuer le transport aérien ne permettent pas d’amorcer une transition écologique 

d’ampleur. 

Pour rappel, le secteur des transports est le 1er secteur émetteur de GES en France avec 31% 

des émissions annuelles. Entre 2016 et 2018, ces émissions ont même augmenté du fait de la 

grande part de SUV parmi les voitures neuves. Ces voitures plus lourdes consomment et 

polluent plus que des voitures légères. Deuxième facteur d’accroissement des émissions : la 

part du fret routier a encore augmenté, au dépit du fret fluvial et ferroviaire. 
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GOUVERNANCE DE LA MOBILITE EN FRANCE  

Ce que dit la Loi :  

L’organisation de la mobilité est confiée en France, aux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Au 1er Janvier 

2019, plus de 300 groupements de communes s’étaient déjà constitués en AOM (voir carte ci-dessous) mais de 

« zones blanches » persistent. La LOM entend organiser une couverture intégrale de la France en AOM d’ici le 1er 

juillet 2021. Toutes les communautés de communes sont invitées à devenir AOM d’ici au 31 décembre 2020. Si une 

communauté de commune décide de ne pas devenir AOM, ce rôle est confié à la région, AOM « par défaut ». 

 Responsabilité des AOM : assurer « la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et 

associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés et contribuent aux objectifs de lutte 

contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain ». 

 Création d’un comité des partenaires dans chaque AOM : « Les autorités organisatrices fixent la composition et 

les modalités de fonctionnement de ce comité des partenaires. Ce comité associe à minima des représentants 

des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité 

des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique 

tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place » (Code du transport, 

Article L.1231-5). 

 Obligation de définir un Plan de Mobilité (PDM) pour les nouvelles AOM correspondant à des unités urbaines de 

plus de 100 000 habitants. Les PDM sont la nouvelle dénomination des Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

La LOM demande à ce que ces plans soient en cohérence avec les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux 

(PCAET). 
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 Nouvelle nomination du Versement Transport (VT), qui devient Versement Mobilité (VM). La LOM rend la levée 

du VM par une AOM conditionnée à l’organisation d’un service régulier de transport public de personnes. 

Néanmoins, le changement de dénomination ne change pas le taux et l’assiette de ce versement. De plus, 

l’affection de la VM pourra être utilisé pour le financement de l’ensemble des compétences de l’AOM. Il est 

important de noté que l’AOM devra consulter son comité des partenaires avant toute instauration ou évolution 

du taux de VM. 

Pour aller plus loin :  

Rapport de l’Assemblée des Communautés de France paru en janvier 2020 : « Loi d’Orientation des Mobilités – 

Transfert et modalités d’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité dans les communautés de 

communes ». 

Positionnement FNE :  

 France Nature Environnement salue les avancés en terme de couverture du territoire en AOM 

qu’apporte la LOM. Cependant, nous regrettons que les AOM ne bénéficient pas d’un financement 

supplémentaire spécifique en plus du versement mobilité. 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

MAINTIEN D’INFRASTRUCTURES NOUVELLES PRIORITAIRES  

Ce que dit la loi :  

La loi fixe le budget de dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour les 

années 2019 à 2023. Elle pérennise de plus le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI), chargé de produire 

un rapport quinquennal portant sur la programmation des infrastructures  

Malgré l’insistance de la loi sur la priorité donnée aux transports du quotidien, la loi LOM maintien plusieurs projets 

d’infrastructures ferroviaires, routières et autoroutières (Voir ci-dessous les projets maintenus et abandonnés).  

Positionnement FNE  

 Pour France Nature Environnement, il convient de diriger tous les financements vers les réseaux et 

infrastructures de transports existants, avant d’envisager tout projet de construction de nouvelle 

infrastructure.  

Concernant le réseau routier, il est indispensable de privilégier les investissements à la remise en état 

de l’existant et à la sécurisation des itinéraires, en privilégiant les dispositifs de limitation de la vitesse 

plutôt que l’accroissement des capacités routières. Les déviations de hameaux, villages et villes 

peuvent être envisagées, sous réserve de la validation de l’utilité environnementale et sociale de ces 

aménagements, qui doivent rester courts et ponctuels 

  

https://www.adcf.org/files/DOCS/Loi-orientation-mobilites-questions-reponses-AdCF-Transdev-janvier-2020.pdf
https://www.adcf.org/files/DOCS/Loi-orientation-mobilites-questions-reponses-AdCF-Transdev-janvier-2020.pdf
https://www.adcf.org/files/DOCS/Loi-orientation-mobilites-questions-reponses-AdCF-Transdev-janvier-2020.pdf
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FOCUS : ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES NATIONALES  

Attention, il ne s’agit que des infrastructures pour lesquelles un budget national est engagé, d’autres infrastructures 

financées notamment par les régions ne figurent pas dans cette liste. Le transport aérien n'est pas concerné par la 

LOM (voir chapitre suivant), de même que certains projets actés par ailleurs : canal Seine-Nord, métro du Grand 

Paris Express, liaison ferroviaire CDG Express et tunnel franco-italien du Lyon-Turin. 

Nb : la liste ci-dessous ne correspond pas aux positionnements de FNE concernant les nouvelles infrastructures ou 

les aménagements en projet. Un travail est en cours pour recueillir et actualiser les positionnements des 

fédérations au sujet des infrastructures en projet.   

Voies ferrées : 

 Ligne nouvelle entre Paris et la Normandie : priorité à l'aménagement de la gare Saint-Lazare à Paris, 
puis à la réalisation de Paris-Mantes et du contournement de Rouen. 

 Ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse : priorité à l'aménagement des sorties de Bordeaux 
et Toulouse, puis au tronçon Agen-Toulouse. 

 Ligne nouvelle Marseille-Nice : d'abord des améliorations du côté de Marseille, Toulon et Nice, puis une 
gare souterraine à Marseille Saint-Charles (qui ne serait plus en cul-de-sac), puis Nice-Cannes, et - bien 
plus tard - Aubagne-Toulon et Cannes-Le Muy. 

 Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan : priorité à Montpellier-Béziers. 

 Ligne nouvelle Roissy-Picardie : réalisation en donnant la priorité aux trains régionaux. 

 LGV Bordeaux-Dax : remise à beaucoup plus tard. 

 Contournement ferroviaire de Lyon et ligne nouvelle entre Lyon et le grand tunnel Franco-Italien (qui, 
lui, n'est pas concerné par le rapport) : remis à beaucoup plus tard au profit de la modernisation de l'axe 
Dijon-Modane pour le fret. 

 Lignes nouvelles de Rennes vers l'ouest de la Bretagne et Nantes : remises à beaucoup plus tard au 
profit d'améliorations ponctuelles. 

 Achèvement de la LGV Rhin-Rhône : remis à beaucoup plus tard. 

 LGV de Paris vers Orléans, Clermont-Ferrand et Lyon (POCL) : abandonnée, au profit surtout 
d'améliorations de la ligne classique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT). 

 Projets d'électrification (lignes de Paris à Troyes, Laroche-Migennes à Auxerre, d'Angoulême à 
Saintes et Royan et d'Amiens à Rang-du-Fliers) : abandonnés au profit de l'utilisation de locomotives 
bi-modes (diesel-électrique) ou à hydrogène, sauf la partie suburbaine de Paris-Troyes. 

 Réouverture de Pau-Canfranc-Saragosse par le tunnel du Somport : abandonnée. 

Routes et autoroutes  

 Aménagement de la route centre Europe atlantique (RCEA) en Allier et en Saône-et-Loire (A79, N7O, 
N79 et N8O): prioritaire. 

 Contournement autoroutier de Rouen (A133 et A134), qui vient d'être déclaré d'utilité publique : 
confirmé. 
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 Achèvement de l'axe Rouen-Orléans, dans l'Eure-et-Loir (A154): prioritaire, sous forme d'autoroute 
concédée. 

 Autoroute Castres-Toulouse : confirmée sous forme d'autoroute concédée, à plus ou moins court terme. 

 Autoroute A31bis (doublement de l'axe Toul-Nancy-Metz-Luxembourg): nouveau tronçon à péage de 
Thionville au Luxembourg, élargissement de l'axe existant de Nancy à Metz et demande d'études 
supplémentaires pour le contournement de Nancy. 

 Contournement d'Arles (A54), dont le tracé est contesté : une solution doit être trouvée "dans les 
meilleurs délais". 

 Autoroute A63 au sud de Bordeaux : élargissement via une concession. 

 Autoroute de Salon-de-Provence à Fos-sur-Mer (A56): construction sous forme d'une route ordinaire. 

 Doublement de l'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne : le COI conseille d'attendre les conclusions 
d'un grand débat sur les transports dans la région lyonnaise, en 2O19, et d'étudier une alternative 
"acceptable par tous". 

 Contournement autoroutier de Lyon : remis à beaucoup plus tard. 

 Contournement autoroutier de Bordeaux : remis à beaucoup plus tard. 

 Arc nord-ouest de l'autoroute A1O4 (La Francilienne): remis à beaucoup plus tard. 

 Contournement sud d’Avignon : remis à beaucoup plus tard, les collectivités locales pouvant reprendre 
le projet si elles le souhaitent. 

 "Autoroute du Chablais" d'Annemasse à Thonon : le COI considère qu'il ne s'agit pas d'un axe national 
et suggère une concession par les collectivités locales. 

 Contournement sud-est de Lille : abandonné. 

AÉRIEN 

Grand absent de la LOM, le sujet de l’aérien a fait sa réapparition dans le PLF 2020. Un dispositif d’éco- contribution, 

acquitté par les voyageurs, s’applique sur tous les vols au départs de la France, quelle que soit la compagnie 

aérienne, à partir du 1er Janvier 2020. Les vols à destination de la Corse et de l’Outre-Mer sont exclus du dispositif.  

Cette éco contribution va de va de 1,50 euro par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique, 

à 18 euros pour un vol hors UE en classe affaire. 

 Bien que l’instauration de cette éco-contribution constitue un premier pas, on est encore loin de la 

suppression des avantages fiscaux nocifs accordés au transport aérien :  L’éco-contribution pourrait 

représenter environ 180 millions d’euros /an alors que l’exonération de taxe sur le kérosène coûte 7 

milliards d’euros chaque année. Le transport aérien bénéficie de surcroit d’exonérations de TVA et de 

subventions publiques. 
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PROMOTION DES ALTERNATIVES A L’AUTOSOLISME 

Pour rappel, FNE a publié plusieurs guides à ce sujet :  

La juste place de la voiture dans la mobilité de demain 

Le guide des mobilités collectives et partagées  

VELO  

Ce que dit la loi : 

L’objectif annoncé de la LOM est de faire passer de 3% à 9% la part des déplacements qui se font en vélo. Elle met 

en place un certain nombre de dispositifs à cet effet :  

 Equipements vélos dans les trains / bus et à proximité des gares : Les trains neufs ou rénovés auront 

l’obligation créer de emplacements pour vélos non démontés (le nombre de ces emplacements sera fixé par 

décret). Il en va de même pour les cars neufs, qui devront contenir 5 emplacements vélos non démontés 

d’ici à 2021.  Certaines gares auront également l’obligation de s’équiper des stationnement vélos sécurisés. 

(La liste des gares concernées sera fixée par décret vers le 31/12/2020).  

 Réalisation d’aménagements cyclables en inter urbain : « A l'occasion des réalisations ou des 

réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie 

évalue, en lien avec la ou les AOM compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un 

itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. » Art 62.  

Pour rappel, le « Plan vélo et mobilités actives », présenté le 14 Septembre 2018 par le gouvernement, met à 

disposition une enveloppe de 50 millions d’euros par an pour financer les aménagements cyclables, le marquage des 

vélos et la généralisation de l’apprentissage du vélo à l’école.  

Positionnement FNE  

 FNE demandait à ce que le fonds vélo soit doté de 200 millions d’euros / an pour faire face aux besoins 

et encourager un véritable report modal vers ce mode de transport actif.  

 Concernant l’emport de vélos dans les trains, FNE demande à ce que les nouvelles rames comportent 

au moins 8 emplacements vélo. 

COVOITURAGE 

Ce que dit la loi :  

Les AOM ont désormais plus de pouvoir pour organiser et encourager la mise en place de systèmes de covoiturage 

(art. 35).  Les AOM peuvent par exemple mettre en place un schéma de développement des aires de covoiturage, 

ou verser une allocation aux conducteurs et passagers qui pratiquent le covoiturage…. 

  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/bd650f00-f304-4e42-9093-140b026bbd19/FNE-GuideMobilit%C3%A9_VF.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/28073f68-066e-4ac4-9160-789ecaeab777/Livret-mobilites-collaboratives-et-partagees-fne-2017.pdf
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Positionnement FNE  

 La généralisation de la voiture dans le quotidien des Français s’est accompagnée du développement 

constant du réseau routier et autoroutier, structurant l’ère du « tout automobile ». Cependant, ce 

modèle de mobilité a de nombreux impacts environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires. 

La remise en question de la « voiture solo » semble inéluctable. 

MULTIMODALITÉ 

Ce que dit la loi :  

Dans son article 25, la loi apporte l’obligation de rentre « accessibles et réutilisables » toutes les données relatives 

au transport et à la circulation, partout où celles-ci sont collectées. Sont notamment concernés les opérateurs de 

transport, les plateformes de covoiturage, Les fournisseurs de services de partage de véhicules ou de vélos en libres 

accès… Cette obligation se veut une étape préalable à la création d’un service en ligne qui permettra à chacun de 

planifier et payer ses trajets en combinant plusieurs modes de déplacements. 

Chaque région devra à minima disposer d’un portail unique par région d’ici à 2021. La création et l’opération de ce 

portail peuvent être assurées par l’AOM elle-même ou confiée à un prestataire privé. 

DEPLACEMENTS DOMICILES – TRAVAIL 

Ce que dit la Loi :  

Le forfait Mobilité Durable remplace l’Indemnité Kilométrique à Vélo : Le FMD vient remplacer l’IKV et les dispositifs 

d’aide au covoiturage. Il reste facultatif pour chaque entreprise et son montant est plafonné à 400€/an. Contrairement 

à l’IKV, il ne nécessite pas de justificatif du salarié pour être mis en place.  

Création du « Titre-Mobilité » : Un nouveau dispositif, appelé « Titre- mobilité » fait son apparition dans la LOM. 

Inspiré du fonctionnement des Tickets Restaurants, une entreprise pourra choisir de verser à ses salariés des titres 

utilisables pour la location de vélo, l’utilisation de plateforme de co-voiturage…. 

Positionnement FNE  

France Nature Environnement salue l’ouverture des Forfaits Mobilités Durables aux vélos et covoiturage. 

Néanmoins, nous trouvons le plafond faible et regrettons que ce forfait ne soit pas obligatoire. 

ZONES Á FAIBLE ÉMISSION 

Ce que dit la loi :  

L'article 86 de la loi LOM instaure un cadre législatif permettant aux agglomérations et EPCI de créer des Zones à 

Faibles Emissions (ZFE), remplaçant les anciennes Zones à circulation restreintes.  La loi dote les collectivités de 

nouveaux outils pour mettre en place, signaler et contrôler l’accès à ces ZFE. 

A noter que la création de ZFE est obligatoire avant le 31 décembre 2020 dans les communes ou les normes 

concernant la qualité de l’air ne sont pas respectées de manières régulières et facultative dans les autres. 
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A ce jour, 19 collectivités ont décidé de mettre volontairement en place une ZFE, suite à un appel à projet lancé par 

l’ADEME (plus de détails sur les lauréats à ce lien). 

Positionnement FNE  

FNE salue la création du dispositif de Zones à Faible Emissions, qui était une demande de longue date de 

notre part et sera particulièrement attentive aux décrets d’application (critères de sélection des villes 

concernées, modalités d’exclusion des véhicules les plus polluants). 

ÉNERGIE, CARBURANT ET VÉHICULES MOTORISÉS 

Ce que dit la loi :  

La LOM, dans son article 73, inscrit la volonté d’interdire la vente de véhicules 100% diesel ou 100% essence d’ici 

à 2040. Le passage de véhicules fortement carbonés à des véhicules utilisant d’autres systèmes de propulsion 

s’appuie sur plusieurs mesures : 

Augmenter le nombre de véhicules électriques en circulation en multipliant par 5, d’ici à 2022, le nombre de 

points de recharge publics pour véhicules électriques. Les AOM auront désormais la possibilité de rédiger un 

schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules 

hybrides rechargeables. Une série d’articles vise également à faciliter l’installation de bornes de recharge dans les 

copropriétés.  Enfin, jusqu’en 2025, les installateurs de bornes de recharge électriques publiques pourront 

bénéficier d’une prise en charge pouvant aller jusqu’à 75 % du coût de raccordement aux réseaux publics de 

distribution d’électricité.   

Obliger les entreprises et les administrations à opter pour des véhicules à faibles émissions lors du 

renouvellement de leurs flottes. La Loi assorti l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises nationales 

d’obligation de privilégier les véhicules à faible émission lors du renouvellement de leur parc. 50% des nouveaux 

véhicules de l’Etat doivent désormais être à faibles émissions et 30% des nouveaux véhicules des collectivités.  

Pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules, la proportion de véhicules à faible émission lors du 

renouvellement annuel de la flotte augmente progressivement pour atteindre un taux de 50% d’ici à 2030.  

La place du Biogaz est plus discrète que celle de l’électrique dans la loi : Le soutien financier au développement de 

biogaz produit par méthanisation, se fait par un complément de rémunération. 

Positionnement FNE  

 Pour se conformer à l’accord de Paris, l’interdiction de vente de véhicules essence et Diesel devrait 

intervenir en 2030 au plus tard. L’échéance de 2040 n’est donc pas satisfaisante.  

 L’essor actuel de la voiture électrique, même s’il doit être salué, ne doit pas faire oublier que la voiture 

électrique n’est pas une « voiture propre ». L’empreinte environnementale de la VE dépend 

principalement de l’origine de son électricité. Pour FNE, une électrification du parc, aussi minime soit-

elle, n’est envisageable que si elle est couplée avec une politique énergétique ambitieuse et 

soutenable, allant vers une décarbonisation et une dénucléarisation de la production électrique 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/04/Laur%C3%A9ats-de-lAAP-ZFE-ADEME-2019_VDEF.pdf
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nationale. FNE soutient le déploiement d’un mix énergétique diversifié, permettant d’accélérer le 

renouvellement du parc existant fortement diesélisé (véhicules légers et lourds) en articulant la 

diffusion sur le marché des nouveaux véhicules avec la production/distribution massive des énergies 

nécessaires dont le méthane et bio-méthane (et pas seulement l’énergie électrique). La LOM a manqué 

l’opportunité de rattraper le retard pris dans le déploiement des stations d’avitaillement en gaz 

(comparativement aux bornes de recharge électriques) pour répondre à la diversité des besoins 

quotidiens, voyageurs et marchandises.  

 Parmi les mesures portées par FNE et le réseau Action Climat, on regrette que l’instauration d’un 

système de Malus poids, appliqué aux véhicules les plus lourds, n’ai pas été adopté. Cette mesure 

aurait permis d’inciter les particuliers à privilégier des véhicules plus légers et donc moins 

émetteurs de GES. 

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Ce que dit la loi :  

La LOM n’apporte pas de modifications à l’organisation du fret ferroviaire. Son article 178 prévoit l’élaboration d’une 

stratégie nationale fixant « un objectif d'accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire aux horizons 

de la stratégie nationale bas-carbone ». Cette stratégie devra être communiquée au Parlement, au plus tard le 1er 

Janvier 2021. 

Positionnement FNE 

 FNE rappelle son attachement au développement du fret ferroviaire et fluvial, comme alternative au « tout 

camion ». L’entretien, la modernisation et la construction du réseau ferroviaire sont à considérer comme 

étant dans l’intérêt de la France et de son économie, au même titre que l’a toujours été le réseau routier. 

Ceci est d’autant plus indispensable aujourd’hui puisque le mode de transport ferroviaire représente un 

atout majeur pour le développement d’une économie décarbonée et non polluante, afin de répondre aux 

objectifs de transition énergétique et de réduction de la pollution de l’air. France Nature Environnement 

appelle à mettre fin à l’injustice structurelle entre les modes de financement de la route et des autres 

moyens de transport de marchandise et propose plusieurs mesures visant à rétablir l’équité entre les 

modes de transports (voir partie « fiscalité »). 

FISCALITÉ 

Ce que dit la loi :  

La LOM n’a pas introduit directement d’autres mesures fiscales, celles-ci ayant été renvoyées au Projet de Loi de 

Finance 2020. Parmi les mesures adoptées lors du PLF 2020, on peut notamment relever :  

- La création d’une éco-contribution sur les billets d’avion (voir chapitre « aérien »). 

- Une baisse (1,99cts d’€/litre) du remboursement du gazole pour les transports routiers de marchandises. 
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Positionnement FNE  

Pour rappel, FNE appelle à une transformation en profondeur de la fiscalité, poids lourds, afin que le transport 

routier prenne pleinement en compte les externalités négatives produites par ce mode de transport :  

 Supprimer l’exonération du transport routier de marchandises de la Contribution climat énergie, intégrée 

à la TICPE du gazole. 

 Mettre fin au remboursement d’une partie de la TICPE du gazole professionnel et remplacer cette aide 

par des incitations plus vertueuses. 

 Instaurer une redevance kilométrique poids lourds 

 Augmenter la taxe d’aménagement du territoire –augmenter cette taxe, acquittée par les sociétés 

concessionnaires d’autoroutes, aurait mécaniquement pour effet d’augmenter le prix des péages pour 

les poids lourds, qui ont un impact plus important sur l’usure des routes  

 Augmenter la taxe à l’essieu, acquittée par les poids lourds, afin de mieux rendre compte de l’usure des 

chaussées occasionnée par ces derniers. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

Une question, une remarque ? Le réseau Transport et Mobilité est là pour vous répondre : 
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