
Loi d’orientation des mobilités

La  loi  d’orientations  des  mobilités,  promulguée  le  24  décembre

2019, transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un

objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles,

moins coûteux et plus propres.

Entre la loi d’orientations des transports intérieurs de 1982 et aujourd’hui, les besoins de

mobilité ont très largement évolué. Les débats qui  ont  eu lieu lors des Assises de la

mobilité menées fin 2017 ont ainsi révélé les constats suivants :

– un  pays  qui  avançait  à  deux  vitesses  (réalisation  de  ligne  à  grande  vitesse  vs

dégradation  du reste du  réseau ferroviaire  et  manque d’entretien et  d’exploitation  du

réseau routier national générant un allongement des temps de transports),

– une concentration des emplois dans les métropoles vs un éloignement des habitants de

leur lieu de travail en raison de la pression foncière, 

– des difficultés dans les trajets domicile-travail pour les personnes captives de la voiture

individuelle.

Face  à  ces  constats,  la  loi  d’orientation  des

mobilités  (LOM)  a  vocation  à  faire  évoluer  la

manière  de  répondre  aux  besoins  de  mobilité

pour sortir de la dépendance automobile. 

Elle  donne  le  cadre  pour  organiser  les  mobilités  afin  d’apporter  des  solutions

alternatives  à  l’usage  de  la  voiture  individuelle,  réduire  l’empreinte

environnementale et investir pour améliorer les déplacements du quotidien.
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Cinq  grands  axes  d’orientations  des

politiques de mobilité

La  LOM  constitue  ainsi  un  nouveau  cadre  réglementaire

structuré autour de cinq grandes orientations. 

1. Investir davantage et de manière plus cohérente dans
les transports du quotidien. La stratégie d’investissement de
l’État dans les systèmes de transports pour les dix prochaines
années consistera  à :  entretenir  et  moderniser  les  réseaux
existants, résorber les grands nœuds ferroviaires, développer
l’usage  des  modes  plus  vertueux  et  partagés,  accélérer  le
désenclavement routier des villes moyennes et des territoires
ruraux  et  renforcer  le  report  modal  pour  le  transport  de
marchandises.  Parallèlement,  l’État  poursuivra ses
investissements sur les grands projets de manière phasée.

2.  Restructurer  l’organisation  territoriale  des  mobilités
pour  répondre  à  tous  les  besoins  de  déplacements  du
quotidien et sur tous les territoires, en particulier les plus
éloignés des zones urbaines. Le droit aux transports devient
un  droit  à  la  mobilité.  Cela  amène  à  faire  évoluer  la
gouvernance de la mobilité d’une part avec l’élargissement de
la  compétence  d’autorités  organisatrices  de  la  mobilité  et
d’autre part en renforçant le rôle de la région. Clarification des
compétences,  coordination  entre  les  acteurs  et  planification
des  mobilités  sont  au  cœur  de  ce  nouveau  cadre
réglementaire.

3.  Accélérer  la  révolution  des  nouvelles  mobilités  par
l’innovation.  La  mobilité  vit  une  profonde  révolution  de
l’innovation, des pratiques et des usages. Elle  est désormais
considérée comme un service qui doit être intégré, complet et
simple  pour  l’usager.  La  loi  pose  le  cadre  pour  répondre  à
cette évolution. Elle encourage aussi les expérimentations, en
particulier dans les territoires peu denses, et tend à faciliter la
régulation des nouvelles formes de mobilité.

4.  Concourir à  la  transition écologique par une mobilité
plus propre pour réduire ses impacts sur l’environnement et
la  santé  publique.  Des  outils  sont  mis  en  place  pour
développer et inciter davantage à l’usage des modes les plus

vertueux. Des objectifs sont  fixés pour verdir  les  parcs de
véhicules.  Et  des  dispositions  sont  prises  pour  mettre  en
place des expérimentations et des mesures spécifiques sur
des territoires à fort enjeu environnemental.

5. Assurer le bon fonctionnement des transports par le
renforcement  de  la  sécurité  routière,  le  soutien  à  la
compétitivité des ports ou encore la gestion du réseau ferré
de certaines lignes par les régions.

Le  rôle  majeur  des  collectivités

territoriales

La traduction territoriale de la loi repose essentiellement sur

les collectivités territoriales. L’objectif est de mettre en place

un bouquet de solutions pour répondre au mieux aux besoins

de  déplacements  des  personnes,  en  tenant  compte  des

spécificités et des contraintes territoriales.

Gouvernance et coordination des acteurs

Une des priorités de la loi est de couvrir la totalité du territoire

national par des autorités en charge d’organiser la mobilité

sur leur territoire pour supprimer toutes les zones blanches

en  matière  de mobilité.  Il  s’agit  d’une  part  d’offrir  des

solutions de mobilités diversifiées, adaptées aux besoins des

habitants, au contexte territorial et co- construites localement

et d’autre part de mieux coordonner l’action publique pour un

meilleur service aux habitants/usagers.

L’organisation  de  la  mobilité,  et  donc  la  compétence
d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), est assurée:

• à l’échelle  régionale,  par  la  Région  en  sa  qualité
d’AOM régionale (échelle de maillage) : compétence
pour  tous  les  services  qui  dépassent  le  ressort
territorial des AOM, que ce soit du transport régulier
urbain,  non  urbain,  scolaire,  transport  à  la
demande…  et  monopole  de  compétence  pour
organiser les services ferroviaires et les liaisons en
autocar entre AOM.

• À  l’échelle  de  proximité,  par  les  établissements
publics de coopération intercommunale  (EPCI) ou
la Région par  substitution.  Ces AOM locales  sont
compétentes  pour  organiser  tous  les  services  à
l’intérieur de leur ressort  territorial,  que ce soit  du
transport  régulier  urbain,  non  urbain,  scolaire,
transport  à la demande, des services de mobilités
actives, partagées, etc.

Les  métropoles,  communautés  urbaines  et  communautés
d’agglomération étaient et restent obligatoirement des AOM
locales.  Les  communautés  de  communes  qui  étaient  déjà
AOM locales conservent également cette compétence.

DREAL Nouvelle-Aquitaine       2



L’essentiel sur... – La loi d’orientation des mobilités

Pour celles qui ne l’avaient pas, la LOM permet de la prendre :
cette compétence  est  globale,  mais  elle  s’exerce  « à  la
carte ». Cela signifie que la collectivité, AOM locale, peut agir
sur l’ensemble des services de transport et de mobilité, mais
elle  décide  des  services  qu’elle  veut  mettre  en  place  ou
soutenir  sur  son  territoire.  La  mise  en  place  d’un  service
régulier  de  transports  permet  d’instaurer  le  versement
transport.  Dans  le  cas  où  l’EPCI  ne  prendrait  pas  la
compétence,  la  Région  deviendrait  l’AOM  sur  le ressort
territorial  de la collectivité,  avec la possibilité néanmoins de
déléguer tout ou partie d’un ou plusieurs services de mobilité à
l’EPCI. Seule l’évolution du périmètre de la communauté de
communes (par exemple une fusion d’EPCI) ou la création ou
l’adhésion  à  un  syndicat  mixte  AOM  permettrait  ensuite  à
l’EPCI de prendre cette compétence.

L’échéance  de  prise  de  compétence  pour  les
communautés de communes est fixée au 31 mars 2021. 

À défaut,  au 1er  juillet  2021, la Région devient AOM sur le
périmètre de l’EPCI. 

La LOM instaure une coordination/coopération des autorités
organisatrices de la mobilité et des autres acteurs publics de
la mobilité  cadrée pour  une réponse adaptée à l’échelle  du
bassin de mobilité quotidien des habitants. À ce titre, le rôle
de  la  Région  est  renforcé.  Elle  a  notamment  en  charge  la
délimitation  les  bassins  de  mobilité,  après  concertation,  sur
lesquels  des  contrats  opérationnels seront  conclus  pour
déterminer les actions coordonnées à mettre en place.

Enfin, la loi renforce la place des usagers et des employeurs
dans la gouvernance de la mobilité locale via des comités de
partenaires que chaque AOM devra obligatoirement mettre en
place.  L’objectif  est  d’adapter  la  stratégie  territoriale,  les
moyens et les services au plus près des besoins de tous les
bénéficiaires.

Planification des mobilités

L’organisation et la planification des services de mobilité par

les  AOM  évolue  pour  les  adapter  aux  spécificités  des

territoires,  en  particulier  en  milieu  rural,  et  pour  mieux

répondre aux enjeux de mobilité solidaire et inclusive.

En prenant la compétence d’organisation de la mobilité,  la
communauté de communes choisit de maîtriser l’élaboration
de  sa  stratégie  locale  de  mobilité.  Elle  l’articule  avec  les
autres  politiques  publiques  locales  (énergétique,
environnementale, sociale, économique, d’aménagement…),
dans le cadre de son projet  de territoire,  au service d’une
mobilité adaptée aux besoins de tous les habitants.

Dans les zones urbaines, le champ d’interventions des AOM
est renforcé pour répondre aux enjeux environnementaux et
de cohésion sociale  et  territoriale.  La stratégie de mobilité
sera traduite dans un plan de mobilité, qui remplace le plan
de déplacements urbains, avec des objectifs renforcés. 

Les  communautés  de  communes  et  la  Région  (en  tant
qu’AOM locale) n’ont pas l’obligation d’élaborer un tel plan.
Pour autant, la loi leur offre la possibilité de réaliser un plan
de mobilité simplifié, pour planifier leur vision de la mobilité
dans sa globalité sur le territoire.

Afin de renforcer les actions menées pour une mobilité plus
solidaire,  la  Région  et  les  Départements  copiloteront
l’élaboration  d’un  plan d’action solidaire, à  l’échelle  d’un
bassin  de  mobilité.  Ce  plan  définit  les  conditions  dans
lesquelles  les  personnes  en situation  de  vulnérabilité
économique,  sociale  ou  de  handicap  reçoivent  un
accompagnement.

Enfin  la  mobilité  domicile-travail  des personnes devient  un
sujet  central.  Les  employeurs  sont  désormais  obligés  ou
incités,  en  fonction  des  types  d’entreprises,  à  prendre  en
compte  la  mobilité  de  leurs  salariés,  dans  le  cadre  des
négociations  annuelles  obligatoires  ou  des  plans  de
mobilité employeurs. Une coopération entre les entreprises
et l’AOM est essentielle pour mettre en œuvre les solutions
les plus adaptées.
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Renforcement  des  mesures  pour  une  mobilité

plus vertueuse

La  promotion  et  le  déploiement  à  plus  grande  échelle  des

solutions alternatives à la voiture individuelle sont renforcés,

avec des outils d’accompagnement financier tel que le forfait

mobilité durable, mais aussi :
• le  soutien  à  la  mobilité  active :  stationnements

vélos, itinéraires cyclables, aménagements sécurisés
des voies, etc ;

• le développement du covoiturage pour les trajets

du  quotidien :  élaboration  d’un  schéma  du
covoiturage, accompagnement financier possible par
une  subvention  des  collectivités  locales  aux
covoitureurs, création de voies réservées, etc.

Les  mesures  en  faveur  du  stationnement  des  vélos  et

véhicules  « propres »  sont  également  renforcées :

déploiement  de  stationnement  sécurisés  dans  les  gares  et

principaux  pôles  d’échanges  multimodaux,  stationnements

vélos  obligatoires  pour  les  bâtiments  neufs  et  rénovés,

obligation  d’équipement  ou  de  pré-équipement

d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou

hybrides.

Autres dispositions

D’autres mesures relatives à la circulation, à la gestion de la

voirie  et  à  la  sécurité  des  déplacements  relèvent  des

collectivités territoriales :

• l’instauration  obligatoire  de zones  à  faibles
émissions mobilité  (ZFE) sur les territoires où les
normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de

manière régulière (au titre du pouvoir de police de la
circulation) ;

• le  développement  de  « RER  métropolitains »
(création de nouvelles voies en gare, élargissement
de  certains  quais,  simplification  de  la  gestion  de
l’infrastructure,  modernisation  des  systèmes  de
gestion des circulations et  de signalisation…) afin
de  gagner  des  capacités  en  évitant  les
investissements lourds en infrastructures ;

• la possibilité de relever la limitation de vitesse de
80  à  90 km/h  sur  les  routes  départementales,
communales  ou  intercommunales hors
agglomération et  comportant au moins deux voies
affectées à un même sens de circulation. Il est dans
ce  cas  nécessaire  de  recueillir  l’avis  de  la
commission départementale de la sécurité routière,
sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur
chacune des sections de route concernées.

• les  lignes  d’intérêt  local  ou  régional  à  faible
trafic  du  réseau  ferré  national  peuvent,  sous
réserve  de  l’accord  préalable  du  ministre  chargé
des transports et après avis de SNCF Réseau, faire
l’objet  d’un  transfert  de  gestion  au  profit  d’une
autorité  organisatrice  de  transport  ferroviaire,  à  la
demande de son assemblée délibérante. Un projet
de décret précise les conditions de transfert et les
modalités de gestion des lignes, dont les charges
sont  alors  assumées à 100 % par  la  Région.  Les
protocoles  d’accord  sont  dans  cette  hypothèse
suivis d’accords de financement précis et les coûts
des  travaux  nécessaires  sont  détaillés  dans  des
conventions  de  financement,  pour  chaque  ligne
avant chaque chantier.

• le  franchissement des passages à niveaux : les
véhicules  utilisés  dans  le  cadre  d’un  service  de
transport  public  collectif  de  personnes  (hors
services  réguliers)  sont  équipés  d’un  dispositif
d’information  sur  la  circulation  signalant  les
passages à niveau.
Pour  autant,  les  autorités  organisatrices  de
transport  routier  de  personnes,  notamment
scolaires, doivent rechercher des alternatives pour
réduire  ces  franchissements.  L’AOM  notifiera  au
préfet  et  aux  gestionnaires  de  voiries  concernés
son analyse des franchissements résiduels.
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Le portage de la loi et l’appui des services

de l’État et ses opérateurs

Le portage et la mise en œuvre de la loi dans les territoires

nécessitent  un service après-vote adapté aux acteurs et  au

territoire.  Si  la  majorité  de  la  loi  est  applicable  à  sa

promulgation, certaines dispositions nécessitent la publication

de  décrets  dont  la  rédaction  ou  la  consultation  du  conseil

d’État sont en cours.

Au niveau national, des outils ont été mis en place à l’attention
de tous les acteurs de la mobilité.

Le  dispositif  France  Mobilités,  lancé
par  le  ministère  de  la  transition
écologique en 2018, met à disposition
des  outils  (fiches  descriptives,  foire
aux  questions…)  à  l’attention  des
acteurs  de  la  mobilité :
https://www.francemobilites.fr/.

Le ministère, via la Direction générale des infrastructures, des
transports  et  de  la  mer  (DGITM),  organise  des  webinaires
thématiques, à l’attention des services de l’État et des autres
acteurs de la mobilité.

Enfin, afin d'aider les territoires à se saisir de la compétence
d'organisation de la mobilité, le Cerema et le ministère de la
transition  écologique  ont  élaboré  un  "mode  d'emploi  de  la
prise de compétence mobilité". Il a pour objectif d'apporter des
éléments de réponses opérationnelles aux élus locaux ainsi
qu'à leurs équipes techniques pour se déterminer sur le niveau
territorial d’exercice de cette compétence.

Au niveau régional,  plusieurs actions sont  menées par  les
services et les opérateurs de l’État :

• des travaux menés au sein de la cellule régionale
d’appui à l’ingénierie des territoires peu denses. Elle
regroupe  le  Cerema,  l’Ademe,  la  Banque  des
territoires  et  la  DREAL.  Cette  cellule  contribue  à
l’animation de l’écosystème  des acteurs régionaux
de  la  mobilité  innovante,  l’accompagnement  des
collectivités et des offreurs de solutions de mobilité
durable dans leur projet de mobilité durable (conseil
technique amont sur des projets de mobilité, conseil
financier…)  et  à  la  capitalisation  de  toutes  les
initiatives et expériences menées dans les territoires
à  des  fins  de  partage  (organisation  de  journées
techniques,  thématiques…).  La DREAL fait  le  lien
entre  la  cellule  et  les  référents  mobilités  des
DDT(M) qui sont informés de toute sollicitation faite
auprès de la cellule. Un webinaire sur la prise de
compétence AOM a été organisé le 9 juin, avec une
intervention d’un juriste du Cerema à Lyon.

• l’intervention de services de l’État pour expliquer la
loi  aux  collectivités  et  aux  autres  acteurs  de  la
mobilité (Séminaire mobilités organisé par le Pays
Landes Nature le 25 février 2020, rencontre sur la
loi  et  les  obligations  des  employeurs  le  10  mars
2020 à Bordeaux) ;

• L’ADEME  Nouvelle-Aquitaine  a  lancé  un  appel  à

manifestation  d’intérêt  pour  accompagner  15
collectivités de Nouvelle-Aquitaine dans une phase
de réflexion et prise de décision en vue d’exercer la
compétence  mobilité  à  leur  échelle  ou  celle  de
bassin de  vie  (regroupant  plusieurs  communautés
de communes) :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20AOM
%20NA2020-98 

En outre, un réseau mobilité, co-piloté par le DDT-M de la
Gironde et le chef du service déplacements infrastructures et
transports de la DREAL, a été mis en place début 2020. Il a
pour objectif d’amener les services de l’État, en particulier les
DDT-M qui  sont  au contact  des collectivités territoriales,  à
monter en compétence sur le sujet des mobilités. Suite aux
deux premières réunions du réseau, une équipe-projet a été
mise  en  place  pour  travailler  sur  la  prise  de  compétence
mobilités par les EPCI.

L’appui possible des Départements

Les  Départements  pourront  assister  sur  le  plan  de
l’ingénierie les communes et les EPCI dans l’exercice de leur
compétence  en  matière  de  mobilité.  Le  décret  du  18  juin
2020  détermine  le  champ  d’intervention  de  l’assistance
technique des départements relatif à la mobilité. 

Décret n° 2020-751 du 18 juin 2020 relatif à l'assistance technique fournie par
les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant
l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales.
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