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ART. 1ER A N° CD806 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
6 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD806 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme Lenne, Mme De 

Temmerman, Mme Pompili, Mme Bagarry, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 1ER A 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intra-

européens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs 

ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à participer au rééquilibrage des déplacements intra-européens, qui sont 

aujourd'hui majoritairement le fait du transport aérien, en permettant davantage de coopération entre 

opérateurs nationaux, ce qui est crucial pour la pérennisation des axes ferroviaires trans-européens. 
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ART. 1ER A N° CD1717 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
9 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD1717 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE 1ER A 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

insérer après les mots « itinéraires existants ;  

la phrase : 

« s’appuyer sur des aménagements d’itinéraires existants pour dans les cas où cela est possible 

faciliter la programmation des opérations d’investissements portés par des Partenaires Public et 

Privé. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’objectif de cet amendement est de donner plus de facilités aux Partenariat Public Privé dans 

l’aménagement des axes routiers existants. 
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ART. 1ER A N° CD1625 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
9 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD1625 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE 1ER A 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport ayant pour objectif 

de classer les territoires suivant leur niveau d’enclavement. Ce classement doit permettre de 

hiérarchiser les investissements ferroviaires, routiers, aéroportuaires à programmer pour 

désenclaver les territoires. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Beaucoup de territoires sont enclavés. Le rapport permettrait de déterminer le niveau d’enclavement 

de chacun afin d’effectuer une programmation pluriannuelle des investissements à effectuer. 

Ce rapport complémentaire aux rapports déjà effectués par le CGET sera un outil d’aide à la 

programmation pour les services de l’état, les régions, les départements et les EPCI. 
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ART. 1ER C N° CD688 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD688 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme Lenne, Mme De 

Temmerman, Mme Vignon, Mme Bagarry, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 1ER C 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 6, après le mot : 

« réalisés », 

insérer les mots : 

« , ceux qui sont prévus ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que le rapport doive également montrer chaque année l’état 

d’achèvement des objectifs, en ne présentant pas seulement ce qui a été fait, mais ce qui reste à 

faire, et qui est déjà prévu à date du rapport.  
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APRÈS ART. 1ER E N° CD803 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
6 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD803 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme Lenne, Mme De 

Temmerman, Mme Bagarry, Mme Pompili, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vignon, Mme Hérin, 

Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 1ER E, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du 

redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que 

pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités 

environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au 

carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’investissement dans la régénération du réseau ferroviaire est une priorité gouvernementale. Cet 

amendement vise à ce que les investissements prennent en compte les services ferroviaires 

« Intercités de nuit » et valorisent l’existant. 
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APRÈS ART. 1ER E N° CD807 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
6 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD807 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 1ER E, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

I. – L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute 

qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service de douches, une variété de conforts 

suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 

additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à accélérer l’ambition ferroviaire du Gouvernement et engage l’État à initier 

une offre de service nouvelle et de haute qualité, afin d’attirer sur ces lignes ferroviaires de nuit, une 

nouvelle catégorie de passagers clientèle. L’objectif étant de doter la France de services équivalents 

à ce que proposent des États européens voisins. 
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ART. PREMIER N° CD578 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD578 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, M. Sempastous et Mme Lardet 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les départements des territoires de montagne mentionnés à l’article 8 ter de la loi n° 2016-1888 

du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de 

montagne sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en 

application du II du présent article peuvent néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le 

transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de 

trois mois à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant pour 

se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa 

décision est réputée défavorable. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La Constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 

territoires de montagne a pu être établie avec adaptation. le seuil de population admis peut-être 

inférieur à 15 000 habitants, sans toutefois ne pas être inférieur à 5000 habitants. La  densité de 

population de certains EPCI peut en effet être extrêmement faible et ne pas être en rapport avec la 

superficie de ces mêmes EPCI. 

Du fait de ces contraintes géographiques et démographiques, certains EPCI de territoires de 

montagne ne pourront assurer convenablement l’organisation de la mobilité.  

C’est pourquoi, il est demandé à ce que les départements des territoires de montagne puissent 

demander le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.  
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ART. PREMIER N° CD583 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD583 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, M. Sempastous et Mme Lardet 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :  

« Le transfert des services de transports public réguliers, à la demande ou scolaires, intervient à la 

demande des départements des territoires de montagne mentionnés à l’article 8 ter de la loi 

n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne et dans un délai convenu avec la région. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Du fait des spécificités  géographiques et démographiques des territoires de montagne , il est 

demandé à ce que les départements des territoires de montagne puissent demander à la région le 

transfert des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires. 
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ART. PREMIER N° CD584 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD584 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« La prise de compétence d'organisation de la mobilité par un départements des territoires de 

montagne mentionnés à l’article 8 ter de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de 

modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, s’accompagne, 

lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au département 

concerné des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette 

compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région 

et le département concerné. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le transfert des charges de la région sera effectué par convention auprès des départements de 

montagne concernés après discussion entre les deux collectivités . 
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ART. PREMIER N° CD586 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD586 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 23, insérer après la seconde occurrence du mot :  

« concerné », 

insérer les mots : 

« ou de représentants du conseil départemental concerné ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Des représentants du conseil régional et du conseil départemental composeront la commission 

locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, commission prévue par la loi 

n°2015-991 du 7 août 2015, en cas de transfert de la compétence de la mobilité au département de 

territoire montagne concerné. 
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ART. PREMIER N° CD600 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD600 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Verdier-Jouclas, Mme Bagarry, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Élaborer un schéma régional des gares routières ; ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à tendre vers une connaissance approfondie de l’existence et de leur 

emplacement des gares routières dans les différentes régions. 
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ART. PREMIER N° CD590 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD590 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 37 par les mots :  

« et peut mettre en place, si elle est l’autorité organisatrice de la mobilité, ou aider l’autorité 

organisatrice de la mobilité en cas de transfert de la compétence à la mise en place d’un service 

d’accompagnement visant à l’amélioration et au développement des pratiques individuelles de 

mobilité. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à obtenir des changements de pratiques en même temps que le déploiement 

des solutions techniques. 

Les moyens mis en oeuvre peuvent notamment être des services d’accompagnements ou de tutorats 

à destination des collectivités territoriales. 
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ART. PREMIER N° CD593 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD593 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Avant l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle réalise une enquête déplacements tous les dix ans au sein de son périmètre d’actions. Elle 

devra être détentrice de cette enquête au plus tard le 31 décembre 2021. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Les enquêtes déplacements ont pour objectif, de connaître les différents modes et habitudes de 

déplacements afin de pouvoir apporter des réponses aux besoins de mobilité de la population. 

Ces informations permettront d’avoir une vision précise des besoins aussi bien à l’échelle locale que 

nationale puisque l’intégralité du territoire est concerné. 
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ART. PREMIER N° CD691 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD691 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot : 

« développement », 

insérer les mots : 

« en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la 

congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Veiller à ce que le service nouveau incite le secteur privé à devenir plus vertueux sur le marché du 

libre-service. 
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ART. PREMIER N° CD692 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD692 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après le mot : 

« territoriales », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 105 : 

« sont modifiés après la promulgation de la présente loi afin de prendre en compte l’objectif de 

désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111-3 du code des transports ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à accélérer et intégrer dans les Sraddet les modifications portées par la loi. 
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ART. 2 N° CD591 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD591 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 2 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  

« Les employeurs qui peuvent justifier pour leurs employés  de l’usage de covoiturages, ou de 

vélos, ou tout autre équipement de mobilité douce ou électrique pour l’aire géographique des 

autorités organisatrices de la mobilité dont leurs employés dépendent, sont exonérés du montant de 

versement mobilité pour les employés concernés à due concurrence du volume horaire effectué en 

mobilité douce. »  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à étendre l’exonération du versement mobilité aux employeurs qui 

encouragent les mobilités innovantes 
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ART. 2 N° CD690 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD690 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 2 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Le plan de financement des services de mobilité est réévalué chaque année et se base sur 

l’évolution des exonérations prévues au I de l’article L. 2333 64. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que l’évolution du financement de l’AOM, notamment du fait du 

versement mobilité soit régulièrement actualisé. 
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ART. 2 N° CD592 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD592 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 2 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 41, après le mot :  

« distance » 

insérer les mots :  

« ainsi que de l’exonération des employeurs qui peuvent justifier pour leurs employés de l’usage de 

covoiturages ou de vélos ou tout autre équipement de mobilité douce ou électrique ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement étend la compensation de la perte des recettes des collectivités pour l’utilisation du 

covoiturage, du vélo, ou tout autre équipement de mobilité douce ou électrique. 
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ART. 2 BIS N° CD689 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD689 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 2 BIS 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 4, après le mot : 

« État », 

insérer les mots : 

« ,qui le propose, ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement donne l’initiative du contrat à l’État. 
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ART. 4 N° CD589 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD589 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 4 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Ces actions doivent être en accord avec le schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement rappelle l’exigence de formuler des actions qui sont en lien avec les SRADDET. 
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ART. 5 N° CD595 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD595 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 5 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 19, après le mot : 

« scolaires, » 

insérer les mots : 

« des étudiants et des personnels des universités et des stagiaires et des personnels des organismes 

de formation, ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Toutes les institutions d’enseignement et de formation doivent inciter encourager et faciliter l’usage 

des transports en commun, du covoiturage et des mobilités actives. 
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ART. 5 N° CD594 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD594 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Pompili, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 5 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« L’autorité organisatrice de la mobilité veillera à ce que les gestionnaires de transports collectifs 

publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent 

arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements 

scolaires. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cette impossibilité d’utiliser les transports collectifs publics touchent, particulièrement les élèves ne 

pouvant pas utiliser les transports scolaires pour des raisons souvent géographiques. Parfois, il 

suffiraient de décaler de quelques minutes le départ d’un TER ou un bus interdépartemental ou 

interrégional  afin de simplifier le transport des élèves. Souvent ces situations obligent les parents à 

venir récupérer leurs enfants en voiture en faisant parfois de nombreux kilomètres ce qui oblige 

l’utilisation de véhicules individuels avec tous les désavantages que cela comporte. 
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ART. 5 N° CD596 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD596 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 5 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À la seconde phrase de l’ alinéa 21, après le mot : 

« multimodaux », 

insérer les mots : 

« des centres villes ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le volet du plan de mobilité relatif aux zones de stationnement des vélos doit aussi comprendre le 

stationnement des vélos au centre des villes. 
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ART. 5 N° CD687 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD687 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 5 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot : 

« multimodaux », 

insérer les mots : 

« , des établissements scolaires du second degré et supérieurs, ainsi que les organismes de 

formation ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement permet d’intégrer le principe des zones de stationnement vélo situés aux abords 

des établissements scolaires du second degré et des organismes de formation. 



1/1 

 

ART. 6 N° CD597 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD597 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 6 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« ou en contrat de professionnalisation ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le plan d’action en matière de mobilité solidaire doit aussi s’appliquer au public en contrat de 

professionnalisation. 
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ART. 6 N° CD598 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD598 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 6 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« et contrat de professionnalisation ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le plan d’action en matière de mobilité solidaire doit aussi aussi apporter conseil et 

accompagnement individualisé à la mobilité au public en contrat de professionnalisation. 
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ART. 9 N° CD693 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD693 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 9 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot : 

« personnel », 

insérer les mots : 

« et les plateformes de mise en relation entre des chauffeurs et des voyageurs ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à intégrer parmi les services listés, ceux qui fournissent des services de mise 

en relation de chauffeurs, comme les VTC et les taxis, et les autocaristes en SLO, et les plateformes 

de covoiturage. 
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ART. 11 N° CD679 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD679 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 11 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« ou un transfert vers ces services ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à mieux protéger le secret des affaires alors mêmes que des solutions existent 

et sont utilisées, qui permettent tout à la fois de proposer au choix de l’usager l’ensemble de l’offre 

disponible, mais également de réserver l’acte de vente chez l’opérateur concerné, dans un objectif 

de protection du secret des affaires. 
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ART. 14 N° CD678 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD678 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, M. Sempastous et Mme Lardet 

---------- 

ARTICLE 14 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les autorités organisatrices de mobilités situées en zones montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 

janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont autorisées à procéder 

à de telles expérimentations à compter de la promulgation de la présente loi. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à autoriser les AOM de montagne à expérimenter sur leurs territoires ces 

innovations dans les nouvelles mobilités, en parallèle des ordonnances du premier ministre, ainsi 

que cela était préalablement prévus pour certaines d’entre elles dans une version antérieure du 

projet de loi. 
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ART. 16 N° CD677 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD677 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 16 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces mêmes dispositifs sont utilisés pour le calcul et le contrôle du versement mobilité des 

employés d’entreprises qui sont exonérées du versement mobilité. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement autorise les agents de la police municipale, comme ils sont amenés à y être 

autorisés pour vérifier que les voies réservées à l’autopartage sont effectivement utilisées par les 

covoitureurs « actifs », d’assurer une mission de constatation de cette effectivité pour les 

covoitureurs dont nous nous proposons que les employeurs soient exonérés du versement mobilité. 
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ART. 16 N° CD676 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD676 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 16 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 6, après le mot : 

« article », 

insérer les mots : 

« et du respect des règles du versement mobilité ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vient préciser, à l’article qui énumère les garanties de droit qui concernent les 

données collectées par les contrôles de police, que soient également considérée l’effectivité de 

l’exonération du versement mobilité, comme proposé. 
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ART. 18 N° CD675 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD675 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 18 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Les règles de garantie commerciale d’accessibilité de ces services locaux de mobilité 

privés ; ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que ces nouveaux services de la mobilité garantissent l’accès de ces 

services. 

En effet, alors que nous nous apprêtons à permettre que ces services sans attache en libre service, en 

apparence désorganisés, se déploient dans nos villes en légiférant, il apparait important que les 

sociétés qui les opèrent apportent des garanties d’accès au service afin qu’ils puissent être 

effectivement utilisés aussi facilement que les services de transport en régie ou délégation. 
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ART. 22 N° CD674 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD674 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 22 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 11, après, le mot : 

« assisté », 

insérer les mots : 

« ainsi que les engins de déplacement électriques ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à accompagner l’essor des trottinettes électriques auquel on assiste sur le 

territoire national, en particulier sur les voiries urbaines, et à contrôler leur prolifération et leurs 

dégradations éventuelles. Ainsi, le marquage des cycles devrait être élargi à ces engins. 
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ART. 22 N° CD655 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD655 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 22 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 18, après la référence :  

« L. 1272-3 », 

insérer les mots : 

« ainsi que les aires de mobilité en milieu rural ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les aires de mobilité rurale soient également inscrites comme 

bénéficiant d’un dispositif de stationnement sécurisé de vélos. 
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ART. 22 N° CD702 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD702 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 22 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 31 : 

« Art. L. 1272-6. – À compter du 1er janvier 2020, les cars affectés au transport de voyageurs sur des 

lignes régulières, saisonnières ou interurbaines, à l’exception des services urbains, doivent être 

équipés... (le reste sans changement). » 

II. – –Compléter le même alinéa par la phrase suivante :  

« Les autocars assurant des liaisons interrégionales et dotés de trois essieux peuvent être équipés 

d’une remorque ouverte. » 

III. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants : 

« L’autorité organisatrice de la mobilité au sens du présent code réalise l’audit des itinéraires 

d’autocar qui nécessitent en priorité ces équipements, en lien avec les exigences scolaires et 

touristiques, et les intègre dans son organisation des mobilités. 

« À compter du 1er janvier 2021, les autobus urbains peuvent intégrer des porte-vélos, à l’avant du 

bus ou dans le bus, transportant au minimum trois vélos. 

« L’autorité organisatrice de la mobilité au sens du présent code intègre la possibilité du transport 

de vélo dans son plan de desserte pour ne pas altérer la qualité du service de mobilité par autobus. 

« Un décret vient préciser et modifier, le cas échéant, le cadre réglementaire de la sécurité de ces 

dispositifs en lien avec la dimension des véhicules. » 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à approfondir l’engagement du Gouvernement en faveur du développement 

de l’usage du vélo dans les mobilités du quotidien, que ce soit au travers des services librement 

organisés du transport par autocar, des services locaux d’autocars et d’autobus. 
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APRÈS ART. 22 N° CD742 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD742 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Les mobilités actives nécessitent de porter en circulation un casque attaché et conforme à la 

réglementation relative aux équipements de protection individuelle. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à étendre aux différents modes de déplacements pour lesquels la force motrice 

humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée, l’obligation du port du casque, comme le 

casque à vélo. Cet amendement vise à ce que l’ensemble de la population porte ce casque, et pas 

seulement les mineurs de 12 ans. 

Cela s’avère nécessaire, eu égard à l’essor constant des engins de mobilité à assistance électrique 

tels que les trottinettes électriques ou les vélos à assistance électrique. 
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ART. 22 BIS A N° CD703 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD703 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 22 BIS A 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« L’autorité organisatrice de la mobilité détermine quels secteurs à proximité des établissements du 

second degré doivent être desservis par des autobus et autocars équipés de porte vélos. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les établissements scolaires qui mettent en œuvre l’apprentissage du 

vélo soit accessible à vélo pour les enfants qui y sont scolarisés. 
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ART. 22 BIS B N° CD654 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD654 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 22 BIS B 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 2 par la phrase : 

« Les aménagements prévus pour ces arrêts permettent le décrochage en toute sécurité des vélos 

arrimés au véhicule. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les aménagements prévus pour les arrêts de bus intègrent la 

dimension et les conditions de sécurité suffisantes pour prévoir l’accrochage et le décrochage des 

vélos. 
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ART. 22 TER N° CD704 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD704 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 22 TER 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables tiennent compte, notamment, des exigences de 

lisibilité des panneaux de circulation adaptés à la conduite cycliste. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les panneaux de circulation qui seront associés aux nouveaux 

aménagements des voies cyclables soient dimensionnés pour la conduite cycliste. 
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APRÈS ART. 23 N° CD812 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
6 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD812 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Brulebois et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-8-1 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 322-8-1. – Le gestionnaire du réseau de distribution peut être est chargé, dans sa zone de 

desserte exclusive, d’installer et d’exploiter des bornes de recharges de véhicules électriques dans 

les conditions prévues à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales. » 

2° L’article L. 341-2 est ainsi modifié : 

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° est ainsi rédigée : 

« Par dérogation, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux 

réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au 

public, cette prise en charge étant intégrale lorsqu’il est fait application de l’article L. 322-8-1. » 

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les coûts des travaux d’installation des bornes de recharges de véhicules électriques résultant 

de l’exécution des missions confiées au gestionnaire du réseau de distribution en application de 

l’article L. 322-8-1. Les autres coûts, en particulier les coûts d’exploitation de ces bornes, relèvent 

pour leur part des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux 

publics de distribution. » 
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II. – En conséquence, l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi 

modifié : 

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 

2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la collectivité compétente procède à un appel d’offres relatif à la création et à 

l’exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques portant sur 

tout ou partie de son territoire, et qu’il en résulte, soit une absence de candidats, soit des offres 

insatisfaisantes pour des raisons de coûts ou de délais, une partie ou l’ensemble de ces missions est 

alors confié au  gestionnaire du réseau de distribution compétent. 

« Si, à l’issue d’une consultation publique menée cinq ans après la désignation du gestionnaire du 

réseau de distribution, la collectivité compétente constate que, sur son territoire, des offres 

suffisantes et adéquates sont susceptibles d’exister, elle procède alors à un appel d’offres portant sur 

la seule exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques. 

« Cette consultation publique est renouvelée tous les cinq ans en tant que de besoin. 

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre des appels d’offres et de la consultation 

publique, les conditions particulières du raccordement des infrastructures de charge, les missions 

confiées au gestionnaire de réseau, ainsi que les modalités de son indemnisation éventuelle 

découlant de la reprise des ouvrages qu’il a réalisés. Il prévoit également la possibilité pour la 

collectivité compétente d’engager un appel d’offres intermédiaire après que le gestionnaire du 

réseau de distribution a réalisé le raccordement des infrastructures de charges et leurs équipements 

d’accueil. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le maillage du territoire en infrastructures de recharges est une condition du déploiement du 

véhicule électrique. Il doit être garanti en tout point du territoire. C’est un impératif d’aménagement 

et de cohésion : les réseaux électriques doivent être au service des véhicules pour atteindre les 

objectifs ambitieux de la PPE mais aussi pour contribuer à la réduction de la facture territoriale. 

Si 90 % des recharges se font à domicile et au travail, il faut savoir que près de 25 000 points de 

charge sont accessibles au public début 2019 et que ce chiffre sera porté à 100 000 en 2022. La 

diversité des territoires ne saurait être un frein à ce déploiement de la mobilité électrique partout et 

pour tous. 

Dans le déploiement des bornes ouvertes au public, les gestionnaires de réseau de distribution ont 

un rôle déterminant à jouer. Toutefois, ils n’ont pas vocation à aller au-delà des missions de service 

public qui leur sont confiées en se substituant aux acteurs du marché pour déployer et exploiter des 

bornes de recharge, même dans des zones carencées. 
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Il est donc essentiel de prévoir le cas dans lequel les acteurs du marché n’apporteraient aucune 

réponse aux besoins en infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) de certains 

territoires. 

 Le droit européen s’est emparé de cette question, l’article 33 du projet de directive européenne sur 

les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité permettant aux États membres de 

confier aux GRD, pour les zones blanches, une compétence en matière de déploiement et 

d’exploitation de bornes de recharges. 

C’est dans ce contexte qu’il est proposé une disposition définissant le cadre d’intervention des GRD 

pour intégrer, d’une façon transitoire et graduelle, cette mission dans leurs compétences. 

Cet amendement répond aux objectifs suivants : 

-  Le respect des principes de la directive européenne, en particulier le constat d’une offre 

inexistante, insuffisante ou inadéquate ; 

-  Le choix laissé à tout instant à la collectivité de décider d’un appel d’offres et de son périmètre ; 

-  L’évitement des effets d’aubaine, qui conduiraient à faire payer durablement à tous les clients sur 

leur facture d’électricité tout ou partie des IRVE en « zones carencées » 

-  De ce fait, le caractère nécessairement limité de l’intervention du gestionnaire de réseau sur des 

missions qui relèvent à ce stade majoritairement d’opérateurs privés. 

Rendre cette nouvelle mobilité possible pour tous et sur l’ensemble des territoires, tel est l’objet de 

cet amendement. 
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ART. 25 BIS N° CD2528 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
9 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD2528 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer et Mme Brulebois 

---------- 

ARTICLE 25 BIS 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Insérer un nouvel alinéa:  

En cas d’appel d’offre infructueux  lancé auprès d’opérateurs spécialisés dans Le déploiement du 

réseau d’infrastructures pour les véhicules électriques, un gestionnaire de réseau de distribution 

d’électricité peut être autorisé par dérogation à effectuer le déploiement. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’une des conditions du déploiement de la mobilité électrique sur l’ensemble du territoire est la 

présence de bornes de recharges, sur le domaine public, accessibles à tous et réparties en cohérence 

avec les prévisions de besoins. 

  

La question est évidement celle des « zones blanches » ou l’offre de bornes, publique ou privée, 

serait insuffisante ou inexistante. C’est un enjeu de cohésion territoriale et d’égalité d’accès à 

l’alimentation de son véhicule électrique.         

  

Le rapport que vient de publier l’OPESCT sur l’arrêt de la vente des véhicules thermiques le 

souligne : « Toutefois, la répartition géographique de ces bornes sur le territoire s’avère inégale. Par 

exemple, l’Île-de-France, région la mieux dotée en nombre de points de recharge (3 708), 

comptabilise près de onze véhicules par borne. Surtout, il reste quelques 

« zones blanches », dépourvues de toute infrastructure de recharge, en particulier dans le Territoire 

de Belfort et dans la Creuse. Celles-ci constituent un frein à l’itinérance pour les territoires 

avoisinants. » 



1/1 

 

ART. 26 N° CD697 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD697 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 26 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À l’alinéa 3, après le mot : 

« personnel », 

insérer les mots : 

« leur engin de déplacement électrique, leur véhicule à deux roues ou plus à motorisation 

électrique ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les utilisateurs d’engins de déplacement électrique pour leur mobilité 

du quotidien puissent également profiter du forfait de mobilité durable. 
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ART. 28 TER A N° CD698 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD698 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Pompili, Mme Clapot et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 28 TER A 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La revente des pièces détachées nécessaires à cette transformation est librement autorisée. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à autoriser l’existence d’un marché des pièces détachées pour les besoins de 

la transformation des véhicules à motorisation thermique vers la motorisation électrique. 

Cet amendement est également un signal, et une première étape en vue de la libéralisation du 

marché des pièces détachées, qui fait encore débat dans notre pays, alors que d’autres pays de 

l’Union européenne l’ont déjà consacrée. En effet, il est probable que les discussions en cours avec 

les filières débouchent sur un report de cette libéralisation compte tenu d’exigences en termes 

d’emploi et d’impact environnemental. 

Cela étant, pour accélérer la mutation des motorisations à fortes émissions de CO2 et pour atteindre 

les objectifs de la transition énergétique, il se pourrait que la loi l’autorise dans ces conditions 

circonscrites. 
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APRÈS ART. 29 N° CD532 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD532 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

L’article L. 3111-25 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) établit un rapport triennal 

sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement,  notamment en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Pérennisation de l’évaluation de l’impact environnemental du transport par autocar sous forme de 

rapports triennaux réalisés par l’ADEME. 
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APRÈS ART. 29 N° CD685 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD685 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 

Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur 

l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions 

permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à l’établissement d’un rapport de l’ADEME portant sur l’impact 

environnemental du transport par autocar. 
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ART. 31 N° CD1701 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
9 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD1701 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE 31 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Insérer le nouvel alinéa suivant : 

21° Il est ajouté un alinéa à l'article Article R413-15 du code de la route ainsi rédigé : 

Les assistants d'aide à la conduite qui signalent des zones de danger par la contribution active de 

leurs utilisateurs en temps réel,  peuvent être soumis à interruption temporaire en cas de nécessité de 

sécurité publique instruite par le représentant du gouvernement dans le département.  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les assistants d'aide à la conduite (waze, coyote, ...) ne puissent pas 

transmettre automatiquement le positionnement des forces de sécurité lors d'actions spécifiques des 

forces de l'ordre, afin de ne pas mettre en danger la sécurité de nos concitoyens et de ces mêmes 

forces de l'ordre 
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ART. 31 BIS N° CD701 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD701 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 31 BIS 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À la fin de l’alinéa 1, après le mot : « portée », 

substituer au mot : 

« départementale », 

le mot : 

« nationale ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à donner une portée nationale à l’agrément. 
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APRÈS ART. 31 BIS N° PBY00001 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o PBY00001 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant: 

l' Article L213-4-1 du code de la route est ainsi modifié :  

à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L213-4-1 du code de la route,  

à "en fonction notamment du nombre d'enseignants à la conduite dont ils disposent" 

supprimer "notamment" 

  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à à répartir les places d'examen en fonction de la capacité objective de 

formation, afin de n'intégrer seulement que le nombre d'enseignants dans le calcul visant à attribuer 

des places.  
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APRÈS ART. 31 BIS N° CD699 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD699 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le 

mot : « médian ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à utiliser le délai médian, et non le délai moyen, comme indicateur entre deux 

passages de l’épreuve pratique du permis de conduire. 
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APRÈS ART. 31 BIS N° CD700 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD700 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 213-9 du code de la route est supprimée. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à empêcher l’octroi de contreparties aux auto-écoles labellisées sans que ces 

contreparties n’aient de lien avec les conditions requises pour l’obtention du label, comme le droit 

de dispenser certaines formations ou de proposer le dispositif du permis à un euro par jour. En effet, 

de telles contreparties s’apparentent à une forme de réglementation de ces activités plutôt qu’à une 

simple labellisation. 
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APRÈS ART. 31 BIS N° CD1692 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
9 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD1692 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route, les mots : 

« notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent » sont remplacés par les 

mots et la phrase : « de la capacité de former des candidats au passage de l’épreuve pratique. Le 

nombre de place sera calculé en fonction du nombre d’enseignants en équivalent temps plein 

mensuel, du nombre mensuel de candidats présentés et du nombre mensuel de candidats ayant 

réussi l’épreuve ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à améliorer le calcul du nombre de places à l’examen de l’épreuve pratique du 

permis de conduire, en introduisant la notion d’équivalent temps plein et celle du nombre par mois 

de candidats que l’auto-école fait passer et qui réussissent l’examen. Il vise à compenser la 

difficulté du calcul induite par l’accroissement récent du nombre de candidat libres inscrits, 

notamment dans le contexte de la libéralisation de l’apprentissage du permis de conduire. 
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APRÈS ART. 31 BIS N° CD1720 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
9 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD1720 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

L’article L. 213-1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  

« L’enseignement, à titre onéreux, de la pratique de la conduite des véhicules à moteur d’une 

catégorie donnée et de la sécurité routière peut être en partie dispensé en dehors des voies ouvertes 

à la circulation par l’intermédiaire de techniques d’apprentissage alternatives. 

« Un arrêté du ministère de l’intérieur déterminera le volume horaire de formation minimum sur les 

voies ouvertes à la circulation. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le Gouvernement a exprimé sa volonté de développer l’usage du simulateur de conduite dans la 

formation. Dans le cadre de son plan « Le Permis pour tous » présenté le 2 mai dernier, le Premier 

Ministre a également confirmé que la durée d’apprentissage pouvant être dispensée sur simulateur 

serait augmentée de 5 à 10 heures.   

La diversification des méthodes d’apprentissage de la conduite est une piste à encourager. 

Toutefois, la restriction de ces méthodes d’apprentissage alternatives à une technologie unique 

constituera d’une part, un frein à l’innovation et à la baisse des coûts ; et d’autre part, un obstacle 

pour les auto-écoles traditionnelles limitées dans leurs moyens. 

Limiter l’apprentissage en dehors des voies ouvertes à la circulation au seul simulateur c’est 

méconnaître la diversité des méthodes alternatives qui existent déjà et contribuent à réduire le prix 

du permis. Aujourd’hui, les cours collectifs en voiture, en salle et l’e-learning sont autant de 

techniques efficaces du point de vue pédagogique. Demain, la réalité virtuelle ouvrira autant 

d’autres possibilités d’apprentissage alternatif. 



APRÈS ART. 31 BIS N° CD1720 

 
 

2/2 

 

Maintenir le champ des options possibles ouvert est essentiel afin de permettre aux élèves de choisir 

l’option qui leur semblera la plus adaptée à leurs besoins et aux acteurs de l’enseignement de la 

conduite – plateformes ou écoles traditionnelles – de proposer la solution compatible avec leur 

modèle.   

Cet amendement vise à donner les moyens aux acteurs du marché d’innover au-delà d’un seul canal 

d’enseignement alternatif. Des innovations qui interviendront dans un cadre sécurisé puisqu’elles 

seront déployées par des établissements agréés et que le comparateur public annoncé par le 

Gouvernement permettra de connaître pour chaque établissement le nombre d’heure moyen 

nécessaire pour obtenir le permis. Des innovations qui bénéficieront aux élèves puisqu’elles 

permettront d’améliorer l’apprentissage en s’adaptant aux besoins de chacun et de facto de réduire 

le coût. 
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AVANT ART. 32 N° CD599 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
2 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD599 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est 

complétée par un article L. 3116-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3116-1-1. - Les fournisseurs de service de transport par autocar procèdent au contrôle de la 

propriété des bagages embarqués en soute et en cabine et à l’identité des passagers qui en sont 

propriétaires. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les entreprises de transport par autocar soient soumises à des règles 

de contrôle d’identité des passagers embarqués ainsi qu’au contrôle de la propriété des bagages. 



1/1 

 

APRÈS ART. 33 N° CD680 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD680 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Les fournisseurs de services de transport, notamment transfrontaliers, qui permettent à leurs 

passagers d’emporter des bagages, procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués et 

organisent un système d’étiquetage personnalisé. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à la création d’un système d’étiquetage des bagages pour le train, autocar et 

autopartage. 
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APRÈS ART. 33 N° CD681 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD681 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman, Mme Hérin et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Les fournisseurs de services de transport transfrontaliers qui permettent à leurs passagers 

d’emporter des bagages en soute informent leurs utilisateurs des limites quantitatives à appliquer 

aux produits venant de l’étranger. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à créer une Obligation pour les entreprises de transport par autocar, 

covoiturage, et train, d’informer leurs voyageurs des limites quantitatives à appliquer aux produits 

venant de l’étranger. 
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ART. 40 BIS N° CD695 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD695 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE 40 BIS 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et les autocars de transport de voyageurs dont la motorisation respecte la norme européenne 

d’émissions dite « Euro 6 ». » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que les autocars respectant la norme Euro 6 puissent bénéficier de cette 

tarification réduite. 



1/1 

 

APRÈS ART. 40 BIS N° CD683 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD683 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 40 BIS, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

L’article L. 122-27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité 

administrative. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à rendre obligatoire, en cas d’avis défavorable de l’ARAFER, la motivation 

de la délivrance de l’agrément préalable à la conclusion de contrats des concessionnaires 

d’autoroutes pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes. 
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APRÈS ART. 40 BIS N° CD696 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD696 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 40 BIS, insérer l'article suivant: 

L’article L. 122-27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément de l’attributaire est motivée par l’autorité 

administrative. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à l'exigence de la motivation du refus de la délivrance de l’agrément. 
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APRÈS ART. 44 BIS N° CD694 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
3 mai 2019  

 

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)  

 AMENDEMENT N o CD694 

 

présenté par 

Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De 

Temmerman et M. Vignal 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant: 

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité 

  

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à 

l’exception du transport ferroviaire régional qui fait l’objet d’une taxe sur la valeur ajoutée perçue 

au taux réduit de 5,5 % ; » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 

additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que le transport régional par voie ferroviaire puisse bénéficier d’un taux 

de TVA réduit à 5.5 %, comparativement aux 10 % des autres modes de transport, et ce afin 

d’accompagner la réalisation du pacte ferroviaire de 2017. 


