
TRANSPORTS 
FAIRE ADOPTER LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS

 ▷ Présenter un projet de loi en Conseil des Ministres en novembre 2018

 ▷ Achever les concertations sur le financement et la programmation des infrastructures 

 ▷ Déployer le Plan vélo

 ▷ Présenter au dernier trimestre 2018 un engagement commun des principales métropoles concernées et 
de l’État en faveur du déploiement des zones à faibles émissions et plus généralement de la mobilité 
propre

 ▷ Présenter avant fin 2018 une stratégie sur l’équilibre et la régulation du secteur taxis/VTC

 ▷ Assurer la concertation pour accompagner l’ouverture de la concurrence des bus en Ile-de-France

METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DE LA SNCF DE MANIÈRE PROACTIVE

 ▷ Mettre en place le nouveau groupe SNCF au 1er janvier 2020

 ▷ Faire aboutir les chantiers prioritaires de la convention de branche au 1er janvier 2020

 ▷ Suivre le rétablissement de productivité demandée à la SNCF

 ▷ Faire en sorte que la mise en concurrence soit effective sur certaines lignes TER et Intercités avant la fin 
du quinquennat

METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DES PORTS

 ▷ Réviser le modèle économique des ports 

 ▷ Proposer une stratégie de l’État pour les grands ports maritimes avant fin 2018

METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DE LA GESTION DES ROUTES

 ▷ Proposer une stratégie de gestion du réseau routier national non-concédé à l’automne 2018

 ▷ Etudier la pertinence de la création de Routes de France

DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE NATIONALE POUR LE TRANSPORT AÉRIEN

 ▷ Améliorer le niveau de sûreté et la capacité du ciel français

 ▷ Poursuivre la transition énergétique et écologique du secteur, en particulier par des biocarburants 
aéronautiques (fin 2018/T1 2019)

 ▷ Etudier puis mettre en œuvre une politique pour la compétitivité du pavillon français

 ▷ Proposer une politique raisonnée de desserte aérienne des territoires les plus enclavés (fin 2018/T1 2019)

 ▷ Veiller à la réalisation des projets à enjeux  


