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Construire une nouvelle vision nationale de la mobilité



la LOM et l’accessibilité de l’espace 
public, Session 2, 2ème partie, 

Hervé Brulé, DGITM

Julia Zucker, DMA

Muriel Larrouy, DMA



La LOM, un processus de deux 

années de concertation

• Une grande concertation avec les ‘‘Assises nationales de la mobilité’’: 

Septembre-Décembre 2017

• Elaboration de la loi d’orientation des mobilités (nov. 2018 à nov. 2019

• Consultations et concertations

• Lecture au Parlement

• Vote solennel : 19 novembre 2019

• Promulgation : Décembre 2019/Janvier 2020



Apporter à tous et partout des solutions alternatives

à l’usage individuel de la voiture

Développer l’innovation et les nouvelles solutions de 

mobilité, 

au service de tous

Réduire l’empreinte environnementale des transports

Investir d’avantage dans les infrastructures 

qui améliorent les mobilités du quotidien

1 AMBITION : AMÉLIORER CONCRÈTEMENT LA MOBILITÉ AU QUOTIDIEN 

TITRE 1A

TITRE 1

TITRE 2

TITRE 3

Mesures diverses (sécurité routière, sûreté, maritime 

et portuaire, ferroviaire)
TITRE 5



LOM et mobilité de l’espace public. 
Zoom sur 3 mesures 

1. Encadrement des engins d’aides au déplacement (EDP) 
motorisés (trottinettes électriques…) (article 41 ex. 18)

2. Zones à faibles émission (ZFE) et accessibilité pour les 
personnes handicapées 

3. Accessibilité du service public des places disposant de 
bornes de recharge électrique (article 19 et 64)





1. Engins de déplacement personnel 

(EDP) motorisés comme les trottinettes électriques

• L’objectif général est de soutenir le développement de ces nouveaux véhicules, de 

promouvoir le développement de services de mobilité (en free floating) tout en donnant aux 

élus la possibilité de réglementer les utilisations.

• Trottinettes électriques, scooters électriques, hoverboard, etc. n’étaient pas encore définis 

légalement en France

• Un décret publié le 25 octobre 2019 a créé pour ces engins une nouvelle catégorie de 

véhicules dans le code de la route.



Décret du 25 octobre 2019 :

pour encadrer les EDP motorisés.

• Ce décret crée une nouvelle catégorie pour les EDP Motorisés

• Ce décret détermine également les règles de circulation, inspirées par les vélos :

• dans les villes : utilisation obligatoire des pistes cyclables lorsqu'elles existent, sinon 

sur la route à droite, interdiction de circuler sur les trottoirs.

• hors agglomération : interdits, sauf sur les pistes cyclables et les voies vertes

• Casque non obligatoire (id. vélo)

• Stationnement : autorisé sur le trottoir sauf inconvénient (id. vélo)

• Autres règles : 

• partir de 12 ans

• vitesse maximale limite: 25 km / h

• longueur: 1,35m / largeur: 0,90m

• contraventions: 35 € (non respect des règles de circulation), 135 € (circulation sur le trottoir), 1500 € 

(vitesse)



• Plus de 1,1 Millions de véhicules

• Assurance responsabilité civile requise

• Lors de l'achat d'un EDPM pour un usage personnel, il appartient aux utilisateurs de s'assurer. Les 

informations doivent leur être communiquées lors de la vente pour qu'ils puissent contacter leur assureur et 

contracter une assurance. La pratique actuelle, cependant, va à des contrats spécifiques

• Pour les EDP en libre-service/free floating : la prise en charge de l'assurance responsabilité incombe 

aux opérateurs, ainsi qu'aux loueurs.









2. ZFE et accessibilité pour les 
personnes handicapées

• La lutte contre la pollution en ville et le réchauffement climatique est une priorité du 
gouvernement. 

• Elle passe par l'obligation de créer des zones à faible émission dans des agglomérations dont 
les taux de polluants atmosphériques dépassant les seuils définis par la commission 
européenne. 

• Cela se concrétise par la restriction de circulation des classes de véhicules polluants dans ces 
ZFE et définis par arrêté.

• Néanmoins, conscient de la nécessité de permettre aux personnes handicapées de continuer 
à se déplacer dans un environnement pas encore accessible dans son ensemble, un GT est 
en cours pour permettre une exception pour les véhicules conduit ou véhiculant une personne 
handicapée.



3 - Accessibilité du service public de 
bornes de recharge électrique (article 19 et 64)

• La lutte contre la pollution en ville passe aussi 

• par le développement des véhicules électriques 

• et donc par le déploiement de bornes d’alimentation

• La LOM n’a pas oublié l’accessibilité à ce service public. 

• Un décret fixera le taux de places accessibles (mais non réservées) afin de 
garantir le droit à la mobilité des PMR. 

• Les données émises par les bornes comprennent la disponibilité des places 
et leur accessibilité, permettant de viser directement une place disponible et 
accessible

• L’accessibilité des bornes sera également traitée. 

Retrouvez toutes ses mesures sur www.accessibilite.gouv.fr

Rubrique : Dire, Lire, Faire

http://www.accessibilite.gouv.fr/


Ressources

Sur l’accessibilité 
Site de la DMA : www.accessibilite.gouv.fr

News letter de la DMA : dma.sg@développement-durable.gouv.fr

Site du CEREMA : www.cerema.fr, programme VAT Ville accessible à tous, pilotes Laurent Saby et Marion 

Ailloud

Sur la LOM

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-loi-mobilites

http://www.accessibilite.gouv.fr/
mailto:dma.sg@développement-durable.gouv.fr
http://www.cerema.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-loi-mobilites

