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Après avoir étudié le projet de loi tel que présenté en Conseil des ministres le 26 novembre et 
déposé sur le bureau du Sénat le même jour, France urbaine a pu formuler, notamment lors de son 
audition par le rapporteur de la commission Aménagement du territoire, Didier MANDELLI, le 4 
décembre, plusieurs propositions d’amendements au texte. 
 
 
Propositions relatives aux ZFE (art. 27 et 28 du PJLOM) 
France urbaine salue les avancées obtenues sur la simplification des procédures de création et 
d’extension de ces zones prévue par l’article 27 du projet de loi [1]. 
 
En revanche, l’article 28 du projet de loi, relatif au vidéo contrôle est loin de sembler satisfaisant aux 
membres de France urbaine. En effet, le vidéo contrôle est nécessaire au respect des règles qui 
seront édictées dans le cadre des ZFE afin de réduire la pollution atmosphérique liée aux mobilités. 
Dès lors, son encadrement excessif conduit à douter fortement de l’efficacité des ZFE. A titre 
d’exemple, le texte actuel ne permettrait pas à Grenoble d’installer ne serait-ce qu’une caméra par 
commune relevant du périmètre de la ZFE. Par ailleurs, cette limitation semble devoir entraîner un 
certain nombre de « dommages collatéraux », tels qu’une distorsion de concurrence entre les 
entreprises qui respecteraient et celles qui ne respecteraient pas la réglementation 
Les membres de France urbaine ont conscience de la nécessité de respecter les principes 
constitutionnels de liberté d’aller et venir et du respect de la vie privée, mais sont également 
persuadés, comme le Conseil d’Etat l’a fait valoir, que ces principes doivent être conciliés avec 
l’objectif d’intérêt général de réduction de la pollution atmosphérique, dont la répression des 
infractions aux règles édictées dans une ZFE est le corollaire.   
 

 Article 27 : France urbaine tient à attirer l’attention du pouvoir réglementaire sur la nécessité 
de définir le contenu de l’étude obligatoirement comprise dans le plan d’action du PCAET de 
certains EPCI tel que cela est actuellement prévu par le 3° du II de l’article L. 229-26 du code 
de l’environnement modifié par l’article 27 du projet de loi.  

 Article 28 : PROPOSITION 1 : Les membres de France urbaine souhaitent que l’examen du 
texte au Parlement soit l’occasion de revenir sur le II de l’article 28 en assouplissant les 
conditions de délivrance de l’autorisation d’installation du vidéo-contrôle prévues par 
l’article L.2213-4-2, II nouveau du code général des collectivités territoriales. A ce titre, il 
nous semble nécessaire de ne retenir que le critère du pourcentage contrôlé du nombre 
moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone (1°) en le revoyant à la hausse 
(d’autant plus que le critère est basé sur le nombre de véhicules entrants dans le périmètre, 
moins élevé que le nombre de véhicule circulant dans le périmètre) de supprimer le rapport 
entre le nombre de dispositifs de contrôle mis en œuvre au sein de la zone à faibles 
émissions et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres (2°).  

 Article 28 : PROPOSITION 2 : France urbaine attire l’attention du législateur sur la nécessité 
de clarifier la portée de l’alinéa 13 de l’article 28 afin de sécuriser juridiquement les 
procédures de création de ZFE consécutives à la réalisation d’une étude de préfiguration ZFE 
dans le plan d’action du PACET (art. 27 du projet de loi, al. 3). En l’état, cet alinéa, complète 
le III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas de 
réalisation de cette étude de préfiguration, il peut être dérogé à la procédure prévue (mise à 
disposition du public et soumission pour avis aux AOM, conseils municipaux des communes 
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limitrophes, gestionnaires de voierie et chambres consulaire du projet d’arrêté et de l’étude 
environnementale). 

 PROPOSITION 3 : France urbaine souhaite également que les dépenses de fonctionnement 
découlant de la mise en place des ZFE et du vidéo contrôle puissent être détourées des 
dépenses réelles de fonctionnement prises en compte dans le cadre de la contractualisation 
financière.  

 
 
Propositions relatives à la régulation des nouvelles formes de mobilité (art. 18 PJLOM) 
Les membres de France urbaine ont exprimé leur déception quant au manque d’ambition du projet 
de loi au sujet de l’encadrement des nouvelles formes de mobilité. De ce point de vie, le texte 
suscitait de grandes attentes de la part des collectivités, tant l’enjeu de la cohabitation des usages 
dans l’espace public et de la sécurité qui en résulte est devenu important dans les grandes 
agglomérations. Or, le texte présenté propose seulement que l’AOM puisse édicter des 
« prescriptions particulières » auxquelles opérateurs de free floating1. 
 
Pour France urbaine, il convient de mettre en place un système permettant au titulaire du pouvoir de 
police de la voierie et de la circulation – le plus souvent la commune – de choisir le type d’offre et le 
nombre de véhicules ou d’engins qu’il estime nécessaire de voir se développer sur son territoire, via 
par exemple la mise en place de licences limitées en nombre et dans le temps, accompagnées le cas 
échéant d’un cahier des charges, et de redevances pour occupation du domaine public.  
Mais non seulement cette compétence relève de l’autorité titulaire du pouvoir de police de la 
circulation et du stationnement, et non nécessairement de l’AOM, elle est en outre très insuffisante 
à réguler les nouvelles formes de mobilité et à permettre aux collectivités de ne pas se sentir 
impuissantes face à un phénomène d’ampleur mettant en cause des questions de sécurité et de 
cohabitation des usages. 
 

 PROPOSITION 4 : Les membres de France urbaine souhaitent que le projet de loi soit 
l’occasion de clarifier le code général de la propriété des personnes publiques (art. L.2125-3 
et s. CG3P) sur la question de la possibilité pour les collectivités de mettre en place une 
redevance pour occupation du domaine public pour tout engin ou véhicule mis à disposition 
en free floating. 

 PROPOSITION 5 : France urbaine souhaite également que le législateur aille plus loin en 
modifiant l’article L.1231-17 du code des transports tel que prévoit de le créer le projet de loi 
afin de substituer un système de licences d’exploitation – comprenant nombre limite 
d’engins ou véhicules, durée de validité de la licence et cahier des charges, le cas échéant 
avec des sanctions en cas de non-respect – délivrées par l’autorité titulaire du pouvoir de 
police au système de soumission à des prescriptions particulières déterminées par l’AOM.  

 
 

Proposition relative au forfait mobilités durables (art. 26 PJLOM) 
France urbaine regrette que, en l’état, le projet de loi ne permette pas de cumuler, au cours d’un 
même mois, le forfait mobilités durables institué par le texte (concernant le co-voiturage et/ou le 
vélo ou le vélo à assistance électrique) et la prise en charge d’une partie du prix des titres 
d’abonnements aux transports (art. L.3261-2 du code du travail) ou la prise en charge de tout ou 
partie des frais de carburant engagés pour se rendre sur le lieu de travail (art. L.3261-2 du code du 

                                                        
1 Les opérateurs concernés sont ceux offrant des « services de partage de véhicules et d'engins, 
permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie 
publique et accessibles en libre service, sans station d'attache, et susceptibles à ce titre d'engendrer une 
gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des 
impacts significatifs en matière de congestion ». 
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travail). Ce choix est d’autant plus regrettable que l’indemnité kilométrique vélo (art. L.3261-3-1 du 
code du travail) est, elle, cumulable sous certaines conditions2 avec la prise en charge d’une partie du 
prix des titres d’abonnements aux transports. Le cumul est une condition de développement de 
l’intermodalité.  
 

 PROPOSITION 6 : Modifier l’alinéa 2 de l’article L. 3261-3-1 du code du travail tel qu’il est 
rédigé dans l’article 26 du projet de loi afin de prévoir que le forfait mobilités durables est 
cumulable, a minima, dans les mêmes conditions que l’indemnité kilométrique vélo telle 
qu’elle existe aujourd’hui. 

 
 
Propositions d’article additionnels au projet de loi : réintroduction du « tarif de congestion » 

Si France urbaine comprend, au vu de l’actualité, la volonté du gouvernement de ne pas cristalliser 
l’attention sur l’introduction, dans la législation, du « péage urbain », ou « tarif de congestion », ses 
membres regrettent que la disposition qui prévoyait de les introduire ait été supprimée du projet de 
loi.  
 
 
Propositions d’articles additionnels au projet de loi relatifs au stationnement 

Les représentants de France urbaine regrettent le silence du texte sur plusieurs éléments relatifs au 
stationnement, à savoir :  

 la tarification solidaire de stationnement, aujourd’hui illégale alors même qu’elle permet aux 
collectivités d’étendre le stationnement payant tout en préservant la justice sociale et qu’elle 
est encouragée dans le cadre des tarifs de transports en commun ; 

 l’extension des dispositifs de dépénalisation, qui permettent d’aller plus loin en matière de 
contrôle de la voierie ;  

 la possibilité d’autoriser les propriétaires d’un garage à se garer devant ce dernier, qui 
permet une meilleure acceptabilité sociale de la réglementation du stationnement ainsi 
qu’un gain de places de stationnement non-négligeable. 

 

 PROPOSITIONS 7, 8 ET 9 : France urbaine souhaite que des amendements au projet de loi 
soient introduits afin d’autoriser la tarification solidaire / sociale de stationnement 
(modification de l’article L. 2333-87 CGCT)  – comme est aujourd’hui autorisée la tarification 
sociale pour les transports en commun –, d’aller plus loin dans la dépénalisation du 
stationnement en l’étendant notamment aux zones bleu ou au stationnement gênant 
(modification de l’article L. 2333-87 CGCT) et de pérenniser un dispositif mis en place en 
marge des textes consistant à autoriser les propriétaires d’un garage privatif à pouvoir se 
stationner devant l’entrée de ce dernier. 

 
 
Remarques relatives au volet financement du projet de loi  

France urbaine tient à souligner la nécessité d’associer les élus locaux à l’ensemble des décisions 
relatives aux investissements lourds et de celle de considérer les nœuds ferroviaires de manière 
extensive et en prenant en compte leur interdépendance. 

                                                        
2 Lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station (art. L.3261-3-1 du code du 
travail al. 2). 


