
Fiche n°5 : Transports et Déplacements

Les obligations du SCoT

Les objectifs et principes généraux de développement durable énoncés à l’article L.101-2 du code de
l’urbanisme dont voici un extrait, s’imposent au SCoT :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L’équilibre entre :
e) Les besoins en matière de mobilité et les principes de développement/renouvellement urbain et de 
protections/sauvegarde des espaces sensibles ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat,  (….) en tenant
compte en particulier des objectifs (….) de diminution des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

5° La prévention des (…) pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, 

7°  La  lutte  contre  le  changement  climatique  et  l'adaptation  à  ce  changement,  la  réduction  des
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables ;... »

8°  La  promotion  du  principe  de  conception  universelle  pour  une  société  inclusive  vis-à-vis  des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

Les obligations du SCoT en matière de transports et déplacements :

Le rapport de présentation (L.141-3 cu modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 36)

explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le
document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques  et  démographiques,  notamment  au  regard  du  vieillissement  de  la  population  et  des
besoins  répertoriés  en  matière  de  développement  économique,  d’aménagement  de  l’espace,
d’environnement,  notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel
agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

(si le SCoT Sud Loire est élaboré sous son ancienne forme, toujours permise pour une révision déjà
prescrite,  plutôt  que  sous  la  forme  qui  sera  imposée  à/c  du  1er/04/2021  par  application  de
l’ordonnance de modernisation du SCoT du 17/06/2020).

1



Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (L.141-4 créé par ORDONNANCE 
n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

Le PADD fixe  les  objectifs  des  politiques  publiques.  En matière  de  déplacements,  ces  objectifs
doivent intégrer une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.

Le document d’orientation et d’objectifs du SCoT (DOO) (L141-13 à 15, créés par ORDONNANCE 
n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les dispositions introduites par la législation récente ont renforcé la synergie entre les transports en
commun et l’urbanisation, dont la traduction est prévue dans le DOO.

Le DOO définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les
grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.

Le DOO précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire
dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement
par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. Il peut déterminer des secteurs dans
lesquels  l’ouverture  de  nouvelles  zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  leur  desserte  par  les
transports collectifs.

Le DOO peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en
tenant compte de la destination des bâtiments :
• Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
motorisés  que  les  plans  locaux  d’urbanisme et  les  documents  d’urbanisme en  tenant  lieu  doivent
imposer ;
• Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés
que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Code de la route, code de la voirie routière, code général des collectivités territoriales (articles
L.2212-1, L.2212-2, L.2213-1 à L.2213-6)
Articles L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l’urbanisme 

La loi du 04 février 1995 modifiée (dont l’article  45 sur l’accessibilité  de tous en matière de
déplacements)

La   loi «     Grenelle 1     »   du 3 août 2009     de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement  prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 et
réduire la dépendance de ce secteur aux hydrocarbures.
Les objectifs  de  la  loi  Grenelle  portent  ainsi  principalement  sur  la  fin  du « tout  routier » dans  le
transport de marchandises et priorisent les transports collectifs et les modes alternatifs à la route.
Elle introduit également la réalisation d’un schéma national des infrastructures de transport (SNIT).

La   loi du 12 juillet 2010 dite «     Grenelle 2 » portant engagement national pour     l’environnement
apporte des changements essentiels dans le domaine des transports. Elle a pour objectif d’assurer la
cohérence  d’ensemble  de  la  politique  de  transports,  pour  les  voyageurs  et  les  marchandises,  en
respectant les engagements écologiques. En ce sens, il convient de faire évoluer les infrastructures de
transport et les comportements en développant notamment des infrastructures alternatives à la route.
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La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles  (MAPAM) porte  reconnaissance  du  fait  métropolitain  et  la  rationalisation  de  l’action
publique locale.
Elle identifie la Région comme chef de file en matière d'intermodalité et de complémentarité entre les
modes de transport. Elle a notamment en charge l’élaboration du Schéma régional de l’intermodalité
(SRI).
Les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) deviennent les autorités organisatrices de la
mobilité (AOM) et voient leur champ d’action élargi au-delà des seuls transports collectifs. Pour mener
une  politique  globale  de  mobilité  durable,  elles  ont  désormais  la  possibilité  d’intervenir  dans  les
domaines  de  l’autopartage,  du  covoiturage,  du  vélo,  de  la  marche  ainsi  que  du  transport  de
marchandises et de la logistique urbaine.

La   l  oi   du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article
L.101-2  du  code  de  l’urbanisme  (ex  L.121-1)  qui  précise  les  principes  fondamentaux  que  les
documents d’urbanisme doivent permettre d’assurer dans le respect du développement durable.

Elle a ainsi introduit :
• le  principe  d’équilibre entre  les  besoins  en matière  de mobilité,  qui  renvoie aux modes  de
transport alternatifs à la voiture individuelle ;
• l’objectif de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des
transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.

La loi    relative à la transition énergétique pour la croissance verte   (LTECV)     du 18 août 2015,
ainsi  que les  plans d’action  qui  l’accompagnent  visent  à  permettre  à  la  France de contribuer  plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi
que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à
l’énergie à un coût compétitif.

Parmi  les mesures phares figure le développement  des transports  propres, notamment en fixant  un
objectif  de 7 millions  de points  de recharge pour les voitures électriques en 2030, en imposant  le
renouvellement des flottes publiques par une proportion minimale de véhicules à faibles émissions, ou
en permettant des mesures de restriction de la circulation dans les zones affectées par une mauvaise
qualité de l’air.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), dans son article 40, charge l’État de
définir une stratégie de développement de la mobilité propre (SDMP), annexée à la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE).
La publication en 2016 du document « Stratégie de développement de la mobilité propre : document
préparatoire » constitue une étape de l’élaboration de la SDMP.

Préparé en lien avec les parties prenantes, ce document présente l’état des lieux de l’offre de mobilité
propre, ainsi que des orientations et pistes d’actions possibles, en les rattachant aux priorités précisées
par la LTECV :

• la maîtrise de la demande de mobilité ;
• le développement des véhicules à faibles émissions de polluants et de gaz à effet de serre, et le

déploiement des infrastructures permettant leur ravitaillement ;
• l’optimisation des véhicules (avec une directive européenne 2014/94 qui fixe des exigences

s’agissant des infrastructures de recharge électrique, gaz naturel et hydrogène) et des réseaux
existants ;
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• l’amélioration des reports modaux vers les modes de transports les moins émissifs en polluants
et gaz à effet de serre, y compris la marche et l’usage du vélo ;

• le développement des modes de transports collaboratifs.

Ce  document  présente  la  contribution  de  divers  plans  d’actions  ou  stratégies  thématiques  au
développement de la mobilité propre, et propose des pistes pour des actions complémentaires ou des
domaines d’innovation à privilégier dans les transports.

La loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, publiée le 26 décembre  va
engager une transformation importante des politiques publiques de mobilités, elle vise quatre objectifs
principaux :

• Sortir de la dépendance automobile : la loi d'orientation des mobilités entend supprimer les
zones  blanches  de  la  mobilité (zones  non  couvertes  par  une  autorité  organisatrice  de  la
mobilité) en accordant de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour organiser
notamment des services tels que l’autopartage, le covoiturage, le transport à la demande.  Des
plans  mobilités,  couvrant  l’ensemble  des  formes  de mobilité,  doivent  remplacer  les  actuels
plans de déplacement urbain (PDU).

• Accélérer  la  croissance  des  nouvelles  mobilités  :  l'ouverture  des  données  de  l'offre  de
mobilité  est  accompagnée de façon opérationnelle  sur  tout  le  territoire  d'ici  fin  2021.  Sont
concernées  les  données  statiques  (arrêts,  horaires,  tarifs)  et  en  temps  réel  (perturbations,
disponibilités) des transports en commun ou à la demande et les données des réseaux routiers et
de  stationnements.  Il  s'agit  de  permettre  que  100 % des  informations  sur  les  solutions  de
transports disponibles soient accessibles en un clic.

La circulation des navettes autonomes est autorisée à partir de 2020. Le covoiturage comme
solution de transport au quotidien est développé au travers plusieurs mesures.
Le texte pose, de plus, un nouveau cadre de régulation pour les offres de mobilité en libre-
service : trottinettes, vélos ou scooters sans station d’attache. Les autorités organisatrices de la
mobilité pourront instaurer des cahiers des charges à respecter par les nouveaux opérateurs.

• Réussir la transition écologique : pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'objectif
d'une neutralité carbone des transports terrestres d'ici 2050 est inscrit dans la loi. Cet objectif
s’accompagne de l'interdiction des ventes de voitures à énergies fossiles carbonées (essence ou
diesel) d'ici 2040.

Un plan vélo national est mis en œuvre, avec l'objectif de tripler la part modale du vélo d'ici 2024.
Un fonds  mobilités actives est créé pour lutter contre les ruptures de pistes cyclables, généraliser le
marquage des vélos contre le vol. 

Le texte favorise, en outre, le déploiement des véhicules électriques et fixe l’objectif de multiplier par
cinq les bornes de recharges publiques d'ici 2022.

Un  forfait  mobilité  durable (en  remplacement  de  l’indemnité  kilométrique  vélo)  est  instauré.  Il
permet aux employeurs de verser jusqu’à 400 euros par an aux salariés se rendant à leur travail en vélo
ou pratiquant le covoiturage.
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Zone à Faible Emissions :
Une zone à faible émissions permet à une collectivité de limiter l’accès à une partie du territoire aux
véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques.
L'accès à ces zones est réservé aux véhicules les moins polluants et repose sur le système de vignettes
Crit'air. Les collectivités peuvent définir les modalités d'accès à ces zones : périmètre géographique,
véhicules concernés, modalités horaires et journalières.

• Obligation d’étudier la mise en place d’une ZFE pour les EPCI de plus de 100 000 habitants et
ceux situés dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA).

• Obligation de mise en œuvre d’un ZFE d’ici le 31 décembre 2020 pour les territoires dans
lesquels les normes de qualité de l’air sont dépassées de manière régulière.

• Possibilité de mettre en place une zone à faibles émissions dans toutes les agglomérations,
même celles non situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA).

• Programmer les investissements dans les infrastructures de transport

Cette évolution réglementaire n’est pas sans conséquences sur la planification selon les échelles :

• Régionale : période de finalisation de schémas régionaux d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET) qui comportent une planification régionale de l’intermodalité et
des infrastructures de transports avec des règles opposables ;

•  Inter-territoriale : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) document pivot entre SRADDET et
PLUi devront favoriser l’articulation entre les politiques de mobilité et d’urbanisme au niveau local ;

• Locale : l’émergence des PLUi peut faciliter la prise en compte des enjeux de mobilité à l’échelle
d’un bassin de vie local en compatibilité avec le SCoT.

A45
- Déclaration d’utilité publique
Le projet d'A45 devait  relier La Fouillouse à Brignais dans le Rhône. Signée le 16 juillet 2008, la
déclaration d’utilité publique (DUP) valable 12 ans, est caduque depuis le 16 juillet 2020.

Suite à la recommandation du conseil d’orientation des infrastructures en février 2018 de ne pas signer
le contrat de concession de l’autoroute A45 (nouvelle autoroute payante entre Saint-Étienne et Lyon),
le préfet de région a demandé à la DREAL d’étudier des alternatives à cette dernière en concertation
étroite  avec les collectivités.  L’abandon du projet  d’A45 a été annoncé par le ministre  chargé des
transports en octobre 2018 et acté par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
La démarche relative aux alternatives à l’A45 vise à améliorer la mobilité sur l’ensemble du corridor
entre Saint-Étienne et  Lyon en agissant sur les volets  routiers,  ferroviaires  et  intermodaux par des
actions de court terme (ex : élargissement des bandes d’arrêt d’urgence sur l’A47), de moyen terme
(ex : traitement de nœud routier de Givors-Ternay, augmentation de la capacité d’emport des TER) et
de long terme (ex : augmentation de la fréquence des TER).

- Rapport annexé à la loi d’orientation des mobilités
 
Le rapport annexé à la loi d’orientation des mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie
de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’Etat en matière de transports et
de mobilité définies à l’article 1er de la loi mobilité.
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Les programmes d’investissement prioritaires
 
Priorité n° 1. - Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants 
 
L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord
une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. 

En  matière  d’ouvrages  d’art  et  de  ponts,  un  effort  particulier  sera  déployé  pour  renforcer  la
connaissance de ce patrimoine,  mutualiser  les  informations  entre personnes publiques  et  améliorer
l’anticipation,  aux plans  financier  et  comptable,  des  enjeux de maintenance  de ces  infrastructures.
L’État accompagnera les collectivités territoriales dans l’inventaire de ces ouvrages, qui sont des actifs
clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus.
 
La sécurité et la viabilité du réseau constituent l’enjeu principal avec l’amélioration des aménagements
de sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est
un objectif prioritaire.
 
Enfin,  au-delà  du  maintien  du  patrimoine,  il  existe  aussi  un  enjeu  majeur  de  modernisation  et
d’optimisation de l’usage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage
de la voirie dans les grandes zones urbaines et d’information des usagers. Des projets se développeront
visant à introduire les systèmes de transport intelligents liés à l’infrastructure et utilisés pour la gestion
du  trafic  et  accueillir  les  véhicules  autonomes  avec  le  déploiement  de  technologies  d’échange
d’informations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à véhicule via l’infrastructure.

Priorité n° 2. - Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du
transport ferroviaire dans les grands pôles urbains 

La France est  justement  reconnue pour  l’excellence de ses  trains  à  grande vitesse,  produits  de 40
années d’investissement de la Nation dans le TGV. A l’inverse, la performance et l’usage du transport
ferroviaire  dans les  déplacements  quotidiens  demeurent  trop faibles  en France,  alors  même que la
congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent.
Aujourd’hui,  la  priorité  donnée  à  l’amélioration  des  déplacements  du  quotidien  passe  par  un
renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les
liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. 

Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais
nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers
les déplacements du quotidien et,  pour cela,  vers la création de capacités supplémentaires dans les
principaux nœuds ferroviaires. 

Il s’agit d’un changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles
qui se dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme. L’objectif doit être ambitieux : doubler la part
modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains.

Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles voies en gare, à élargir certains
quais  et  à  en  augmenter  le  nombre,  à  simplifier  la  gestion  de  l’infrastructure et  à  moderniser  les
systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin
de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.
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Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Ile-de-France,
la plupart des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent
trop exigus et encombrés.

Priorité n° 3. - Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux 

Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme d’ailleurs de celle d’une
route départementale, dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour
les acteurs économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. 
 
Bien que le  trafic  y reste  modéré,  le  Gouvernement  considère ces routes  comme essentielles  pour
l’aménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’Etat prévoit donc de porter un
programme concernant une vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats  de plan Etat-région,
pour un montant total de 1 Md€ sur dix ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau
routier national  de villes  moyennes et  de territoires ruraux notamment en termes de sécurité et  de
niveau de service.

Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants, visant à améliorer la qualité de vie dans
les  territoires  concernés  :  déviations  courtes,  aménagements  de  traversées  d’agglomérations,  de
créneaux de dépassement,  de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces
itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent
préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide.

Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales
non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière
ou de route nationale non concédée à 2x2 voies.

Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans
les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les
plus accidentogènes, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques décrits
dans le présent II, contribueront à une desserte efficace des territoires.

Ce programme de désenclavement routier s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de la
cohésion  des  territoires,  à  travers  le  ferroviaire  (grandes  lignes  TET,  lignes  de  desserte  fine  des
territoires)  ou  l’aérien  (Lignes  d’aménagement  du  territoire),  en  métropole  et  dans  les  territoires
d’outre-mer.

Priorité n° 4. -  Développer l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien
pour une meilleure qualité de vie 

La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs :
prise de conscience collective des effets du changement climatique et de l’intérêt de recourir à une
mobilité plus collective ou plus décarbonée et active ; développement des comportements collaboratifs
que rend possible  la digitalisation de la société ;  innovations  technologiques et  essor de nouveaux
engins de déplacement. Dans le même temps, les effets bénéfiques en termes de santé publique des
modes actifs sont désormais reconnus.
 
En zone dense, l’État privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la
réduction de l’usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du
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trafic, voies réservées, etc.) et accompagnera les collectivités dans leurs projets comme, par exemple,
les actions de promotion du covoiturage.
 
Par ailleurs, l’adaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, au-delà
des expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des
réseaux et l’attractivité de la France.

En complément, les transports continueront à s’inscrire dans les programmes d’investissement dédiés à
l’innovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi
que les carburants et énergies alternatifs, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans l’usage
des mobilités quotidiennes et marchandes dans l’objectif de la neutralité carbone prévue en 2050.

L’État soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact
positif sur la qualité de l’environnement, la santé publique et la qualité de vie. 

Priorité n° 5. - Renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises 

Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de
marchandises notamment en zone urbaine,  mais  aussi  pour conforter nos places portuaires dans la
concurrence mondiale.
Avec  cette  programmation,  les  investissements  doivent  ainsi  permettre  de  mettre  en  œuvre  des
logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos
ports et d’élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs
de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. 

Ces  investissements  sont  complétés  par  la  poursuite  des  travaux en matière  de réduction  du bruit
ferroviaire (infrastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des
voies de services.

Autres documents de référence et Implications territoriales

Stratégie nationale "France Logistique 2025"
Sur le volet logistique, les SCoT pourront se référer à la stratégie nationale « France Logistique 2025
adopté en mars 2016. Cette stratégie souhaite renforcer la logistique et préparer l’avenir de ce secteur
en l’adaptant aux mutations numériques, à la transition énergétique et au changement climatique. Elle
s’inscrit ainsi directement dans la réalisation des engagements de la COP 21. Elle se décompose en 5
axes :

• Faire de la plate-forme France une référence mondiale en encourageant la dynamique logistique
sur tout le territoire 

• Développer le capital humain et faciliter la lisibilité de l’organisation logistique 
• Faire de la transition numérique un vecteur de performance logistique 
• Utiliser la logistique comme levier de transformation des politiques industrielles et de transition

énergétique
• Instaurer et animer une gouvernance intégrée de la logistique.
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET)

Le SRADDET intègre plusieurs schémas sectoriels régionaux : le schéma régional de l’intermodalité
(SRI) et le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT).
Seuls les objectifs et les règles générales du SRADDET sont opposables. Ils s’imposent en effet à de
nombreux documents de planification et notamment : 

• aux plans de déplacements urbains (PDU),
• aux schémas de cohérence territoriaux (SCoT) ou,  en l’absence de SCoT, aux plans

locaux  d’urbanisme  (PLU,  PLUi),  aux  documents  en  tenant  lieu  et  aux  cartes
communales.

Intermodalité et infrastructures de transport (objectifs 1.3, 1.4, 2.3 à 2.7, 4.1, 5.2 à 5.6, 6.2, 7.2, 7.4,
8.7, 9.4 – Règles 10 à 22)

Le  SRADDET  comporte  un  important  volet  Mobilités,  composante  du  projet  régional.  Ce  volet
correspond à l’élaboration de la Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI) et de la Planification
Régionale des Infrastructures de Transports (PRIT).
Quels que soient les territoires, la mobilité est au cœur des besoins des habitants et des entreprises.
Chaque jour ouvré un habitant de la région réalise en moyenne 3,38 déplacements.  Cette moyenne
revêt des réalités très différentes selon les territoires et leurs spécificités. En réponse à ces besoins et
leurs évolutions prévisibles, le volet Mobilités du SRADDET fixe des orientations portant sur tous les
modes  de  déplacements  des  voyageurs  et  des  marchandises.  Il  tient  compte  pour  cela  des  enjeux
environnementaux et de lutte contre le changement climatique, des spécificités des personnes, et des
besoins d’accessibilité aux différentes échelles de mobilité : bassin de mobilité du quotidien, flux à
l’échelle  interurbaine  /  régionale,  entre  polarités,  interrégionaux,  nationaux  et  internationaux
(transfrontaliers, européens).

Il aborde tout particulièrement :
 Le développement  des offres de transports  et  services voyageurs et  marchandises,  et  de

l’intermodalité.
 L’optimisation  des  usages,  et  la  complémentarité  des  infrastructures  et  équipements  de

transport, avec une nécessaire coopération des acteurs concernés.

Pour  ce faire,  il  s’agit  tout  d’abord de diversifier  les  offres  et  les  services  et  les  rendre attractifs
(objectifs 2.3, 2.5 et 2.7), simplifier et sécuriser les parcours « usagers » (objectifs 2.4 et 2.6) et adapter
la  gouvernance pour une meilleure  cohérence des  actions  (règles 10 et  11), favorisant  l’accès  à  la
mobilité individuelle et collective non polluante et non émettrice de gaz à effet de serre.
Il s’agit ensuite de garantir un maillage performant et complémentaire d’infrastructures par la définition
de liaisons  et  d’équipements  d’intérêt  régional  (objectifs  5.2  à  5.6 et  6.2,  et  règles  9  et  14)  pour
répondre au besoin de développement notamment économique pour tous les territoires. 
En  matière  d’aménagement  du  territoire,  cela  se  traduit  par  des  orientations  facilitant  une  bonne
articulation  entre  le  développement  de  l’urbanisme  et  le  développement  des  infrastructures  et
équipements nécessaires aux déplacements des personnes et la circulation des marchandises (objectif
1.3 et règle 5). Pour ce faire, les logiques d’aménagement et de déplacements doivent être établies en
lien étroit et le plus en amont possible. 

Ainsi, dans le cadre de l’application du SRADDET, la Région veillera à ce que :
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 L’armature  territoriale  et  la  hiérarchie  des  différentes  polarités  intègrent  les  besoins  en
déplacements et leur évolution à venir et par conséquent les équipements et infrastructures
nécessaires au développement de l’offre de transport collectif mais également de tout autre
mode alternatif à la voiture en usage individuel (actuel ou futur). 

 A l’échelle  des  polarités,  les  territoires  mettent  en œuvre une forme d’urbanisation  qui
favorise l’usage des services de transports et la multimodalité. A cette fin, les territoires
sont encouragés à densifier les secteurs à proximité des arrêts de transport en commun, à
privilégier une urbanisation dense autour des pôles d’échanges, et à intégrer des fonctions
logistiques dès la conception des opérations d’aménagement et des projets immobiliers.

Par  ailleurs,  les  territoires  devront  le  cas  échéant  veiller  à  la  prise  en  compte  des  projets  de
développement relatif à l’offre de déplacement tous modes confondus. Cela concerne :

 L’aménagement,  l’accès  et  la  préservation  du  foncier  des  pôles  d’échanges  d’intérêt
régional (règles 15 et 16).

 La préservation du foncier embranché fer et/ou bord à voie d’eau pour la logistique et le
transport de marchandises et d’infrastructures de déplacement (règle 18).

 La  cohérence  des  politiques  de  déploiement  du  stationnement  et  des  équipements  de
rabattement aux abords des pôles d’échanges (règle 20).

 La préservation des emprises des voies ferrées qui devront être prioritairement réemployées
à des fins de transports collectifs (règle 22).

 L’identification des itinéraires appartenant au Réseau Routier d’Intérêt Régional (règle 14).

Le fascicule est la partie conçue pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du SRADDET.

Détail des règles 10 à 22
Règle n°10 – Coordination et cohérence des services de transport à l’échelle des bassins de mobilité
Les autorités organisatrices de la mobilité ou des transports (AO), et/ou les EPCI, se concertent, en associant les principaux
acteurs de la mobilité et  les établissements porteurs de SCoT, afin de définir le périmètre d’un bassin de mobilité
cohérent selon les principes définis ci-après dans le paragraphe explicatif de la règle. Ce périmètre devra correspondre
principalement  aux  déplacements  du  quotidien,  et  tenir  compte,  le  cas  échéant,  des  échanges  interrégionaux  et
transfrontaliers existants.
L’ensemble des bassins de mobilité sera défini au plus tard 3 ans après la date d’approbation du SRADDET. Ils pourront
faire l’objet d’actualisation.

- Simplifier et faciliter le parcours des voyageurs et la circulation des marchandises.
- Accompagner les mutations des territoires en matière de mobilité.

Règle n°11 – Cohérence des documents de planification des déplacements ou de la mobilité à l’échelle d’un ressort
territorial, au sein d’un même bassin de mobilité
Toute élaboration ou révision d’un document de planification des déplacements ou de la mobilité à l’échelle d’un ressort
territorial  doit rechercher la cohérence avec les orientations des documents de planifications similaires produits par  les
autres  autorités  organisatrices  ou les  EPCI ayant  la  compétence et  situées  au sein du même bassin de mobilité.  Cette
cohérence doit traiter a minima des aspects suivants : développement des services de transports et de mobilité non polluants
et non émetteurs de gaz à effet de serre,  pôles d’échanges multimodaux et aires de mobilité, information multimodale,
tarification multimodale et  systèmes de  distribution de  titres  de transport,  continuité  des  infrastructures,  analyse  de la
mobilité (voyageurs et marchandises) et de ses évolutions prospectives.

Règle n°15 – Coordination pour l’aménagement et l’accès aux pôles d’échanges d’intérêt régional
Au sein de chaque bassin de mobilité, les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres acteurs concernés, selon
leurs compétences, se réunissent de façon régulière pour définir ou suivre les aménagements nécessaires à la création ou à
l’évolution des pôles d’échanges multimodaux d’intérêt régional répondant aux fonctionnalités définies par l’objectif 5.3 du
rapport d’objectifs.
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Ces échanges doivent permettre de mieux répondre aux besoins des usagers en :

• identifiant les aménagements utiles à la bonne connexion des différents modes de transports publics comme privés
et facilitant l’intégration et la prise en compte des modes de transports non polluants et non émetteurs de gaz à effet
de serre ;

• conciliant  les  besoins  de  services  avec  les  problématiques  d’insertion  urbaine,  les  contraintes  techniques  et
financières ;

Les  aménagements  définis  devront  également  prendre  en  compte  les  aspects  environnementaux  suivants  :  l’insertion
paysagère, les continuités écologiques, l’écoconstruction, l’économie d’espace, la maîtrise de la ressource en eau, la maîtrise
de la ressource énergétique, la lutte contre les changements climatiques.

Règle n°16 – Préservation du foncier des pôles d’échanges d’intérêt régional
Les  documents de planification et  d’urbanisme,  dans le respect  de  leurs champs d’intervention,  veillent  à  identifier  et
préserver le foncier nécessaire à l’évolution des équipements et au développement des pôles d’échanges d'intérêt régional.

Règle n°17 – Cohérence des équipements des Pôles d’échanges d’intérêt régional
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, et collectivités concernées,
intègrent les mesures nécessaires pour assurer la cohérence des niveaux d'équipements au sein des pôles d’échanges d'intérêt
régional concernant la gestion des correspondances (notamment : consignes ou remise, P+R, dépose minute, jalonnement,
équipements  pour  les  modes  actifs)  des  services  voyageurs  (notamment:  accessibilité  PMR,  confort,  information
multimodal,  distribution de titres de transport,  multimodaux, sécurité,  sûreté),  et des services dédiés  aux opérateurs de
mobilité (notamment: quais, bornes d'avitaillement, zone de régulation, zone de repos, atelier

Règle n°18 – Préservation du foncier embranché fer et/ou bord à voie d’eau pour la logistique et le transport de
marchandises
Les territoires, via leurs documents de planification et d’urbanisme dans le respect de leurs champs d’intervention, et en
partenariat avec les gestionnaires d'infrastructures et d'équipements multimodaux, identifient des sites à enjeux urbains et
périurbains pour de la logistique et du transport de marchandises utilisant les modes ferroviaire et fluvial. Ils mobilisent –
dans le respect de leurs compétences – les outils fonciers permettant de préserver ces sites stratégiques embranchés fer et/ou
bord à voie d'eau (ou susceptibles de l’être), de sorte que leurs possibilités de développement à venir ne soient pas obérées.

Règle n°19 – Intégration des fonctions logistiques aux opérations d’aménagements et de projets immobiliers
Les  collectivités  territoriales  –  dans  le  respect  de  leurs  compétences  –  en  lien  avec  les  opérateurs  publics  et  privés
concernés, identifient les mesures nécessaires à l'intégration des fonctions logistiques lors de la conception des opérations
d’aménagement et de projets immobiliers.

- Consolider la cohérence entre urbanisme et déplacements.
- Limiter  le développement de surfaces  commerciales en périphérie  des villes en priorisant les implantations  
en centre-ville et en favorisant la densification des surfaces commerciales existantes.
- Expérimenter, déployer et promouvoir les innovations technologiques, organisationnelles et les initiatives privées
et publiques pour la mobilité.

Règle n°22 – Préservation des emprises des voies ferrées et priorité de réemploi à des fins de transports collectifs
Les  documents  de  planification  et  d’urbanisme,  dans  le  respect  de  leurs  champs  d’intervention,  doivent  permettre  la
préservation de l'emprise des infrastructures de transport ferré et équipements dédiés désaffectés en vue d'un réemploi à des
fins  de  transports  collectifs  de  voyageurs  ou  de  marchandises  et,  à  défaut,  permettre  le  développement  de  modes de
circulations en mobilités douces ou de nouveaux services de mobilité.

En  Auvergne-Rhône-Alpes,  comme  partout  en  France,  le  linéaire  ferroviaire  inutilisé  ou  déclassé
pourrait  être à nouveau valorisé par la circulation de nouveaux services de transports  collectifs  ou
autres services de mobilité.

Le CPER 2015-2020
La  thématique  des  transports  est  prise  en  compte  dans  le  CPER  par  le  volet  1  sur  la  mobilité
multimodale.
Le Contrat  de Plan État-Région est  un contrat  pluriannuel  entre  l’État  et  la  Région engageant  les
signataires pour une durée de 6 ans. Le contrat se décline en 5 volets thématiques dont :
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- La Mobilité multimodale  ; ce volet devrait être prolongé jusqu’en 2022 avant une nouvelle
contractualisation pour la période 2023-2027
- Le Volet territorial formalisé dans une Convention Territoriale de Coopération Métropolitaine
(CTCM) qui définit les engagements de l’État, la Région, le Département de la Loire et de  
Saint-Étienne Métropole pour le territoire de Saint-Étienne Métropole.

Par délibération du 06 février 2017, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le CPER
Rhône-Alpes révisé.
Par  délibération  du  29 septembre  2017,  le  Conseil  régional  Auvergne-Rhône-Alpes  a  approuvé le
projet de CTCM de Saint-Étienne Métropole.

Les modifications apportées à la CTCM portent notamment sur :

- Le volet mobilité : sous-volet ferroviaire :
L’opération « Régénération de la ligne Saint-Étienne Clermont-Ferrand » est supprimée de la 
programmation. Elle fait l’objet d’une convention particulière entre la Région, le Département, la 
Communauté d’agglomération de Loire-Forez et Saint-Étienne Métropole.
Ce volet intègre les études et travaux nécessaires à l’allongement des trains d’unités doubles à unités 
triples entre Saint-Étienne et Lyon Part-Dieu.
L’opération « Étude d’opportunité d’un transport par câble à l’échelle de l’agglomération stéphanoise» 
est intégrée à ce volet thématique. Les modalités de financement initialement définies sont maintenues.

- le volet mobilité : sous-volet routier :
Ce volet intègre notamment le complément du diffuseur de La Varizelle sur la RN88 à Saint-Chamond.
L’opération « RD 500 » est ajoutée à la programmation initiale cofinancée par le Conseil régional et le
bloc local (Conseil départemental de la Loire, Saint-Étienne Métropole et les collectivités locales).

Le Schéma régional vélo-routes et voies vertes (SR3V)
La région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par 2627 km d’itinéraires inscrits au Schéma national
vélo, dont 549 km d’itinéraires EuroVelo. En plus de l’EuroVelo 17, le département de la Loire est
traversé notamment par la V71 (Loire) et la Via Fluvia (V73) à l'extrême sud.

Études et Données

Le classement sonore des voies routières et ferroviaires
Classement sonore des voies routières du département de la Loire
Arrêté préfectoral n° DT-11-005 du 7 février 2011 portant sur le  Tableau du classement sonore des
voies routières 

Cartographie du classement sonore des voies routières du département de la Loire
classement sonore des voies routières

Arrêté_Préfectoral_n° DT_14-980_du_24_novembre_2014  portant sur le classement sonore des voies
ferroviaires du département de la Loire
Cartographie du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Loire
classement sonore des voies ferroviaires 

Annexe 1: Tableau du classement sonore des voies ferroviaires
Annexe 2 : Cartographie des communes concernées par ce classement
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http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/carte_csv-ferroviaire_loire_2014.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/carte_csv-ferroviaire_loire_2014.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/carte_csv-ferroviaire_loire_2014.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_CS_voies_ferroviaires-2.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_CS_voies_ferroviaires-2.pdf
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Classement_sonore_des_voies_ferroviaires_du_departement_de_la_Loire&service=DDT_42
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Prefectoral_No_DT_14-980_du_24_novembre_2014.pdf
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=7_classement_sonore_18_02_2011&service=DDT_42
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_Classement_sonore_de_la_Loire_janv_2011.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_Classement_sonore_de_la_Loire_janv_2011.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_prefectoral_noDT-11-005_du_7_fevrier_2011.pdf
http://www.vvv-sud.org/projetsmidipyrenees.html


Enquête mobilité 

Une grande enquête sur les habitudes de mobilité des habitants a été lancée le 3 décembre 2020, sur un
bassin de vie de 313 communes correspondant au grand-sud du département de la Loire et à l’est du
département de la Haute-Loire. 11 000 personnes auraient dû être interrogées à leur domicile ou par
téléphone jusqu’au 4 avril 2020.
Cette enquête mobilité certifiée Cerema a pour objectif de mieux connaître les flux et les pratiques de
mobilité, la part des différents modes et les motifs des déplacements dans le secteur Saint-Étienne /
Loire Sud / Pilat. Elle est réalisée par des enquêteurs assermentés munis d’une carte professionnelle et
d'une attestation.
Du fait  du confinement lié à la Covid,  l'enquête a dû être stoppée dès le 13 mars.  La décision de
reporter l’enquête au mois de mars 2021 a finalement été prise par le maître d’ouvrage. L’enquête se
retrouve donc décalée d'un an, avec une publication officielle des résultats  très vraisemblable-ment
reportée en 2022.

Les résultats collectés permettront de répondre au mieux aux évolutions des différentes pratiques et
établir des comparaisons entre territoires.

Les orientations nationales en matière de mobilité
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1476/download?token=z0_g47vT
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/

Stratégie de développement de la mobilité propre
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-de-developpement-de-la.html

La stratégie nationale France Logistique 2025 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DPFranceLogistique2025_240316.pdf

Circulations douces
EuroVelo 17 – ViaRhôna

13

http://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-europeen-eurovelo/eurovelo-17/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DPFranceLogistique2025_240316.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-de-developpement-de-la.html
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1476/download?token=z0_g47vT

