16/10/2019

Commission Transports

Séance n°1

LIEU : Salon Autonomy, Grand Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Pairs –
Salle Studio 7.

HORAIRE : Le mercredi 16 octobre : Réunion de la Commission de 14h30 à 16h dans le

Studio 7, puis visite de la délégation du Salon pour rencontrer les acteurs du free-floating de
16h à 16h45 (Ecovélo, Bird, Lime, Dott).

REFERENTS :
Jean-Pierre SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne (94)
Monique BOURDIER, Maire de Bouleurs (77)

SUJET :
Quels outils pour réguler l’offre en free-floating
sur sa commune ?
OBJECTIFS :
-

Faire un point sur ce que dit la Loi d’orientation des mobilités sur la régulation de cette
offre par les communes, loi qui n’a pas trouvé d’accord en commission mixte paritaire
cet été et qui se trouve actuellement en deuxième lecture au Sénat.
Connaître les enjeux (avantages et inconvénients) du free-floating selon les territoires.
Comprendre la responsabilité du Maire vis-à-vis de la présence des engins sur son
territoire et des risques qu’ils présentent pour les usagers.
Favoriser les retours d’expériences sur les actions déjà mises en place par les
communes franciliennes pour réguler la circulation et l’occupation de l’espace public
par ces engins.

TEXTES DE REFERENCES :
Projet de Loi d’orientation des mobilités, adopté par l’assemblée nationale en nouvelle lecture
et transmis au Sénat le 18 septembre 2019 : https://www.senat.fr/leg/pjl18-730.html

CONTEXTE/ACTUALITE :
-

-

Depuis plus de deux ans maintenant, des villes franciliennes subissent, sans
préparation et sans possibilité d’agir, l’arrivée des acteurs en free-floating de manière
non-régulée sur leur territoire.
Beaucoup d’opérateurs sont présents sur les territoires franciliens et génèrent des
risques importants pour les usagers du free-floating et les autres : ce sont d’abord les
opérateurs de vélos en free-floating qui se sont développés et succédés. Aujourd’hui
en plus des vélos en libre-service, les services de trottinettes électriques renforcent la
question du partage de l’espace public entre les différents modes de transports. A
Paris, 12 opérateurs de trottinettes électriques sont présents. De l’autre côté, des
utilisateurs ont besoin de ces mobilités pour leurs déplacements quotidiens et
ponctuels.
Certaines communes ont déjà agi fermement contre des opérateurs du free-floating.
C’est notamment le cas de :
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o La ville de Paris qui a pris les mesures suivantes : verbalisation par la police des
usagers de trottinettes électriques qui roulent sur les trottoirs depuis janvier
2019 et des stationnements anarchiques avec mises en fourrière depuis mars
2019, et signature d’une charte de bonnes pratiques avec tous les opérateurs
en mai 2019
o La Communauté d’Agglomération du Grand Paris Seine Ouest qui a interdit la
présence des trottinettes électriques sur son territoire et a demandé à ses
agents d’enlever toutes les trottinettes électriques sur la commune que
l’opérateur n’aurait pas retiré et qu’il pourra retirer contre une amende.

POINTS A DEBATTRE :
-

Quelle est la responsabilité du Maire vis-à-vis de la régulation des engins en freefloating ?
Quels dispositifs légaux sont à la disposition du Maire pour réguler cette offre tout en
permettant d’encourager la pratique des mobilités douces ?
Comment faire cohabiter ces nouvelles mobilités avec les autres types de mobilité et
notamment les piétons ?
Quelles sont les bonnes pratiques qui permettent d’éviter les accidents ?

PROPOSITION DE DEROULE :
•
•
•
•
•
•

14H30 – 14H45 : Mots d’introduction des référents et présentation de la séance
14H45 – 15H15 : Intervention de Christophe NAJDOVSKI + débat
15H15 – 15H30 : Intervention de Gérard FOUCAULT + débat
15H30 – 15H45 : Retours d’expériences avec les participants de la commission
15H45 – 16H : Conclusion de la commission par les référents
16H – 16H45 : Visite de la délégation au sein du salon Autonomy pour rencontrer les
acteurs du free-floating (Ecovélo, Bird, Lime, Dott).

LES INTERVENANTS :

Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris
-

Chargé de toutes les questions relatives aux transports, à la
voirie, aux déplacements et à l'espace public
Conseiller de Paris et conseiller métropolitain
Membre du Conseil d’administration d’Ile-de-France mobilités

Gérard FOUCAULT, Président de l’association nationale « 60
millions de piétons »
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LIEN D’INSCRIPTION :
Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35WmqnXx_wQnbzjqHbpCTIc5VmPStl6Le7f4aLwx7mfxGg/viewform

PLAN DU SALON :

Entrée du salon

Point de rendezvous pour la
commission :
SUTDIO 7

