
Nos solutions

NOS FUTURS 
Désirables

HORIZON
2040

HORIZON
2030

HORIZON
2020

1

UNE ROUTE 0 ACCIDENTS

2

UNE ROUTE 100% VERTE 

3

LA ROUTE POUR TOUS !
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Mettre en place 
un système 

d'enveloppement 
des véhicules 

pour amortir les 
chocs et protéger 
les organes vitaux

Automatiser la 
conduite sur les 

grands axes

Intégrer des 
GPS aux 

pare-brises

Intégrer à tous 
les véhicules 

des éthylotests
Faire en sorte 
que la route 

indique de façon 
permanente 

les conditions 
de circulation 
aux usagers

Développer 
l'aide à la 

conduite dans 
les véhicules

Favoriser 
l'utilisation 

des matériaux 
recyclés pour 
les enrobés

Valoriser 
les chemins 
de traverse 

existants pour 
les modes actifs

Connecter les 
véhicules entre 

eux pour réduire 
les collisions

Concevoir des 
véhicules haute 
technologie qui 

détectent le 
potentiel 
accident

Développer 
des véhicules 

adaptés à tous 
les types de 

handicap

Créer un pass 
unique et 

commun entre 
les différents 
modes de 
transport 

Mettre en place 
des revêtements 
perméables sur 
l'ensemble des 

routes

Accompagner 
systématiquement 
les infrastructures 

routières de 
corridors 

écologiques

Utiliser les énergies 
propres pour 
alimenter nos 
déplacements 

quotidiens (éolien, 
solaire, musculaire)

Développer 
les voitures 

autonomes en 
accès partagé

En parallèle de tous 
les grands axes 
pour véhicules 

motorisés, créer 
des pistes cyclables 

séparées

Renforcer les 
sanctions pour 

diminuer l'usage 
du téléphone 
en situation 
de conduite

Faire en sorte en 
sorte que les 

règles de conduite 
soit respectées : 

vitesses, distances 
de sécurité, etc. 

Mettre en place 
des ateliers dans 

les écoles, 
collèges, lycées, 
universités pour 

renforcer la 
sensibilisation

Créer plus de 
franchissements 

sur les axes 
routiers pour 
les animaux

Former à 
l'écoconduite

Mettre en place 
des primes à 
l'écoconduite

Aménager des 
espaces verts 

entre la route les 
voies pour 

véhicules lents 
(vélos, trottinettes, 

rollers, etc.)

Augmenter les 
nombre de bornes 
de recharge pour 

les voitures 
électriques

Généraliser 
le télétravail pour 
générer moins 

de déplacements 
sur la route

Créer une 
application unique 

pour mutualiser 
les moyens de 

transport 
(covoiturage, prête 

de véhicules)

Augmenter le 
nombre d'aires 
de covoiturage 

pour faciliter son 
développement

Mettre en place 
un vrai dialogue 

entre les 
différentes 
institutions 

qui gèrent le 
transport

Créer plus 
de places dans 
les parking relais

Créer des conciergeries 
de quartier pour 

répondre aux besoins 
du quotidien et éviter les 

contraintes des petits 
déplacements qui 

empêchent l'utilisation 
des modes de 

déplacement collectifs
Donner une image 
plus positive aux 

modes de 
déplacement 

collectifs : 
communiquer sur la 
liberté, la convivialité, 

la souplesse qu'ils 
offrent

Renforcer la 
multimodalité en 

mettant à disposition 
des usagers 

plusieurs modes de 
transports (ex : des 
voitures avec des 

vélos intégrés)

Faire des 
campagnes de 

communication pour 
développer l'usage 

des véhicules et 
des modes de 

déplacement moins 
polluants

Rendre obligatoire 
dans les 

programmes 
immobiliers la 

création de jardins 
en substitution des 
places de parkings 

Mettre en place des 
aides financières 

pour inciter 
à l'utilisation 

des véhicules
et des modes de 

déplacement moins 
polluants

Créer des 
intéraires de 

curiosités 
touristiques pour 

développer 
l'utilisation des 

axes secondaires

Mettre en place 
un règlement 

pour 
l'accessibilité 
à toutes les 

mobilités des 
personnes à 

mobilité réduite 

Créer des voies 
prioritaires pour 

ceux qui 
partagent leurs 

véhicules


