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Désirables
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Optimiser la 
vitesse des vélos 
via des systèmes 

d'assistance 
technologiques 
(systèmes de 

bridage)

Développer le 
recyclage des 

matériaux servant 
à la construction 

des routes

Créer un système 
de transport 

aérien avec des 
voies suspendues 
par magnétisme

Concevoir des 
véhicules plus 
légers grâce à 
des matériaux 
composites

Développer des 
systèmes de 
circulation en 

hauteur

Interconnecter tous 
les types de véhicules 

via des sytèmes de 
détection ou de 

partage d'information 
sur smartphones

Faciliter les 
trajets ruraux 

intercommunaux 
en transport 

collectif

Développer des 
solutions 

alternatives aux 
carburants 

fossiles actuels

Généraliser les 
revêtements 
écologiques

Sécuriser les 
trajets en vélo

Étendre les 
zones piétonnes 

dans les 
centres-villes

Développer 
l'aménagement 

de bandes 
cyclables 

sécurisées 
sur la route

Créer un tunnel 
sous la Loire 
réservé aux 
modes actifs 
pour plus de 

sécurité

Installer un système  
lumineux sur les 

aires de covoiturage 
signalant la 
présence 

d'auto-stoppeurs

Assurer l'accès de 
tous les publics 
aux nouvelles 

technologies de 
mobilité via des 
aides financières

Favoriser l'achat 
et la location des 

vélos 
électriques, y 

compris pour les 
plus modestes Développer les 

sytèmes de 
partage de 

véhicule dans 
les zones rurales 

rurales (type 
Marguerite)

Faciliter les 
trajets des 

personnes à 
mobilité réduite 

en dédiant 
des voies

Valoriser la 
dimension 

citoyenne et 
solidaire dans les 

pratiques de 
partage

Replacer les 
valeurs sociales 
et de partage au 

centre des 
pratiques de 
covoiturage

Développer le 
transport par 

bateaux, 
en particulier 
sur la Loire

Utiliser en priorité 
les voies routières 

et navigables 
existantes pour 

éviter de générer 
toujours plus 

d'aménagements

Revenir aux 
fondamentaux pour 

des trajets de 
courte-distance, 
notamment en 
développant la 

traction hippomobile

Installer des bornes 
de recharge 

universelles pour 
tout type de 
véhicules et 

fonctionnant à 
l'énergie solaire

Mettre en place un 
régime fiscal incitant 

le transport de 
marchandises par 

fret (taxe sur le 
transport routier, et 

exonération pour les 
autres modes 
de transport)Mettre en place une 

gratuité ponctuelle  
des transports 

publics pour faciliter 
le changement 
d'habitude, ex : 
pour certains 

publics, lors des 
pics de chaleur

Faciliter le passage 
d'un mode de 

transport à un autre 
pour les personnes 
à mobilité réduite en 

mécanisant les 
équipements, 

ex : escalators, 
tapis roulant


