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Damien Pichereau, député de la Sarthe, chargé de la mission 

gouvernementale sur les Véhicules utilitaires légers (VUL) 

Damien Pichereau, Rapporteur pour avis de la mission budgétaire « transports terrestres et fluviaux 

», et en charge du Paquet mobilité européen, vient d’être nommé par le Premier ministre, M. 

Edouard Philippe, député en mission auprès de Mme la Ministre chargée des transports, Elisabeth 

Borne, par publication au Journal Officiel du 2 janvier 2018.  

 

La mission portera sur l’exploitation des véhicules de moins de 3,5 tonnes, dits VUL, dans le transport 

routier de marchandises (TRM). Damien Pichereau s’attèlera, durant les prochaines semaines, à 

apporter une vision éclairée sur les différents enjeux aussi bien nationaux qu’européens compte tenu 

de l’essor de ce type de véhicules. 

 

Les objectifs seront, notamment, de : 

 Dresser un diagnostic de l'état du transport routier du fait du développement des VUL, en 

identifiant les chaînes de commande entre l’expéditeur initial du colis et le destinataire final; 

 Évaluer l’empreinte environnementale de ce maillon de la chaîne logistique, en identifiant les 

marges de progrès, tant en matière de police et de contrôle que de progrès techniques ; 

 Évaluer le niveau de régulation souhaitable, en formulant des pistes de propositions 

concrètes et en appréciant le risque d’une réglementation qui concernerait la seule flotte 

française ;  

 Établir toute autre proposition destinée à assurer un meilleur équilibre entre la réponse aux 

besoins du marché et la préservation des enjeux sociaux et de sécurité routière ; 

 Formuler des recommandations visant à faciliter le contrôle par le développement au niveau 

européen, d’un cadre juridique et des outils de contrôle harmonisés spécifiques au transport 

léger, notamment aux règles d’accès communes à la profession. 

 

Damien Pichereau se félicite de la confiance que lui accorde le Gouvernement, et s’engage, dans la 

suite des Assises de la Mobilité, à œuvrer pour une meilleure politique en matière de transport et de 

mobilité qui donnera lieu à une grande loi sur les mobilités cette année. 
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