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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Damien Pichereau nommé responsable de texte en vue de l’examen prochain de la Loi 

mobilités  

 

 

 

Pour Damien Pichereau, la politique des transports est un des leviers incontournables pour 

relever le défi énergétique et solidaire que nous devons mener. C’est en ce sens - en tant qu’élu 

d’une circonscription à la fois urbaine, périurbaine et rurale, où la mobilité est au cœur des 

problématiques territoriales – qu’il a été nommé Responsable de texte sur les parties 

Gouvernance et Programmation financière de ce projet de loi qui sera examiné dans les 

prochains mois. Il poursuivra ainsi ses travaux menés sur cette question essentielle des mobilités 

pour ne laisser personne sur le bord de la route.  

 

L’actualité forte des manifestations des « gilets jaunes » nous démontre, là encore, ce 

besoin de mobilité dans chaque territoire. Cette revendication, c’est celle d’une démarche plus 

large dont l’objectif sera de remettre le citoyen au cœur des réflexions. Notre seule boussole, 

c’est de rendre la mobilité véritablement accessible à tous.  

 

Ce projet de loi d’orientation des mobilités permettra de répondre à la fracture territoriale 

en y intégrant les résultats des concertations en vue du débat citoyen voulu par le Président de la 

République qui débutera le 15 décembre prochain.  

 

Notre priorité est de rénover et moderniser concrètement les transports du quotidien, pour 

améliorer les déplacements de tous nos concitoyens et sur tous les territoires. Ce sera notamment 

le cas pour la modernisation de la liaison ferroviaire existante Le Mans – Angers – Nantes.  

 

La méthode suivie lors des Assises nationales de la mobilité se poursuivra, c’est celle de la 

concertation de l’ensemble des acteurs sociaux et économiques. Damien Pichereau s’engage à 

œuvrer en ce sens sur son territoire comme auprès de ses collègues à l’Assemblée nationale.  

 

 

 


