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Au programme depuis Juin 2019

ACCÈS FACILITÉ AUX LIEUX

RECEVANT DU PUBLIC ET TRANSPORTS

PUBLICS

EXPOSÉ DES MOTIFS
Considérant que 10 ans est une période de mise en application raisonnable, la loi de 2005 prévoyait que les ERP soit

accessible au plus tard en 2015. Étant donné les retards accumulés, il a été accordé une période supplémentaire de 6 à 9 ans

pour la réalisation des travaux (ad'ap). En 2019, un assouplissement des règles déterminant l'accessibilité a été appliqué. Il

en résulte qu'au bout d'une quinzaine d'années la France ne dispose pas d'accessibilité facilité au grand public.

DESCRIPTION
Cette motion traite de l’accessibilité facilitée, ce qui concerne en premier lieu l’accessibilité aux handicapés permanents ou

temporaires (blessure, maladie…), mais il est aussi à considérer que cette accessibilité est couramment utilisée par tout un

chacun (personnes âgées, poussettes, valises…), on parle alors d'accessibilité universelle [1]. Le Parti Pirate s’engagera dans

le développement de l’accessibilité des lieux recevant du public afin d’améliorer la qualité de vie du public en général

(poussettes, béquilles, valises…), et des personnes en situation de handicap en particulier. Pour ce faire, le parti pirate

s'opposera à toute nouvelle concession aux lois déjà existante. Le parti pirate s'engagera à ce que les sanctions prévues,

allant de 45 000 € d'amende à la fermeture de l'ERP, soient scrupuleusement appliquées aux contrevenants

La législation, par des lois et décrets, encadre déjà cette accessibilité dans les lieux recevant du public (ERP)[2] [3]. Malgré

tout, que ce soit de la part des services publics, des transports publics ou encore des ERP privés, ces lois sont loin d’être

respectées, et de nombreux scandales en découlent[4][5][6]

En accord avec nos principes de solidarité, un engagement public plus fort dans le développement de l’accessibilité facilité

permettrait d’améliorer la qualité de vie du public en général, et des personnes en situation de handicap en particulier.

SOURCES
[1] https://handicap.gouv.fr/vivre-avec-un-handicap/acceder-se-deplacer/article/accessibilite-universelle [2]

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 [3]

https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/19-tous-les-articles-sur-la-reglementation-accessibilite-handicap-handi

norme [4] https://www.20minutes.fr/high-tech/2239051-20180316-etudiant-refuse-ecole-journalisme-cause-handicap [5]

http://harcelons-les.over-blog.com/qu-est-ce-que-c-est-que-cette-association.html [6]

https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-h

andicap-3676337

https://handicap.gouv.fr/vivre-avec-un-handicap/acceder-se-deplacer/article/accessibilite-universelle
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873
https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/19-tous-les-articles-sur-la-reglementation-accessibilite-handicap-handinorme
https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/19-tous-les-articles-sur-la-reglementation-accessibilite-handicap-handinorme
https://www.20minutes.fr/high-tech/2239051-20180316-etudiant-refuse-ecole-journalisme-cause-handicap
http://harcelons-les.over-blog.com/qu-est-ce-que-c-est-que-cette-association.html
https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-handicap-3676337
https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-handicap-3676337
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Logement

Au programme depuis Février 2022

DU DÉVELOPPEMENT PUBLIC

DES ORGANISMES DE FONCIER

SOLIDAIRE

EXPOSÉ DES MOTIFS
L’habitat est désigné depuis la loi Quillot de 1982 comme un droit fondamental. La loi Besson de 1990 affirme que garantir

le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Enfin, en 1995, le Conseil Constitutionnel

considère que la possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. De manière

générale, le droit français considère le droit au logement comme inclus dans les 10ème et 11ème alinéas du préambule de la

Constitution du 27 octobre 1946.

Par sa valeur solidaire et non spéculative, le dispositif d’Organisme de Foncier Solidaire (OFS) est un outil permettant le

développement d’habitations privées ou collectives accessibles. Il a pour vertus principales de favoriser l’accès à la propriété

pour les foyers les plus précaires, et d’autre part de limiter la spéculation sur le sol et le foncier.

A ce jour, les collectivités locales n’ont que les HLM comme outil de développement du logement social, outil qui leur fut

imposé par la loi (à différents moments, par exemple avec la loi SRU pour le quotat de 20% du parc résidentiel en 2000).

La présente motion a pour motif de faire valoir les vertus solidaires et non spéculative du dispositif OFS, en proposant

d’imposer et d’accompagner le développement des OFS par les municipalités, sur le modèle et en complément des HLM.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Le Parti Pirate souhaite la création de régies municipales d’Organismes de Foncier Solidaire, pour favoriser le

développement de l’accès à la propriété et limiter la spéculation sur le sol et ses effets sur le logement.

Chaque municipalité devant se conformer aux dispositions en vigueur relatives à la création et au développement d’un parc

HLM sur son territoire devra également se doter d’une régie d’Organisme de Foncier Solidaire sous 2ans après passation de

la loi. Cet organisme public devra créer un parc de foncier solidaire par construction ou achat, en administration publique ou

déléguée/privée. Il devra à terme proposer un quota de logements au moins équivalent à son parc HLM.

Les municipalités disposeront au titre du développement de leur Organisme de Foncier Solidaire d’aides proportionnelles à

celles dont elles disposent pour la construction de leur parc HLM, avec pour objectif national 10% du parc total de

logements sous Organisme Foncier Solidaire dans les 10 ans.
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

EN ROUTE CONTRE BIG BROTHER

Nous avons pour objectif d’avoir un système de péage satellitaire unique, contrôlé par la puissance publique, pour les

transports autoroutiers. Il devra permettre l’utilisation d’application open source, l’anonymisation des données de masse et

contribuer à l’amélioration de la gestion du trafic tant au niveau des villes que des états. Nous insistons sur le fait que eCall*

ou d’autres dispositions d’enregistrement des déplacements doivent rester optionnel et les données être strictement

anonymes afin que la participation à des programmes de suivi des activités de déplacement reste un choix fait en

transparence et dans l’intérêt général et non un outil de surveillance généralisée pour des gouvernements le déléguant aux

mains de sous-traitant et dont les mécanismes de contrôle seraient opaques.

Note de compréhension du PPFR : L'eCall est une initiative de la Commission européenne visant à introduire, à terme dans

tous les véhicules vendus dans l'Union européenne, un système paneuropéen d'appel d'urgence automatique basé sur un

service public, permettant à une voiture accidentée d'appeler instantanément les services d'urgence tout en envoyant sa

position précise, que ses occupants soient conscients ou non, et quel que soit le pays de l'UE dans lequel elle se trouve.
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Urbanisme, Transports, Communes, Communs

Au programme depuis Janvier 2020

GRATUITÉ DES

TRANSPORTS EN COMMUN

EXPOSÉ DES MOTIFS
Beaucoup de communes en France ont la charge de la gestion des transports en commun de leur territoire. Cette

proposition vise à permettre à ces communes de faire des transports en commun un bien commun.

DESCRIPTION
Le Parti Pirate propose de mettre en place la gratuité des transports en commun dans toutes les communes afin de

permettre la libre circulation des personnes.
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

HARMONISATION DE LA

LÉGISLATION CONCERNANT LES

VÉHICULES

L’union européenne devrait continuer de travailler à une harmonisation de la législation concernant les véhicules

autonomes.
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Urbanisme, Communes, Communs

Au programme depuis Janvier 2020

INSTAURER UN CADASTRE DES

LOYERS D’HABITATION ET ENCADRER

LES ÉVOLUTIONS

EXPOSÉ DES MOTIFS
ATTENTION, reprise programme national à vérifier !

DESCRIPTION
Ce cadastre des loyers, accessible à tous, recense les baux existant et les montants des loyers.

Il fixe ainsi des seuils locaux des loyers sur la base de la valeur d’usage : le prix de location dépend pour l’essentiel de la

taille, de la situation, de l’année de construction et de l’aménagement du logement.

Le cadastre des loyers a une double fonction : il reflète l’état du marché locatif dans une zone géographique à un moment

donné, et il peut servir a encadrer l’évolution de ce marché, limitant les hausses éventuelles de loyers à ce qui se pratique

déjà dans la zone.

Cette mesure aurait aussi un intérêt fiscal puisqu'elle permettrait de réviser les valeurs locatives qui servent de base aux

impôts locaux. Les taxes d'habitation ou foncières seraient enfin calculées sur les valeurs réelles des loyers et non plus sur

des valeurs de… 1970 !
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

INTRODUCTION

Les points fondamentaux de notre conception des transports reposent sur les principes d’intermodalité, de réseau et de

durabilité. Qu’est-ce que nous voulons réaliser de nouveau et d’innovant dans la politique européenne de transport ? Nous

fondons notre pensée sur une vision complexe des chaînes d’approvisionnement, une planification précautionneuse, un

financement transparent pour toute la durée du projet. Les connaissances d’ensemble d’un secteur sont limitées dans le

temps, nous sommes donc favorable à la confrontation des regards, critiques et attentifs car cela permet de se prémunir

contre les erreurs au moment où elles apparaissent quand il est encore facile de les repérer et de les corriger.
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

LÉGALISATION DES VTC

Les grandes cités européennes n’ont actuellement aucun cadre juridique concernant les applications mobiles pour les VTC

(Taxify/UBER), empêchant la recherche et développement de ce genre de projets. Nous croyons que la législation doit

refléter les développements technologiques actuels et qu’un cadre commun pour les applications mobiles de VTC devrait

exister au niveau européen afin de permettre que l’utilisation de GPS ou de technologies équivalentes soit reconnue comme

des systèmes habilités dans le calcul des distances. La légalisation des applications mobiles pour les transports en VTC

présentera un avantage énorme dans les zones rurales et pour les personnes les moins riches.
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

LES DÉPLACEMENTS

LOCAUX TRANSFRONTALIERS

Les déplacements en transport, en particulier dans les nouveaux pays de l’Union européenne, restent souvent contraints par

les vieux schémas nationaux de hiérarchisation des routes. En favorisant de nouvelles dynamiques de transport (vélo et

covoiturage, transport public à la demande, application pour VTC), nous voulons permettre l’émergence de nouveaux

réseaux de déplacement plus naturels et non restreints par des frontières. Tous les citoyens de l’Union européenne ont droit

à la liberté de circulation. Ces mesures doivent permettre de renforcer les régions périphériques internes qui sont souvent

moins performantes.
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Relations Internationales, Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

LES ROUTES NE

CONNAISSENT PAS DE FRONTIÈRES

Nous défendons l’intégration du réseau transeuropéen de transport et des corridors paneuropéens dans un large réseau

eurasiatique favorisant les standards du système européen de contrôle des trains. Les routes de la soie représentent à nos

yeux une opportunité et une menace, en connectant le réseau ferroviaire asiatique il sera possible de diminuer un peu le

transport maritime et de réduire les émissions de carbones tout en gardant un œil vigilant sur les politiques expansionnistes

de la Chine et de la Russie.
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

RESTONS SIMPLE ET INTELLIGENT

La réglementation européenne des transports comprend beaucoup d’exceptions. Afin d’aligner ces règles, il faut mettre en

place des conditions de travail et de salaires performants pour tous les conducteurs professionnels sur le continent, une

harmonisation des interdictions de circulation des poids-lourd et un marché unique pour les locomotives et les tramways.

Nous défendons une législation évolutive sur les voitures autonomes et sans chauffeur pour régler les problèmes de

responsabilités et maintenir l’Union européenne au sommet de l’échelle de l’innovation automobile. Les différents moyens

de transport devraient être égaux devant la loi, avoir un système de subvention transparent et avoir des coûts qui soient le

reflet des externalités qu’ils génèrent.
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Urbanisme, Transports, Communes, Communs

Au programme depuis Janvier 2020

VÉGÉTALISATION DES ABRIS-BUS

EXPOSÉ DES MOTIFS
Il y a des dizaines de milliers d'abris-bus partout en France, ce serait pertinent et ça ne coûterait pas grand chose vu le gain

pour la biodiversité de les couvrir de végétalisation comme l'a fait Utrecht aux Pays-Bas.

https://www.neozone.org/innovation/les-pays-bas-vegetalisent-316-abris-bus-pour-fournir-un-refuge-aux-abeilles/

DESCRIPTION
Le Parti Pirate s'engage a couvrir les abris-bus de végétaux favorables à la production de miel.

https://www.neozone.org/innovation/les-pays-bas-vegetalisent-316-abris-bus-pour-fournir-un-refuge-aux-abeilles/
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Transports, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

VIVE LA PARESSE ÉNERGÉTIQUE

Les carburants verts ne sauveront pas notre planète aussi longtemps que nous continuerons de gaspiller l’énergie. Nous

soutenons les principes de mobilité partagée pour rendre les villes vivables – quand on peut marcher, on ne devrait pas

conduire. Quand on peut faire un trajet en voiture ensemble, on ne devrait pas rouler seul. L’Union européenne perd

quotidiennement des millions d’euros en temps de production à cause des embouteillages. C’est pourquoi, nous faisons la

promotion des espaces de coworking et du télétravail, partout où c’est applicable, y compris pour les fonctionnaires.

Déplacer des biens à travers toute l’Europe pour des raisons d’optimisation fiscale ou bien les importer seulement à cause

de lacunes du droit des travailleurs au niveau local est hypocrite. Nous voulons créer une législation qui permette aux

consommateurs de voir l’ensemble des coûts de la chaîne de production, afin de transformer les habitudes de

consommation dans l’Union européenne, par exemple en favorisant la consommation d’aliments locaux sans déchet par

rapport aux importations internationales.

Notre vision à long terme : des vélos et des transports en commun pour accéder aux plateformes multimodales, des trains

pour les déplacements intra-européens, des avions seulement pour atteindre les destinations internationales lointaines.

Partager c’est prendre soin. Notre priorité ici est cette adéquation : toute solution doit avoir des coûts totaux (y inclus les

coûts de maintenance à long-terme) proportionnels à l’intérêt public global. Nous soutenons des solutions innovantes

comme les trains de marchandise autonomes, les routes et les parcs de stationnement intelligents, les tramways de

transport de marchandise et les bus modulables partout où cela est pertinent.
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