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Monsi eur,
Dans un cour:rier en date du 7 octobre dernier, vous attiriezmonattention sur
les difficultés

causées par la crise sanitaire sur votre secteur d,activité.

Sensible à ce que vous m'évo quiez, j'avais alors interpellé Monsieur Jean-Baptiste
DJEBBARI,
Ministre chargé des Transporls.
Je vous prie de bien

vouloir trouver, j ointe
de la part de Monsieur le Ministre.

à ce coumier, une copie de la réponse que j , ai obtenu

N'hésitez pas à reprendre contact si vous le souhaitez ou le jugez utile.
Restant toujours à votre disposition,
sentiments les meilleurs.

je vous prie de croire, Monsieur, à I'assurance de mes

Marie-Noëlle BATTISTEL
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Madame Marie-Noëile BATTISTEL
Députée de I'lsère
Assemblée nationale
126 rue de I'Université
75355 PARIS SP 07
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Madame ta Députée,

À la suite de votre entretien avec M. Alexandre MARILLET, représentant
pour l,lsère de la Fédération
française

des entreprises de voitures de transport avec chauffeur (FFEVTC;,
vous avez bien voulu appeler
mon attention sur la situation du secteur du transport particulier
de personnes, très touché par la crise de la
covid-19. Dans ce contexte, vous évoquez prusieurs points.

Tout d'abord, vous demandez s'il est possible d'obtenir une exonération
du << malus écotaxe » de la future
taxe sur le poids des véhicules pour le secteur du transport particulier
de personnes.
Les objectifs portés par le Gouvernement dans le but de favoriser
le développement des véhicules propres
doivent concerner également Ie secteur du transport particulier
de personnes, dont les véhicules roulent
beaucoup sur une grande amplitude horaire notamment en
milieu urbain où les métropoles, comme l,État,
développent des outils de contrÔle et de limitation des émissions
polluantes. Les constructeurs améliorent
constamment leur offre tout comme l'État et les collectivités
encouragent (notamment dans le plan de
relance) le développement des véhicules propres et des bornes
oe reénargl. ces véhicules seront plus
vite rentabilisés dans un proche avenir et plus adaptés à l'offre
du trans-port public.

une motorisation
vertueuse constituera prochainement un facteur d'acceptabilité pour
circuler dans certains centres-villes.
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Pour autant, l'amendement gouvernemental 215 au projet
de loi de finances pour 2021 quivient d,être
adopté et qui reprend la position du Gouvernement rw i" proposition
de la convention citoyenne relative au
malus poids, prévoit un certain nombre de dispositions répondant
à des configurations particulières telles
que les vans (véhicules de g places, chauffeur compris
ou les véhicures ayant ràit l,objet d,adaptations pour
le transport de personnes à mobilité réduite).
La plupart des véhicules utilisés par les taxis et VTC ne devraient pas
être soumis à ce malus poids.

vous me faites part également des difficultés que les entreprises
de wc rencontrent face à la concurrence
détoyale et illégale de la part d,entreprises étrangères (notamment
de
I,Est).
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L',ensemble des services de l'État, tant au niveau national qu'au niveau
local est mobilisé dans la lutte
contre la fraude dans le secteur du transport particulier de personnes,

Les entreprises établies en dehors de notre territoire peuvent poser
des problèmes de concurrence
déloyale notamment dans les zones frontalières, et particulièrement
en lsère. Les services locaux de l,État
sont mobilisés sur cette question. Ainsi, la Direction régionale de I'environnement,
de I'aménagement et du
logement (DREAL) Auvergne-RhÔne-Alpes ainsi que les forces
de l'ordre organisent régulièrement des
opérations de contrÔle routier particulièrement en saison hivernale,
en Savoie, Haute-savoie et lsère. Des
infractions notamment en matière de respect des règles concernant
européens sont régulièrement relevées par les forces de contrôle.

le détachement des salariés

Des opérations spécifiques sous l'égide du comité opérationnel
départemental anti-fraude sont menées
dans les départements frontaliers de la Suisse, associant l'ensemble
des services de l,État comme
l'inspection du travail et l'Unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d,allocations
familiales (URSSAF) pour le suivi des infractions. Ainsi, en février 2020,
une opération de contrôle de la
gendarmerie réalisée en-savore a pêrmis de démanteleT
une filiè-re dbnT les auteürs ont été
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rcur.ulri,
exercice illégal de la profession de taxi, travail dissimulé et emploi
d'étrangers sans titre de séjour en
bande organisée, La presse s'est fait écho de ces différentes
opérations.

Enfin, en raison des ditférentes crises liées à la Covid-19, vous suggérez
de prolonger à titre exceptionnel,
la limite d'âge des véhicules thermiques des wc actuellement
fixée à 6 ans.

Cette demande a été formulée par de nombreux acteurs du secteur
et paraît justifiée. Elle est en cours
d'instruction par les services du ministère.

Je vous prie de croire, Madame la Députée, à l'expression de mes
salutations les plus sincères.
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