
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 

Ordonnance no 2016-1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données  
de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements 

NOR : DEVD1605796R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des 

relations internationales sur le climat, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-7 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 119-1 ; 
Vu la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment 

son article 167 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

L’article L. 119-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 
1o Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ; 

2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les départements, les communes et leurs groupements communiquent annuellement aux services centraux de 

l’Etat les données statistiques concernant le trafic moyen journalier annuel et le pourcentage que les poids lourds 
représentent dans ce trafic. Ces données sont transmises par voie électronique sous la forme de fichiers 
informatiques. 

« Le seuil de population à partir duquel l’obligation de communication des données statistiques mentionnées au 
troisième alinéa s’applique est fixé par décret en Conseil d’Etat. 

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de calcul des données statistiques 
mentionnées au troisième alinéa ainsi que les caractéristiques des fichiers informatiques mentionnés au même 
alinéa. 

« L’Etat publie annuellement les données mentionnées au troisième alinéa ainsi que des statistiques issues de 
l’exploitation de ces données sous forme électronique dans un standard ouvert et aisément réutilisable. » 

Article 2 

Le Premier ministre et la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente 
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 juillet 2016. 
FRANÇOIS HOLLANDE 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 
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La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

SÉGOLÈNE ROYAL   
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