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De l’ARAF à l’ARAFER : nouveaux 
défis pour l’autorité de régulation
dans un nouveau contexte régional

Le régulateur français, ARAF hier et ARAFER aujourd’hui(1), est au centre 
d’un paysage des transports et de la mobilité en plein bouleversement. La libéralisation du
transport ferroviaire de marchandises et celle du transport international de voyageurs en 
furent pour lui les premières étapes. La récente loi Macron, libéralisant le transport par 
autocar longue distance, en est une deuxième. Enfin, le conflit qui s’est produit fin 2014 

et début 2015 entre l’Etat et les sociétés d’autoroutes, sur fond de grogne parlementaire et de
renoncement à l’écotaxe poids lourds, a abouti à élargir encore les missions du régulateur.
Ces trois étapes s’inscrivent dans le cadre de la réforme territoriale en cours. Comment les

différents acteurs devront-ils s’adapter à cette nouvelle donne ? Tel était le sujet 
du petit-déjeuner-débat co-organisé par TDIE et I&M le 6 octobre dernier, au Sénat.

De g. à d. : Jean-Yves Petit, Ingrid Mareschal, Louis Nègre, Philippe Duron, Pierre Cardo  (© J.-P. Goussault).

Le sujet de notre réunion touche directement à l’actualité.

Vous avez constaté que nous avons subi un « tsunami» lé-

gislatif, avec une succession de lois, la loi Maptam, la loi

NOTRe, la loi Macron ou la loi sur la transition énergétique.

Ces textes concernent directement les transports et font si-

gnificativement évoluer le modèle. De plus, le cadre régio-

nal évolue sensiblement avec des régions qui fusionnent,

ce qui donne une autre perspective.

J’ai toujours été favorable à la concurrence pour stimu-

ler le transport ferroviaire national : je ne l’avais pas ob-

tenue dans la loi ferroviaire du 4 août 2015, elle est arrivée subrepticement par l’auto-

car, ce qui devrait rendre le système plus performant pour les usagers et clients. En ef-

fet, l’objectif n’est pas de défendre nos institutions mais l’intérêt général, afin d’offrir la

meilleure qualité de service possible aux usagers des transports. Or, il y a encore beau-

coup à faire dans ce domaine. Nous avions demandé sagement au Sénat un seuil de

200 km entre deux arrêts, mais l’Assemblée nationale en a décidé différemment. C’est

donc 100 km, et on attend désormais le décret.

Pierre Cardo, président de l’ARAF et demain de l’ARAFER, nous fait l’honneur d’interve-

nir. Il s’occupe du ferroviaire et désormais du routier. Les décisions prises par l’ARAF

bousculent un peu le paysage. Pierre va nous en dire davantage.

Débat TDIE - «I&M», 6 octobre 2015, Sénat

Débat TDIE - I&M

Introduction, par Louis Nègre, co-président de TDIE
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Pierre Cardo 
préside l’ARAF de-
puis sa création
(2010). L’ARAF est
devenue ARAFER
(Autorité de régula-
tion des activités fer-
roviaires et rou-
tières) par le décret
du 15 octobre 2015.
Après avoir exercé

comme cadre en gestion des ressources hu-
maines chez BSN et PSA, il est élu maire
de Chanteloup-les-Vignes de 1983 à 2009.
Conseiller général des Yvelines de 1985 à
2001, il est vice-président de l’assemblée
départementale à partir de 1989. Il est élu
député des Yvelines de 1993 à 2010 et pré-
side la communauté d’agglomération des
deux rives de Seine entre 2009 et 2012.
Pierre Cardo a été vice-président de l’asso-
ciation Villes et banlieues, membre du
Conseil national des villes, du Haut conseil
à l’intégration et du Conseil national de
lutte contre les exclusions. Il est l’auteur de
plusieurs rapports, en particulier sur les
violences collectives, la lutte contre l’exclu-
sion et la pauvreté, ainsi que le démantèle-
ment des navires en fin de vie.

Jean-Yves
Petit 
est, depuis 2010, vi-
ce-président
(EELV) du conseil
régional de
Provence-Alpes-
Côte d’Azur, délé-
gué aux transports
et à l’écomobilité. Il
est également
conseiller municipal

de Gémenos (Bouches-du-Rhône). Il a été
conducteur SNCF, syndicaliste, et membre
du comité de dialogue social européen des
chemins de fer. Il a participé aux deux ac-
cords européens instaurant la licence pour
les conducteurs de trains transfrontaliers
et réglementant le travail du personnel
roulant transfrontalier. Il est notamment à
l’initiative de la création de la Régie régio-
nale des transports, qu’il préside, laquelle
exploite la ligne des Chemins de fer de
Provence reliant Nice à Digne-les-Bains
(150 km). Il est à l’origine de la carte
Zou!, qui facilite les déplacements à
l’échelle de la région PACA, et anime le
réseau régional des autorités organisa-
trices de transports de la région. Il est un
des artisans de l’important volet mobilité
durable du CPER.

Ingrid
Mareschal,
titulaire d’un DEA
de sciences politiques
et d’un master 2 en
décision et stratégie
publique, est secrétai-
re générale de la
Fédération nationale
des transports de
voyageurs depuis dé-

cembre 2014. Depuis 2012, elle était directri-
ce des affaires générales et membre du co-
mité exécutif de Klesia, groupe paritaire de
protection sociale. Attachée parlementaire
de Thierry Mariani (2002-2003), elle intègre
le cabinet du garde des Sceaux, Dominique
Perben (2003-2005), puis devient sa
conseillère parlementaire lorsqu’il est nom-
mé ministre des Transports (2005-2007). De
2007 à 2008, elle est administrateur au
conseil supérieur du notariat. Devenue di-
rectrice de cabinet du directeur général des
infrastructures, des transports et de la mer
(2008-2010), puis directrice de cabinet du
ministre des Transports, Thierry Mariani, el-
le a été directrice adjointe de cabinet de la
ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-
Morizet (2010-2012).
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L’Autorité de régulation des
activités ferroviaires a été
créée par la loi du 8 décembre
2009. Nous l’avons mise en
place mi-2010, j’ai été nommé
en juillet pour la présider.
Depuis, elle n’a cessé de mon-
ter en puissance pour effec-
tuer la mission qui lui a été
confiée par le texte de loi de
l’époque, la loi ORTF(1). Nous
assurons plusieurs missions.
Concernant l’accès au réseau,

nous travaillons chaque année sur le document de référence du réseau
qui décrit les principes et les tarifs d’accès aux infrastructures ferro-
viaires gérées par SNCF-Réseau, autant pour SNCF-Mobilités que
pour les opérateurs concurrents. En effet, le fret ferroviaire (depuis
2006) et le transport international de voyageurs (depuis 2009) sont ou-
verts à la concurrence. Les conditions d’accès au réseau doivent être
transparentes pour que chaque opérateur effectue facilement des de-
mandes de sillons. Ce mode de fonctionnement étant relativement com-
plexe, il fallait le rendre plus transparent et faciliter au maximum les de-
mandes des opérateurs.
Chaque année, nous rendons un avis conforme (c’est-à-dire un avis qui
s’impose) sur la tarification des sillons. Cela a fait l’objet de nombreux
débats qui ont fait émerger une question majeure pendant la discus-
sion du projet de loi de réforme ferroviaire en 2014 : devions-nous

conserver un avis conforme sur la tarification alors que c’est le ges-
tionnaire d’infrastructure (SNCF-Réseau) qui fixe la tarification ?
Nous vérifions uniquement que cette tarification est bien conforme aux
principes imposés par les directives européennes : transparence, prévi-
sibilité et justification des coûts. Ce n’est pas toujours simple car, mal-
gré le caractère scientifique, extrêmement technique et professionnel
du ferroviaire, on constate parfois des approximations sur les calculs
d’estimation des coûts.
Finalement, la loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 a non seule-
ment maintenu l’avis conforme du régulateur sur la tarification des
prestations minimales, mais elle a étendu nos pouvoirs puisque nous
rendons également un avis conforme sur les installations de services :
les cours de fret, les voies de service, les stations de distribution de car-
burant par exemple, et même la sûreté ferroviaire (la Suge(2)), assurée
par la SNCF.
L’autre rôle de l’Autorité est de régler les litiges si des opérateurs consi-
dèrent qu’ils ont été lésés et qu’une discrimination existe pour l’accès à
certaines prestations, notamment au réseau ferroviaire. C’est ce que
l’on appelle le « règlement des différends» et nous pouvons aller jus-
qu’à une procédure de sanction. Nous avons également pour mission de
vérifier, dans l’intérêt de l’usager et du service public, que l’équilibre
des services conventionnés n’est pas perturbé, notamment dans le cadre
du cabotage (des dessertes nationales sur un trajet international), le
seul autorisé jusqu’à présent dans le secteur ferroviaire, qui risquait de
perturber les conventions de service public entre les régions et la SNCF.
Nous vérifions aussi le respect des règles de séparation comptable, c’est-
à-dire la transparence des coûts et tarifs des opérateurs ferroviaires.

Pierre Cardo, président de l’ARAFER :
«Le transport étant de plus en plus ouvert à différents modes et usages, 

il devenait essentiel de devenir un régulateur multimodal »
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Alors que la concurrence entre modes de
transport et opérateurs s’accroît, le transport
national de voyageurs devrait s’ouvrir à la
concurrence, selon le souhait de l’Europe, en
2019. Comment le régulateur devra-t-il s’ins-
crire dans un paysage territorial recomposé
et complexifié pour les autorités organisa-
trices, en particulier par la loi NOTRe?

Ingrid Mareschal - Le transport par autocar
sur longue distance s’est ouvert à la concur-

rence en France grâce à la loi Macron. La
Fédération nationale des transports de voya-
geurs représente 1500 entreprises de trans-

port par autocar en France. J’interviendrai
surtout sur l’ouverture à la concurrence de ce
mode de transport, même s’il a des impacts
sur le transport ferroviaire, les deux modes
étant plus complémentaires que concurrents.
Le transport scolaire représente environ 60%
de l’activité de nos entreprises. Les transferts
de compétences entre départements et ré-
gions vont complexifier le schéma institution-
nel local et nous devrons nous adapter à cet-
te nouvelle norme régionale, en particulier
par notre organisation interne, nos méthodes
de travail et nos relations avec les autorités
organisatrices.

Jean-Yves Petit - Les régions vivent en effet
une sorte de mini-révolution, au sens où la loi
Maptam puis la loi NOTRe leur confèrent plus
de prérogatives, de compétences et de pou-
voirs, en particulier à travers le transfert de la
compétence transport des départements vers
les régions – ou les métropoles, pour certains
territoires. Le point le plus faible actuellement
dans ce domaine est l’intermodalité et la ca-
pacité à faciliter l’accès aux transports quels
qu’ils soient. Nous sommes donc très motivés
au sein des régions par les futurs schémas ré-
gionaux de l’intermodalité. Ces évolutions

sont plutôt positives.
Le point négatif est que l’on n’a toujours pas
réglé le financement du transport public ré-
gional. On travaille actuellement pour zéro
centime lorsqu’on dessert les périmètres de
transport urbain. Or, ni l’Assemblée nationa-
le ni le Sénat n’ont encore voté pour amélio-
rer cette situation. Les régions dépensent éga-
lement des sommes non négligeables via
leurs politiques volontaristes sur les gares, l’in-
frastructure et les lieux de remisage, mais leur

Nous l’avons fait pour Gares & Connexions, le gestionnaire des gares
au sein de SNCF-Mobilités : cela nous a pris deux ans… Il n’est pas
simple d’obtenir d’un opérateur historique les renseignements néces-
saires sur les flux financiers et de s’assurer que la tarification des pres-
tations régulées s’appuie sur des éléments parfaitement justifiés.
Nous aurions dû conduire la séparation comptable de Fret-SNCF, des
TER et des TET pour vérifier qu’aucun financement provenant d’un ser-
vice subventionné ne bénéficie à un service ouvert à la concurrence, ce
qui est interdit. Les subventions doivent en effet être affectées à des dé-
penses précises : si une convention bénéficie d’une subvention, celle-ci ne
peut bénéficier à une autre convention. Ce travail de vérification est ac-
tuellement en cours et l’on ne peut pas dire qu’il soit aisé d’obtenir les in-
formations demandées. Un monopole historique n’a pas l’habitude qu’un
régulateur vienne lui poser des questions. Mais nous avançons progressi-
vement, il n’y a pas de mauvaise volonté, il faut simplement du temps
pour que chacun s’habitue et comprenne le rôle qui nous a été dévolu.
La loi du 4 août 2014 nous confie d’autres responsabilités : celle de vé-
rifier la trajectoire financière de SNCF-Réseau (en particulier le respect
de l’atteinte du «coût complet» du réseau) ou de l’endettement dans les
dix ans à venir. Sur chaque investissement, nous devrons vérifier que la
capacité d’autofinancement du projet permet à SNCF-Réseau de ne pas
s’endetter au-delà d’un certain ratio(3). Sera-t-il respecté? Compte tenu
de certaines décisions récentes, cela nécessitera sans doute de sérieuses
acrobaties. Nous devrons donner un avis sur deux contrats : le contrat
de performance entre l’Etat et SNCF-Réseau, et celui entre l’Etat et la
SNCF, l’«EPIC de tête». Nous n’avons pas d’avis conforme à rendre sur
le contrat entre l’Etat et SNCF-Mobilités.
Cette loi nous confie aussi le soin de rédiger un avis sur les projets d’in-
vestissement de plus de 200 M€, qui devraient être nombreux dans les
prochains temps. Parmi les nouveaux objectifs généraux qui nous ont

été assignés, il est question de favoriser le développement des modes al-
ternatifs à la route pour le transport de marchandises, d’où certaines
positions que nous avons tenues récemment sur le fret ferroviaire.
Au-delà du rôle de régulateur ferroviaire, la loi Macron du 6 août
2015 élargit nos compétences à la route et nous devenons
l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières. Nous allons devenir multimodal : nous devrons établir si
chaque projet de liaison routière entre deux arrêts distants de moins
de 100 km fragilise l’équilibre de la convention de service public
entre une région et la SNCF sur une ligne TER ou éventuellement
TET. Il me semble assez normal que nous ayons cette compétence
dans la mesure où de plus en plus de modes de transport viennent
concurrencer le système ferroviaire.
Face à un monopole clairement multimodal et un marché potentielle-
ment concurrentiel, il devenait essentiel que le régulateur devienne lui-
même multimodal. J’étais donc favorable à ce que nous récupérions cet-
te compétence, mais un peu surpris quand j’ai appris que les autoroutes
entraient aussi dans notre viseur. Nous intervenons sur l’évolution de la
tarification et de ses composantes, et nous avons des avis à donner dès
qu’il y a une modification par avenant des conventions signées entre
l’Etat et les sociétés d’autoroutes. Nous devons nous occuper des aires
d’autoroute sur lesquelles s’installent des enseignes commerciales et,
surtout, contrôler les appels d’offres, vérifier notamment la composition
et l’indépendance des membres des commissions des marchés.

(1) Loi du 8 décembre 2009 relative à L’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses

dispositions relatives aux transports. 

(2) Surveillance générale (Suge) : police ferroviaire de la SNCF (ndlr).

(3) Ce ratio dettes/marge opérationnelle (rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires) a été

défini à 18.

« La FNTV est dans une situation
un peu paradoxale puisque cer-
taines entreprises se lancent sur
ce nouveau marché de la longue
distance avec un grand appétit et
un certain succès et que d’autres
entreprises – parfois les mêmes –
opèrent des réseaux ferroviaires
par autocar »
Ingrid Mareschal

Ingrid Mareschal (© J.-P. Goussault).

De l’ARAF à l’ARAFER
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Débat TDIE - I&M

volonté d’avoir une visibilité pluriannuelle est
bloquée par l’absence de financement dédié.
Nous ne sommes pas capables de voir plus
loin qu’une année, ce qui est un vrai problè-
me pour les péages, par exemple.
On se demande pourquoi les TER paient un
péage supérieur au taux complet. Nous
sommes un peu la vache à lait du système fer-
roviaire. En contrepartie, on ne peut pas dire
que nous avons beaucoup de retours positifs.
La situation est atypique : nous investissons et
on nous demande de payer un retour sur in-
vestissement avec le taux de rémunération du
capital. Deux recours ont été déclenchés au-
près de l’ARAF (par le STIF et par la région
Pays de Loire), qui ont permis de réduire ce
taux de rémunération de 9,6 à environ 6. Il
serait souhaitable que cela concerne l’en-
semble des régions. Pour l’instant, seuls deux
territoires semblent concernés.
S’agissant des TER, l’évolution a été égale-
ment très forte. Il faut rappeler que 23% de
l’offre est constituée par des lignes routières
régionales. Nous n’avons pas attendu la loi

Macron pour mettre en place un réseau de
dessertes routières pour les voyageurs au ni-
veau des régions. Avec la loi NOTRe, le volu-
me de l’offre routière sera nettement supérieur
à celui de l’offre ferroviaire, si l’on additionne
celles des départements et des régions.
Le cas de Thello(2) renvoie à l’ouverture à la
concurrence du trafic ferroviaire internatio-
nal. C’était un premier cas en France d’ou-
verture à la concurrence de trains de jour (je
ne parle pas du train de nuit qui n’intéresse
personne). Nous avions fait part à l’ARAF de
nos interrogations sur la remise en cause de
l’équilibre économique de l’offre régionale.
Alors que les gares de Vintimille et de
Monaco sont intégrées dans la convention
entre la région et la SNCF, il a été considé-
ré qu’il s’agit de desserte d’Etats étrangers et
que nous ne devions pas les prendre en
considération. Or, Monaco représente une
recette énorme pour la région, avec 40% de
parts de marché entre Nice et Monaco. Cela
nous a donc surpris.
Le deuxième sujet qui nous a interpellés
concerne les investissements. Comment avoir
une vision à long terme lorsqu’on achète du
matériel roulant alors que de nouveaux opé-

rateurs s’installent, parfois au détriment des
TER? Nous sommes sur un axe saturé où les
sillons ne sont pas nombreux : lorsqu’on s’ins-
talle, c’est donc bien souvent à la place d’un
TER et l’offre de transport public régional se
réduit. Quel retour avons-nous lorsqu’on in-
vestit sur les gares et les remisages ?
Investissons-nous pour que d’autres s’instal-
lent? L’ARAF pourrait travailler plus en amont
avec les régions organisatrices pour mieux
appréhender le sujet et en cerner les
contours, de façon à disposer de tous les élé-
ments pour prendre telle ou telle décision.

Pierre Cardo - Nous sommes bien conscients
que l’équilibre économique des contrats de
transport conventionné est nécessaire.
Soucieuse de ses recettes et dépenses, la ré-
gion veut éviter d’accroître un déficit qu’elle
devra couvrir. Pour autant, si l’on prend
l’exemple de l’offre ferroviaire de la société
Thello en PACA (la seule compagnie concur-
rente présente en France sur le marché du ca-
botage), sur les trois allers-retours proposés,
l’un a lieu le soir, donc totalement en dehors
des horaires de TER. L’usager bénéficie ainsi
d’une offre de service supplémentaire. Ce
n’est pas inconcevable, et plutôt dans son in-
térêt et celui de la région. Pour le reste, Thello
ne fait pas l’omnibus, comme le TER, mais
marque un certain nombre d’arrêts. Il peut
donc desservir certaines haltes plus rapide-
ment que le TER.
S’agissant de Monaco et Vintimille, Jean-Yves
Petit a raison, mais c’est la loi. Nous nous oc-
cupons du réseau ferré national, on ne peut
donc pas nous demander notre avis sur un su-
jet sur lequel nous n’avons pas compétence.
La convention porte sur le trajet de Marseille
à la frontière. On pourrait en discuter lon-
guement, mais le Conseil d’Etat a tranché et

donné raison à l’ARAF. Et nous attendions cet-
te jurisprudence.
Sur la question plus générale de la concurren-
ce en 2019, il faudra suivre le «quatrième pa-
quet» dont nous ne sommes pas près de voir
l’aboutissement(3). Au niveau européen, nous
étions partis pour ouvrir très rapidement à la
concurrence non seulement le transport natio-
nal, mais aussi le transport régional.
Manifestement, en 2019, ce sera l’open ac-
cess, c’est-à-dire les TGV, qui sera affecté.
Cela dit, je ne vois pas la concurrence s’ins-
taller sur les lignes à grande vitesse parce que
la SNCF y est solidement installée. De plus, vu
les prix des péages des sillons et le ticket d’en-
trée sur le marché ferroviaire, je ne suis pas
persuadé qu’il y ait un retour rapide sur in-
vestissement pour les concurrents de la SNCF.
Quant à l’ouverture à la concurrence des
trains régionaux, elle devrait plutôt avoir lieu
en 2026. Je regrette que l’on retarde ce pro-
cessus au lieu de faire en sorte que la SNCF
s’y prépare vraiment et de lui en donner les
moyens. Le fait que les régions soient grandes
ou petites ne concerne pas le régulateur.

La libéralisation du transport par autocar en
France menace-t-elle le transport ferroviaire
sur longue ou moyenne distance, la petite
distance étant en principe interdite? Peut-on
craindre une surenchère entre transporteurs,
aiguillonnée de surcroît par le succès du co-
voiturage, ou s’agit-il d’une offre complé-
mentaire de mobilité?Observera-t-on un re-
port modal? Quelle nouvelle organisation
devra être mise en place régionalement dans
ce nouveau contexte?

Ingrid Mareschal - L’ouverture de la concur-
rence au transport par autocar est une nou-
velle formidable pour nos entreprises, malgré

« Comment avoir une vision 
à long terme lorsqu’on achète 
du matériel roulant alors que 
de nouveaux opérateurs 
s’installent, parfois au détriment
des TER ? »
Jean-Yves Petit

Philippe Duron en conversation avec Pierre Cardo (© J.-P. Goussault).
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les inquiétudes. Elle sera régulée par l’ARAF
(future ARAFER), mais le voyageur sera aus-
si l’arbitre entre les modes de transport, et
les nouveaux comportements des usagers en
matière de transport feront également la dif-
férence. Depuis le début, nous estimons qu’il
s’agit plutôt d’une complémentarité que
d’une concurrence, même si certaines parts
de marché vont passer d’un mode à l’autre,
comme c’est le cas lors de toute dérégula-
tion, que ce soit en matière de transports ou
dans d’autres secteurs. Nous sommes en dis-
cussion avec les régions pour faire en sorte
que la situation s’adapte. C’est le marché
qui régule lorsque l’on ouvre à la concurren-
ce. Sur la courte distance, la nouvelle
Autorité de régulation pourra arbitrer en cas
de difficulté.
En revanche, nous sommes en concurrence
avec le covoiturage. L’ouverture du transport
par autocar est une bonne nouvelle, puis-
qu’on observe un report de certains passa-
gers en covoiturage vers le transport par au-
tocar, qui leur apporte une meilleure sécurité
et davantage de services. Et le report modal
est important, puisque l’autocar est un trans-
port collectif qui permet de transporter plus
de personnes qu’une voiture.
La FNTV est dans une situation un peu para-
doxale puisque certaines entreprises se lan-
cent sur ce nouveau marché de la longue dis-
tance avec un grand appétit et un certain
succès, et que d’autres entreprises – parfois
les mêmes – opèrent des réseaux ferroviaires
par autocar. Aujourd’hui, environ 23% des
TER sont opérés par des autocars et nous

avons aussi un marché à protéger. En ce
sens, la FNTV avait préconisé, en 2014, au-
près de l’Autorité de la concurrence un seuil
kilométrique de 200 km: nous estimions
qu’un bon équilibre serait ainsi institué entre
la protection de ces activités historiques et
l’ouverture à ces nouvelles lignes. Nous esti-
mons que l’arbitrage de l’usager, qui bénéfi-
ciera de conditions de transport différentes,
jouera un rôle important. C’était le but re-
cherché par cette loi.

Jean-Yves Petit - Les régions n’étaient pas op-

posées à l’ouverture et la libéralisation du
transport par autocar. En revanche, nous
avions proposé que le seuil entre deux arrêts
soit de 250 km. Nous avions reçu une écou-
te attentive du Sénat. Hélas, ce ne fut pas la
même chose à l’Assemblée nationale et on ne
peut que le regretter. Ce que nous redoutions
est en train de se réaliser : un choc frontal
entre l’offre routière et l’offre ferroviaire. Sur
ma région, c’est un vrai sujet. Je ne suis pas
certain qu’il s’agisse actuellement de complé-
mentarité, prétendument l’objectif initial. Les
autocaristes empruntent des axes qui leur pa-
raissent financièrement rentables, ce qui peut
paraître logique mais risque d’affaiblir l’offre
de transport public régionale et de mettre à
mal des petites entreprises routières familiales
de notre région, en particulier entre Nice et
Marseille. C’est un sujet atypique : lors de
mes discussions avec les entreprises ou les ex-
ploitants routiers régionaux, ils m’ont assuré
qu’ils préféraient une situation régulée et ca-
drée. Je ne suis pas certain qu’on marche
dans le bon sens avec ce seuil à 100 km.
Quels problèmes avons-nous recensés ?
Premièrement, les régions avaient une de-
mande forte : décider de la façon dont se
mettait en place cette ouverture à la concur-
rence. Or, elles n’ont eu aucun mot à dire. En
suivant chaque jour le site de l’ARAF, elles
pourraient certes essayer de découvrir les
mises en service qui s’annoncent. Mais, en
réalité, nous n’avons ni les moyens humains
ni la capacité de suivre au jour le jour l’ac-
tualité des opérateurs qui viendront s’installer
dans telle ou telle région. Deuxièmement,
lorsque l’ARAF aura rendu sa décision après
avoir été consultée, nous aurons deux mois
pour intervenir. Or, chacun connaît l’institu-
tion régionale et ses instances démocra-
tiques : ce délai est très insuffisant pour faire
adopter une décision dans un sens ou dans
un autre, soit par l’assemblée plénière, soit
par la commission permanente.

Ensuite, il faudra examiner deux points impor-
tants : tout d’abord, les Ouibus de la SNCF.
Pourquoi la région n’avait-elle pas fait de re-
cours lors de la création d’iDbus? Tout simple-
ment parce qu’iDbus ne faisait pas de cabota-
ge à l’époque. J’ai parlé de choc frontal : les
horaires des Ouibus sont calés sur ceux des
trains régionaux. On peut donc s’interroger sur
la séparation comptable. Qu’en est-il de la
billetterie commune : TER, autres types de
trains et Ouibus? Et les frais de siège ? Quid
de l’information? On constate que celle-ci n’est
pas présente sur le site SNCF-Voyages, mais
sur «TER Mobile» et lorsque l’on fait Marseille-
Nice toutes gares, on voit des Ouibus au mi-
lieu des TER et TGV. Qui finance TER Mobile?
Il y a un vrai sujet qu’on a du mal à saisir.
Quel est l’objectif recherché?
J’ai ensuite rencontré Megabus et constaté là
aussi une ambiguïté. Ce transporteur propose
une desserte entre Paris, Avignon, Marseille
et Toulon, avec un tarif d’appel à 1 €. Si
quelqu’un souhaite faire Avignon-Marseille, il
ne peut normalement pas bénéficier de ce ta-
rif mais il lui suffit d’acheter le billet Paris-
Marseille à 1 €. Cela méritera que l’on re-
garde la façon dont les choses s’opèrent et si
on n’essaye pas de prendre des chemins dé-
tournés pour aller en deçà de la distance de
100 km.
Enfin, il est très long et ardu d’obtenir les don-
nées des exploitants sur les lignes routières
ou, pire encore, ferroviaires, comme Pierre
Cardo l’a bien précisé. Or, nous risquons
d’en avoir besoin pour justifier le risque de
mise en place de telle ou telle desserte sur un
territoire. Comment allons-nous faire?

Pierre Cardo - La situation est nouvelle et n’est
pas simple. Le décret du 13 octobre 2015 li-
béralise les liaisons par autocar de moins de
100 km et créé une autorité de régulation
pour l’encadrer : l’ARAFER. Nous devrons ap-
précier si une nouvelle liaison routière porte

Jean-Yves Petit interpelle la salle (© J.-P. Goussault).

« L’ouverture à la concurrence
des trains régionaux devrait plu-
tôt avoir lieu en 2026. Je regrette
que l’on retarde ce processus au
lieu de faire en sorte que la SNCF
s’y prépare vraiment et de lui en
donner les moyens »
Pierre Cardo

De l’ARAF à l’ARAFER

152-4D--03 essai-TDIE-I&M-03-MH définitif  27/10/15  18:01  Page 5



R
d

d

6 I N F R A S T R U C T U R E S &  M O B I L I T É n u m é ro  1 5 21 5 2 o c t o b re   2 0 1 5

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

Débat TDIE - I&M

une atteinte « substantielle» à l’équilibre éco-
nomique des contrats de service public
conventionné. Qu’est-ce qu’une «atteinte sub-
stantielle»? Ce n’est pas seulement la ligne
qui pourrait être très proche de l’itinéraire fer-
roviaire, c’est la convention de service public
au sens large que l’on devra analyser. Pour
cela, nous avons besoin de l’avis des régions
et des opérateurs pour élaborer et mettre en
œuvre – à partir d’une certaine philosophie
issue du ferroviaire – une doctrine de la ré-
gulation multimodale. Nous avons donc lancé
une consultation publique afin de préciser la
méthode que nous appliquerons pour mesurer
l’impact concurrentiel, notamment entre cars
et TER. Sur la base des remarques qui lui ont
été adressées, le collège de l’ARAFER doit
adopter fin octobre une décision sur les lignes
directrices du test d’équilibre économique
que devra mener le régulateur.
Nous avons par ailleurs créé un observatoire
des marchés de transport, notamment chargé
de suivre le comportement du marché du trans-
port par autocar. Nous avons commencé à le
prendre en compte mais nous voulons aller
beaucoup plus loin afin que les informations
sur les transports soient objectives et issues de
nos propres analyses. Cet observatoire devrait
être opérationnel en 2016. Dans l’immédiat,
nous avons simplement examiné ce qui ressor-
tait des demandes des cinq opérateurs qui se
sont manifestés : Ouibus, Isilines, Starshipper,
Megabus et FlixBus.
D’après nos observations, il y avait, début oc-
tobre, 68 liaisons routières ouvertes ou an-
noncées, dont 42 comportent des liaisons de
moins de 100 km, 60 villes desservies et, po-
tentiellement (mais cela demande à être ap-
profondi), une vingtaine d’arbitrages à pré-
voir sur des liaisons inférieures à 100 km.
Cela dépend en réalité de la façon d’inter-
préter la loi et son application. Si j’emprunte
la ligne Paris-Le Havre pour 5 € mais que je
descends ou monte à Rouen, cela n’est pas
interdit. Un Paris-Rouen à 5 €, c’est proba-
blement moins cher que le même trajet en
TER.
Concrètement, toute nouvelle liaison par au-
tocar de moins de 100 km entre deux arrêts
doit être déclarée à l’ARAFER. Cette décla-
ration est publiée sur notre site Internet. La ré-
gion, qui peut suivre ces déclarations en di-
rect grâce à un flux RSS, dispose d’un délai
de deux mois pour nous saisir si elle souhai-
te interdire ou limiter une liaison. Si le dos-
sier de saisine est complet, nous avons en-
core deux mois pour nous déterminer et
donner un avis qui s’impose, mais peut faire
l’objet d’un recours. La région est en contrat
avec la SNCF pour les TER, elle peut donc
obtenir auprès de l’opérateur les informa-

tions justifiant les coûts de la convention de
transport conventionné.

Le gouvernement a lancé une concertation au
sujet des gares routières et des arrêts routiers
auprès de tous les acteurs. On sait qu’ils sont
souvent déjà saturés et que le maillage est
insuffisant. Quelle est votre vision de ce pro-
blème? Quel devra être le rôle du régulateur
qui interviendra sur ce sujet? Comment de-
vront être financés les investissements néces-
saires et par qui?

Ingrid Mareschal - La FNTV a consacré une
étude aux gares routières en 2012. On
constatait déjà une certaine saturation des
gares routières existantes, notamment en pro-
vince où se cumulaient les lignes régulières ré-
gionales, départementales et le transport sco-
laire. Nous avions fait cette étude en nous
fixant des critères assez exigeants par rap-
port à la définition que donnera l’ordonnan-
ce en cours de rédaction par l’Etat, qui de-
vrait sortir à la fin de l’année. Notre
démarche était assez théorique : donner une
définition quasi idéale que tout le monde
pourrait souhaiter. L’idée était de respecter
cinq critères afin que la gare routière ait un
certain standard d’exigence : une infrastruc-
ture hors voiries ; une infrastructure identifiée
dans le paysage par des panneaux de si-
gnalisation dans la ville ou sur un plan ; une
infrastructure disposant d’une information
théorique et d’une information en temps réel ;
un espace fermé d’accueil pour les voya-
geurs ; des quais affectés de manière perma-
nente ou en temps réel.
A partir de ces critères, nous avons réalisé
l’étude en prenant uniquement en compte les
villes-préfectures. Premier constat intéressant :
environ 50% seulement des villes-préfectures
disposaient d’une vraie gare routière. Les cri-
tères retenus dans l’ordonnance qui sortira en

fin d’année et qui réformera l’ordonnance de
1945, sur laquelle s’appuient aujourd’hui les
gares routières, seront sans doute moins exi-
geants afin de disposer d’infrastructures d’ac-
cueil à court terme pour les voyageurs.
Cette étude nous a aussi appris que plus de
90% des gares routières étaient situées en
centre-ville, contre 9% en périphérie. Le
cadre juridique de l’ordonnance de 1945 ne

donnait pas la gouvernance à une collectivité
en particulier. Les situations sont donc très hé-
térogènes sur le territoire. Certaines gares
routières appartiennent à des autorités orga-
nisatrices urbaines, d’autres à des autorités
organisatrices interurbaines et environ 20%
relèvent d’autres situations. 80% des gares
sont gérées par des collectivités, mais pas
toujours par la même collectivité.
C’est aussi pour cela que la gouvernance des
gares routières devrait être prise en compte
par les régions dans les schémas régionaux
d’intermodalité. Certains acteurs pensent mê-
me qu’il serait intéressant que les métropoles
puissent, dans certains cas, gérer la situation
des gares routières. Nous manquons actuelle-
ment de gares routières et celles qui existent
sont saturées, alors que le marché n’existe
que depuis deux mois et n’est pas encore ar-
rivé à maturité. On le voit notamment à Paris,
très peu dotée en gares routières.
Il y en a trois principales : une à Bagnolet,
concédée à Isilines et Eurolines ; une à Bercy
sur laquelle opèrent les transporteurs de
Ouibus ; et celle de la porte Maillot pour tous

Des intervenants très impliqués (© J.-P. Goussault).

« La gouvernance des gares 
routières devrait être prise en
compte par les régions dans les
schémas régionaux 
d’intermodalité »
Ingrid Mareschal
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les autres transporteurs. Cette dernière était
notamment dédiée à la desserte de l’aéroport
de Beauvais et aux liaisons internationales.
Elle est aujourd’hui également utilisée par les
compagnies étrangères arrivant sur le mar-
ché, comme FlixBus ou Megabus, ainsi que
par l’opérateur français Starshipper.
Les entreprises nous demandent d’avoir un
peu de recul pour estimer les besoins d’ac-
cueil des passagers et les critères auxquels
ces lieux doivent répondre : savoir s’il leur
faut des abris, des distributeurs, que les lo-
caux soient chauffés, surveillés, etc. Où doi-
vent être implantées ces gares routières? De
simples haltes peuvent-elles suffire? Doivent-
elles être intégrées dans des plates-formes
multimodales, être proches des gares ferro-
viaires? Cette dernière solution est pertinente,
à condition que l’autocar puisse bénéficier
d’une voie dédiée qui lui permette d’accéder
rapidement au centre-ville. Cela peut être la
solution dans les petites villes, mais risque
d’être compliqué dans les grandes agglomé-

rations. Il faut que le marché se stabilise et
que l’on connaisse les nouveaux comporte-
ments adoptés par les usagers afin de créer
ces aménagements dans des lieux et selon
des critères pertinents à moyen et long terme.

Jean-Yves Petit - Je rappelle que les régions bé-
néficient d’une dotation de l’Etat calculée sur la
base de l’offre de transport qui existait en

2000. Cela n’a plus bougé depuis. Si j’ai bien
compris, cette dotation va baisser. En PACA,
où on se situe autour de 140 ou 150 M€, on
sera à 100 M€ en 2017 ou 2018. La dotation
se réduit alors qu’il n’existe toujours pas de res-
source dédiée. Or, l’ouverture à la concurren-
ce se produit sur des axes considérés comme
rentables. La contribution de la région s’élève à
environ 280 M€ versés à la SNCF et les re-
cettes se montent à 100 M€. Moins on a de re-
cettes, plus la contribution est prise sur les fonds
propres de la région. Au-delà de l’axe concer-
né, cette concurrence pourrait avoir des consé-
quences collatérales sur d’autres axes et sur
l’offre ferroviaire comme sur l’offre routière. Il
faut avoir la vision globale dont a parlé Pierre
Cardo, sinon on risque de se tromper.
Ensuite, ce serait une erreur d’adopter un mo-
dèle unique sur le plan national quant aux
gares routières. Il faut être souple à ce sujet.
Dans de nombreuses gares ferroviaires, les
régions pratiquent une politique volontariste
avec les collectivités locales pour mettre en
place des pôles d’échanges multimodaux.
Actuellement, c’est un objectif prioritaire et
cette politique s’est donc beaucoup dévelop-
pée. Cependant, un grand nombre de ces
pôles sont saturés. Un pôle d’échange multi-
modal accueille du transport urbain, du trans-
port interurbain du département, des lignes
régionales et même des lignes internationales
(Eurolines ou autres), comme à Avignon.
Dans ce cas, la participation financière de
l’exploitant des lignes routières se limite «au
toucher de quai», comme dans les gares,
mais il ne contribue pas à l’investissement.
Avec la libéralisation généralisée du trans-
port par autocar, la question de l’émergence
des gares routières va se poser. Les régions
considèrent qu’il appartient aux exploitants
de déterminer et d’effectuer l’investissement.
Nous n’allons pas investir pour un service qui

n’entre pas dans le cadre du transport public,
à moins d’être sur un même lieu et s’il y a de
la place. Par exemple, la gare Saint-Charles
à Marseille ou la gare de Toulon sont saturées
et, comme nous sommes dans des cœurs de
ville où les contraintes foncières sont impor-
tantes, on a du mal à imaginer comment fai-
re. Cela doit faire partie de la réflexion. Avec
les évolutions de compétences, nous allons
instaurer une tarification harmonisée sur toute
l’offre de transport interurbain et le transport
ferroviaire, l’objectif étant d’aboutir à une ta-
rification unique. Nous allons travailler sur le
même sujet avec les autorités organisatrices
de transports urbains car c’est une demande
forte des usagers.
Mais cette offre supplémentaire d’autocars
n’entre pas dans ce schéma. En tout cas, nous
n’avons pas reçu de demandes dans ce sens,
à l’exception de Thello. Nous avons entamé
des discussions pour que les abonnés puissent
accéder à ce type de train, puisqu’il dessert les
mêmes gares – j’insiste – que les trains régio-
naux Marseille-Nice. L’objectif est donc d’offrir
un service supplémentaire aux usagers.
Pour  t e rm ine r,  comme l ’a  ind iqué
Mme Mareschal, le schéma régional de l’in-
termodalité est essentiel et doit reposer sur un
schéma stratégique des gares, des pôles
d’échanges multimodaux et des gares rou-
tières, dont l’intégration devra être étudiée.
Ce travail est mené au niveau des régions.

Pierre Cardo - Nous avons un avis à donner
sur les conditions d’accès aux gares routières
lorsqu’elles sont ouvertes à plusieurs opéra-
teurs, et sur leur tarification pour vérifier qu’il
n’y a pas d’éléments discriminatoires. On
peut éventuellement régler les conflits dans ce
domaine si un opérateur estime qu’il est lésé
par rapport à un autre. En revanche, la com-
pétence de niveau régional consiste à établir
un schéma régional de l’intermodalité, dans
lequel le positionnement des gares routières
et leur cahier des charges seront définis.
Nous donnerons un avis sur ce schéma.
Si on avait attendu que les gares routières
soient créées pour développer l’autocar, on au-
rait attendu encore vingt ans. Le raisonnement a
été «la fonction crée l’organe» : on lance une
ligne et on verra ce qui se passe. Beaucoup de
passagers risquent de se promener dans la na-
ture au début, aux arrêts de bus existants.
Je vois bien l’intérêt, au départ et à l’arrivée,
d’être près des centres-villes, donc éventuelle-
ment près des gares SNCF. Je ne vois pas l’in-
térêt pour quelqu’un venant de Marseille d’être
à côté d’une gare ferroviaire à son arrivée à
Paris : il ne vient pas à Paris pour prendre le
train, sinon il l’aurait déjà pris. La question se
pose, par exemple, autour du Mans : certaines

« Nous n’allons pas investir 
pour un service – les gares 
routières – qui n’entre pas dans le
cadre du transport public, à
moins d’être sur un même lieu et
s’il y a de la place »
Jean-Yves Petit

Pierre Cardo s’adresse à une assistance nombreuse et attentive (© J.-P. Goussault).

De l’ARAF à l’ARAFER

152-4D--03 essai-TDIE-I&M-03-MH définitif  27/10/15  18:01  Page 7



8 I N F R A S T R U C T U R E S &  M O B I L I T É n u m é ro  1 5 21 5 2 o c t o b re   2 0 1 5

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

R
d

d

personnes sont déposées à proximité des aires
d’autoroutes. Certains points relèveront proba-
blement de la négociation entre concession-
naires, transporteurs et collectivités locales.
Quant au financement des gares, il peut venir
des collectivités, des sociétés autocaristes, de
partenariats public-privé, etc. Cela dépendra
de l’intérêt que les uns et les autres trouveront
à installer une vraie gare routière. Au début,
il ne faut pas avoir trop d’ambitions sur ce
que doit contenir une gare routière, sinon on
risque de ne pas en voir beaucoup.

La nouvelle ARAFER devra aussi vérifier la
conformité des contrats pluriannuels de cinq
ans signés entre l’Etat et les sociétés d’auto-
routes, notamment pour veiller à ce que les
appels d’offres soient ouverts à tous les types
d’entreprises, ainsi qu’à la bonne application
des hausses tarifaires. Les sociétés d’auto-
routes ont par ailleurs proposé que certaines
aires d’autoroute puissent devenir des gares
routières. Est-ce une bonne idée?

Ingrid Mareschal - Toutes les entreprises et
tous les opérateurs publics qui s’intéressent à
la création d’infrastructures d’accueil des voya-
geurs nous intéressent. Nous discutons en ce
moment même avec les sociétés d’autoroute et
l’Etat de ce qu’il est possible de faire dans le
cadre légal pour accueillir les voyageurs sur
autoroute, ou sur des aires de service aména-
gées situées immédiatement à proximité du do-
maine public autoroutier, à condition qu’elles
soient facilement accessibles, soit par le ré-
seau urbain, soit en voiture, ce qui suppose la
présence de parkings d’accueil.

Jean-Yves Petit - On est peut-être en avance,
mais on travaille déjà sur des aires de gares
routières, de covoiturage, permettant aux
lignes régionales d’éviter le cœur des villes (à
Manosque, par exemple), et sur la connexion
de ces gares routières, à l’entrée d’un péage,
avec un bus urbain vers le centre-ville. Tout ce
qui peut faciliter le transport public régional
est bon à prendre. Un schéma régional de
l’intermodalité repose sur deux corridors : le
corridor routier et le corridor ferroviaire. Il n’y
a pas à opposer l’un à l’autre. Je pense qu’il
y a une complémentarité à mettre en place et
qu’il faut faciliter leur accès.
A propos de l’autoroute, sans offenser les
compétences et la qualité des collaborateurs
de l’ARAF, on peut s’interroger sur l’intérêt de
transférer ce sujet au sein de l’agence de ré-
gulation. Il semblerait qu’il s’agisse plutôt
d’un sujet politique qui devrait relever – cela
ne serait pas illogique – de la compétence
des parlementaires du Sénat et de
l’Assemblée nationale.

Bernard Soulage, vice-président de la région Rhône-Alpes
Plusieurs points mériteraient débat, mais je n’en retiendrai que trois. Le premier n’a jamais été évoqué :

c’est un rappel. Quand une région décide d’ouvrir une desserte routière dans un secteur où il n’y a pas de

trains de substitution, ce qui est le cas de l’Ardèche, dans la région Rhône-Alpes, elle a l’obligation de la

mettre en concurrence. Nous ne pouvons pas dire que les régions ne savent pas pratiquer la concurrence.

En Ardèche, nous l’avons d’ailleurs retirée à la SNCF pour la donner à un autre transporteur.

Il faut le rappeler lorsqu’on débat du lien entre la loi Macron et la loi ferroviaire. Je suis peut-être celui qui a le plus milité

pour la version finale de la loi ferroviaire et de la loi NOTRe et c’est pourquoi je considère que le parallèle entre la loi NOTRe

et la loi Macron n’est pas pertinent : dans la première, nous avons obtenu un vrai schéma régional et une articulation, avec

une possibilité de délégation, alors qu’avec la seconde, on crée des conditions qui ne permettront pas de l’appliquer.

Ma deuxième remarque s’adresse à Pierre Cardo. Quand vous analysez les comptes d’une région et ses recettes TER,

vous observez que la partie périurbaine ne rapporte à peu près rien, parce que la plupart des gens sont abonnés. Ce qui

est vraiment rentable à l’usage, c’est Marseille-Nice ou Lyon-Grenoble. Si c’est cela que l’on « déshabille », la perte n’est

pas marginale. C’est vrai que cela coûte cher à l’usager, mais c’est une vraie recette pour les régions.

Troisième remarque, je sors des Rencontres nationales du transport public où j’ai interrogé tous les transporteurs rou-

tiers : l’ouverture du car se déroule dans des conditions de concurrence que je vous demande de regarder de près. La ta-

rification est purement liée à des opérations de gains de parts de marché. Elle n’a à peu près aucun rapport avec la réa-

lité économique du coût. Un certain nombre de transporteurs routiers disent même qu’ils vont y perdre beaucoup

d’argent, mais ils y vont quand même. Faire perdre de l’argent aux régions et faire perdre de l’équilibre global serait la

preuve que nous sommes allés trop vite et que les 200 km étaient une bonne barrière.

Vous avez un vrai travail et je le dis devant la secrétaire générale de la FNTV, qui sait que j’ai toujours milité pour cela.

Quelle était l’idée derrière la loi NOTRe ? TER ne signifie pas « Train express régional », mais « Transport express régional »,

et il y a bien évidemment une place pour le car. Si j’ai milité pour que le transport scolaire soit inclus, c’est parce que je

crois qu’il y a de l’intelligence à construire. Effectivement, on peut mettre des usagers du TER dans les transports sco-

laires, parce que c’est une des sources d’économies pour les régions. Jean-Yves Petit le sait comme moi : si on ne fait

que du train, l’économie du TER est catastrophique. Il est très important de le dire.

Enfin, ma dernière remarque porte sur le flou qui entoure l’expression « déséquilibre substantiel », évoqué par Pierre

Cardo. A partir de quand devient-il « substantiel » ? Il y a là un vrai problème. Cela passera peut-être par la jurispruden-

ce, mais il faut préciser les choses. Ma conviction est qu’il faut évidemment faire de l’intermodalité, mettre du car là où

c’est intelligent, je l’ai fait dans ma propre région. Il est évident qu’un train diesel avec vingt personnes est ridicule du

point de vue écologique et économique. Néanmoins, je pense que l’on devra rendre complémentaires deux démarches

législatives qui ne le sont pas.

Philippe Segretain, ancien PDG de Transdev
Il est nécessaire de traiter de la réforme comme nous venons de le faire mais il faut également évoquer la

révolution due à l’émergence des nouvelles mobilités et du covoiturage longue distance en particulier, qui

donne parfois l’impression d’avoir gagné. Nous ne savons plus, lorsque nous parlons politique de mobilité,

si nous ne parlons que de ce qui est régulable et régulé, ou si nous intégrons ce qui relève purement du

marché. Peut-on encore faire de la politique de la mobilité comme si le marché ne relevait pas d’une dynamique deve-

nue totalement autonome et extérieure ?

Jean-Pierre Lombard, membre de TDIE, logisticien
Je rebondis sur l’intervention de M. Soulage en ce qui concerne le transport scolaire. On constate

souvent qu’un service est assuré le matin par un autocar dédié qui a terminé sa mission à 9 heures

et attend sur un parking sa deuxième mission (le retour) à 17 ou 18 heures. Je me demande s’il ne

serait pas plus rationnel d’utiliser cet autocar en milieu de journée pour une ou plusieurs petites

lignes locales urbaines.

Jean-Yves Petit
Je crois justement que le transfert de la compétence transport des départements vers la région et ce sché-

ma régional de l’intermodalité auront aussi pour objet d’optimiser l’utilisation. Un car qui ne faisait que du

scolaire pourra demain faire du scolaire et autre chose. C’est l’évolution des dessertes intermodales et une

tarification modifiée qui permettront cette optimisation.

Pour revenir sur la question précédente, je crois profondément qu’il n’y aura de mobilité que régulée, organisée, mise en

place par le service public et par les collectivités, tout simplement parce dans de multiples endroits, les gens utilisent les

transports publics de manière contrainte, soit à cause de la congestion routière, soit à cause du coût d’utilisation de la

voiture, soit à cause de la configuration du lieu permettant de rejoindre sa zone d’activité ou son lieu d’étude. La libéra-

lisation dont nous avons parlé est un long parcours.

Au sujet de la tarification : certes, on constate des prix d’appel à 1 ou 5 €. Mais, dans ma région par exemple, les tarifi-

cations sociales mises en place sont largement attractives. L’inquiétude concerne plutôt les occasionnels. Bernard

Soulage l’a dit à sa façon. En PACA, ils ne sont pas loin de représenter 60 % de la recette parce que nous sommes une

région éminemment touristique. Prendre dans ce gâteau se fera au détriment de la collectivité, qui risque d’affaiblir l’offre

de transport globale. C’est ce que je voulais dire tout à l’heure.
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Pierre Cardo - Concernant les péages auto-
routiers, nous devons veiller à la bonne ap-
plication des règles prévues dans la conven-
tion. Qu’est-ce qui doit entrer dans le calcul
des coûts et permettre l’augmentation des
péages ? L’ARAFER sera compétente sur le su-

jet en 2016, pas avant. Nous sommes en
train de recruter des experts du secteur auto-
routier, et j’attends le projet de loi de finances
2016 pour connaître les moyens financiers et
humains dont disposera l’Autorité, ses mis-
sions ayant été grandement élargies. Ce sera
un signal de l’Etat sur sa volonté de traiter
correctement le sujet.
Le sujet est politique, c’est d’ailleurs ce qui m’a
interpellé sur le moment : pourquoi l’ARAF ré-
cupère-t-elle cette compétence? Dans les dé-
bats parlementaires, on a bien vu que le
Parlement ne disposait pas de tous les élé-
ments pour participer aux discussions sur la né-

gociation avec les sociétés concessionnaires.
D’ailleurs, nous n’avons toujours pas le résultat
de la négociation : il ne me semble pas que le
contenu exact des discussions avec les auto-
routiers ait été publié. En l’absence d’un cer-
tain nombre d’éléments, je ne peux donc me
prononcer pour l’instant. Cela dit, l’Etat nous
demande de nous en occuper, c’est une déci-
sion politique et j’applique la loi. Je l’appli-
querai d’autant plus quand une ordonnance
précisera les choses. Cette nouvelle mission de
contrôle démarre en février 2016, en principe.
Nous avons cette compétence parce que
l’ARAFER est une autorité publique indépen-
dante et non une autorité administrative indé-
pendante. Nous avons la personnalité mora-
le qui nous permet d’aller en justice. En tant
que président de l’Autorité, j’ai une respon-
sabilité personnelle dans ce domaine. 
Auparavant, la Commission nationale des
marchés, n’ayant pas la personnalité morale,
s’était retrouvée dans l’incapacité d’obtenir
dans certains cas des informations de telle ou
telle société. Si on signale une anomalie dans
la passation d’un marché, je peux ester en jus-
tice, ce qui n’était pas le cas de la Commission
nationale des marchés. Nous devons établir
de la transparence dans l’exécution des
contrats de concessions autoroutières, sur les

avenants, la passation des marchés, l’ouvertu-
re des appels d’offres, la libre concurrence,
etc. Ce n’est pas uniquement un travail de ré-
gulation, c’est aussi un travail de contrôle.
Chaque année, nous devrons établir une syn-
thèse des comptes des concessionnaires et,
tous les cinq ans, un rapport public sur l’éco-
nomie générale des conventions de délégation.
Pour l’instant, c’est totalement en friche : on me
demande de faire des choses, je vais m’orga-
niser pour que nous puissions les faire le mieux
possible, mais je pense que ce sera compliqué.
Jusqu’à présent, nous avions un monopole
d’Etat historique. Désormais nous aurons affai-
re à des sortes de monopoles privés qui seront
certainement tout aussi délicats à gérer.  ■

(1) Le décret transformant l’ARAF en ARAFER a
été publié le 15 octobre 2015. Ce même dé-
cret encadre l’ouverture des liaisons par auto-
car de moins de 100 km (ndlr).
(2) La société Thello (filiale de Transdev et de
Trenitalia) propose des liaisons Paris-Venise et
Marseille-Milan (ndlr).
(3) Le 8 octobre 2015, le conseil des ministres
des Transports européens a reporté à 2020
l’ouverture à la concurrence des lignes commer-
ciales nationales (TGV) et à 2026 celle des
contrats de service public (TER et TET) (ndlr).

L’année 2016 va connaître de profonds changements : changements dans l’organisation

des collectivités territoriales avec notamment la mise en œuvre de la loi NOTRe, chan-

gement de périmètres, changement de compétences… Sans doute peut-on regretter

que les régions n’aient pas reçu de compétence en matière routière, car elles auraient

été dans ce cas la grande autorité organisatrice des transports. Ce n’est peut-être que

partie remise, mais cela les aurait obligées à avoir un vrai débat interne sur l’équilibre

entre les différents modes de transport. Ce qui aurait conduit à un certain nombre de

choix et peut-être à des économies plus importantes.

Dans la discussion sur la loi ferroviaire de 2014, certains craignaient (notamment Pierre

Cardo) que l’on veuille « rogner les ailes» de l’ARAF, le gouvernement s’interrogeant sur le

maintien de l’avis conforme. Que constate-t-on? Paradoxe de l’actualité, de l’histoire et de

l’activité législative, l’Autorité ressort renforcée de cette séquence : son avis conforme est

maintenu et son champ de compétences étendu au transport routier de voyageurs. C’est

une extension en amont, puisqu’elle arrive en début de proces-

sus, alors qu’un régulateur arrive plutôt en aval, quand les

choses se sont mal passées et qu’il convient de mettre un peu

d’ordre dans les systèmes, en l’occurrence, le système de

transport par car.

On confie aussi à la future ARAFER les autoroutes. Il a fallu trouver l’acteur institutionnel

qui allait régulièrement suivre l’évolution des concessions et péages, et il était bon que

ce soit une autorité indépendante, de façon à rassurer les usagers et les sociétés auto-

routières, qui trouveront probablement un juge plus impartial que ne peut l’être le pou-

voir exécutif dans un moment d’émotion.

Troisième sujet : la libéralisation des autocars. On l’évoque comme si c’était un événe-

ment absolument exceptionnel. Ce n’est pas le cas, la libéralisation des autocars existe

au Royaume-Uni (30 millions de passagers par an), en Allemagne (19 millions en 2014,

vraisemblablement plus l’année prochaine) et en Espagne. Nous assistons finalement à

un processus d’harmonisation avec d’autres pays.

Ce qui peut poser problème, ce sont toutes les questions autour de la concurrence, loya-

le ou faussée, avec d’autres modes de transport, notamment

avec des services de transport régulés. Bernard Soulage a

évoqué des questions importantes, mais il me semble que,

dans l’esprit du voyageur, le flou entourant la question de la

tarification et le coût réel des transports est ce qui pose réel-

lement problème. Entre 1 € pour prendre un autocar et 40-

50 € pour prendre le train, quel est le vrai prix des transports

pour l’usager ? Il est déjà tenté de penser qu’ils sont trop

chers. Désormais, le transport n’a plus de coût. C’est un pro-

blème qui se pose au législateur et à l’économiste.

Quant aux gares, tout a été dit ou presque. Mais nous n’avons pas complètement pris

en compte la question de l’urbanisme. Il n’est pas aisé d’insérer un objet aussi impor-

tant qu’une gare routière au cœur de la ville. Cela nécessitera une approche extrême-

ment pragmatique en fonction de la taille de la ville, de sa

densité, de ses flux possibles, pour savoir s’il s’agira d’une

gare de centre-ville ou d’une gare proche de la gare ferro-

viaire. Il existe déjà des gares routières couplées aux gares

ferroviaires, à Caen par exemple. On peut imaginer, comme

cela a été dit, que ces gares soient à l’extérieur de la ville. Cela peut être l’occasion de

maintenir la performance de l’autocar sur de longs déplacements.

Il est nécessaire de suivre cette question et de réaliser une vraie évaluation d’ici un an

ou deux des effets de l’autocar sur les autres modes. L’exemple britannique doit nous

amener à ne pas désespérer : malgré un poids très important des autocars, le trafic fer-

roviaire augmente de 5 à 6 % par an. Les situations ne sont pas comparables, mais il im-

porte que chaque mode fasse le maximum d’efforts pour être le plus performant et ap-

porter le service de la meilleure qualité possible aux usagers du quotidien, ainsi qu’aux

voyageurs occasionnels qui semblent avoir les faveurs de nos deux vice-présidents de

région, qui ont fait remarquer qu’ils étaient probablement la meilleure ressource des

conseils régionaux.

« Si on avait attendu que les
gares routières soient créées
pour développer l’autocar, on
aurait attendu encore vingt ans »
Pierre Cardo

« Il n’est pas aisé d’insérer un 
objet aussi important qu’une 

gare routière au cœur de la ville »

Conclusion de Philippe Duron, co-président-délégué de TDIE

De l’ARAF à l’ARAFER
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Le transport en 21 questions
TDIE interroge les candidats aux élections régionales

Le 19 octobre 2015, TDIE a envoyé son questionnaire aux can-
didats aux élections régionales, afin de recueillir leurs intentions
en matière de politique de mobilité, leur vision et leurs projets
concernant la politique régionale des transports pour les six ans
du prochain mandat (2016-2022).

Depuis la décentralisation des transports express régionaux en
2002, les transports de voyageurs occupent une place crois-
sante dans les politiques régionales. Le budget transport est de-
venu le premier budget des régions.

Renforcement et spécialisation du rôle de la région - Les der-
nières lois de décentralisation contribuent à renforcer et spé-
cialiser le rôle de la région dans le développement d’une poli-
tique intermodale des transports. La région se voit ainsi
reconnaître un rôle de pilote en charge de la cohérence des po-
litiques de mobilité, dans une perspective intermodale (ferro-
viaire et routière) sur des territoires plus vastes du fait de la ré-
forme régionale.

Les défis d’une politique régionale des transports - Les nouvelles
formes de mobilité s’appuient sur les nouvelles technologies nu-
mériques en situation de mobilité, qui permettront de mieux coor-
donner les déplacements et appellent à une mise en cohérence
des différentes offres de transport. Le renforcement des compé-
tences de la région en matière d’intermodalité permettra de ré-
pondre à ces perspectives de développement de la mobilité.

La politique des transports devra désormais s’articuler avec les
orientations régionales, autour de plusieurs échelles et niveaux
d’administration: Europe, Etat, régions, départements, inter-
communalités.

Qu’il s’agisse des aspects budgétaires, des orientations en
termes de service public, des enjeux d’innovation numérique,
des questions de fret et logistique ou de gouvernance territoria-
le, les défis seront nombreux pour les futurs exécutifs.

Quelle place pour les transports et la mobilité dans les projets
de développement régionaux? - C’est pourquoi TDIE a souhai-
té interroger les candidats aux élections régionales, afin de re-
cueillir leurs intentions et de comprendre la place qu’ils souhai-
tent accorder aux transports et à la mobilité dans le projet de
développement régional.

Pour élaborer ce document, qui a vocation à éclairer le débat dé-
mocratique préparatoire au renouvellement des exécutifs régio-
naux, qui aura lieu les 6 et 13 décembre prochains, TDIE s’est
appuyé sur son conseil scientifique qui a formulé 21 questions.

Quatre familles de questions ont été identifiées :
● Orientations générales et questions de financement des poli-

tiques de mobilité.
● 13 ans après la généralisation de la régionalisation des

TER, quelle politique ferroviaire dans le nouveau contexte
régional ?

● La région « chef de file », complémentarité et intermodalité :
les défis d’une politique régionale multimodale.

● Logistique et fret.

Les réponses sont attendues pour le 9 novembre. Elles seront
analysées avant d’être rendues publiques.

Pour donner des références et contribuer à la compréhension
des enjeux, une note documentaire a été annexée au question-
naire afin de présenter le nouveau cadre de la compétence
transport des régions issu des lois MAPAM (Modernisation de
l’action publique et affirmation des métropoles, 27 janvier
2014), NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République, 7 août 2015), de la loi pour la croissance, l’acti-
vité et l’égalité des chances économiques (dite «Loi Macron »,
6 août 2015) et de la loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte (17 août 2015).

Vous pouvez télécharger le questionnaire et la note documen-
taire sur le site Internet de TDIE : www.tdie.eu

TDIE est une association pluraliste, qui rassemble profession-
nels et acteurs du monde des transports de voyageur et de mar-
chandises depuis 2001 pour faciliter une réflexion collective sur
les questions de financement, de planification et d’évaluation
des politiques de transport et de mobilité.
TDIE a pour vocation d’éclairer les débats et les questionne-
ments concernant les infrastructures et la mobilité :
● Pour ses adhérents, très attentifs aux orientations des forma-

tions politiques comme des pouvoirs publics.
● Pour les pouvoirs publics, qu’ils soient nationaux, régionaux,

ou départementaux, attentifs aux préoccupations des profes-
sionnels du transport.
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