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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : EINC1521673R 
 
Intitulé du texte : ORDONNANCE relative aux gares routières ainsi qu’à la recodification des dispositions 
du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 25 janvier 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

ORDONNANCE relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des 
transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 

 

Objectifs  

À son article 12, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions 
nécessaires à une refonte du cadre applicable aux gares routières. Cette refonte, nécessaire au regard 
de l’obsolescence manifeste des dispositions en vigueur, soulignée dès 1992 par le Centre d’étude des 
transports urbains1, est devenue indispensable dans le contexte de l’ouverture à l’initiative privée du 
transport routier interurbain engagée par cette même loi. 

En effet, les premiers constats effectués auprès des opérateurs font état de plus de 1000 emplois créés 
et de plus de 500 000 passagers transportés entre la promulgation de la loi et le mois de décembre 
2015. Ce sont ainsi près de 150 villes et aéroports nationaux qui sont desservis par des lignes 
régulières d’initiative privée, pour un total de 2179 arrêts d’autocars chaque jour2. Un recensement 
exhaustif des arrêts figure en annexe. 
 
Le constat d’un besoin d’aménagements adaptés pour les services interurbains, qu’il s’agisse des 
services publics, des services internationaux libéralisés de longue date ou des services nationaux 
libéralisés en août dernier, est assez largement partagé3. Par ailleurs, comme l’a souligné l’Autorité de 
la concurrence, l’accès aux aménagements existants soulève des préoccupations sur le plan 
concurrentiel compte tenu du positionnement d’un opérateur historique, acteur intermodal présent sur 
l’ensemble de la chaîne de déplacement. 
 
Le présent texte vise à répondre aux défaillances ainsi identifiées en substituant à l’ordonnance n° 
45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs un nouveau cadre adapté aux 
évolutions du service public, du marché et de la société. Ce nouveau cadre comprend un dispositif de 
régulation qui permettra de répondre aux enjeux d’aménagement du territoire tout en assurant un 
développement concurrentiel de l’offre privée.   
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

1°/ Obligation déclarative auprès de l’ARAFER pour 
les exploitants de gares routières et d’emplacements 
d’arrêt ; 
2°/ Obligation pour les exploitants des gares routières 
et d’emplacements d’arrêt autres que ceux d’initiative 
privée et participant de l’intermodalité d’édicter et de 
mettre en œuvre, sous le contrôle de l’ARAFER, des 
règles d’accès transparentes, objectives et non 
discriminatoires vis-à-vis des transporteurs ; 
3°/ Obligation pour les exploitants de ces mêmes 
gares d’établir une comptabilité dédiée. 

Refonte du cadre ancien et très largement 
obsolète applicable en matière de gares 
routières : 
1°/ clarification des définitions ; 
2°/ suppression des dispositions sources 
d’incohérence juridique en matière de sûreté 
des voyageurs, de gestion du domaine 
public, de régime financier, de modes 
d’exploitation ; 
3°/ mise en place d’un registre public des 
gares routières et emplacement d’arrêt 
permettant aux transporteurs d’identifier les 
aménagements existants et la personne à qui 
adresser leurs demandes d’accès ; 
4°/ mise en place d’un cadre clair et adapté 
en matière d’accès aux gares routières et 

                                                 
1 Devenu le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). 
2 Recueil de données par la DGCCRF début décembre 2015 auprès de la SNCF (Ouibus), Transdev (Eurolines, Isilines), Flixbus, Megabus et Réunir (Starshipper). 
3 Les organisations professionnelles et les associations d’usagers font ce constat, qui a été également souligné par des membres du Parlement. 
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emplacements d’arrêt afin d’assurer la 
sécurité de l’ensemble des acteurs 
(collectivités territoriales, exploitants, 
transporteurs). 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : L’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de 
voyageurs est abrogée et les dispositions nouvelles sont consolidées dans le code des transports. 

Date de la dernière modification de l’ordonnance du 24 octobre 1945 : 4 août 2014. 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Conséquenc
e d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
  

 

Loi n° 2015-
990 du 6 
août 2015 

pour la 
croissance, 
l’activité et 
l’égalité des 

chances 
économiques 

(Article 6) 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Parlementaires 25/09
/2015 

Emmanuel MACRON, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique et Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche ont présidé une table ronde sur le 
développement des gares routières dans le cadre de la mise en œuvre 
de la réforme des autocars en présence des principaux opérateurs, des 
représentants des élus et de l’ARAFER. Cette table ronde a permis 
d’échanger avec les acteurs sur les grandes orientations du texte à 
savoir : 
⇒ Le principe de l’utilisateur-payeur ; 
⇒ L’abrogation de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur 

les gares routières de voyageurs, texte source d’insécurité 
juridique pour l’ensemble des acteurs ; 

⇒ La nécessite de prévoir un cadre de régulation de l’accès aux gares 
afin de garantir un développement concurrentiel du marché ; 

⇒ L’extension des compétences de régulation de l’ARAFER aux 
gares routières. 

Le gouvernement a également été entendu à sujet avec les 
parlementaires dans le cadre du suivi de l’application de la loi du 6 
août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques.  
 

Conseil national 
d’évaluation des 

normes 

07/01
/2016 Avis favorable 

Conseil territorial 
de Saint-Pierre-et-

Miquelon ainsi 
que le conseil 

départemental de 
Mayotte 

- Avis favorable tacite 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Une consultation informelle a été conduite en bilatéral avec chacun des autocaristes ayant ouvert des 
lignes d’initiative privée, les organisations représentatives du secteur du transport routier et les 
exploitants de grandes infrastructures. 
Ces consultations ont conduit à clarifier les définitions, à prévoir que des précisions seront apportées 
par décret sur les aménagements qui ne sont pas couverts par le texte et ménager la possibilité de 
déroger à certaines obligations, notamment en matière de comptabilité, pour les aménagements de 
petite taille.  
 

Commissions consultatives 

Aucune 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

ARAFER  
(2016-004) 

13/01
/2016 

Avis favorable sous réserve de quelques aménagements techniques 
(qui ont été intégrés dans le texte final à l’exception de l’allongement 
souhaité des délais de mise en œuvre). 

AdlC  
(16-A-01) 

15/01
/2016 

Avis favorable sous réserve de quelques aménagements techniques 
(qui ont été intégrés dans le texte final). 
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Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Aucune 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Aucune 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Aucun 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
(ARAFER) 

Total 

Charges nouvelles Aucune Faible Faible Aucune Moyen Faible 
Gains et économies Important Important Important Aucune Aucune Important 

Impact net   Important Important  Important Aucune - Moyen Important 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Entreprises de transport public routier 5000 2 5000 

Exploitants de gares routières Plusieurs centaines 

Nombre total d’entreprises concernées 5000-6000 

 
 
 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits Investissement Fonctionnement Total ETP 
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(chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

Charges nouvelles   

Exploitants de 
gares : 

Obligation de 
déclaration auprès 

de l’ARAFER 
Mise en place 

d’une comptabilité 
dédiée 

Édiction de 
nouvelles règles 

d’accès. 

Faible  

Gains et 
économies  

Facilitation de la 
création de gare 
(clarification du 
cadre juridique 
et suppression 

du régime 
d’autorisation 

des gares 
privées). 

Exploitants de 
gares : 

Revenus 
complémentaires 

du fait de l’accueil 
des services 
libéralisés. 

Transporteurs : 
Meilleur accès aux 

gares. 
Amélioration de la 
qualité du service 

rendu. 
Meilleure 
régulation 

concurrentielle. 

Important - 

Impact net  Moyen Important Important - 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies 
  Amélioration de la qualité 

de service des transports 
routiers de personnes 

 30 
millions 

Impact net   Important  30 
millions 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 

Cf. exploitants de gares et entreprises de transport public routier Gains et économies 

Impact net 

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
Cf. exploitants de gares et entreprises de transport public routier 

 
Gains et économies 

Impact net 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles  

ARAFER : 
nouvelles 

missions de 
régulation et 
de contrôle 

- Moyen 

Gains et économies    

Impact net    - Moyen - Moyen 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 Année 1 Année 2 Année 3 Totale sur 3 ans 

Charges nouvelles 80 10 10 Base 100 

Gains et économies 40 30 30 Base 100 
Impact net   40 30 30 Base 100 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 

Cf. tableau supra.  Gains et économies 

Impact net   

 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
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Les objectifs poursuivis par le texte sont exposés ci-dessus. Le texte n’a pas d’impact sur les services déconcentrés 
de l’État.  
 

 
 
Portée interministérielle du texte :      □ oui    □ non 
 
Nouvelles missions :      □ oui    □ non 
 
Evolution des compétences existantes :      □ oui    □ non 
 
Evolution des techniques et des outils :      □ oui    □ non 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

  

 
Services régionaux  
 

  

 
Services départementaux  
 

  

 
 
Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    
Allègements ETPT / an    

Moyens 
supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 
moyen 

   

Allègement financier 
moyen 

   

Dotations 
supplémentaire ou 

redéploiement 

   

 
 
 

Impacts qualitatifs  
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Définition de l’indicateur de suivi 
 

Préciser l’indicateur 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Décrire 

 
Formations ou informations 

 

 
Décrire 

 
Mesure de la qualité de service 

 

 
Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 
 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Les disposition de la présente ordonnance remplace 
celles de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 
sur les gares routières de voyageurs qui est abrogée. 

Destinataires 
Autorités organisatrices de transports, exploitants de 
gares routières et d’emplacements d’arrêt, entreprises 
de transport public routier de personnes. 

Justification des mesures Cf. VIII 
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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

Cf. partie VIII pour plus de 
précisions 

 
Contraintes nouvelles 

 
Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Exploitants de gares routières et 
d’emplacements d’arrêts : 
Mise en place du formalisme 
prévu garantissant un accès 
transparent, objectif et non 
discriminatoire (obligations 
déclaratives, édiction de nouvelles 
règles d’accès, notification de ces 
règles à l’ARAFER, comptabilité 
dédiée). 

Entreprises de transport public 
routier de personnes : 
Meilleur accès aux gares et aux 
emplacements d’arrêts ; 
Prévention des distorsions de 
concurrence introduites via 
l’accès à ces aménagements. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

Meilleure régulation 
concurrentielle du marché 
favorisant le développement 
économique et l’emploi. 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

Développement du commerce 
local induit par l’amélioration 
des dessertes par autocar.  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Amélioration de la qualité de 
service des usagers du transport 
routier du fait d’un plus grand 
recours des transporteurs à des 
aménagements adaptés et d’une 
meilleure régulation 
concurrentielle du secteur. 
 
Pour mémoire, en raison de 
leur faible coût les services 
routiers permettent un accès à 
la mobilité au plus grand 
nombre. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

Meilleure organisation de 
l’arrêt des véhicules de 
transport collectif routier sur le 
territoire des communes 
(sécurité routière, impact 
environnemental, organisation 
des dessertes urbaines). 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Autorités organisatrices de 
transports :  
Cf. exploitants de gares routières 
et d’emplacement d’arrêts supra. 
 

Autorités organisatrices de 
transports :  
Cf. entreprises de transport 
public routier de personnes et 
exploitants de gares routières et 
d’emplacement d’arrêts supra. 
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Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Autres 
organismes 

administratifs 

ARAFER : mise en place et 
contrôle du nouveau cadre de 
régulation. 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

La marge de manœuvre offerte résulte de la lecture de l’article 
d’habilitation ci-après reproduit : 
 
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six 
mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de : 
 
1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, 
d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi 
que des autres points d'arrêt routier, par les personnes publiques et privées, 
définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares par les 
entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles 
applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à 
celles-ci de l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées 
et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à 
assurer leur participation effective au développement et au bon 
fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser 
l'intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ; 
 
2° Confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
la compétence de préciser les règles d'accès, d'en contrôler le respect et de 
prononcer des sanctions ; 
 
3° Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être 
saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur 
utilisation. » 
 
Les choix effectués sont détaillés en partie VIII. 

 
Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Des obligations plus légères sont prévues pour les aménagements de 
petites tailles (cf. VIII pour le détail). 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

L’essentiel des mesures d’application de l’ordonnance relève du pouvoir 
subordonné de l’ARAFER. Cette autorité a d’ores et déjà engagé des 
travaux afin de pouvoir édicter rapidement les mesures nécessaires, en 
particulier en élaborant un échéancier de mise en œuvre et de concertation 
avec les parties-prenantes dans le cadre du dispositif d’entrée en vigueur 
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envisagé (cf. VIII pour le détail). 

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’ARAFER, est toutefois 
envisagé afin : 
⇒ D’abroger expressément un certain nombre de textes réglementaires 

obsolètes ; 
⇒ De lister, dans un souci de sécurité juridique, un certain nombre 

d’équipements qui sont réputés ne pas correspondre à la définition des 
gares routières et emplacement d’arrêts ; 

⇒ De préciser les éléments minimaux que devront comporter les gares et 
emplacements d’arrêt en particulier afin d’assurer l’application du 
cadre communautaire en matière de droit des passagers4 ; 

⇒ De préciser et d’articuler certaines définitions, en cohérence avec 
celles issues du décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports 
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de 
personnes ; 

⇒ De préciser les conditions dans lesquelles l’ARAFER reconduit 
régulièrement les analyses de marché nécessaires à la mise en œuvre 
la régulation asymétrique.  

L’adoption de ce décret n’est pas une condition nécessaire à la pleine 
entrée en vigueur du dispositif de régulation, qui sera donc effectif dès le 
lendemain de la publication de l’ordonnance. Ce dispositif sera 
progressivement précisé par l’ARAFER sur la base des concertations 
qu’elle conduira et des retours d’expérience. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Est prévu un dispositif transitoire pour la mise en œuvre du registre des 
gares routières et emplacements d’arrêts que devra mettre en place 
l’ARAFER pour améliorer l’accès à ces aménagements par les entreprises 
de transport public routier et des autres obligations formelles imposées par 
le texte. 
 
À cette fin, le I de l’article 12 prévoit que les exploitants des gares 
routières et emplacements d’arrêt en cours d’exploitation à la date d’entrée 
en vigueur du texte, disposeront d’un délai de 3 mois pour répondre à 
l’obligation de déclaration insérée dans le nouvel l’article L. 3114-4 du 
code des transports et éditer de nouvelles règles d’accès. 
 
De même, le II du même article dispose que l’ARAFER publiera le 
registre des gares routières et arrêts routiers aménagés dans un délai de 
trois mois. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  
Les mesures d’accompagnements seront pour l’essentiel mise en œuvre 
par l’ARAFER par les différents moyens à sa disposition : 

- publication de lignes directrices ; 

- travaux de recensement des aménagements existants ; 

- intervention au stade de la notification des règles d’accès ; 

- intégration de la thématique des gares routières et emplacements 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 
Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 
Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

                                                 
4 Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar 
et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32011R0181
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Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

d’arrêt à son rapport annuel sur le secteur. 

 
 
 
 
VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Les impacts du présent texte résultent des deux mesures essentielles du texte : 
A./ Clarification et simplification du cadre juridique applicable aux gares routières et aux emplacements d’arrêts ; 
B./ Mise en place d’un cadre de régulation économique et concurrentiel. 

Il ne modifie pas les compétences des collectivités territoriales : 

- Chaque AOT est compétente pour créer des gares routières et autres aménagements destinés aux services de 
transport qu’elle organise, sans préjudice de la possibilité pour ces aménagements d’accueillir d’autres types 
de services (services publics organisés par une autre AOT ou services librement organisés) ; 

- Les communes, sur la base de leur clause de compétence générale, peuvent créer des gares aux routières et 
autres aménagements destinés à tout type de transport desservant la commune.  

Il est également rappelé que des gares routières et d’autres aménagements peuvent par ailleurs être librement être 
créées dans une logique commerciale.  

Les impacts qualitatifs sont détaillés ci-dessous. Ils participent essentiellement d’une amélioration de la sécurité 
juridique de l’ensemble des acteurs et d’une amélioration globale de la qualité de l’offre de transport routier de 
personnes libéralisées dans un contexte où cette offre libéralisée n’est pas stabilisée et où les aménagements existants 
sont mal identifiés. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir un impact chiffré. En revanche, diverses 
mesures d’accompagnement sont prévues (cf. VII ci-dessus) afin d’améliorer la connaissance du secteur par les 
pouvoirs publics, en particulier afin d’être en mesure d’évaluer les impacts a posteriori 

 

A. – CLARIFICATION DU CADRE ACTUEL 

Les gares routières relèvent de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et 
de ses textes d’application. Les dispositions de ce texte, qui n’ont pas été intégrées dans le code des transports, ont été 
pour certaines abrogées expressément ou implicitement et pour d’autres maintenues en l’état bien que redondantes 
voire contradictoires avec des dispositions adoptées ultérieurement. 

Le manque de lisibilité de ce cadre juridique justifie l’abrogation de cette ordonnance et son remplacement par de 
nouvelles dispositions qui seront introduites dans le code des transports. Cette abrogation conduit essentiellement à 
supprimer d’anciennes dispositions relatives à l’intervention économique de la puissance publique que la mise en 
place, depuis 1945, d’un cadre juridique trans-sectoriel a rendues inadaptées.  

  

1°/ DEFINITIONS 

 
a) Définition des gares 

L’article 1er de l’ordonnance du 24 octobre 1945 définit les gares comme « toute installation dont l'objet est de 
faciliter au public l'usage des services de transports publics automobiles routiers ». Cette définition couvre une grande 
variété d’aménagements de tailles différentes : abris, haltes, ensemble de quais avec ou sans bâtiment d’accueil des 
voyageurs. 

Toutefois, elle ne couvre pas l’ensemble des possibilités d’arrêt des véhicules de transport en commun : 
⇒ Comme tout véhicule, un autocar peut, sous réserve des interdictions édictées sur la base  du pouvoir de police de 

la circulation, s’arrêter sur les voies ouvertes à la circulation publique afin de prendre en charge ou de déposer 
des passagers ; 

⇒ Un autocar peut également s’arrêter sur un parc de stationnement, ou un « dépose-minute » sans que ces 
aménagements aient pour objet de « faciliter l’usage du public des services de transports publics automobiles 
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routiers ». 

En outre, si les simples « arrêts de bus » répondent stricto sensu à cette définition, dans la pratique, ils se sont 
rarement vu appliquer les dispositions applicables aux gares. 

L’ordonnance maintient la philosophie générale de cette définition, fondée sur une approche plus fonctionnelle que 
matérielle, en y apportant toutefois des précisions importantes. À cette fin, il pose deux conditions cumulatives : 
1. L’aménagement est accessible au public, ce qui exclut les lieux ouverts uniquement à une catégorie de personnes 

(par exemple les emplacements situés dans l’enceinte d’un campus d’entreprise fermé au public) ; 
2. La destination de l’aménagement est de faciliter l’arrêt des services réguliers (transport de personnes) ; sont donc 

exclues les situations suivantes : 
⇒ L’arrêt est possible sans toutefois qu’il existe un aménagement destiné à  faciliter cet arrêts (par exemple, 

un bord de route) ; 
⇒ La destination de l’aménagement n’est pas l’arrêt des véhicules (par exemple, les parcs de stationnement 

dont la destination est le stationnement des véhicules5) ; 
⇒ La destination de l’aménagement est l’arrêt de véhicules de transport public autres que ceux exécutant 

des services réguliers (notamment les transports où le client participe directement au choix des points 
d’arrêts comme les services à la demande, les services occasionnels ou les services par taxis ou VTC). 

En outre, la définition comprend une exclusion de principe des aménagements exclusivement dédiés aux transports 
scolaires compte tenu des leurs fortes spécificités. 

Afin de garantir la sécurité juridique des acteurs, il est envisagé que le décret d’application de l’ordonnance précise 
une liste d’aménagements ne répondant pas à cette définition (ex : parcs de stationnement, déposes-minute…). 

L’ordonnance ménage des dispositions plus légères pour les emplacements d’arrêts compte tenu de leur taille 
moindre. 

Enfin, le texte prévoit qu’un décret puisse définir des obligations minimales d’aménagement des gares et 
emplacements d’arrêt. Ces obligations pourront être modulées en fonction des caractéristiques de la gare (taille, 
fréquentation, nature des services desservant les gares…). 

 
b) Gares publiques / Gares privées 

Les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 introduisent le concept de « gares publiques » et de « gares 
privées ». Les gares publiques désignent par principe les gares ouvertes à tous les transporteurs, les gares privées 
étant toutes celles ne répondant pas à cette définition. Ces définitions ont une certaine similitude avec celles 
introduites postérieurement par loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs qui 
distingue : 
⇒ Le transport public : activités de transports « pour compte d’autrui », par principe ouvertes à tous les usagers, qui 

comprennent non seulement les transports collectifs mais aussi les transports particuliers (taxis, VTC) ; 
⇒ Le transport privé : activités de transports « pour compte propre », dont les passagers sont une catégorie 

particulière d’usagers, qui comprennent notamment les transports organisés par une entreprise pour les membres 
de son personnel ou pour ses clients, auxquels aucune prestation de transport n’est facturée.  

Cette distinction entre « gares publiques » et « gares privées » participe d’une certaine confusion du fait de la double 
signification  du terme « public » dans le domaine des transports, où il désigne à la fois une activité ou infrastructure 
ouverte à tous (gare publique, transport public) et une activité d’intérêt général exécutée sous le contrôle de la 
puissance publique (service public).  

La lecture de l’ordonnance du 24 octobre 1945, notamment de son chapitre IV, tend à confirmer que ces deux notions 
sont assimilées. Or, une telle assimilation ne paraît plus pertinente.  

Tout d’abord, si historiquement les activités de transport public relèvent essentiellement du service public, elles ne 
s’y sont jamais cantonnées (taxis), y compris s’agissant du transport collectif (services occasionnels). Désormais, leur 
composante principale, les services réguliers, peut relever de l’initiative privée6. On distingue ainsi les services 
publics de transport publics (organisés par les AOT) et les services privés de transport publics (taxis, VTC, services 
occasionnels, services librement organisés, services internationaux).  

                                                 
5 Cf. l’article R. 110-2 du code de la route pour les définitions.  
6 De manière équivalente, on peut aussi rien n’interdit par principe à ce qu’une activité de transport privé (i.e transport pour compte propre) puisse relever du 
service public. 



 
17 

 

Par ailleurs, un grand nombre de gares ont été créées par les départements pour les services routiers départementaux, 
lesquelles ont par la suite pu être ouvertes à d’autres services. Enfin, il semble difficile de conclure qu’une gare créée 
par un investisseur privé et ouverte à tous dans une démarche commerciale relève du service public.  

A la lumière de ces éléments, ainsi que de l’analyse de la répartition des compétences des collectivités territoriales 
(cf. du 2° ci-dessous), il est envisagé d’abandonner ces anciennes définitions de « gare publique » et de « gare 
privée ».  

En cohérence, le texte comprend des aménagements rédactionnels, techniques et juridiques au dispositif du schéma 
régional des gares routières (qui fait partie du schéma régional de l’intermodalité, qui sera prochainement intégré au 
sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) introduit par la loi du 
6 août 2015 et qui a vocation à faciliter l’organisation du service public des gares routières. 

 

2°/ CREATION DES GARES 

 
a) Compétences des pouvoirs publics 

Les articles 4 à 12 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 confiaient à l’État la compétence d’organiser le service public 
des gares routières7 et prévoyaient l’approbation de leurs cahiers des charges par décret en Conseil d’État. Ces 
dispositions ont toutefois été abrogées par la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt 
local.  

Par ailleurs, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs a modifié en profondeur 
l’organisation du service public des transports ; celle loi, bien qu’elle ne mentionne pas expressément les gares 
routières, concernait ces infrastructures comme en atteste son article 5, figurant désormais à l’article L.1211-4 du 
code des transports : 

« Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques : 
1° La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des 
usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité  ; […] ». 

À la suite de ces évolutions, aucune disposition du droit positif ne vient expressément confier une compétence de 
création des gares routières à une autorité publique. Cette approche tranche avec l’organisation des services de 
transports terrestres pour lesquels la compétence est répartie strictement  et de manière exclusive entre l’État, les 
régions, les départements, les communes et leurs groupements, alors qualifiés d’Autorité Organisatrice des Transports 
ou AOT. Cette répartition s’effectue selon le mode (routier ou ferroviaire) et la nature des dessertes (urbain, 
départemental, régional, interrégional).  

En revanche, il résulte de la lecture combinée de la clause de compétence générale et du code des transports : 
- Que les communes peuvent créer et gérer des gares routières qui peuvent accueillir tout type de services routiers, 

y compris les services d’une AOT ou les services d’initiative privée ; 
- Que toute AOT compétente en matière de transport routier peut créer et gérer des gares routières pour les services 

qu’elle organise, sans préjudice de la possibilité pour ces gares d’accueillir d’autres services en complément, 
d’initiative privée ou organisés par une autre AOT. 

Cette approche paraît adaptée à la nature même des gares qui ont vocation à accueillir tout type de service de 
transport, potentiellement de manière relativement indépendante du réseau auxquels ils appartiennent. Dans ce 
contexte, le texte ne comporte pas de dispositions relatives à la compétence d’organisation du service public des gares 
routières. 

 
b) Gares d’initiative privée 

L’ordonnance du 24 octobre 1945 permet, à ses articles 3 et 32, la création de gares dites « privées » (cf. A-1°b 
supra) notamment par des transporteurs pour les services qu’ils exécutent. Ces gares sont soumises à l’autorisation 
préalable du ministre chargé des transports. 

Il ressort des travaux de recensement effectués que ce régime est très peu utilisé. La DGITM n’a connaissance 

                                                 
7 En ménageant une possibilité de délégation aux départements. 
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d’aucune autorisation accordée sur la période récente. Par ailleurs, aucune raison spécifique de maintenir le régime 
d’autorisation ministérielle n’a été identifiée.  

Ainsi, le texte se borne à rappeler le principe de liberté de création de gares routières ou d’autres aménagements ayant 
la même destination.   

 

3°/ EXPLOITATION  

 
a) Modes d’exploitation 

L’ordonnance du 24 octobre 1945 distingue, à ses articles 38 et 39, trois modes d’exploitation par les autorités 
publiques : la régie, la concession et l’affermage. Ces trois modes, qui ont fait l’objet de nombreuses variations 
terminologiques depuis cette date, correspondent désormais à la régie, la concession de travaux et la concession de 
services. L’ordonnance renvoie à des décrets en Conseil d’État pour définir tant les procédures de passation que la 
conduite concrète de l’exploitation (cf. annexe F pour la liste de ces décrets).  

Ces dispositions et ces décrets n’ont pas été abrogés expressément mais leur caractère prescriptif pour les collectivités 
territoriales paraît avoir été rendu caduc par les lois du 19 juin 1979 et 30 décembre 1982 qui ont abrogé « toute 
disposition contraire »8 dans leurs domaines d’application.  

En tout état de cause, la création d’un droit de la commande publique trans-sectoriel national et communautaire9 ne 
laisse guère doute quant à la péremption des dispositions en cause.  

Par ailleurs la fixation des cahiers des charges types par décret en Conseil d’État, ne paraît plus justifiée eu égard à la 
diversité des aménagements et à l’expérience solide acquise par les collectivités territoriales. L’élaboration d’un 
guide de bonnes pratiques ou de lignes directrices semble préférable.  

 
b) Régime financier 

Les articles 17 à 21 et 23 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 détaillent divers dispositifs encadrant les échanges 
financiers entre les parties prenantes d’une gare routière d’initiative publique : 
⇒ Les transporteurs payent une « taxe »10 d’utilisation de la gare dont les montants sont homologués par le préfet 

dans la limite de maxima fixés par le cahier des charges de la gare ; ils peuvent répercuter cette taxe sur les prix 
des billets de transport, dans la limite de la part de cette dernière couvrant les investissements et les charges 
d’exploitation de la gare ; 

⇒ L’exploitant de la gare paye une « redevance » à la collectivité publique au titre de sa contribution éventuelle au 
financement de la gare ainsi que « des avantages que l’exploitant en retire » et du manque à gagner résultant des 
pertes de recettes de stationnement occasionnées par la mise en place de la gare. 

Il est envisagé de supprimer ces dispositions. La jurisprudence reconnaît clairement la compétence de l’État, des 
collectivités territoriales et les établissements publics pour instituer, sans habilitation législative particulière, des 
redevances pour service rendu ou pour l’occupation du domaine public, sous le contrôle du juge administratif11. En 
outre : 
⇒ Les relations entre l’exploitant de la gare et la collectivité sont encadrées par le droit de la commande publique ; 
⇒ Le dispositif de répercussion sur les usagers paraît inutile tant pour les services publics, pour lesquels les tarifs 

sont définis par les AOT, que pour les services libéralisés, pour lesquels les tarifs sont libres. 

En tout état de cause, au regard des enjeux concurrentiels identifiés par l’Autorité de la concurrence, le texte prévoit 
que expressément que les tarifs font partie des conditions d’accès qui font l’objet d’un dispositif de régulation (cf. 
infra). 

L’article 22 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 encadre quant à lui les changements d’affectation du domaine 
public occupé par les gares routières et prévoit l’absence d’indemnisation du propriétaire du domaine12. Cet article 
                                                 
8 C’est l’analyse développée par le CERTU dans son guide de recommandations d’octobre 1992 relatif aux gares routières (voir page 22 et 24). 
9 Directives 2014/23-24 et 25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 portant respectivement sur l’attribution des contrats de concession, la 
passation des marchés publics et la passation de marchés par les entités adjudicatrices.  
10 Des « taxes » analogues peuvent être perçues auprès des passagers et des commerces en gares.  
11 S’agissant des redevances pour service rendu, le juge apprécie de manière stricte la nature des éléments de coûts dont la couverture est demandée au payeur et de 
manière plus restreinte le caractère proportionné du niveau de redevance par rapport à ces coûts.  
12 L’article prévoit également qu’il appartient au ministre chargé des transports de prononcer le changement d’affectation mais cette disposition a été abrogée par le 
décret n° 77-853 du 22 juillet 1977 relatif aux gares routières de voyageurs. 
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déroge aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives au transfert de gestion lié à 
un changement d’affectation, en particulier l’article L. 2123-6. La suppression de cet article permet ainsi de réintégrer 
la gestion du domaine occupé par les gares dans le droit commun. 

Enfin, l’article 24 prévoit que les autorités publiques ayant concédé13 l’exploitation des gares routières peuvent 
« racheter ou réviser » la concession en cours d’exploitation soit à l’amiable, soit aux conditions du cahier des 
charges. Il dispose également que le cahier des charges fixe les conditions de révision ou de rachat dans le cas 
particulier où l’exploitation de la gare n’est plus satisfaisante ou est en déficit. Cette disposition n’est pas 
indispensable dans la mesure où les possibilités de rachat ou de révisions sont d’ores et déjà garanties par la 
jurisprudence (principe de mutabilité du service public) et où les modifications et résiliation des contrats de 
concession en cours seront encadrées par l’ordonnance transposant la directive « concession »14. 

 
c) Participation financière 

L’article 36 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 permet aux chambres de commerce et d’industrie territoriales 
d’exploiter des gares routières relevant du service public ou d’avoir des participations dans des sociétés exploitant ces 
gares. Il est redondant avec le 3° de l’article L. 711-3 du code de commerce et peut donc être abrogé.  

L’article 36 bis de l’ordonnance du 24 octobre 1945 encadre la participation des communes, syndicats de communes 
et départements dans les sociétés exploitant des gares routières en précisant des seuils maxima de participations15 
(40% par commune et 65% pour l’ensemble des parts détenues par des communes). Pour le bloc communal, il 
renvoie au titre II du décret-loi du 28 décembre 1926 – loi relative aux régies municipales réglementant le 
fonctionnement des entreprises exploitées par les communes ou dans lesquelles elles ont une participation financière. 

Les prises de participation des communes, et plus largement des collectivités territoriales, dans tout type de société, 
relèvent de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit un seuil minimal de 
participation (au moins 50% du capital doit être contrôlé par l’ensemble des collectivités prises conjointement). 
Toutefois, l’article L. 1525-1 du même code précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés créées 
avant le 8 juillet 1983 en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926. 

Il est proposé d’abroger l’article 36 bis de l’ordonnance du 24 octobre 1945 et de reproduire dans le CGCT les 
obligations de seuil qu’il comporte pour les seules sociétés exploitant des gares routières créées sous l’empire des 
décrets-lois de 1926. 

 
d) Autres dispositions 

Les articles 14 à 16 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 prévoient des dispositions de protection économique des 
gares routières : 
1. Obligation de desserte de la gare pour les services desservant la ville ; 
2. Habilitation du ministre chargé des transports ou du préfet délégué à interdire la desserte d’autres points que la 

gare, dans un périmètre autour de cette dernière. 

La première disposition semble contradictoire avec le constat que la localisation des arrêts des lignes de transport fait 
partie de la consistance du service et relève donc : 
⇒ Pour les services publics, de l’AOT ; 
⇒ Pour les services libéralisés, de la liberté commerciale. 

Il a été procédé à un examen de l’hypothèse du maintien de la seconde disposition sous réserve d’en revoir les 
modalités de mise en œuvre sur le plan administratif. Toutefois, de telles modalités seraient complexes car appelant 
l’intervention de multiples décisionnaires (AOT, exploitant de la gare, autorités investies du pouvoir de police de la 
circulation) et susceptibles de générer des situations complexes (gestion des cas de saturation de la gare par exemple) 
et de nombreux contentieux. Le bénéfice serait par ailleurs limité dans la mesure où les autorités investies du pouvoir 
de police de la circulation dispose d’une certaine marge de manœuvre pour réglementer l’arrêt des autocars16.  

Compte tenu de ces éléments, ces dispositions ne sont pas maintenues dans le nouveau dispositif. 

 
                                                 
13 L’affermage étant considéré comme une concession de service au sens du droit de la commande publique.  
14 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. 
15 Le décret-loi prévoit également un seuil maximal de 40% sans qu’il soit très clair s’il vise chaque commune où la somme des parts de l’ensemble des 
communes. 
16 2° de l’article L. 2213-2 et le 2° de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales. 
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4°/ SURETE 

Les articles 25 à 31 de l’ordonnance du 24 octobre 1945 comportent des dispositions relatives à la police dans les 
gares routières17.  

Outre que certaines de ces dispositions ainsi prévues sont manifestement obsolètes18, elles ne sont dans la pratique 
plus mises en œuvre du fait de l’existence des textes suivants : 
⇒ Le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des 

voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local a été étendu au transport routier en 1986 ; afin de sécuriser la base 
législative de ce décret en tant qu’il s’applique au transport routier, l’ordonnance prévoit expressément la 
possibilité d’un décret en Conseil d’État pour préciser les règles de sûreté ; 

⇒ Les articles L. 3114-1 et L. 3114-3 du code des transports (que le texte déplace aux articles L. 3116-1 et L. 3116-
3), relatif au dispositif de contrôle et de sanction, renvoient aux dispositions relatives à la sûreté dans les 
transports ferroviaires ; l’ordonnance précise que ce dispositif couvre non seulement les services mais également 
les points où ces services prennent en charge ou déposent des passagers ;  

⇒ Les articles L. 1611-1 à L. 1632-3 du code des transports, applicables à tous les modes. 

 

5° RECODIFICATION 

Afin d’assurer une bonne lisibilité du dispositif, l’ensemble des dispositions est codifiée dans le code des transports. 
Par ailleurs, l’ensemble des dispositions relatives à l’ARAFER qui sont communes à l’ensemble des secteurs qu’elle 
régule (transport ferroviaires, services routiers, gares routières, autoroutes) est transférée depuis la partie 
« ferroviaire » de ce code vers la partie « intermodale ».  

 

 
B. – REGULATION ECONOMIQUE ET CONCURRENTIELLE 

 

1°/ RISQUES IDENTIFIES 

 

a) État des lieux des préoccupations 

Le développement des services réguliers de transport routier interurbain soulève des  préoccupations concurrentielles 
compte tenu de sa connexité avec des marchés où la concurrence est inexistante ou limitée, en particulier les activités 
de transport ferroviaire et de transport urbain. La position détenue par des acteurs dominants sur ces marchés pourrait 
les conduire à utiliser leur puissance de marché pour bénéficier d’un effet de levier anticoncurrentiel.  

Les risques identifiés concernent d’une part le fonctionnement de la concurrence entre différents modes de transport 
interurbains19, qui peuvent être substituables, et l’articulation entre ces modes (problématique de l’intermodalité et 
risque de limitation de la concurrence par des opérateurs opérants à plusieurs stades de la chaîne de transport). 

La nécessité d’une approche globale de l’ensemble des marchés des transports dans l’analyse concurrentielle a été 
soulignée de longue date par l’Autorité de la concurrence (AdlC), notamment dans son avis n° 09-A-55 du 4 
novembre 2009 sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs. Cette dernière rappelait en particulier que 
« les stratégies de diversification des entreprises détenant un monopole de droit peuvent être des facteurs d'animation 
de la concurrence sur les marchés où elles sont présentes mais ce type de stratégie doit faire l'objet de précautions 
particulières. ». 

Comme l’a rappelé l’AdlC dans son avis n° 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du 
marché du transport interrégional régulier par autocar20, le développement des services réguliers s’effectue dans un 

                                                 
17 Ces dispositions renvoient notamment au décret du 28 décembre 1926 sur l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la 
conservation des voies publiques, texte abrogé en 1958, et au décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer 
applicable aux gares routières publiques de voyageurs, qui n’a jamais été expressément abrogé mais est rendu caduque par la mise en place de la forfaitisation des 
contraventions dans le code de procédure pénale. 
18 Par exemple, le renvoi aux articles 209 et suivants du Code pénal pour la sanction des attaques et résistance avec violence ou de faits envers les agents 
commissionnés des gares routières. 
19 On peut d’ailleurs souligner que l’Autorité de la concurrence pourra vraisemblablement être conduite à l’avenir à considérer que l’ensemble des services 
réguliers de transport entre deux villes données du territoire sont situés sur un seul et même marché pertinent.  
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domaine où la concurrence est limitée sur de nombreux marchés connexes : 

⇒ Monopole de droit sur les services et gares ferroviaires ; 
⇒ Intégration verticale ; 

⇒ Stratégie de diversification de l’opérateur historique ; 

⇒ Concentration économique sur le marché des services de transports urbains.  

 

b) Solutions envisagées 

Le texte objet de la présente fiche prévoit de confier à un régulateur indépendant une compétence de régulation de 
l’accès par les entreprises de transport routier aux gares routières.  

L’ARAFER dispose d’ores et déjà de compétences de régulation dans le domaine ferroviaire permettant de répondre 
aux préoccupations propres à ce mode. La loi du 6 août 2015 a étendu ses compétences aux services réguliers de 
transport routier interurbain afin d’en assurer la complémentarité des services d’initiative privée et des services 
publics21.  

Le texte complète cette démarche en étendant au secteur de l’exploitation des gares routières l’ensemble des 
compétences de l’ARAFER applicables en matière de contrôle administratif, de recueil d’information et de sanctions. 
Le rapport annuel de l’ARAFER comprendra également un volet relatif aux gares routières et emplacements d’arrêt.  

Il y adjoint un dispositif de régulation fondé sur une régulation symétrique, un pouvoir de règlement des différends et 
une régulation asymétrique. Ce dispositif est proche dans son économie générale de celui dont dispose l’Autorité de 
Régulation des Communications Électroniques Et des Postes (ARCEP) dans le domaine des communications 
électroniques22, moyennant des adaptations prenant en compte les particularités du secteur régulé. 

 

2°/ REGISTRE DES GARES ROUTIERES ET AUTRES AMENAGEMENTS 

Le texte prévoit que l’ARAFER constitue d’un registre public des gares routières et des autres aménagements 
destinés à accueillir des services réguliers. La constitution de ce registre permettra à l’ensemble des acteurs de 
disposer d’une bonne visibilité de la répartition des capacités d’accueil des autocars sur le territoire :  

⇒ D’une part, l’action des pouvoirs publics en termes d’aménagement et de rationalisation de l’organisation des 
transports, notamment afin de favoriser l’intermodalité, sera facilitée 

⇒ D’autre part, l’identification par les entreprises des points d’arrêts pertinents pour leurs offres commerciales et 
des personnes auprès desquelles elles pourront solliciter l’accès.  

Ce registre sera alimenté sur la base d’une obligation de déclaration applicable à tous les exploitants de ces 
aménagements. En seront toutefois dispensés les aménagements exclusivement dédiés au transport scolaire, qui 
répondent à des problématiques propres, et ceux entrant dans le champ des exceptions que pourra définir l’ARAFER 
(par exemple les simples arrêts de bus urbains).  

 

3° REGULATION SYMETRIQUE 

Le texte prévoit un ensemble de dispositions qui garantiront un accès non-discriminatoire aux gares et arrêts à 
l’ensemble des transporteurs et donneront accès à ces derniers à l’ensemble des aménagements relevant du service 
public. 

Ces dispositions seront identiques pour tous les acteurs et constituent donc un cadre de régulation symétrique du 
marché. Compte tenu de leur portée, elles ne viseront pas l’ensemble des aménagements. 

 

                                                                                                                                                                                
20 Dans cet avis, l’AdlC avait également souligné la nécessité de favoriser « la circulation la plus grande et la plus neutre possible des données de transport », 
nécessité prise en compte dans la loi du 6 août 2015 en introduisant un article dans le code des transports (L. 1115-1) prévoyant l’ouverture totale des données de 
transports  
21 Dispositif de contrôle de l’impact économique pour les liaisons de moins de 100 kilomètres. 
22 Code des postes et des communications électroniques – articles L. 36-6 et L. 36-7 (régulation symétrique), article L. 36-8 (règlement des différends), L. 37-1, L. 
38-1 et L. 38-2 (régulation asymétrique).  
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a) Périmètre des aménagements soumis à l’obligation d’accès non discriminatoire 

L’obligation de garantir un accès non discriminatoire des transporteurs sera applicable uniquement pour les 
aménagements faisant l’objet d’une demande par un ou plusieurs transporteurs relevant du régime des services 
libéralisés. Cette précaution permet d’éviter d’imposer des contraintes inutiles pour des aménagements où il n’y a pas 
d’enjeu. Les conditions de constatation de cette demande devront être précisées par l’ARAFER afin d’assurer la 
sécurité juridique des acteurs. 

Tout d’abord, seront couverts l’ensemble des aménagements relevant du service public, qui comprennent ceux qui 
sont exploités sous le contrôle des AOT (État, région, département, autorité urbaine de la mobilité) sur la base de leur 
compétence sectorielle et ceux qui sont exploités sous le contrôle des communes sur la base de leur clause de 
compétence générale. 

Il est opportun que le dispositif de régulation englobe ces aménagements : il résulte du droit positif (droit 
communautaire de la concurrence et principe constitutionnel d’égalité) que les pouvoirs publics ne peuvent favoriser 
un acteur privé par rapport à un autre ; en outre ceci permettra d’assurer l’accès aux capacités disponibles des 
aménagements pour les dessertes d’initiative privée.  

En revanche, les aménagements qui ne relèvent pas du service public, qui sont créés dans une logique commerciale, 
ne seront pas couverts. En effet, mettre en place des obligations d’accès pour ces aménagements serait contre-
productif sur le plan de l’investissement et du développement économique : 

⇒ Limitation de l’intérêt économique23, pour un transporteur, de mettre en place sa gare ; 

⇒ Impossibilité pour un exploitant d’entretenir une relation commerciale privilégiée avec un transporteur via une 
forme d’exclusivité qui peut être licite au regard du droit de la concurrence. 

Deux dérogations sont prévues à ce principe : 

⇒ L’aménagement présente un caractère intermodal (adossement fonctionnel à une gare ferroviaire, maritime, 
fluviale, un aéroport ou située sur le réseau autoroutier)24 ;  

⇒ L’aménagement répond aux caractéristiques d’une « infrastructure essentielle » au sens du droit de la 
concurrence ; il s’agit du dispositif de régulation asymétrique décrit plus bas. 

b) Mise en œuvre  d’un accès non 
discriminatoire 

Le texte précise que l’accès s’entend non seulement comme l’accès aux quais mais également aux autres services 
délivrés dans la gare, telle que l’information voyageur ou l’accès aux espaces dédiés aux conducteurs (salles de repos 
par exemple). La mise en œuvre d’un tel accès non-discriminatoire est assurée au moyen  des obligations suivantes : 

⇒ Édiction par l’exploitant de règles objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris en matière 
tarifaire ; il convient de rappeler que le caractère non discriminatoire ne s’oppose pas à la mise en œuvre, selon 
des critères objectifs, de différences de traitement justifiées ;  

⇒ Réponse sous délai aux demandes d’accès et de motiver les refus ; 

⇒ Compatibilité dédiée pour l’exploitation des aménagements les plus importants : cette obligation est un gage de 
transparence et permet d’identifier les effets de leviers notamment les subventions croisées entre services et 
aménagements dans le cas d’opérateurs intégrés. 

S’y ajoute une obligation plus spécifique imposant aux exploitants d’ouvrir les éventuelles capacités non utilisées de 
l’aménagement, c’est-à-dire de permettre aux transporteurs qui le demandent et qui s’acquittent des tarifs d’accès 
d’utiliser les quais aux horaires où ils sont disponibles. Cette obligation sera mise en œuvre par la formalisation d’une 

                                                 
23 En effet, l’obligation pour une entreprise d’ouvrir ses infrastructures à ses concurrents ne se justifie que dans des situations très particulières dégagées par la 
jurisprudence : l’infrastructure doit être indispensable pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d'exercer leurs activités et qu'il serait 
impossible de reproduire par des moyens raisonnables (théorie dite des « infrastructures essentielles »). À cet égard les gares routières se distinguent des gares 
ferroviaires, notamment au regard de la possibilité qui reste ménagée pour tout autocar de prendre en charge ou de déposer des passagers sur la voirie. Il n’est donc 
pas envisageable de prévoir un principe d’accès de tous les transporteurs à toutes les gares d’initiative privée 
24 Dans la pratique, ce type d’aménagement est fortement susceptible de relever du service public dans la mesure où son exploitation est assurée sous le contrôle de 
la personne gérant la gare ferroviaire, maritime ou fluviale ou de l’aéroport. Ce n’est toutefois pas une règle absolue ; ainsi, une partie des activités d’Aéroport de 
Paris, comme les parcs de stationnement situés sur le domaine public aéroportuaire, ou des SCA, comme certains des services assurés sur les aires d’autoroutes, ne 
relèvent pas du service public au sens de la jurisprudence du Conseil d’État 
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procédure publique d’allocation de ces capacités qui fera partie intégrante des règles d’accès.  

L’ARAFER devra préciser les conditions d’application de ces règles, notamment les cas de dérogation. Ces règles 
devront être adaptées aux caractéristiques de l’aménagement (destination première, nature du trafic, taille…). 

 

3°/ REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Le texte reproduit pour les gares routières le dispositif de règlement des différends dont l’ARAFER dispose pour les 
gares ferroviaires25. Il permettra à tout acteur concerné, transporteur, exploitant de gares, fournisseur de services en 
gare, de saisir l’ARAFER dès lors qu’il s’estime victime d’un manquement aux règles de régulation ; dans ce cadre, 
l’ARAFER pourra prendre les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.  

 

4°/ REGULATION ASYMETRIQUE 

Le texte prévoit enfin que l’ARAFER pourra, en tant que de besoin, édicter des règles plus strictes dans certains cas. 
Ce dispositif de régulation « asymétrique » s’appliquera aux acteurs exerçant une influence significative sur un 
marché. Il est similaire à celui que met en œuvre l’ARCEP dans son domaine de régulation. 

Il permettra notamment à l’ARAFER d’imposer à l’exploitant de proposer aux transporteurs des solutions alternatives 
d’arrêt si la gare est saturée. Une procédure particulière est prévue pour sa mise en œuvre, selon un schéma 
institutionnel très proche de celui qui a été défini pour la mise en œuvre des prérogatives de régulation asymétrique 
de l’ARCEP, et qui a fait ses preuves. L’ARAFER devra : 

1. définir un marché pertinent, ce qui implique de caractériser de manière précise un ensemble de produits ou 
services substituables26 et un périmètre géographique ; 

2. démontrer l’existence d’un lien étroit entre ce marché et les services réguliers de transport routier interurbain ; 

3. identifier un (ou plusieurs) opérateurs exerçant une influence significative ; la caractérisation de l’influence 
significative est  de facto identique à celle de la position dominante, à savoir la capacité pour un acteur de se 
comporter de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ; il est toutefois 
nécessaire d’employer un terme différent, le constat d’une position dominante relève de la compétence exclusive 
de l’AdlC ; 

4. consulter l’AdlC et reconduire régulièrement ses analyses pour prendre en compte l’évolution du marché.  

À l’issue de ce processus, l’ARAFER pourra imposer des remèdes pour mettre fin aux risques concurrentiels 
identifiés, dans les conditions prévues par le texte. 

 
 

                                                 
25 Articles L. 2134-2 et L. 2134-3 du code des transports. 
26 Un marché pertinent est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. L’AdlC considère qu’un 
ensemble de produits et de services se situent sur un même marché s’ils sont substituables, même imparfaitement, c’est-à-dire qu’on peut raisonnablement penser 
que les demandeurs les regardent comme des moyens entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. Peuvent également être considérés 
comme appartenant au même marché des produits et services substituables du point de vue de l’offre, c’est-à-dire que le producteur du produit/service A est, à coût 
minime, susceptible de produire le produit/service B. 
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IX. ANNEXE 
 
Exposé sommaire du texte : 
 
L’article 1er procède à des modifications de la première partie du code des transports, relative à l’ensemble des modes 
de transport.  
 
Le 1° de cet article 1er réécrit les dispositions relatives au schéma régional des gares routières introduit par l’article 
10 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée au regard des fortes difficultés que soulèvent la rédaction actuelle sur le 
plan juridique. 
Le 2° de cet article 1er inscrit dans cette partie du code des transports l’ensemble des dispositions relatives à 
l’ARAFER lesquelles sont parallèlement supprimées de la deuxième partie du code à l’article 2. Il étend également 
aux gares routières et autres aménagements les dispositions relatives aux missions ainsi qu’aux pouvoirs de contrôles 
et de sanctions de l’autorité. 
 
L’article 2 procède à des modifications de la deuxième partie du code des transports, relative au mode ferroviaire. Il 
procède aux abrogations et ajustements rendus nécessaires par l’inscription, prévue au 2° de l’article 1er, des 
dispositions relatives à l’ARAFER dans la première partie du code. 
 
L’article 3 procède aux modifications de référence rendu nécessaires par le déplacement, prévu au 2° de l’article 1er et 
à l’article 2, des dispositions relatives à l’ARAFER. 
 
L’article 4 procède à des modifications de la troisième partie du code des transports, relative au mode routier. 
 
Le 1° de cet article 4  procède à un ajustement rédactionnel d’une disposition relative au transport par autocar.  
 
Le 2° de cet article 4 remplace l’actuel chapitre IV, dont les dispositions actuelles sont reproduites, au 4° du même 
article, dans un nouveau chapitre VI, par un nouveau chapitre IV intitulé : « Gares et autres aménagements de 
transport routier ». Ce nouveau chapitre comprend 3 sections.  
 
Une section intitulée 1 : « Dispositions générales » comprend trois articles. 
 
L’article L. 3114-1 précise le champ d’application du chapitre (aménagements destinés à faciliter la prise en charge 
ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier, sauf ceux exclusivement destinés au transport 
scolaire). 
 
L’article L. 3114-2 habilite le pouvoir réglementaire à fixer les éléments qui devront être présents dans ces 
aménagements ainsi que les services devant y être assurés.   
 
L’article L. 3114-2-1 pose le principe selon lequel toute personne publique ou privée peut créer ou exploiter ces 
aménagements (chacune des collectivités territoriales ne pouvant intervenir que dans son champ de compétence 
exclusif).  
  
Une section 2 intitulée : « Exploitation » comprend cinq articles. 
 
L’article L. 3114-3 prévoit que tout aménagement donne lieu à l’identification d’un exploitant et soumet 
l’exploitation des aménagements à un régime déclaratif.  
 
L’article L. 3114-4 définit le champ d’application de la régulation symétrique constituée des trois articles suivants. 
 
L’article L. 3114-5 prévoit un principe de comptabilité dédiée. 
 
L’article L. 3114-6 pose les principes régissant l’accès aux aménagements. Le I prévoit la mise en place, après 
consultation des personnes intéressées, de règles d’accès objectives, transparentes et non discriminatoires. Il précise 
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également que ces règles comprennent le volet tarifaire et une procédure d’allocation des capacités non utilisées de 
l’aménagement. Le II prévoit que l’ARAFER peut prévoir que les règles d’accès lui sont notifiées préalablement. 
 
L’article L. 3114-7 encadre les refus d’accès (réponse motivée dans un délai d’un mois). 
 
Une section 3 intitulée : « Régulation » comprend sept articles. 
 
L’article L. 3114-8 étend les objectifs poursuivis par l’ARAFER dans le cadre de l’exercice de ses missions à aux 
gares routières et autres aménagements.  
 
L’article L. 3114-9 prévoit que le rapport annuel de l’ARAFER porte également sur les gares routières et autres 
aménagements. 
 
L’article L. 3114-10 prévoit la mise en place par l’ARAFER d’un registre des gares routières et autres aménagements 
visant à favoriser les demandes d’accès par les transporteurs. 
 
L’article L. 3114-11 prévoit que l’ARAFER peut imposer la transmission d’informations nécessaires à la régulation 
aux personnes exerçant un contrôle sur l’exploitation des gares routières et autres aménagements, à leurs exploitants et 
aux professionnels qui y fournissent des services. 
 
L’article L. 3114-12 confère à l’ARAFER un pouvoir réglementaire subordonné lui permettant de mettre en œuvre la 
régulation symétrique. 
 
L’article L. 3114-13 prévoit un dispositif de régulation asymétriques visant les acteurs disposant d’une position 
analogue à la position dominante, au sens du droit de la concurrence. Ce dispositif permet à l’ARAFER d’intervenir 
de manière ciblée pour prévenir toute distorsion de concurrence qui serait mise en œuvre par un opérateur exerçant 
une influence significative.  
 
L’article L. 3114-14 prévoit que le pouvoir de régulation asymétrique de l’ARAFER est encadré par une procédure 
d’analyse de marché préalable soumise à l’avis de l’AdlC.  
 
Une section 4 intitulée : « Mesures d’application » comportant un unique article L. 3114-16 disposant que les 
modalités d’application du chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’ARAFER. 
 
Le 3° de cet article 4 abroge la section 4 du chapitre V, relative aux sanctions administratives, qui est désormais 
inscrites dans le nouveau chapitre VI prévu au 4° du même article. 
 
Le 4° de cet article 4  reproduit l’intégralité du dispositif de contrôle et de sanctions relatif au transport de personne 
issu des dispositions de l’actuel chapitre IV, remplacées au 2° par les nouvelles dispositions relatives aux gares, et 
celles de l’actuelle section 4 du chapitre V, abrogée au 3°. Ces articles font l’objet de précisions afin de clarifier leur 
application aux aménagements destinés à la prise en charge et à la dépose des passagers. Est également ajouté un 
article L. 3116-5, au sein d’une nouvelle section 4 : intitulée « Sûreté », renvoyant à un décret en Conseil d’État pour 
préciser les règles de police applicables dans les gares routières et autres points d’arrêt routiers.    
 
Le 5° de cet article 4  procèdent aux modifications utiles des dispositions d’applications de la troisième partie du 
code en outre-mer. 
 
L’article 5 procède à diverses modifications du code de la voirie routière. Il s’agit d’ajustements rendus nécessaire par 
le déplacement, prévu au 2° de l’article 1er et à l’article 2, des dispositions relatives à l’ARAFER. 
 
L’article 6 modifie un article du code général des collectivités territoriales afin de maintenir le régime spécial de 
l’ordonnance du 24 octobre 1945 (article 36 bis) encadrant les participants des communes et des départements dans les 
sociétés exploitant des gares routières créées entre 1926 et 1983. 
 
L’article 7 modifie un article du code de commerce afin d’étendre aux commerces situés dans les gares routières la 
dérogation à l’obligation de détenir une autorisation d’exploitation commerciale dont bénéficient les commerces situés 
dans les gares ferroviaires et les aéroports. 
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L’article 8 modifie un article du code de l’environnement afin de permettre la publicité dans l’emprise des gares 
routières situées hors-agglomération (alignement sur le régime applicable aux gares ferroviaires). 
 
L’article 9 modifie un article du code de l’urbanisme visant à ne pas comptabiliser dans le quota maximum des 
surfaces allouées aux commerces et aux cinémas pour le stationnement des véhicules les espaces dédiés aux gares 
routières et emplacements d’arrêts.  
 
L’article 10 modifie la disposition de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République qui prévoit, 
à compter du 1er janvier 2017, le transfert des gares routières départementales vers les régions, afin d’en assurer la 
cohérence avec le présent texte, en particulier l’abrogation de l’ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières 
de voyageurs.  
 
L’article 11 abroge l’ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs  
 
L’article 12 précise le dispositif d’entrée en vigueur.   
 
L’article 13 précise les autorités administratives responsables de l’application du texte. 
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