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 Rappels 

 

1. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques permet aux entreprises de transport public routier de voyageurs établies sur le 
territoire national d’assurer des services réguliers interurbains librement organisés. 
 

2. Les services interurbains sont définis à l’article L. 3111-21 du code des transports comme : 

- les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité 
organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-1 ; 

- les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure au seuil 
de 40 km fixé à l’article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports 
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. 
 
 

3. Toutefois, sur les liaisons interurbaines entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, 
les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées pourront, dans les conditions prévues 
à l’article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l’Autorité de régulation 
des activités ferroviaires et routières (ARAFER), limiter ou interdire l’offre de services : 

- lorsque ceux-ci sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans 
correspondance par un service régulier de transport qu’elles organisent, et  

- lorsqu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre 
économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être 
concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport 
concerné.  

 

4. A cet effet, tout service assurant une liaison entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou 
moins doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’ARAFER, qui la publie sans délai 
(article L.3111-18, 1

er
 alinéa). « Assurer une liaison » signifie proposer à la vente des places pour 

le transport de personnes. Ainsi, la déclaration n’est nécessaire que si cette liaison est 
commercialisée. 
 

5. Dans un délai de deux mois à partir de la publication par l’ARAFER de cette déclaration, l’AOT 
concernée peut saisir l’autorité de son projet d’interdiction ou de limitation du service.  
 

 

 

Procédure de déclaration à l’ARAFER des liaisons régulières  

interurbaines par autocar de 100 kilomètres ou moins  

et modalités de saisine de l’ARAFER  

par les autorités organisatrices de transport 

 



  Page 2 sur 15 

6. L’ARAFER émet un avis conforme sur le projet d’interdiction ou de limitation de l’AOT dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. Ce délai peut être prolongé d’un 
mois, par décision motivée de l’ARAFER. S’il n’est pas rendu dans ces délais, l’avis de l’ARAFER 
est réputé favorable, ce qui signifie que l’autorité organisatrice de transport concernée peut 
limiter ou interdire le service, conformément au projet d’interdiction ou de limitation qu’elle aura 
soumis. 
 

7. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport 
public routier de personnes librement organisés précise les modalités de déclaration auprès de 
l’ARAFER des services interurbains assurant une liaison entre deux arrêts distants de 
100 kilomètres ou moins, en modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985. Il détaille également 
la procédure préalable à l’adoption, par l’AOT concernée, d’une décision éventuelle d’interdiction 
ou de limitation du service. Ces dispositions entrent en vigueur le 15 octobre 2015. 
 

8. Le présent document et ses annexes précisent la procédure à suivre par les opérateurs et les 
AOT pour des projets de services routiers interurbains entre des arrêts distants de 100 km ou 
moins. 
 

9. La méthodologie que l’Autorité entend appliquer afin d’estimer l’impact du service librement 
organisé de transport par autocar sur l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service 
public de transport susceptibles d’être concurrencées ou sur l’équilibre économique du contrat de 
service public de transport concerné fera l’objet d’un document distinct.   
 

10. Par ailleurs, l’article L. 3421-2 du code des transports prévoit que les entreprises de transport 
public de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de 
transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit 
le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services 
librement organisés dans les mêmes conditions que les entreprises établies en France. 
L’ARAFER appliquera pour ces services la même procédure et la même méthodologie, sous 
réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 31-22 du décret du 16 août 1985 modifié.  
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 Schéma synthétique de la procédure 

 
 

 

 
 

Instruction

2 mois maximum

(+ éventuelle 

prolongation d’1 mois)

Collège Publication de l’avis
sur le site internet de l’ARAFER

Publication par l’ARAFER 

de la décision de l’AOT

Déclaration
d’un nouveau service par 

un opérateur

2 mois maximum

Greffe ARAFER
Traitement sans délai

Publication
sur le site internet de l’ARAFER 

sans délai

Greffe ARAFER Publication de la saisine
sur le site internet de l’ARAFER

Pas de saisine Saisine(s)
d’une ou plusieurs AOT

Service autorisé 

sans limitation

Décision de 

l’AOT

2 mois maximum 
(+ éventuelle prolongation d’1 mois) 
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 Déclaration préalable par l’opérateur de transport routier  

 

11. A titre liminaire, l’Autorité rappelle qu’au démarrage de la procédure, elle a uniquement pour rôle 
de publier sur son site internet la déclaration de l’opérateur et non d’effectuer une instruction du 
projet. 
 

12. Par ailleurs, les règles définies ci-après s’appliquent à toutes les déclarations, y compris à celles 
portant sur la modification d’un service ayant déjà fait l’objet d’une première déclaration, comme 
le prévoit l’article 31-9 du décret du 16 août 1985 modifié. 
 
 

 Formalisme 

13. En vertu du premier alinéa de l’article L. 3111-18 du code des transports, « [t]out service 
assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l’objet d’une 
déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement 
à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette déclaration ». 
 

14. La déclaration doit être déposée au siège de l’Autorité contre délivrance d’un récépissé ou 
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au 57, boulevard Demorieux, 
CS 81915, 72019 Le Mans CEDEX 2, en deux exemplaires originaux. Les opérateurs sont invités 
à utiliser le formulaire de déclaration publié sur le site internet de l’Arafer et présenté en Annexe 
1 du présent document.  
 

15. Pour faciliter le traitement du dossier et notamment sa mise en ligne sur le site internet de 
l’Autorité, il est demandé de transmettre également une version électronique de la déclaration à 
l’adresse suivante : greffe@arafer.fr. L’Autorité rappelle toutefois que seul le dépôt ou la 
réception par voie postale de la déclaration sous format papier fait juridiquement foi. 

 

 Contenu du dossier de déclaration 

16. L’article 31-7 du décret du 16 août 1985 modifié définit le contenu du dossier de déclaration. Il 
doit ainsi comporter les éléments suivants : 

- la raison sociale de l’entreprise ;  

- l’origine et la destination de la liaison assurée
1
, les itinéraires envisagés, les temps de 

parcours, les arrêts et la fréquence ;  

- le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire. 

 
 

 Publication de la déclaration 

17. L’Autorité s’efforce de publier la déclaration sur son site internet dans un délai de 24 heures 
suivant le dépôt ou la réception de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.  
 

 

                                                      
1
 Dans le présent document, les termes « origine » et « destination » seront utilisés pour désigner indifféremment les deux 

« extrémités » de la liaison concernée. L’Autorité fait l’hypothèse que de manière générale, l’opérateur effectuera une déclaration 
pour une liaison vendue dans les deux sens. Si cela devait ne pas être le cas, il est demandé à l’opérateur de le préciser. 

mailto:greffe@arafer.fr
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18. L’Autorité précise que seules les déclarations complètes seront publiées. Si une déclaration est 
incomplète, il sera indiqué à l’opérateur les éléments manquants afin que celui-ci la complète. 
L’Autorité rappelle à ce titre que le délai de saisine ouvert à l’AOT court à compter de la date de 
publication de la déclaration et non de celle de son envoi à l’Autorité, a fortiori si la déclaration 
s’avère incomplète. Par conséquent, il est dans l’intérêt des opérateurs de s’assurer, avant tout 
envoi, de la complétude de leur déclaration. 
 

19. Afin de faciliter l’information de l’ensemble des acteurs, la publication des déclarations sera 
organisée à partir d’une page dédiée du site internet de l’Autorité, avec les filtres de recherche 
suivants proposés à titre purement indicatif (c’est-à-dire sans que le résultat de la recherche ne 
puisse être juridiquement opposé à l’Autorité) : par date, par région et/ou par département. 

 

 
 
 
 
 

 Saisine de l’Autorité par l’autorité organisatrice de transport 

 

20. L’article L. 3111-19 du code des transports prévoit que lorsqu’une AOT concernée souhaite 
interdire ou limiter les services dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins, elle 
« saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou 
de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-18. Sa saisine est motivée et rendue 
publique ». 

 

 Formalisme de la saisine 

21. La saisine doit être déposée au siège de l’Autorité contre délivrance d’un récépissé ou  envoyée 
par courrier recommandé avec accusé de réception au 57, boulevard Demorieux, CS 81915, 
72019 Le Mans CEDEX 2, en deux exemplaires originaux. Les AOT sont invitées à utiliser le 
formulaire publié sur le site internet de l’Arafer et présenté en Annexe 2 du présent document. 
 

22. Pour faciliter le traitement du dossier par les services de l’Autorité, il est demandé de transmettre 
également une version électronique de la saisine à l’adresse suivante : greffe@arafer.fr. 
L’Autorité rappelle toutefois que seul le dépôt ou la réception par voie postale de la saisine sous 
format papier fait juridiquement foi et fait en conséquence courir le délai dans lequel elle doit se 
prononcer sur le projet de décision présenté par l’AOT. 

 
 

Jour Mois Année 

mailto:greffe@arafer.fr
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23. En vertu du premier alinéa de l’article 31-13 du décret du 16 août 1985 modifié, lorsque le 
dossier est incomplet, il est demandé qu’il soit complété. Le dossier doit être complété avant 
l’expiration du délai de deux mois suivant la publication de la déclaration préalable par l’ARAFER, 
et ce à peine d’irrecevabilité de la saisine. Dans un souci de bonne administration, pour éviter la 
multiplication des échanges et permettre aux services de l’Autorité d’engager sans délai leur 
instruction sur la base d’un dossier complet, les AOT sont invitées à s’assurer, avant tout envoi, 
de la complétude de leur dossier.  
 

24. En application de l’alinéa 2 du même article, toute saisine de l’Autorité fait l’objet d’un accusé de 
réception, de même que chaque complément apporté par l’AOT concernée. 
 

 Contenu du dossier de saisine 

25. L’article 31-12 du décret du 16 août 1985 modifié définit le contenu du dossier de saisine. Il doit 
ainsi comporter les éléments suivants : 

- le projet d’interdiction ou de limitation, tel que défini à l’article 31-16 du même décret ; 

- le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public 
susceptibles d’être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées 
par groupe tarifaire si cette information est disponible ; 

- les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; 

- le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l’AOT pour 
apprécier l’atteinte portée aux services qu’elle organise et, si elles sont disponibles, les 
données relatives aux coûts supportés par l’exploitant ; 

- l’évaluation motivée de l’atteinte substantielle portée à ces services par les services 
routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic 
et de ressources ; 

- la justification du champ d’application du projet de décision, en ce qui concerne en 
particulier les liaisons similaires à celle de l’AOT et les liaisons dont la jonction permet 
d’assurer celle-ci ; 

- si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d’assurer avec 
correspondance la liaison de l’AOT, les raisons d’intérêt général motivant la portée de la 
décision sur chacune de ces liaisons. 

 

 Intérêt à agir de l’AOT 

26. L’existence préalable d’une ligne de service public réalisant sans correspondance la même 
liaison que celle envisagée dans le cadre d’un service librement organisé, ou une liaison 
similaire, est une condition nécessaire pour pouvoir éventuellement limiter ou interdire un service.  
 

27. En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu’une AOT peut 
uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison 
similaire. Il s’agit donc d’une condition de recevabilité explicite. Une AOT concernée par une 
liaison, dénommée dans le décret du 16 août 1985 modifié « autorité organisatrice d’une 
liaison », est définie au 10° de l’article 31-1 dudit décret comme celle qui organise « un service 
public régulier assurant cette liaison sans correspondance ». La notion de liaison similaire à une 
liaison d’une AOT est quant à elle définie au 14° de l’article 31-1 du décret du 16 août 1985 
modifié. Il s’agit d’une liaison soumise à régulation, c’est-à-dire d’une longueur inférieure ou 
égale à 100 km, qui réalise une desserte très proche de la liaison régulée qui concerne l’AOT. 
L’origine et la destination de cette liaison doivent être situées dans un rayon de 5 km (10 km en 
Ile-de-France) autour de l’origine et de la destination de la liaison de l’AOT.  
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28. Il est donc demandé aux AOT de justifier précisément dans leur saisine l’existence d’un service 
conventionné réalisant sans correspondance la même liaison que celle déclarée par l’opérateur 
ou une liaison similaire, conformément aux a) et b) du 1°de l’article 31-16 du décret du 16 août 
1985 modifié.  

 

 Publication de la saisine 

29. Le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de l’Autorité, sous réserve des 
éléments couverts par le secret des affaires, dans un délai de deux semaines à compter de la 
date de réception du dossier complet par l’Autorité, conformément au quatrième alinéa de l’article 
31-13 du décret du 16 août 1985 modifié.  
 

30. En l’absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d’expiration du délai de deux 
mois mentionné au I de l’article L. 3111-19 du code des transports est publié dans un délai d’une 
semaine sur le site internet de l’Autorité, conformément à l’article 31-14 du décret du 16 août 
1985 modifié. 
 

31. La date de publication du dossier, qui peut différer de la date de sa réception, est sans incidence 
sur le délai dont l’Autorité dispose pour se prononcer sur le projet de décision, puisque celui-ci 
court à compter de la date de réception.  
 

32. Dans l’objectif d’assurer la plus grande transparence de l’information, sans attendre la publication 
de l’ensemble du dossier, l’Autorité fera état sans délai sur son site internet de l’existence d’une 
saisine, sans fournir de détail sur l’AOT saisissante, sur le sens du projet de décision qui lui est 
soumis ou les éléments de justification apportés à l’appui de la saisine. 
 

33. Le dossier de saisine sera publié par l’Autorité après expurgation, sous sa seule responsabilité, 
des éléments couverts par le secret des affaires. En s’inspirant de la typologie élaborée par la 
Commission d’accès aux documents administratifs, l’Autorité rappelle que le secret des affaires 
recouvre trois catégories d’informations : 

- celles qui touchent aux secrets des procédés utilisés par une entreprise, ce qui comprend 
notamment l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains 
(nombre et qualifications du personnel, liste nominative du personnel…) ; 

- celles qui se rapportent à la situation économique et financière de l’entreprise, en 
particulier l’ensemble des données relatives au chiffre d’affaires, au montant des 
investissements, aux bases d’imposition, aux coordonnées bancaires ; 

- celles qui ont trait à la stratégie commerciale de l’entreprise. 

 

34. A cet effet, l’Autorité invite l’AOT à préciser, dans la saisine, les éléments qui, selon elle, 
pourraient être couverts par le secret des affaires et à apporter les justifications correspondantes. 
Les éléments ainsi signalés seront examinés par les services de l’Autorité, qui décideront des 
suites à y donner pour établir la version non confidentielle de la saisine, sans préjudice de 
l’occultation d’autres données ou informations qu’il s’avérerait nécessaire d’occulter pour 
préserver les intérêts légitimes de tiers. Les éléments pour lesquels les justifications apportées 
par l’AOT à l’appui de sa demande de classement ne seront pas considérées comme justifiées 
ou suffisantes ne seront pas occultés.  

 

35. Les services de l’Autorité adressent aux parties susceptibles d’être concernées (AOT, exploitant 
du service conventionné) le projet de version publique du dossier de saisine, avant sa publication 
sur le site, pour qu’elles puissent présenter, le cas échéant, leurs observations sous un délai de 
48 heures. Les services de l’Autorité décident des suites éventuelles à y donner avant la mise en 
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ligne de la version non confidentielle définitive du dossier de saisine.  
 

36. Dans le souci d’assurer la cohérence et la complétude de l’information, l’accès au dossier 
complet de saisine, dans sa version publique, sera assuré à partir de la page dédiée du site 
internet de l’Autorité mentionnée au point 19, avec la présentation indicative suivante :  

 

  

Jour Mois Année 
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 Avis de l’Autorité et suites à donner  

 

37. L’article L. 3111-19 du code des transports prévoit que l’Autorité rend son avis dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la saisine. Ce délai peut être prolongé d’un mois par 
décision motivée. Le collège de l’Autorité, sur rapport des services après instruction, se prononce 
sur le projet de décision soumis par l’AOT. 
 

38. L’avis de l’Autorité est notifié dans les plus brefs délais, c’est-à-dire au plus tard sous 24 heures, 
à l’AOT saisissante par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel à la 
personne référente désignée dans le formulaire de saisine publié sur le site de l’Autorité. 
  

39. L’avis de l’Autorité est rendu public sur son site internet après occultation par ses soins des 
éléments considérés comme couverts par le secret des affaires. L’Autorité estime que ses 
services devraient a priori être en mesure de statuer sur le caractère confidentiel des éléments 
contenus dans l’avis sans nécessairement consulter, à cette fin, les parties concernées. Si ce 
n’était pas le cas, l’Autorité inviterait ces dernières à lui signaler les éléments qu’elles considèrent 
être couverts par la protection du secret des affaires, dans un délai de cinq jours ouvrés à 
compter de la notification de l’avis. Sous réserve de ce dernier cas, l’Autorité vise une date de 
publication proche ou identique à celle de la notification de l’avis à l’AOT. 
 

40. En application du II de l’article L. 3111-19 du code des transports, l’AOT publie ensuite sa 
décision d’interdiction ou de limitation du service dans un délai d’une semaine à compter de la 
publication de l’avis sur le site internet de l’Autorité, en se conformant à cet avis. 
 

41. Conformément à l’article 31-17 du décret du 16 août 1985 modifié, la décision d’interdiction ou de 
limitation du service est transmise à l’Autorité qui la publie sur son site internet après sa 
publication par l’AOT. Pour ce faire, la copie de la décision peut être déposée au siège de 
l’Autorité contre délivrance d’un récépissé ou envoyée par courrier recommandé avec accusé de 
réception au 57, boulevard Demorieux, CS 81915, 72019 Le Mans CEDEX 2. Pour faciliter la 
mise en ligne de la décision, il est demandé d’en transmettre également une version électronique 
à l’adresse suivante : greffe@arafer.fr. 
 

42. Les avis défavorables de l’Autorité sont susceptibles de recours par l’AOT devant le Conseil 
d’Etat conformément au 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, dans un délai 
de deux mois à compter de leur notification. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:greffe@arafer.fr
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 Modification d’un service existant ou déclaration  

 d’un nouveau service s’ajoutant à un service librement  

 organisé existant 

 

43. En application de l’article 31-9 du décret du 16 août 1985 modifié, en cas de modification du 
service impliquant des « places commercialisées en sus du volume initialement déclaré », des 
« places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarées » ou 
une « diminution du temps de parcours d’au moins 10% », ce service doit faire l’objet d’une 
nouvelle déclaration. A ce titre, il peut faire l’objet d’une nouvelle saisine et d’un nouvel avis de 
l’Autorité, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.  
 
 

 Caducité de la déclaration 

 

44. L’article 31-6 du décret du 16 août 1985 modifié prévoit qu’un service déclaré qui n’a pas été 
exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l’être sans une nouvelle 
déclaration.  
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Annexe 1 : Formulaire de déclaration 

Le formulaire de déclaration se décompose en deux parties :  
une partie regroupant les éléments obligatoires, demandés expressément à l’article 31-7 du décret 
du 16 août 1985 modifié, qui a vocation à être publiée ; 
une deuxième partie regroupant des éléments complémentaires, souhaités par l’Autorité pour faciliter 
le traitement de la déclaration par ses services, qui n’a pas vocation à être publiée. 

 

Partie 1 : Eléments obligatoires (publiés sur le site de l’Arafer) 
 

Identification de l’entité effectuant la déclaration  

Nom de l’entreprise  

Raison sociale de l’entreprise  

 

Liaison déclarée 

Origine
2
 de la liaison 

(adresse précise du point 
d’arrêt) 

 

Destination
3
 de la liaison 

(adresse précise du point 
d’arrêt) 

 

Itinéraire(s) envisagé(s) L’itinéraire sera idéalement présenté à l’instar des sites 
internet spécialisés, c’est-à-dire de la façon suivante : 

Origine Point A Route X 

Point A Point B Route Y 

…   

Point C Destination Route Z 
 

Il y sera joint une carte présentant l’itinéraire ainsi envisagé. 

Temps de parcours (en 
heures et minutes) 

 

Fréquence
4
 et volume 

maximum de places 
proposées à la vente, pour 
chaque horaire ou plage 
horaire 

Les horaires seront fournis, pour chaque sens, sous un 
format proche de l’exemple présenté ci-dessous. Si les 
horaires changent, par exemple pour les vacances, il est 
demandé aux opérateurs de fournir des tableaux de ce type 
pour chaque période. 

Les données relatives à l’offre pour chaque horaire pourront 
soit être présentées dans le même tableau, soit indiquées de 
manière séparée, par exemple s’il s’agit toujours du même 
nombre de places. 

Sens Ville 1 -> Ville 2 

 Lundi à 
Vendredi 

Samedi et 
Dimanche 

Lundi au 
dimanche 

Ville 1 5h00 5h10 14h20 

Ville 2 6h30 6h40 15h50 

Offre 50 places 50 places 50 places 

                                                      
2
 Extrémité 1 de la liaison concernée  

3
 Extrémité 2 de la liaison concernée 

4
 Telle que définie par l’article 31-1 du décret du 16 août 1985 modifié, c’est-à-dire « ensemble d’horaires de passage ou plage 

horaire de passage selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ». 
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 Sens Ville 2 -> Ville 1 

 Lundi à 
Vendredi 

Samedi et 
Dimanche 

Lundi au 
dimanche 

Ville 2 10h00 10h10 19h20 

Ville 1 11h30 11h40 20h50 

Offre 50 places 50 places 50 places 

 

Veuillez préciser si le volume d’offre présenté diffère de la 
capacité des cars utilisés. 
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Partie 2 : Eléments d’information complémentaires (non publiés sur le site de l’Arafer) 
 

Identification de la personne référente pour les échanges avec les services de l’Autorité 

Nom de la personne référente   

Numéro de téléphone  

Adresse email  

 

Liaison déclarée 

Longueur de la liaison envisagée
5
 (km)  

Volume maximum de places proposées à la 
vente sur la liaison pour une année 
d’exploitation 

 

Ligne dans laquelle s’inscrit la liaison (liste 
des arrêts effectués) 

 

Longueur totale de la ligne dans laquelle 
s’inscrit la liaison 

 

Temps de parcours pour effectuer l’ensemble 
de la ligne dans laquelle s’inscrit la liaison 

 

Date de début d’exploitation envisagée Par exemple : au plus tôt 

Origine de la liaison 

Agglomération où elle est située  

Département où elle est située  

Région où elle est située  

Destination de la liaison 

Agglomération où elle est située  

Département où elle est située  

Région où elle est située  

 

Autres informations 

Service(s) conventionné(s) existant(s) 
susceptible(s) d’être concurrencé(s) (oui ou 
non) 

Si oui, les mentionner en indiquant entre 
parenthèses l’identité de l’autorité ou des 
autorités organisatrices de transport 
organisant le(s) service(s) conventionné(s) 
concerné(s) 

 

  

                                                      
5
 via l’itinéraire le plus court, conformément à l’article 31-1 du décret du 16 août 1985 modifié, même si ce n’est pas nécessairement 

celui qui sera utilisé. 
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Annexe 2 : Formulaire de saisine 

 
 
La saisine contenant un nombre important de documents et de données, le formulaire ci-après liste 
l’ensemble des éléments demandés. Merci de l’utiliser pour renvoyer vers les éléments pertinents, en 
indiquant par exemple « voir document intitulé projet_de_décision » ou « voir tableur 
nomtableur1.xls ». 
 

 

Identification de l’entité effectuant la saisine et de la personne référente 

Entité saisissante  

Nom de la personne référente pour les 
échanges avec les services de l’Autorité 

 

Numéro de téléphone  

Adresse email  

Projet de décision de l’autorité organisatrice de transport 

Liaison concernée  

Identification de la ou des déclarations 
correspondantes (en indiquant leur numéro 
de publication sur le site internet de 
l’Autorité) 

 

Justification de l’intérêt à agir : 

soit l’entité saisissante doit être une autorité 
organisatrice de la liaison déclarée, selon la 
définition du point 10° de l’article 31-1 du 
décret du 16 août 1985 modifié

6
,  

soit la liaison déclarée doit être une liaison 
similaire à une liaison de l’AOT, selon la 
définition du point 14° du même article

7
 

 

Projet d’interdiction ou de limitation  

Périmètre retenu pour l’analyse  

Contrat de service public concerné  

Données de trafic et de revenus  

Données de trafic sur l’origine – destination 
concernée, détaillées par groupe tarifaire si 
cette information est disponible 

 

Données de trafic sur le périmètre retenu par 
l’AOT pour apprécier l’atteinte portée aux 
services qu’elle organise 

 

Ressources générées sur l’origine – 
destination concernée, détaillées par groupe 
tarifaire si cette information est disponible 

 

                                                      
6
 « Autorité organisatrice d’une liaison » : autorité, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, qui organise un service 

public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d’organisation à une autre 
autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l’autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du 
Syndicat des transports d'Île-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l’article L. 1241-3 du même code, 
cette autorité n’est une autorité organisatrice au sens du présent chapitre que si la délégation le stipule expressément dans les 
conditions prévues à l’article R. 1241-38 de ce code ; si l’autorité organisatrice est l’État, l’autorité administrative compétente est le 
ministre chargé des transports  
7
 « Liaison similaire à une liaison d’une autorité organisatrice » : liaison soumise à régulation dont l’origine et la destination se 

situent à une distance respective de l’origine et de la destination de celle de l’autorité, mesurée en ligne droite, d’au plus 5 km, cette 
valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d’Île-de-
France.  
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Revenus sur le périmètre retenu par l’AOT 
pour apprécier l’atteinte portée aux services 
qu’elle organise 

 

Données de comptage de la liaison 
concernée 

 

Répartition horaire du trafic de la liaison 
concernée 

 

Contribution publique relative au périmètre 
retenu par l’AOT pour apprécier l’atteinte 
portée aux services qu’elle organise 

 

Si elles sont disponibles, données relatives 
aux coûts supportés par l’exploitant sur le 
périmètre retenu par l’AOT pour apprécier 
l’atteinte portée aux services qu’elle organise 

 

Evaluation de l’impact 

Evaluation motivée de l’atteinte substantielle 
portée au service conventionné par les 
services routiers librement organisés, en 
termes de trafic et de ressources 

 

Autres 

Justification du champ d’application du projet 
de décision, en ce qui concerne en particulier 
les liaisons similaires à celle de l’AOT et les 
liaisons dont la jonction permet d’assurer 
celle-ci 

 

Si le projet de décision couvre des liaisons 
dont la jonction permet d’assurer avec 
correspondance la liaison concernant 
l’autorité organisatrice, les raisons d’intérêt 
général motivant la portée de la décision sur 
chacune de ces liaisons 

 

 


