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Contexte 

L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 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 confie, à compter du 1er février 2016, de nouvelles compétences à l’Autorité de régulation 

des activités ferroviaires et routières (ci-après désignée par « l’Autorité ») dans le domaine des gares 

routières.  

Cette ordonnance impose aux exploitants d’aménagements de transport routier (gares routières 

notamment) de définir et mettre en œuvre des règles d’accès des entreprises de transport public 

routier à leurs aménagements transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces règles doivent 

être notifiées à l’Autorité préalablement à leur entrée en vigueur. 

Dans ce cadre, l’Autorité a notamment pour mission de préciser par décision motivée les conditions 

de cette notification préalable des règles d’accès, ainsi que les prescriptions applicables pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de ces règles. 

Ce document présente la structure-type des règles d’accès et les modalités pratiques de leur 

notification, telles qu’envisagées par l’Autorité. Il s’agit d’un document de travail intermédiaire que 

l’Autorité soumet à la consultation publique afin d’éclairer sa réflexion et de recueillir l’avis des 

parties prenantes sur ses premières orientations. 
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Objet et modalités de la consultation publique 

Le présent document a pour objet de présenter la structure-type des règles d’accès aux 

aménagements de transport routier établis par leurs exploitants et les conditions de leur notification, 

telles que l’Autorité envisage de les préciser par décision motivée, conformément aux dispositions 

des 5° et 6° de l’article L. 3114-12 du même code. 

Les personnes intéressées peuvent apporter toutes les observations qu’elles souhaitent sur le projet 

de lignes directrices et les problématiques qui y sont exposées. 

Les observations sur le présent document, ainsi que toutes contributions qui apparaîtraient 

opportunes pour éclairer l’Autorité, peuvent être transmises jusqu’au 3 juin 2016, soit : 

- de préférence par mail : consultation.publique@arafer.fr 

- par courrier au siège : Arafer – Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 

57 bd Demorieux 

CS 81915 

72 019 LE MANS cedex 2 

 

Sauf demande contraire expressément formulée, l’Autorité, dans un souci de transparence, publiera 

l’intégralité des commentaires qui lui auront été transmis, à l’exclusion des parties couvertes par un 

secret protégé par la loi et, le cas échéant, sous réserve des passages que les contributeurs 

souhaiteraient garder confidentiels. 

A cette fin, les contributeurs sont invités à indiquer précisément les éléments qu’ils considèrent 

devoir être couverts par un secret protégé par la loi ou ne pas vouloir faire l’objet d’une publication. 

L’Autorité prévoit de publier une synthèse des contributions reçues dans le cadre de la consultation 

publique (sous réserve des éléments confidentiels), de manière à éclairer les acteurs sur l’analyse 

qui en a été faite et des suites qui y ont été données, le cas échéant, dans la décision adoptée en 

définitive. 

 

  

file://ARAF/Company/ARAFER/MODELES/consultation.publique@arafer.fr
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1. INTRODUCTION 

1. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée, depuis le 1er 

février 2016, de concourir « à l’exercice d’une concurrence effective au bénéfice des 

usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d’accès aux 

aménagements prévues à la section 2 [du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième 

partie du code des transports] et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la 

présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie [du même 

code] » (article L. 3114-8 du code des transports).   

2. L’exploitant d’un aménagement mentionné à l’article L. 3114-1 du code des transports (ci-

après désignée par « un aménagement de transport routier »), dès lors qu’il relève de l’article 

L. 3114-4 du code des transports, est soumis depuis le 1er mai 2016 à l’obligation de définir 

et mettre en œuvre « des règles d’accès des entreprises de transport public routier à 

l’aménagement, ainsi qu’aux services qu’il y assure ou qu’il y fait assurer, transparentes, 

objectives et non discriminatoires » (article L. 3114-6 du code des transports). Il est tenu de 

notifier ces règles d’accès à l’Autorité préalablement à leur entrée en vigueur. 

3. Dans ce cadre, l’Autorité doit préciser par décision motivée « les prescriptions applicables 

aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès » (5° de 

l’article L.3114-12 du code des transports) et « les conditions de la notification préalable des 

règles d’accès prévue à l’article L. 3114-6 » (6° du même article). 

Ce document présente la structure-type des règles d’accès aux aménagements de transport routier et 

les conditions de leur notification par leurs exploitants que l’Autorité envisage de préciser par décision 

motivée.  

L’Autorité envisage de compléter ultérieurement sa décision, notamment sur le fondement du 5° de 

l’article L.3114-12 du code des transports, pour préciser le contenu et/ou les prescriptions à prendre en 

compte dans l’élaboration des règles d’accès. Cette décision complémentaire pourra s’appuyer, en 

particulier, sur l’analyse des règles d’accès qui auront été notifiées à l’Autorité et, le cas échéant, sur 

l’expérience tirée de difficultés soulevées en pratique dans l’accès d’opérateurs à des gares ou autres 

aménagements de transport routier. 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’AUTORITE 

4. Cette décision vise à préciser le cadre dans lequel les exploitants d’aménagement de 

transport routier doivent notifier leurs règles d’accès et, pour leur permettre de s’acquitter 

de cette obligation : 

 à déterminer une structure-type pour l’élaboration des règles applicables à leurs 

aménagements ; 

 à préciser les modalités pratiques de notification des règles d’accès, notamment en 

cas de modification de celles-ci. 
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3. STRUCTURE-TYPE DES REGLES D’ACCES 

5. L’Autorité envisage d’établir par décision motivée la structure-type des règles d’accès devant 

être suivie par les exploitants d’aménagement de transport routier lors de l’élaboration des 

règles applicables à leurs aménagements. L’objectif est de permettre aux entreprises de 

transport routier de disposer, pour chaque aménagement, des informations nécessaires 

pour solliciter un accès à cet aménagement et en connaître les modalités d’utilisation. 

6. L’Annexe 1 présente la structure-type envisagée par l’Autorité. 

Question 1  

 

La structure-type proposée appelle-t-elle des observations de votre part ? En particulier : 

 

- si vous êtes exploitant d’un aménagement de transport routier, les parties à renseigner ainsi que 

les annexes à compléter présentent-elles une difficulté d’élaboration ou de mise à disposition ?   

 

- si vous êtes une entreprise de transport routier, les informations ressortant de la structure-type 

vous semblent-elles suffisantes pour répondre à vos besoins, en particulier en vue de solliciter une 

demande d’accès et connaître les modalités d’utilisation de l’aménagement ?    

4. MODALITES PRATIQUES DE LA NOTIFICATION 

7. L’Autorité envisage de préciser par décision motivée : 

- que les règles d’accès lui soient notifiées dans les conditions prévues à l’article 14 du 

règlement intérieur de l’Autorité, à l’exception du nombre d’exemplaires devant lui être 

fourni qui serait limité à un. Les conditions seraient ainsi les suivantes :   

Les règles d’accès et leurs pièces annexes sont adressées au greffe de l’Autorité en 

langue française : 

 en version électronique dans un format usuel de type « Portable Document 

Format » (PDF) à l’adresse suivante : greffe@arafer.fr ; 

 
 et en un exemplaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par 

tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception à l’adresse 

suivante :  

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières  

Greffe de l’Autorité 

57 boulevard Demorieux  

CS 81915 

72019 Le Mans Cedex 2  

Les pièces annexées doivent être précédées d’un bordereau indiquant le numéro de 

chaque pièce, y compris leur version électronique. 

mailto:greffe@arafer.fr
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- que l’exploitant justifie sa qualité à notifier les règles d’accès, dans les conditions 

prévues au II de l’article 15 du règlement intérieur, c’est-à-dire :  

 si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, adresse, 

nationalité, date et lieu de naissance, courriel ; 

 

 si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son 

siège social, les nom, prénom et qualité de son représentant et le courriel de 

la personne en charge du dossier. La saisine comporte toute justification de 

la qualité pour agir du représentant de la personne morale.  

 

8. Pour apprécier les règles d’accès dans leur contexte, l’Autorité envisage de demander aux 

exploitants d’accompagner la notification d’un document de présentation générale de ces 

règles. Ce document, dont le contenu serait laissé à l’appréciation de l’exploitant, aurait 

notamment pour objet d’apporter, le cas échéant, les justifications utiles à l’examen de la 

conformité des règles avec les principes posés par l’article L. 3114-6 du code des 

transports. Les exploitants seraient libres d’adapter le niveau de  précision des informations 

présentées en fonction des enjeux, des caractéristiques et de la fréquentation de leur 

aménagement.  

Question 2  

 

Le principe de communication d’un document de présentation à l’appui de la notification des règles 

d’accès  appelle-t-il des observations de votre part ? 

9. L’Autorité envisage de préciser par décision motivée les conditions de notification en cas de 

modification des règles d’accès à un aménagement de transport routier. En effet, l’article 

L. 3114-6 du code des transports ne distingue pas le premier établissement des règles 

d’accès et les modifications apportées ultérieurement aux règles en vigueur. Dès lors, toute 

modification des règles d’accès doit faire l’objet d’une notification à l’Autorité préalablement 

à l’entrée en vigueur des dispositions ainsi modifiées. 

10. Aussi l’Autorité envisage-t-elle de demander que la notification des modifications apportées 

aux règles d’accès soit effectuée selon les mêmes modalités pratiques que celles précisées 

au point 7. 

11. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8, l’Autorité envisage 

de demander que les modifications notifiées soient accompagnées d’un document de 

présentation, précisant l’objectif de ces modifications et lui permettant d’apprécier leur 

conformité avec les principes posés par l’article L. 3114-6 du code des transports. 

Question 3  

 

Les modalités envisagées en cas de modification des règles d’accès appellent-elles des 

observations de votre part ? 
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5. TRAITEMENT ET UTILISATION DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS NOTIFIES 

5.1. Utilisation des documents et informations notifiés  

12. Selon les termes de l’article L. 3114-9 du code des transports, l’Autorité doit établir 

annuellement un rapport sur les aménagements de transport routier, intégré au rapport 

prévu à l’article L. 3111-23 du même code. En conséquence, les règles d’accès notifiées et 

les informations transmises à l’appui de la notification de ces règles seront utilisées dans ce 

cadre, dans le respect du secret des affaires. 

5.2. Confidentialité des documents et informations 

13. L’Autorité précise qu’en application de l’article L. 1261-3 du code des transports, les 

membres et agents de l’Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et 

renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 

14. Par ailleurs, les agents de l’Autorité sont soumis à des obligations déontologiques en vertu 

de la charte de déontologie de l’Autorité, et notamment au secret et à la discrétion 

professionnels (décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015). 

15. Les documents et informations notifiés sont conservés, traités et utilisés par la direction du 

transport routier de voyageurs et des autoroutes. 

16. Les documents et informations notifiés ne pourront toutefois pas être utilisés dans le cadre 

de procédures de sanction. 

17. Les informations publiées et/ou communiquées le seront dans un souci de préservation de 

la confidentialité de celles-ci ainsi que dans le respect du secret des affaires, conformément 

aux règles de procédure définies aux articles 11 et 12 du règlement intérieur de l’Autorité. 
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Annexe : Structure-type des règles d’accès 

 

Préambule :  

- Présentation de l’exploitant  

- Présentation du contexte d’exploitation de l’aménagement (notamment juridique et 

financier) 

[Par exemple : modalités de mise à disposition de l’aménagement au profit de l’exploitant, 

existence d’un marché ou d’une délégation de service public pour l’exploitation 

opérationnelle de l’aménagement…] 

- Présentation des modalités d’élaboration des règles d’accès 

[Par exemple : concertation/consultation organisée, avis éventuels des AOT ou des 

opérateurs prévu par l’article L. 3114-6 du code des transports…] 

 

1. Présentation de l’aménagement 

a. Présentation générale du site et des équipements 

b. Description des capacités de l’aménagement 

[Par exemple : définition de la capacité maximale, capacités affectées à un usage 

spécifique (stationnement, remisage, PMR…), nombre d’emplacements, dimensions des 

emplacements, durée d’utilisation des emplacements…] 

c. Modalités d’information et de mise à disposition des capacités disponibles 

[Par exemple : définition des capacités disponibles, conditions de mise à disposition des 

capacités affectées mais non utilisées, mise à disposition de l’information sur le site 

Internet de l’exploitant ou à la demande des transporteurs, fréquence d’actualisation de 

l’information…] 

 

2. Description des prestations d’accès et des services complémentaires 

a. Prestations de base offertes par l’exploitant 

b. Prestations complémentaires proposées par l’exploitant 

c. Engagements de qualité du service et des installations 

[Par exemple : information des transporteurs en cas d’indisponibilité des capacités…] 

 

3. Conditions d’accès à l’aménagement 

a. Demande d’accès 

[Par exemple : forme de la demande, modalités pratiques d’envoi de la demande…] 

b. Gestion et traitement des demandes  

[Par exemple : ordre et délai de traitement des demandes, forme de la réponse…] 

c. Procédure d’allocation des capacités 

d. Contractualisation 
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4. Tarification et facturation 

a. Tarifs d’accès à l’aménagement 

b. Tarifs d’utilisation des services complémentaires 

c. Facturation à l’utilisateur  

 

5. Conditions d’utilisation de l’aménagement  

a. Règlement technique d’exploitation (horaires, présence de personnel…) 

b. Obligations de ponctualité et pénalités en cas de retard ou d’annulation 

 

Annexes : 

- Plan de l’aménagement et des équipements 

- Formulaire de demande d’accès (le cas échéant) 

- Contrat-type exploitant-utilisateur (conditions générales d’accès + conditions particulières) 

- Méthodologie de construction des tarifs 

- Barème tarifaire (sous réserve de nécessité) 


