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Consultation publique 

Projet de lignes directrices relatives à l’instruction des demandes d’interdiction 
ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par 
autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres 

 

Début : 24 juin 2016 

Fin : 6 juillet 2016  

 

 

 

Contexte 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques a libéralisé le transport régulier interurbain de voyageurs par autocar en prévoyant, 
pour les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres, la possibilité de limiter ou d’interdire les 
services librement organisés qui porteraient une atteinte substantielle à l’équilibre de contrats de 
service public. 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a pour mission de rendre un 
avis sur les projets de limitation ou d’interdiction des nouveaux services routiers de voyageurs 
envisagés par les autorités organisatrices de transport (AOT). 

Ce document présente les procédures que seraient amenées à suivre, d’une part, les opérateurs 
pour déclarer des projets de services routiers interurbains entre des arrêts distants de 100 
kilomètres ou moins et, d’autre part, les AOT pour saisir l’Autorité. Il présente également la méthode 
que l’Autorité entend appliquer pour procéder à l’analyse des projets de limitation ou d’interdiction 
de services de transport routier par autocar qui lui seront soumis par les AOT.  

Ces lignes directrices une fois adoptées ont vocation à se substituer, en particulier, aux précédentes 
lignes directrices adoptées par la décision n° 2015-039 du 21 octobre 2015, qui traitent de 
l’analyse des projets de limitation ou d’interdiction de services de transport routier par autocar 
soumis par les autorités organisatrices de transport. 

Ce projet est 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 avant de prendre sa décision. 

 

 

  



 

2 / 4 

Objet et modalités de la consultation publique 

Le présent document a pour objet de présenter le projet de nouvelles lignes directrices relatives à 
l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons 
régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres. Il est en effet paru 
nécessaire de mettre à jour les précédentes lignes directrices adoptées par l’Autorité sur ce même 
thème par la décision n° 2015-039 du 21 octobre 2015, suite aux trente-sept avis rendus depuis 
lors sur des projets de limitation ou d’interdiction de telles liaisons. 

Les personnes intéressées peuvent apporter toutes les observations qu’elles souhaitent sur ce projet 
de lignes directrices et ses deux annexes, ainsi que sur 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 6 juillet 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. 

L’Autorité se réserve le droit de publier une synthèse des contributions (sous réserve des éléments 
confidentiels), sans faire mention, le cas échéant, de leurs auteurs. 
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Présentation synthétique du projet de lignes directrices relatives à l’instruction 

des demandes d’interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons 

régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres 

 

Le projet de lignes directrices soumis à consultation publique a été élaboré sur la base : 

- du guide « 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 », publié par l’Autorité sur son site Internet en octobre 2015 et 
établissant les formulaires de déclaration et de saisine à destination des opérateurs de 
transports et des AOT ; 

- des lignes directrices adoptées sur ce thème par la décision n° 2015-039 du 21 octobre 
2015, qui présentent la méthode que l’Autorité entend appliquer pour procéder à l’analyse 
des projets de limitation ou d’interdiction de services de transport routier par autocar qui lui 
sont soumis par les autorités organisatrices de transport (AOT) ; 

- de l’expérience tirée de la déclaration des 181 services routiers librement organisés auprès 
de l’Autorité ainsi que des 39 avis sur des projets de décision de limitation ou d’interdiction 
de services rendus à date. 

Le projet de lignes directrices présente ainsi dans un seul et même document les procédures de 
déclaration et de saisine et la méthodologie pour procéder à l’analyse des projets de décision ou 
d’interdiction de services soumis par les AOT. Cette présentation dans un document unique vise 
notamment à mieux mettre en perspective les exigences de l’Autorité en matière d’informations à 
communiquer par les opérateurs de transport et les AOT à l’appui de leurs déclarations ou saisines, 
avec l’utilisation de ces informations lors de l’instruction des projets de décision ou d’interdiction 
soumis par les AOT. 

Avec le recul de plus de six mois d’expérience, le projet de lignes directrices présente de manière 
plus détaillée les méthodes quantitatives et qualitatives utilisées par l’Autorité pour estimer le risque 
d’impact financier pour le service conventionné dû à l’éventuelle exploitation d’un service librement 
organisé. 

Plus précisément, les principales évolutions du projet de lignes directrices sont : 

- la dématérialisation des procédures de déclaration et de saisine (points 15 et 29) ; 

- l’explicitation de certains termes mentionnés dans les dossiers de déclaration ou de saisine 
(points 18 et 40) ; 

- les informations complémentaires à communiquer par les opérateurs de transport et les 
AOT, qui ne sont pas explicitement demandées par le décret du 16 août 1985 modifié mais 
sont nécessaires à l’instruction des projets de décision de limitation ou d’interdiction de 
services soumis par les AOT (point 19, partie 3.3.3) ; 

- les exigences de l’Autorité en matière de qualité et de complétude des données 
communiquées par les acteurs (points 18, 31 à 34, 41, 42 et 49) ; 

- les conditions de publication des déclarations (partie 2.4) et des saisines (partie 3.5 et en 
particulier point 57) ; 

- les conditions de déclaration de modification d’un service existant (partie 2.5) ; 

- les dispositions relatives au périmètre d’analyse retenu par l’AOT (partie 3.3.2) ;  
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- la nouvelle étape de vérification de la conformité du périmètre  d’analyse retenu par l’AOT 
avec les dispositions de l’article L. 3111-7 du code des transports (partie 5.2.2) ; 

- le développement des critères retenus par l’Autorité pour mener l’analyse de substituabilité 
entre le service conventionné et le service librement organisé (partie 5.2.3) ; 

- des précisions sur les hypothèses retenues par l’Autorité en matière d’induction de trafic et 
de taux de report du service conventionné vers le service librement organisé (points 85 et 
86) ; 

- la présentation des deux paramètres (catégorie de voyageurs, préférence horaire) retenus 
pour évaluer le report des voyageurs (point 86) ; 

- l’explicitation des conditions d’appréciation du caractère substantiel ou non de l’atteinte à 
l’équilibre économique du service conventionné (partie 5.2.5) ; 

- les conditions de prise en compte et d’évaluation d’un risque d’atteinte cumulée de 
différents services librement organisés (partie 5.2.6). 


