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Introduction
L’un des problèmes du transport urbain est la pollution générée par l’ancienneté du
parc actuel d’autobus, les alternatives étant l’usage du gaz, des véhicules électriques
(trolleybus, tramway), l’usage de nouveaux carburants (soja, tournesol), des véhicules
hybrides, des bus à hydrogène.
La circulation urbaine est à l’origine de quarante pour cent des émissions de CO² et soixantedix pour cent d’émissions d’autres polluants issus du transport routier.

Dans l’Union Européenne, soixante pour cent de la population vit en milieu urbain et réalise
quatre-vingt-cinq pour cent du produit intérieur brut de l’Union Européenne1.
Les villes sont le moteur de l’économie européenne, elles attirent l’investissement et l’emploi.
Les zones urbaines sont le cadre de vie de l’immense majorité de nos concitoyens auxquels il
faut offrir une qualité de vie aussi élevée que possible.

C’est pourquoi une réflexion commune sur la question de la mobilité urbaine est aujourd’hui
nécessaire, cette dernière facilite la croissance, l’emploi et agit favorablement sur le
développement de l’Union Européenne.

Les villes européennes sont différentes mais les défis sont similaires, ce qui permet la
recherche commune de solutions.
Au titre de ces défis, on peut relever la lutte contre l’augmentation continue du trafic dans les
centre-villes, ce qui amène son lot de conséquences néfastes telles que le temps perdu, la
nuisance environnementale, la pollution.

L’une des solutions retenues a été de favoriser les transports en commun dont l’offre
s’est fortement développée au cours des vingt dernières années dans les grandes
agglomérations. En effet, alors que six agglomérations de province disposaient d’un métro ou

1

Commission Européenne, Livre vert, « Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine », MEMO/07/379, 25

septembre 2007.
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d’un tramway à la fin des années quatre-vingt, une vingtaine d’autres se sont dotés d’un
système de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) entre 1993 et 20042.

Selon le CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les
constructions), « on entend par TCSP un système de transport public utilisant majoritairement
des emprises affectées à son exploitation et fonctionnant avec des matériels allant du bus au
métro ».
Concrètement, il s’agit de systèmes de transports circulant sur un espace réservé tels que le
métro, le tramway, les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), les tram-trains.
A l’heure actuelle, il n’y a aucun tram-train en France et le projet de tram-train de La Réunion
a été abandonné courant 2010 et deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service sont en
circulation en France (à Rouen et à Nantes) mais certains organismes spécialisés dans le
domaine des transports ne rangent pas ce mode de transports parmi la catégorie de Transports
en Commun en Site Propre, ainsi ce sujet ne sera pas développé.

Malgré les efforts des pouvoirs publics pour accroître l’offre de transports, la diversifier et
l’améliorer, l’usage du véhicule automobile par le particulier n’a pas été enrayé.

Il n’en reste pas moins que les Transports en Commun en Site Propre sont considérés comme
des vecteurs du changement à apporter.

Ainsi, pour assurer une mobilité durable, il convient de décongestionner les villes.
Leur manque de fluidité entraîne diverses conséquences néfastes d’ordre sanitaire,
économique, social, environnemental. Il faut également diminuer la pollution qui les touche.

Le problème de trafic automobile et la pollution, son corollaire, est donc récurrent.

Le concept de mobilité durable, qui consiste à pouvoir se déplacer et à être transporté de
manière supportable au long terme pour la planète, constitue une réponse à ces problématique
puisqu’il porteur de valeurs telles que la qualité de vie, la prospérité économique, la
protection de l’environnement.

2

Cour des Comptes, « Les transports publics urbains, Rapport au Président de la République », Synthèse du

rapport public particulier, Avril 2005
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Pour remédier à ces problèmes, l’Union Européenne s’est fixée comme objectif de diminuer
l’émission de gaz à effet de serre de vingt pour cent d’ici 2020 et l’Agenda UE pour les
transports a pour ambition de renforcer l’efficacité, l’intégration et le caractère durable des
transports en Europe.

L’objectif affiché est de faire des Transports en Commun en Site Propre un choix pratique,
écologique et économique, permettant de mettre en place une mobilité citoyenne et durable,
partie intégrante de l’aménagement du territoire, avec comme volonté de faire des transports
en commun une valeur indissociable du développement durable.
A cet égard, dans une délibération-cadre, la Communauté Urbaine de Lille fait de la mobilité
l’une des trois priorités du mandat 2008/20143.
Il est proposé, dans l’examen du Livre Blanc4, d’élargir le champ et de diversifier les
instruments de la politique des transports afin de relever les nouveaux défis.
Le Livre Blanc souligne la nécessité d’améliorer l’efficacité des différents modes de transport,
qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison (dans le cadre de la co-modalité) et note que le
recours à des personnes privées spécialisées dans ce domaine semble adéquat pour atteindre
ces objectifs.

Un plan d’action a été lancé en Automne 2008. Son défi est de concilier le développement
économique des villes et l’accessibilité d’une part, et de permettre l’amélioration de la qualité
de vie et de protection de l’environnement d’autre part.

La mise en œuvre du Livre Blanc rend nécessaire l’ouverture d’un dialogue national et local
pour faire en sorte que les transports soient rendus plus efficaces et adaptés à une vraie
politique de l’environnement. L’attente de la définition d’une réelle politique européenne en
matière de mobilité urbaine est palpable.

3
4

Lille Métropole Communauté Urbaine, Réunion du Conseil du 17 avril 2009, délibération n°09C0139
Commission Européenne, Livre Blanc, “La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des

choix”, COM(2001)370, 12 septembre 2001
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Le Législateur français, ces dernières années, s’est engagé dans cette voie et a défini une
politique globale des déplacements urbains et a fixé des objectifs ambitieux dans les domaines
de l’environnement, de l’urbanisme, de la cohésion sociale.
Progressivement, il a imposé l’élaboration de Plans de Déplacements Urbains (PDU) qui sont
un instrument de planification, un « cadre commun de références »5 permettant de mettre en
cohérence la conduite des politiques en matière de transports notamment, mais permettent
également d’apporter des orientations en matière d’urbanisme, de stationnement, dans le
domaine de la voirie.

En effet, les Plans de Déplacements Urbains ont été instaurés pour la première fois dans la
Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (dite LOTI) de 19826.
Ces documents deviennent obligatoires avec la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Energie (dite loi LAURE) de 19967 et voient leur rôle renforcé avec la loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbains (dite loi SRU) de 20008.

Un Plan de Déplacements Urbains englobe des objectifs de mobilité, d’environnement,
d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif d’instaurer une mobilité durable, avec des
transports en commun respectueux de l’environnement.

Le Grenelle de l’Environnement a également fait bouger les mentalités en matière d’écologie
et de développement durable.

Au Grenelle de l’Environnement, Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement Durable et de la Mer, et Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat
chargé des Transports, sont venus confirmer l’engagement de multiplier par cinq les réseaux
de transports collectifs hors de l’Ile-de-France en quinze ans.
Pour les deux protagonistes, « ce plan ambitieux du Grenelle Environnement va permettre de
développer les services de métro, de tramway et de bus à haut niveau de service dans les
régions. Son objectif est triple : réduire les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre la

5

Voir note n°2

6

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

7

Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l’énergie

8

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
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congestion routière en zone urbaine, offrir aux citoyens des conditions de transport public de
qualité »9.

Le Grenelle Environnement a effectivement mis en évidence l’intérêt de développer des
réseaux de transports urbains et périurbains en site propre, non seulement pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et favoriser le report modal de la voiture particulière vers les
transports publics, mais également pour lutter contre la congestion urbaine et fournir au plus
grand nombre des conditions de transport de qualité pour leurs déplacements.

C’est dans cette optique que l’Etat français a décidé d’apporter une aide de huit cent millions
d’euros à la réalisation de cinquante projets de Transports en Commun en Site Propre entre
2009 et 2011, avec une prise en compte de la nécessité de désenclaver certains quartiers en
assurant leur desserte.

Cet effort sans précédent de l’Etat constitue un facteur d’accélération de la réalisation de
projets de Transports en Commun en Site Propre en France.

L’article 13 du Grenelle de l’Environnement a profité de ce volontarisme pour prévoir la
participation de l’Etat à la création de mille cinq cent kilomètres de voies nouvelles des
Transports en Commun en Site Propre.

Ainsi, pour avoir une idée de l’ampleur des projets aidés soutenus par l’Etat, on peut noter
que ces cinquante projets permettront de réaliser deux cent quinze kilomètres de lignes de
tramways, cent-cinquante kilomètres de lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).

Le Gouvernement français semble s’être engagé en faveur du développement des Transports
en Commun en Site Propre mais ces bonnes intentions sont parfois contrées par des difficultés
financières.
A cet égard, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a
présenté le 13 juillet 2010 un avant-projet du « Schéma National des Infrastructures de

9

www.secteurpublic.fr , “Nouvel appel à projets pour développer les réseaux de transports collectifs”, 5 mai

2009
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Transports » (dit SNIT) favorisant les modes de transports peu émetteurs de CO2 mais pour
lesquels des zones d’ombre demeurent en ce qui concerne leur financement.

En effet, le contexte économico-social montre une hausse du besoin d’équipements publics
qui se heurte toutefois à la limitation des financements publics.
Répondre à ces besoins entraîne cependant une inévitable croissance des coûts de l’offre de
transports collectifs qui doivent être assurés et, de l’avis de la Cour des Comptes, mieux
maîtrisés10.

Cet obstacle à l’extension et l’amélioration des transports en commun rend donc inévitable
une réflexion autour des outils de financement.

Il faut savoir que le financement des transports urbains de voyageurs repose sur l’essentiel, en
Ile-de-France comme en province, sur les recettes perçues auprès des usagers, sur le
« versement transport » prélevé aux entreprises ainsi que sur les contributions publiques.
La part des usagers dans le financement du service est désormais, en moyenne, inférieure au
tiers des coûts d’exploitation et s’explique notamment par la politique tarifaire décidée par les
personnes publiques qui peut offrir la gratuité aux personnes âgées, aux personnes sans
emploi et des réductions tarifaires pour les étudiants.

Les décisions prises en matière d’investissement sur les réseaux de transports ont un fort
impact sur le coût du service et sur l’équilibre financier des autorités organisatrices qui
souffrent déjà de difficultés financières.

Du fait de leur coût, les contrats passés dans le cadre de réalisation des lignes en site propre
devront être mieux encadrés et contrôlés11, des solutions doivent être trouvées pour résoudre
le problème du financement d’autant plus que la réforme par l’Etat du dispositif d’aide à
l’investissement des autorités organisatrices de province ont conduit à faire supporter de plus
en plus la charge des nouvelles lignes de Transports en Commun en Site Propre par les
collectivités territoriales. L’insuffisance des fonds publics pour financer de tels projets ne
fera que s’aggraver.
10

Voir note n°2

11

Voir note n°2
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Ainsi, quelque soit le mode contractuel choisi, les autorités organisatrices de transports auront
à financer les coûts de fonctionnement supplémentaires induits par les extensions de l’offre
comme par l’amélioration de la qualité de service.

La recherche d’une maîtrise des coûts et d’une plus grande efficacité des transports publics,
qui doivent être une priorité pour les autorités organisatrices de transports, ne suffira pas à
assurer l’équilibre du financement de ce service public structurellement déficitaire, d’où la
nécessité de rechercher d’autres sources de financement.

Cette efficience économique est relayée par la nécessité d’assurer une mobilité durable, qui
est l’un des objectifs majeurs de l’Union européenne et qui tend à s’étendre aux collectivités
publiques françaises.

Malgré les progrès accomplis pour améliorer la qualité de service, la fréquentation des
transports urbains stagne, voire régresse dans certaines agglomérations.
Cela est parfois dû au manque de rapidité et de fréquence des liaisons.

Ce défaut d’efficience dans la gestion peut faire craindre une baisse de la fréquentation
provoquant ainsi une diminution des recettes et, si le contrat est basé sur une rémunération
liée au risque de l’exploitation, c’est toute l’économie du contrat qui est bouleversée.
Il faut améliorer la vitesse commerciale, la ponctualité, la fréquence de certaines dessertes,
l’accessibilité des stations, l’information des passagers.
Il y a également des progrès à faire en matière de production d’informations.

La Cour des Comptes estime que les autorités organisatrices devraient se doter pour exercer
plus efficacement leurs compétences, de moyens d’expertise et de contrôle correspondant
mieux à leurs besoins12.

12

Voir note n°2
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Les progrès qu’elles ont déjà accompli en ce sens renforcent leur capacité à maîtriser les
clauses des contrats passés avec des partenaires privés, notamment pour les clauses
financières.

Ces contrats devraient avoir pour objectif de responsabiliser davantage les exploitants en les
incitant à améliorer leur productivité et les performances du service.

Des mécanismes incitatifs à la maîtrise des coûts, à la recherche de gains de productivité et à
l’amélioration de la qualité de service par les opérateurs devraient être recherchés.
Cet appel aux entités privées conduit à faire des choix stratégiques.
En effet, un projet de Transports en Commun de Surface (TCS) a une nature complexe car
constitue à la fois un projet de système de transport et un projet urbain car il implique des
travaux de voirie et d’aménagement urbain le long du tracé de la ligne.

Un tel projet nécessite d’organiser la construction de l’équipement mais également
l’exploitation de celui-ci.

Les travaux de réalisation d’un tramway comportent les travaux d’implantation des ouvrages
et d’équipements du Transport en Commun en Site Propre et les travaux dits
d’accompagnement et d’insertion urbaine et environnementale indispensables puisqu’un
tramway fonctionne en partage avec la voirie publique et doit coexister avec d’autres modes
de circulation.

En France, la tendance est de raisonner par catégorie en tâchant de savoir si le recours à tel
type de contrat est envisageable dans tel domaine, tel projet alors qu’en Grande-Bretagne, on
raisonne par projet (on définit d’abord le projet puis on essaie de trouver la formule la plus
adaptée)13, surtout que les autorités organisatrices de transports françaises ont une liberté de
choix dans la réalisation et dans la gestion de leur réseau de transport en commun.

13

Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), « Montages TCSP », Groupe de travail ad hoc

réuni le 18 mai 2006, Compte-rendu du 22 mai 2006, 11 p.
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Cette liberté de choix du contrat découle du principe de libre administration des collectivités
territoriales découlant de l’article 72 de la Constitution14 et de la Loi d'Orientation des
Transports Intérieurs (dite LOTI)15, largement étendue par loi 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des régions, des départements et des communes.

L’article 7 de la loi susvisée prévoit que l’autorité organisatrice de transports a le choix entre
la gestion directe (soit en régie directe soit par l’institution d’un établissement public
industriel et commercial) et la gestion déléguée par convention de délégation de service
public.

Ainsi, si le choix est libre, il existe quelques restrictions, notamment en ce qui concerne le
recours au bail emphytéotique administratif qui n’est pas légalement ouvert dans le domaine
des Transports en Commun en Site Propre puisque ces derniers requièrent l’utilisation de la
voirie routière, partie du domaine public sur laquelle l’utilisation du bail emphytéotique
administratif est expressément interdite16.

Pour assurer la pleine efficience des contrats passés en matière de Transports en Commun en
Site Propre, il convient de mener une évaluation de la rentabilité socio-économique des
contrats.

La pratique veut que les différentes options soient synthétisées avec mention de leurs
principaux avantages et inconvénients sous forme de tableau synoptique détaillé permettant de
comparer l’opportunité de chaque formule contractuelle.

Une telle analyse permet de dégager les avantages et inconvénients de chaque formule
contractuelle envisageable en balayant différents items tels que les risques et coûts générés, le
régime des biens, le statut du personnel, la structure de la gestion (publique, semi-publique,
privée), les règles de passation, la rémunération, la politique commerciale et tarifaire, les
obligations des parties, la durée du contrat, les modalités d’amortissement des
investissements, le contrôle et le suivi dans l’exécution du contrat, la part du risque supporté

14

Décision n°79-104 DC du 23 mai 1979, Nouvelle-Calédonie

15

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'Orientation des Transports Intérieurs

16

CE, 30 avril 2004, Commune de Saint Etienne c/ SCI Ferrand, req n°253372
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par chaque partie, la possibilité ou non pour le cocontractant de percevoir des recettes sur les
usagers.

En matière de gestion de service public, concernant cette analyse comparative, on parle même
de « Benchmark » global, terme pouvant être littéralement traduit comme « repère », c’est-àdire que cette méthode permet de trouver la solution adéquate à un projet parmi l’ensemble
des possibilités ouvertes.

A chaque projet il y a un rapport justifiant le mode de contrat retenu, sauf lorsque la loi
impose un mode particulier de gestion comme par exemple pour les services départementaux
d’incendie et de secours ou les établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Hormis ces cas, le principe est que les collectivités publiques peuvent choisir librement le
mode de gestion de leurs services publics 17 .

Les questions relatives au financement des investissements et de la charge de la dette doivent
être prises en compte, ainsi qu’une meilleure répartition des risques et une responsabilisation
accrue des opérateurs afin de les inciter à améliorer leur productivité et les performances du
service.

Les collectivités ont alors trouvé un intérêt à faire supporter ce coût par des personnes privées
dans le cadre de partenariat public-privé afin de se délester d’un poids financier qui s’ajoute à
la dette publique.

Même quand il s’agit d’infrastructures publiques qui demandent des décisions et/ou des
financements publics, la prise de responsabilité d’une entreprise apparaît comme une garantie
d’efficacité.
L’entreprise, qu’elle soit privée ou publique, ce qui compte c’est la discipline qu’impose un
compte d’exploitation à présenter à des actionnaires publics ou privés d’une part et d’une
image à défendre vis-à-vis des concurrents.
Cette tendance à recourir au secteur privé donne l’impression que le niveau technique des
administrations stagne voire décline alors que la complexité et la nouveauté des tâches lui
incombant augmentent rapidement.
17

CE, 10 janvier 1992, Association des usagers des eaux Peyreleau, req. n°97476
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En matière de transports publics, il existe une longue tradition de rapports complexes entre la
puissance publique et les entreprises privées.
Les transports publics en France ont connu une croissance rapide à la fin du dix-neuvième
siècle à l’initiative des grands groupes privés autour de la technologie du tramway.
Dès 1907, quatre-vingt réseaux urbains étaient équipés de tramways.
Ces contrats étaient longs (en moyenne cinquante-et-un ans) en raison d’un investissement en
capitaux très important qu’il fallait amortir.

Le recours aux personnes publiques est favorisé, certains outils viennent appuyer cette
efficacité. Ainsi, il n’est pas rare de voir se créer une société de projet dès lors que la
complexité, la durée ou les montants financiers sont importants.
Cela permet de faciliter la gestion au quotidien du projet et simplifie la gestion analytique,
l’impact sur le traitement comptable et financier du projet, ce qui est d’un grand secours pour
l’autorité organisatrice de transports.

Un projet de Transports en Commun en Site Propre a une forte utilité sociale et la personne
publique est la seule à pouvoir valoriser les externalités c’est-à-dire les avantages sociaux ou
économiques découlant de la création de l’infrastructure et non traduits dans la rentabilité
financière (ce qui peut expliquer le caractère peu rentable de certains contrats car il y a des
externalités « cachées »).
Par exemple, ces externalités peuvent être l’augmentation de la valeur foncière des terrains
adjacents du fait de leur desserte, le développement économique d’une zone grâce aux
passages de transports en commun, diminution de l’accidentologie.

Tous ces éléments doivent être pris en compte par la personne publique dans le cadre
du choix du procédé contractuel qui sera mis en place pour la réalisation et l’exploitation d’un
réseau de Transports en Commun en Site Propre. Les autorités organisatrices de transport, qui
ont la charge de supporter les coûts de fonctionnement supplémentaires induits par l’extension
de l’offre comme de l’amélioration de la qualité de service ou à la modernisation des
matériels et infrastructures, se doivent de choisir la formule contractuelle la plus adaptée,
juridiquement et financièrement à son besoin.

Le droit de la commande publique offre une large palette de contrats à disposition des
personnes publiques afin de faire aboutir leur projet.
14

Toutefois, dans le domaine des transports en commun, et à plus forte raison pour ceux
en Site Propre en raison de leur ampleur, de leur complexité, de leur demande de financement
important et de leur nécessaire insertion dans le paysage urbain, on peut se demander s’il
existe un outil juridique adapté à ces incidences.

En effet, les autorités organisatrices de transports font face à un double enjeu : celui de
réussir la construction du Transport en Commun en Site Propre ainsi que celui de trouver la
solution adéquate pour assurer la meilleure gestion possible du réseau, tant en terme de
finances publiques que de satisfaction des usagers (PARTIE I).

Le droit de la commande publique offre une multitude de contrats qui concourent à la
concrétisation des projets des personnes publiques, toutefois les modèles classiques se
montrent parfois insuffisants pour remplir les exigences des collectivités, ce qui les incitent à
envisager d’autres formules contractuelles (PARTIE II), qu’elles soient récemment promues
ou tout simplement inédites.
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PARTIE I : Le double enjeu des Transports en Commun en Site
Propre : la construction et l’exploitation
Les Transports en Commun en Site Propre impliquent des travaux de grande ampleur
et nécessitent le suivi d’un processus progressif pour déboucher sur la réalisation d’un projet
impactant sur le mode de vie des usagers et sur la configuration de la Ville.

Pour mener à terme ce programme, de multiples étapes sont à franchir.

Tout d’abord, il convient d’acter la décision politique portant réalisation du Transport en
Commun en Site Propre en prenant en compte tous les paramètres financiers et techniques.

Ensuite, il s’agira d’engager une procédure permettant de sélectionner un prestataire capable
d’imaginer, de conceptualiser le projet, d’autre part de réaliser les travaux, de mettre en place
les couloirs en cohabitation avec les autres moyens de transports et d’implanter un axe lourd
qui permettra la circulation du mode choisi.
Enfin, l’autorité organisatrice des transports devra, hormis en cas de recours à une gestion en
régie directe guidé par des considérations qui lui sont propres, choisir un cocontractant apte à
assurer la gestion de ce service public.

La réussite de ces différentes étapes appelle la mise en place de nombreux équipements, d’une
importante infrastructure mais également d’une politique d’exploitation viable.

La collectivité peut alors considérer qu’il est opportun de bien distinguer les compétences qui
relèvent de la réalisation physique d’un réseau de transports de l’exploitation quotidienne qui
en sera faite ou elle peut choisir de confier l’ensemble des missions citées à un cocontractant
unique.

Choisir de contruire et d’exploiter son réseau par une multitude de prestataires ou via un
unique interlocuteur n’est pas sans incidence, tant sur le plan politique qu’en matière de
finances publiques.
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La méthode retenue peut influer sur le budget de la collectivité et, de manière incidente, sur la
représentation de l’administration locale vis-à-vis des contribuables, notamment du fait que le
choix du mode de réalisation et de gestion d’un Transport en Commun en Site Propre est un
choix d’opportunité issu d’une décision politique que le juge administratif ne contrôle pas,
tant que toutes les conditions requises pour recourir à tel type de contrat sont remplies.

Le but est alors de trouver la méthode permettant de mener avec succès la construction
du Transport en Commun en Site Propre (CHAPITRE 1) et d’apporter une réponse adaptée à
la hauteur des attentes des usagers tout en veillant à la bonne gestion de ces équipements
publics (CHAPITRE 2) intégrant une logique de qualité de service et de productivité.
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CHAPITRE I : Choix du contrat pour la construction :
une décision stratégique
Lorsque l’autorité organisatrice des transports fait le choix de marquer la scission entre
la phase de réalisation de l’ouvrage et la gestion du service public de transports de voyageurs,
elle ne dispose pas d’un choix étendu de contrats puisque les deux formes à sa disposition
pour confier la construction sont le marché public de travaux (Section 1) et la concession de
travaux (Section 2).

L’objet du contrat ne diffèrera pas, toutefois, la différence entre les deux formules trouvera
son importance dans le mode de rémunération.
En effet, la capacité pour la personne publique d’assumer pleinement le coût de l’ouvrage
détermine le mode contractuel qui lui est favorable.

Section 1 : Le marché public, formule classique pour la réalisation d’infrastructures

Le marché public étant un contrat connu et pratiqué, ayant le statut de contrat
administratif le plus anciennement réglementé, les élus y ont plus facilement recours, avec
l’assurance ou tout au moins le sentiment d’une sécurité juridique optimale18 (§1), toutefois
son succès est assez limité dans le domaine des Transports en Commun en Site Propre (§2).

§ 1 : Le marché public, un contrat éprouvé

La passation d’un marché public pour la construction d’un système de Transports
Publics en Site Propre entre dans le champ d’application de la loi dite MOP, à savoir la loi
n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maitrise d’œuvre privée.

18

Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), « Les PPP, un outil pour le développement
des transports publics locaux ? », Colloque organisé le 18 octobre 2006, les Salons de l’Aveyron, Paris, 42 p.
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Dans un “montage MOP”, l’autorité organisatrice de transports assure la maîtrise d’ouvrage
elle-même, a en charge le financement budgétaire du projet, ne peut pas recourir au principe
de paiement différé19 et passe tous les marchés publics utiles à sa réalisation, par elle-même
ou par l’intermédiaire d’un mandataire en cas de maîtrise d’oeuvre déléguée.

Dans le cadre de la passation de marchés publics pour la réalisation d’un réseau de Transports
en Commun en Site Propre, les collectivités et les autorités organisatrices de transport sont
des entités adjudicatrices puis qu’elle exercent des activités d’opérateurs de réseaux 20.
Ces entités adjudicatrices passent, pour la réalisation de tramway, trolleybus, autocars ou
autobus principalement des marchés publics de travaux pour les déviations de réseaux, la
plateforme de tramway, les travaux d’insertion urbaine, les tunnels et stations de métro, les
infrastructures ainsi que des marchés publics de services pour la maîtrise d’oeuvre,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la maintenance.
Les procédures qui leur sont ouvertes sont précisées à l’article 144 du Code des Marchés
Publics. Il s’agit de l’appel d’offres ouvert ou restreint, de la procédure négociée avec mise en
concurrence préalable, de la procédure du concours, du système d’acquisition dynamique.

Il convient de noter l’intérêt de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable qui
contient, parmi les douze cas permettant son utilisation, deux intéressant particulièrement le
domaine des transports.
Il s’agit d’une part de l’hypothèse de marchés complémentaires qui trouveraient
spécifiquement à s’appliquer pour l’allongement de rames ou la commande de nouvelles
rames d’un Transport Public en Site Propre et, d’autre part, des marchés de travaux similaires
qui, si l’avis d’appel public à la concurrence le prévoit, permet de faire face à une évolution
du projet, toute réserve faite sur l’étendue de la notion d’ouvrages similaires.
Cette faculté ne doit pas permettre de faire exécuter des travaux étrangers à l’objet du marché
initial.

Au vu de cette liste exhaustive, la procédure de dialogue compétitif est la grande absente,
alors qu’elle aurait pu s’avérer adéquate pour la définition d’un projet de transport urbain en
site propre, en général complexe et de grande ampleur.
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Article 96 du Code des Marchés Publics

20

Article 134 du Code des Marchés Publics

19

Ainsi, le recours à la loi MOP pour la réalisation d’un tel projet oblige la personne publique à
déterminer la localisation de l’opération envisagée, d’en définir le programme et les
prestations nécessaires, d’arrêter l’enveloppe financière et le financement, de choisir le
processus de réalisation et de conclusion, de choisir le maître d’oeuvre et de définir ses
éléments de missions.

Le maître d’ouvrage a la responsabilité de la conception et de la réalisation des travaux et
supporte en conséquence l’ensemble des risques.
Il peut déléguer à un mandataire l’ensemble de ces missions à l’exception de l’établissement
du programme et de l’enveloppe financière.

En ce qui concerne la maîtrise d’oeuvre, les missions peuvent être variées.
Elles peuvent être spécifiques au design du matériel roulant, à l’insertion urbaine.
De même, les modalités des marchés pour la maîtrise d’oeuvre peuvent être diverses.
Ainsi, l’entité adjudicatrice peut avoir recours à un unique marché en vue de sélectionner un
seul maitre d’oeuvre ou choisir de passer un marché de maîtrise d’oeuvre pour la conception,
un autre pour la réalisation, sachant que le recours à des marchés de maîtrise d’oeuvre séparés
peut engendrer des difficultés de coordination, des retards dans les délais dûs à une mauvaise
gestion des interfaces, ou encore des difficultés en terme de responsabilités respectives.
Ainsi, en recourant à un montage en maîtrise d’ouvrage publique, la personne publique peut
confier à une personne privée ou à un groupement de personnes de droit privé tout un
ensemble de missions afin d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au
projet, ensemble repris à l’article 7 de la loi MOP du 12 juillet 198521.
Il peut s’agir des études d’esquisse ; des études d’avant-projets ; des études de projet ; de
l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; les
études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles faites par
l’entrepreneur ; la direction de l’exécution du contrat de travaux ; l’ordonnancement ; le
pilotage et la coordination du chantier ; l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations
de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
21

Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

d’oeuvre privée

20

La personne publique peut néanmoins choisir d’assumer pleinement la maitrise d’ouvrage,
sans passer de marché d’assistance à maitrise d’ouvrage, c’est d’ailleurs le cas de figure
rencontré par certaines collectivités organisatrices de transports qui ont choisi de recourir au
marché public, formule connue et encadrée.

§ 2 : L’expérience du montage en maîtrise d’ouvrage publique dans le domaine des
Transports en Commun en Site Propre

A cet égard, le Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les
constructions publiques (CERTU) a recensé les autorités organisatrices de transports qui
assument la maîtrise d’ouvrage en direct.

Il s’agit d’abord de la Ville de Lille qui n’a pas fait appel à une assistance extérieure à la
maitrise d’ouvrage.
Pour son tramway, Bordeaux a passé un marché uniquement en ce qui concerne l’assistance
juridique, fiscale et sociale alors que la Ville de Grenoble fait appel à une assistance à maitrise
d’ouvrage pour des missions ponctuelles.
Pour ses Transports en Commun en Site Propre, Lyon a choisi de recourir à une assistance sur
la programmation et la gestion des plannings auprès de bureaux d’études, ainsi que des
expertises ponctuelles.
Dans un tout autre domaine, Nancy a fait le choix de faire appel à une assistance sur le
matériel roulant de son tramway et les aménagements qui en découlent et Rouen s’est muni
d’une assistance sur le suivi et la coordination des actions, la gestion des plannings,
l’émission d’avis techniques, l’assistance dans la préparation et le suivi des consultations pour
ses équipements.
Enfin, Rennes assure la maitrise d’oeuvre en direct mais uniquement sur le projet de Bus à
Haut Niveau de Service.

Globalement, trois types de marchés publics peuvent être passés dans le cadre de la réalisation
d’un Transport en Commun en Site Propre.
Il s’agit tout d’abord des marchés publics pour l’assistance et la conception en amont.
En effet, sous l’influence du droit communautaire, les contrats de mandat sont désormais
considérés comme des prestations de services soumis aux règles de passation prévus pour les
marchés publics de services.
21

L’entité adjudicatrice peut ensuite passer des marchés publics pour la réalisation même du
Transport en Commun en Site Propre.

Les différentes procédures du Code des Marchés Publics peuvent être utilisées mais il
semblerait que le marché de conception-réalisation soit particulièrement adapté pour la
réalisation de certains ouvrages dans le domaine des transports22

En plus des entreprises de travaux publics au sens strict du terme, l’entité adjudicatrice se
doit, dans le cadre d’un Transport en Commun en Site Propre, de faire appel à des entreprises
de génie civil qui pourront apporter tout leur savoir-faire à tout ce qui touche à l’insertion
urbaine, en particulier les déviation de réseaux et infrastructures, plates-formes, …

Ces différentes missions relevant du génie civil peuvent être alloties ou globalisées, sachant
que le principe érigé avec l’avénement du Code des Marchés Publics de 2004 est celui de
l’allotissement23.

Enfin, l’entité adjudicatrice peut recourir à des marchés de fourniture pour la délivrance du
matériel roulant.

Ce tryptique peut bien entendu faire l’objet d’aménagements divers.
Ainsi, l’entité adjudicatrice peut regrouper dans un marché unique toutes les prestations sauf
le génie civil. C’est ce que l’on appelle alors un contrat d’ensemblier24, ou contrat
d’ensemblier-systémier, notion technique et non juridique, utilisée à Lille pour la première
ligne et la seconde ligne du métro VAL (c’est-à-dire un métro sans conducteur), le génie civil
ayant alors fait l’objet d’un contrat distinct.
En effet, ce contrat concernait à la fois l’aménagement des stations, la pose de voies, le
matériel roulant, l’élaboration de plans-guide pour les équipements électromécaniques et les
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Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) / Service Public 2000 / Sur & Mauvenu

Associés, « Solutions Juridiques et financières pour le développement des projets de transports locaux : quelle
place pour les PPP ? », Octobre 2007, 118 p.
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Article 10 du Code des Marchés Publics

24

Voir note n°13
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automatismes tant au poste central de commande que les automatismes embarqués dans les
rames de métro.

Le génie civil a lui fait l’objet de marchés publics séparés en lots par secteur géographique.

Le marché « ensemblier-systémier » est donc un contrat complexe dénotant une tendance à
l’ingénierie contractuelle alors même que l’entité adjudicatrice avait opté pour la passation de
marchés publics.
Cette forme contractuelle peut être difficile à qualifier car concentre des travaux, fournitures
et services et ne pourrait faire l’objet d’un marché de conception-réalisation au sens de
l’article 37 du Code des Marchés Publics25 que si les travaux représentent la partie dominante
du contrat.

Une telle diversité dans les missions concourant à la construction d’un réseau de Transport en
Commun en Site Propre nécessite le recours à l’allotissement.

Le recours aux marchés publics implique la mise en place d’une mission OPC
(ordonnancement, pilotage, coordination - élément spécifique de la MOE) qui doit être très
solide en raison de l’obligation de gérer les calendriers d’exécution ainsi que les interfaces.
L’organisation et la sécurité du chantier peuvent également être assurées via le marché SPS
(sécurité et protection de la santé), le marché EOQA (Expert ou Organisme Qualifié Agréé),
le contrat de contrôleur technique ou encore pour les contrats d’assurance.

Cela conduit l’autorité organisatrice de transports à soumettre à concurrence chaque
opération, faisant appel à des entreprises spécialisées dans chaque domaine de compétences.
La réalisation du Transport en Commun en Site Propre comprendra alors plusieurs lots dans
un même marché ou fera l’objet de plusieurs offres distinctes dans le cas d’un marché global,
sachant que la personne publique est libre de choisir entre marché global et marché alloti.
Les rôles des différents intervenants font donc l’objet de contrats distincts signés à l’issue
d’une procédure unique.
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Le marché public est réputé rigide or une certaine souplesse est permise en ce qui concerne la
faculté de reconduire le marché à condition que le montant de ces possibles reconductions
aient été prises en compte dans l’estimation du marché, celle-ci ayant guidée la procédure à
suivre selon les seuils communautaires, retranscrits à l’article 26 du Code des Marchés
Publics.
La reconduction se fait par de manière expresse par écrit, les clauses de tacite reconduction
étant désormais prohibées.

L’autre possibilité d’adapter le contrat aux aléas est le recours à l’avenant à condition que
celui-ci ne bouleverse pas l’économie du contrat et n’en change pas l’objet, comme le précise
le Code des Marchés Publics à l’article 10.
Cette souplesse est toutefois encadré puisque le juge opère un contrôle sur le pourcentage
d’augmentation induit par l’avenant sur le montant du marché.
La doctrine fixe le seuil d’augmentation du marché par avenant à quinze pour cent.
Un changement entraînant une augmentation du montant du marché supérieure à ce seuil
nécessiterait la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure de mise en concurrence.

Le recours aux marchés publics pour la construction d’un Transport en Commun en Site
Propre ne pose pas que des difficultés malgré les a priori qui les touchent.

Ainsi, la Ville de Clermont-Ferrand a tenté l’expérience pour la réalisation de son tram.
Le montage contractuel se compose d’un marché EOQA (Expert ou Organisme Qualifié
Agréé) afin que soit obtenu l’autorisation de mise en circulation délivrée par le Préfet, puis de
deux marchés de maîtrise d’oeuvre pour opérer la déviation des réseaux, d’un marché
“ensemblier” pour la fourniture du système de transports et un marché d’assistance aux
opérations de réception26.
Il est prévu que la mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) sera assurée par le
Syndicat Mixte de Transports en Commun.
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Article 7 de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec

la maîtrise d’oeuvre privée
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Ce montage est marqué par un allotissement très poussé et une certaine complexité, il présente
une certaine similitude avec la procédure qui aurait été suivie en cas de recours au marché de
conception-réalisation27.

En ce qui concerne le tramway de Nice, la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur a choisi
de passer un marché public à quatre phases pour la construction de la ligne 1 de son tramway.

Les travaux de construction ont duré 4 ans et ont été décomposés comme suit :
-

Phase 1 : déviation des réseaux d’eaux pluviales et usées

-

Phase 2 : déviation des réseaux d’eaux, de gaz, d’électricité et de télécommunications

-

Phase 3 : construction de la plate-forme sur laquelle seront posées les voies férrées du
tramway

-

Phase 4 : Aménagement urbain (voies de circulation, mobilier urbain, trottoirs, aires
de stationnement, ...)

Enfin, la Ville de Metz a passé une convention cadre avec Metz Métropole ayant pour objet la
construction de la ligne TCSP (Transport en Commun en Sité Propre) de l’Agglomération
Messine, consistant en la mise en circulation de Bus à Haut Niveau de Service.

Cette convention prévoit la méthode de coordination des travaux de réseaux, l’agencement de
la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination), de la mission CSPS
(Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé), de la maitrise d’oeuvre, les
modalités de réalisation des travaux, le gestion des autorisations administratives.

Le marché public trouve donc à s’appliquer dans le domaine des Transports en Commun en
Site Propre malgré le fait que, selon Marie-Thérèse SUR LE LIBOUX28, le montage en
maîtrise d’ouvrage publique entraîne un nombre important de coûts cachés.

Ce coût financier peut d’ailleurs être amoindri si la collectivité fait le choix de conclure une
concession de travaux publics pour la construction de son réseau de transports en commun
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Voir note n°18
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puisque dans cette forme contractuelle, le concessionnaire doit se rémunérer en partie sur
l’exploitation de l’ouvrage qui lui est permise de faire.

Section 2 : La concession de travaux publics, l’ouverture d’une nouvelle voie ?

La concession de travaux publics est un contrat ancien mais qui connait un renouveau
amorcé par une récente loi (§1). Le contrat souffre effectivement d’un certain manque de
popularité, il est peu rencontré indépendament d’une concession de service.

Cette remise au goût du jour de la concession de travaux publics ne lui assure toutefois
pas un grand succès, notamment en ce qui concerne le domaine des Transports en Commun
en Site Propre puisque l’examen des caractéristiques de ce contrat laisse entrevoir certaines
difficultés d’application à ces projets (§2).

§ 1 : Le renouveau de la concession de travaux publics en droit interne
Le contrat de concession de travaux publics a pour la première fois était abordé
juridiquement par la directive 93/37/CEE qui, en son article 1§3, prévoit que « la concession
de travaux publics est un contrat présentant les mêmes caractéristiques d’un marché de
travaux, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation de services consiste soit
uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ».
Cette définition a été reprise en droit interne par l’Ordonnance du 15 juillet 200929 transposant
en droit interne le titre III « règles dans le domaine des concessions de travaux publics » de la
directive 2004/18 du 31 mars 2004, et codifiée à l’article L.1415-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales selon les termes suivants : « Les contrats de concession de travaux
publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un
établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de
génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter
l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix ».

29

Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics et décret
n°2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions
en matière de commande publique
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L’ordonnance fait bien la distinction entre ce type de contrats et les marchés publics
puisqu’elle les qualifie de « contrats administratifs » alors que la Directive ne marque pas
cette spécificité puisqu’en droit européen, les concessions de travaux sont bien des marchés
publics de travaux mais toutefois réalisés en maîtrise d’ouvrage privée.
En droit interne, le critère essentiel pour qualifier le marché public est celui de la
rémunération par la personne publique via le versement d’un prix or, les directives comme le
dispositif législatif et règlementaire interne prévoit que la contrepartie financière du
concessionnaire qui construit l’ouvrage est le droit d’exploiter l’ouvrage ou ce droit assorti
d’un prix. Cette modalité dans le paiement du prix empêche donc la concession de travaux
publics d’être assimilée en droit interne à un marché public.
Le droit interne rejoint sur un point la vision du droit européen en ce sens que les procédures
applicables à la concession de travaux sont celles de l’appel d’offres ouvert ou restreint, de la
procédure négociée dans des cas limités et du dialogue compétitif en cas de complexité.
Les concessions de travaux sont soumises à des obligations de publicité et de mise en
concurrence, à l’instar des marchés publics.
A cet égard, le décret du 28 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et
portant diverses dispositions en matière de commande publique explicite la procédure de
publicité et de mise en concurrence de ces contrats passés par l’Etat, les collectivités
territoriales et les pouvoirs adjudicateurs.
L'objet du marché tel qu'il est décrit dans les documents de la consultation et dans l'avis de
publicité doit correspondre très strictement à ce qui sera effectivement réalisé par le titulaire
du contrat.
L’ordonnance, en son article 3, marque également la distinction à faire entre la concession de
travaux publics et la délégation de service public puisqu’il indique que : « lorsqu’un contrat
de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si
son objet principal est de réaliser des travaux ».
La conclusion à en tirer est que si l’objet principal est un service, les travaux n’étant
qu’accessoires, on aura affaire à une délégation de service public.
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L’avantage de recourir à ce type de contrat plutôt qu’au marché public réside dans le transfert
de la charge de la maîtrise d’ouvrage vers le cocontractant et de la responsabilité
d’exploitation qui en découle, cette dernière couvrant à la fois les aspects techniques,
financiers et de gestion de l’ouvrage.
Le concessionnaire a en charge le poids de l’amortissement, ce qui constitue un bon argument
auprès des personnes publiques contraintes par des crédits limités.
Cette formule parait intéressante pour les autorités organisatrices de transports devant
supporter la charge d’un service public déficitaire.
§2 : La concession de travaux : un instrument au service des Transports en Commun en
Site Propre ?
Le droit d’exploitation permet de percevoir des droits sur les usagers pendant une
période donnée ou a le droit de percevoir toute forme de rémunération provenant de
l’exploitation implique que le risque d’exploitation reste à la charge du concessionnaire.
On pourrait alors imaginer un système où l’autorité organisatrice des transports décide de
confier à un concessionnaire de travaux publics la construction du réseau du Transport en
Commun propre et d’exploiter ce service en régie directe.
L’intérêt serait alors de transférer la responsabilité de la construction d’un important projet à
un concessionnaire tout en restant maître de la gestion du service public de transports en
commun.
Un tel montage consisterait alors pour le concessionnaire à être rémunéré par un pourcentage
lié aux résultats de l’exploitation du service qui lui serait versé par la personne publique
exploitant le réseau en régie directe.
Ces modalités de paiement seraient fixées dans une convention conclue entre le
concessionnaire de travaux et la personne publique.
Ce schéma se rencontre lorsqu’un concessionnaire de travaux publics, au lieu de tirer sa
rémunération de l’exploitation propre de l’ouvrage, la perçoit du concessionnaire de service
public qui utilise cet ouvrage pour en tirer des recettes d’exploitation.
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Ce montage a été choisi par la Ville de Caen pour son tramway, la convention tripartite
prévoyant que dix pour cent des recettes commerciales issues de l’exploitation du service
seront reversés au concessionnaire de travaux publics.
Dans le cas d’une concession de travaux pour la construction suivie d’une exploitation en
régie directe, se pose la question du respect du texte même de l’ordonnance du 15 juillet 2009.
En effet, le versement d’un prix lié aux résultats de l’exploitation faite par une personne
juridique distincte au profit du concessionnaire de travaux permet-il d’affirmer que le contrat
en question est bien une concession de travaux qui, par définition, se caractérise par un
paiement lié à l’exploitation de l’ouvrage ou dans ce droit d’exploiter assorti d’un prix ?
Une rémunération indexée sur les recettes procurées par l’exploitation faite par un autre
concessionnaire peut-elle être considérée comme fondée sur un risque d’exploitation ?
Pour Philippe COSSALTER, selon la vision du droit communautaire, la rémunération du
concessionnaire, consistant dans le droit d’exploiter l’ouvrage, suppose l’établissement d’un
lien financier direct avec l’usager alors que la délégation de service public permet au
délégataire d’obtenir sa rémunération de l’administration tant que celle-ci est
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
Une exploitation à la charge d’une autre entité mais dont une part des recettes revient au
concessionnaire de travaux publics permet-elle de considérer que le concessionnaire de
travaux publics assume lui-même un risque d’exploitation ?
La possibilité ouverte par le droit européen tendant à ce que le concessionnaire de travaux
publics puisse recevoir tout type de rémunération liée à l’exploitation de l’ouvrage permetelle ce genre de montage ?
En l’espèce, le concessionnaire de travaux publics n’exploite pas directement l’ouvrage,
il perçoit d’un tiers une part des recettes tirées de l’exploitation de cet ouvrage.
Le concessionnaire n’aurait ainsi aucune prise sur l’exploitation de l’infrastructure, il serait
juste intéressé aux résultats du régisseur public.
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De ce fait, les critères du contrat de concession de travaux publics, tels qu’ils sont prévus par
les directives comme par l’ordonnance du 15 juillet 2009 ne seraient pas respectés au sens
strict.
Dans ce cas de figure, une requalification en contrat de partenariat n’est pas exclue puisqu’il
s’agirait bien d’une prestation consistant à financer, construire, entretenir, maintenir un
ouvrage, en contrepartie d’un paiement public et, à moins forte raison, le risque de
requalification en marché public existe puisqu’au final, le paiement se fait par la personne
publique.
Ce risque est d’autant plus grand si le complément à la rémunération liée à l’exploitation vient
supprimer le risque d’exploitation, vidant ainsi de sa substance le recours à la concession de
travaux.
Cette source de complication n’est pas exclue en cas de recours à une concession de travaux
publics pour la construction d’un réseau de Transport en Commun en Site Propre, suivi de la
passation d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation.
En effet, Philippe COSSALTER nous démontre la confusion induite par la concession de
travaux publics, que l’auteur qualifie d’ailleurs de “contrat ni souhaité ni souhaitable”30.
Il estime qu’en transposant la Directive, le Législateur français fait plus que créer une
nouvelle forme de contrat administratif puisqu’il “modifie la typologie des contrats de
commande publique, et remet en cause les frontières de l'actuelle délégation de service
public”.
Il déplore le fait que l’ordonnance, au lieu d’ajouter un outil à disposition des personnes
publiques, vienne introduire un nouveau contrat administratif sans prendre en compte les
notions et catégories existantes du droit français, et particulièrement la notion de service
public, puisqu’elle transpose en droit français la concession de travaux telle qu’elle est perçue
en droit communautaire qui ne connait pas la dimension du “service public à la française”31.
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La présence même accessoire d’une activité de service public dans un contrat entraîne sa
qualification en contrat de délégation de service public alors qu’une part minoritaire de
services entraîne la qualification de délégation de service public or une concession de travaux
publics ne comporte pas uniquement des travaux puisque la rémunération du concessionnaire
est bien liée, même en partie, dans le droit d’exploiter l’ouvrage, ce qui suppose l’existence
d’une prestation de service.
La délimitation des frontières de la concession de travaux et de la délégation de service public
s’avère imprécise.
La cohabitation des deux types de contrats semble donc difficile et cela met à mal les
collectivités qui ont été brutalement placées dans une situation inextricable quant à la
qualification car l’ordonnance n’a pas prévu de période transitoire, ni de date d’entrée en
vigueur différée.
Si la concession de travaux semble difficile d’application dans le cadre de la construction
d’un Transport en Commun en Site Propre, le marché public semble adapté sous réserve de
trouver une solution adaptée pour l’exploitation du réseau mais le choix de cette forme
contractuelle occulte le volet exploitation qui devra faire l’objet d’un contrat confiant la
gestion du service public de voyageurs ou d’une gestion directement exercée par la personne
publique compétente en ce domaine.
En tout état de cause, un choix politique s’impose afin d’assurer une gestion du service la plus
optimale possible pour les usagers, dont la satisfaction doit être l’objectif majeur.
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CHAPITRE II : Choix du contrat pour l’exploitation :
une décision politique

Si l’exploitation d’un service public peut être protéiforme, il existe un certain dualisme
en terme de mode de gestion. Soit il s’agit d’une gestion en régie directe (Section 1)
consistant en une prise en charge par le secteur public, soit il s’agit d’une gestion déléguée
(Section 2) à la charge d’un délégataire choisi au terme d’une procédure de mise en
concurrence. Les deux sortes de gestion présentent des avantages différents.
Il revient à l’autorité organisatrice de transports d’opter pour celui qui correspond le mieux
aux attentes des usagers, à la situation particulière de sa collectivité ou encore des tendances
politiques environnantes.
Section 1 : La régie directe

Pour des raisons idéologiques ou pratiques, et malgré l’implication tant au niveau des
moyens humains que financiers, certaines autorités organisatrices de transports font le choix
de gérer leur réseau en régie directe (§1).

Ce mode de gestion reste toutefois marginal dans les services publics à caractère
industriel et commercial et notamment dans le domaine spécifique des Transports en
Commun (§2), déficitaire par nature, et qui nécessite donc une implication financière
renforcée.

§ 1 : Une exploitation du réseau purement publique

La mise en place d’une régie est possible pour le transport public de personnes.
Dans le cadre d’une régie, l’administration assure elle-même le service, c’est-à-dire qu’elle
emploie son personnel, utilise ses propres biens.
Une régie n’est donc pas une personne juridique distincte.
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En général, la régie directe trouve un terrain propice avec les services publics administratifs et
exceptionnellement pour les services publics industriels et commerciaux.
Dans cette dernière hypothèse, une individualité comptable est organisée afin de constater si
le service public est excédentaire ou déficitaire.

Parfois, la personne publique décide de transférer à une autre personne publique la mission de
service public en créant ce que l’on appelle des établissements publics ou des groupements
d’intérêt public. Si elle décide d’exploiter le service en régie, les relations juridiques ne
s’établissent qu’entre les usagers du service et la collectivité.

La collectivité garde l’essentiel des responsabilités donc elle doit être suffisamment organisée
et structurée pour assurer la gestion du service public, notamment celui à haute technicité
comme les Transports en Commun en Site Propre.

§2 : La régie directe, un choix opéré par une minorité d’autorités organisatrices.

Ce mode de gestion est peu utilisé dans le secteur des transports.
Ainsi on recense quatre régies directes de transports en commun.
Elles se rencontrent dans les villes de Toulouse, Marseille, Paris et Mont-de-Marsan.

L’exemple le plus symbolique du choix de régie directe est donné par la Ville de Toulouse
puisqu’à l’origine, le réseau de transports en commun était exploité via une délégation de
service public, système que le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc souhaitait conserver
contrairement au Conseil Général, l’un des acteurs majeurs du Syndicat Mixte des Transports
en Commun, était favorable au passage à la régie directe.

Une lutte politique opposant les représentants de la Ville de Toulouse à ceux du Conseil
Général a amené les socialistes, majoritaires au sein du Comité syndical de l’autorité
organisatrice de transport, à décider de l’exploitation du réseau de transports en commun en
régie directe.

Le réseau est désormais géré par Tisséo, un nom commercial créé en 2002 rassemblant en fait
trois entités que sont Tisséo SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun), Tisséo
SMAT (Société du Métro de l’Agglomération Toulousaine, aujourd’hui devenue Société de
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Mobilité de l’Agglomération Toulousaine) ; Tisséo-SEMVAT (société d’économie mixte des
voyageurs de l’agglomération toulousaine). Ces deux dernières structures sont des sociétés
d’économie mixte placées sous la direction de Tisséo-SMTC.

Chacune de ces entités a un rôle bien déterminé.

D’une part, Tisséo-SMTC est l’autorité organisatrice des transports regroupant les
représentants des différentes collectivités locales : les communautés d’agglomération du
Grand Toulouse et du Sicoval (la Communauté d’Agglomération Sud-Est Toulousain), le
syndicat intercommunal des transports publics de la région toulousaine, le Conseil Général de
Haute Garonne.

D’autre part, la maîtrise d’ouvrage est assurée par Tisséo-SMAT.

Enfin, le dernier chaînon manquant et non des moindres est Tisséo-SEMVAT qui a pour
mission l’exploitation de l’ensemble du réseau de transports en commun.

Suite à des situations de blocage dans le fonctionnement de la régie, notamment à cause du
départ du Conseil Général le 4 juillet 2006 du Comité Syndical de Tisséo-SMCT, une
modification des statuts a été décidée.
Ainsi, depuis le 1er avril 2010, l’ancienne régie des transports urbains à simple autonomie
financière est devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, à l’instar
de la RATP.

A cet égard, la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), qui est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC) et qui assure en régie l’exploitation d’une
partie des transports publics de Paris à savoir l’intégralité des lignes de métro de Paris, trois
des lignes du tramway d’Ile-de-France, est un autre exemple de régie directe en matière de
Transports en Commun en Site Propre.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une régie autonome c’est-à-dire qu’elle est dotée d’une
simple autonomie financière.

Cette agitation à propos du choix du régime d’exploitation du régime de transports en
commun s’est également rencontré à Marseille qui a été touché par une vague de grève en
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2005 suite à l’adoption du principe de délégation de service public du réseau de transports en
commun par le conseil communautaire marseillais.

Au final, l’exploitation du réseau marseillais est assurée par la Régie des Transports de
Marseille, plus connue sous le nom de RTM, établissement public industriel et commercial.
La RTM est placée sous la tutelle de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
depuis 2001. Avant cette date, la RTM dépendait de la Ville de Marseille

Depuis la fin du mois de juillet 2008, le tramway est géré par la seule RTM alors
qu’auparavant, cette gestion était assurée par un groupement alliant la RTM et la société
Véolia Transport.

De moindre ampleur, il est toutefois à noter que le réseau de transport en commun desservant
les deux communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont est exploité par la Régie
Départementale des Landes (RDTL).

Malgré ces illustrations de gestion directe expérimentée avec succès, il apparait dans la
pratique que la gestion déléguée est préférée pour l’exploitation des réseaux de Transports en
Commun en Site Propre.

Section 2 : La gestion déléguée

La gestion déléguée est courante dans le domaine des services publics à caractère
industriel et commercial. Les avantages induits par ce mode de gestion tels que l’allègement
de la charge financière supporté par les autorités organisatrices et les compétences des
opérateurs privés sont d’autant de raisons concourant au choix de la gestion privée du service
public de transports de voyageurs (§1).

La diversité des espèces au sein du genre que constitue la gestion déléguée permet
d’expliquer sa prééminence (§2) car cette multiformité permet d’ajuster au mieux le contrat
aux attentes et désirs en matière de gestion , notamment en ce qui concerne le mode de
rémunération ou encore le régime des biens.
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§ 1 : Un mode de gestion porté par le succès du secteur privé

Le recours aux contrats de délégation de service public présente des avantages
indéniables tels qu’une meilleure efficacité économique puisque, par nature, les entreprises
privées évoluent dans un secteur concurrentiel, agissent selon une logique de performances
bénéfique à la qualité des prestations rendues, notamment grâce au dynamisme commercial
qui les caractérisent par rapport au secteur public.
De plus, le concessionnaire exploitant à ses risques et périls, porte une attention particulière
aux dépenses d’exploitation.
Les opérateurs privés apportent également un savoir-faire particulier, des compétences
techniques spécifiques à leur domaine

D’autres avantages existent, comme un allégement des responsabilités supportées par la
personne publique, d’ailleurs, en cas de dysfonctionnement du service public, la
responsabilité du délégataire est en premier lieu recherchée.

Le recours à la délégation de service public présente également l’avantage de connaître
l’entité qui exploitera le service, donc d’avoir une vision globale sur la durée du contrat et de
s’assurer d’un certain niveau de trafic puisque la logique concessive implique que le risque
trafic soit transféré sur le délégataire.

Le contenu exact de la notion de délégation de service public peut être difficile à déterminer
compte tenu de l’imprécision de la notion de « délégation ».
Les modalités de la délégation peuvent varier aussi bien du point de vue de l’organisation du
service qu’au point de vue des modalités financières.
Certains éléments fondamentaux de la délégation de service public ressort toutefois de la
Jurisprudence.
Ainsi, il ne peut y avoir de délégation de service public sans l’existence d’une mission de
service public32.
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La délégation de service public implique ensuite un véritable transfert au profit du délégataire
de l’exploitation d’un service public et ne saurait se réduire à une simple participation, comme
cela peut être le cas dans le cadre d’un contrat de partenariat.

L’avantage de ce type de contrat repose sur le fait que la personne publique n’a qu’un seul
cocontractant, ce qui évite les problèmes afférants à la responsabilité respective de chaque
partie.
Les concession, régie intéressée, affermage, ont permis de développer l’implication du secteur
privé dans des secteurs comme l’eau, les transports, les déchets, avec un certain succès même
si le régime juridique a été largement modifié au cours du temps notamment pour renforcer
l’organisation de leur passation et le contrôle de leur bonne exécution.

De plus, le recours à ces types de contrats bénéficie du fait que des services publics
structurellement déficitaires comme le transport public de personnes peuvent être concédés ou
affermés dès lors que sont respectées les règles juridiques et fiscales de subventionnement
public.

Cette faculté de déléguer un service public non excédentaire ne permet pas à la collectivité de
se délester totalement du poids du déficit.

En effet, l’un des éléments substantiels d’une délégation de service public est le droit à
l’équilibre financier du contrat, qui doit se conjuguer avec le principe de gestion aux risques
et périls du concessionnaire.

Pour ce faire, il faut laisser à la charge du concessionnaire une part du risque commercial lié à
la fréquentation, à la qualité du service mais ce risque est, dans la pratique, souvent équilibré
par le versement par l’autorité organisatrice d’une compensation financière forfaitaire au
profit du délégataire en vue de maintenir l’équilibre économique du contrat.
Cette faculté fut consacrée par l’arrêt SMITOM33 qui a considéré que l’exigence d’une
rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation n’équivalait pas à une part
nécessairement majoritaire.
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Ainsi, une rémunération forfaitaire versée à hauteur de soixante-dix pour cent par la personne
publique, les trente pour cent restant lié à l’exploitation du service, ne retire pas au contrat sa
qualification en délégation de service public.

Cette part du risque est l’une des caractéristiques fondamentales du contrat de délégation de
service public, quelle que soit la forme qu’elle revêt.

§2 : Un seul mode, une pluralité de formes

Dans la famille des contrats de délégation de service public, on trouve effectivement la
concession de service public, l’affermage et la régie intéressée, chacune de ses espèces ayant
développée des caractéristiques différentes et, en cela, une attractivité différente.

I. La concession de service public
La concession peut être regardée comme le mode classique de gestion des grands
projets de transports publics urbains, qui a connu sa gloire à la fin du dix-neuvième siècle et
au début du vingtième siècle. Ce procédé connait un regain après avoir connu un certain recul
après la Seconde Guerre Mondiale.

Il convient toutefois de d’encadrer cette notion de concession.
C’est en fait un contrat par lequel le concessionnaire, personne publique ou privée, est en
charge d’exploiter un service public à ses risques et périls, c’est-à-dire à ses propres frais,
avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêts, avec une rémunération versée par
les usagers du service.
Le concessionnaire agit en son nom et pour son compte sous le contrôle toutefois de la
collectivité et doit être véritablement chargé de l’exécution du service public, ce qui implique
l’établissement de rapports directs avec les usagers34.

La concession se distingue ainsi du mandat dans lequel le mandant agit au nom et pour le
compte du mandataire.
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Dans le domaine des transports publics urbains, la durée classique d’une concession est de
trente ans à compter de la mise en service commerciale, durée à laquelle s’ajoute la date
prévisionnelle des travaux et études qui est variable.
A titre d’exemples, cette durée a été fixée à huit ans à Caen et à quatre ans et demi à Reims.

La première concession en France remonte à 1554 avec l’ingénieur Craponne pour le canal de
la Durance, bien avant l’apparition des marchés publics.

Cette antériorité peut expliquer le fait que le recours à la concession se fait généralement par
considération idéologique, l’usager ne devant payer que le juste prix du service qui lui est
rendu. Aussi, la part supportée par l’usager dans les transports publics est limitée, en moyenne
à vingt-cinq pour cent.

Pour Ernst & Young, le succès du recours à la concession peut s’expliquer par l’intérêt de la
personne publique à transférer le risque sur le partenaire, ce dernier assumant tous les risques,
y compris les risques d’exploitation.
Le cabinet suppose même que, dans la pratique, le choix de recourir à une concession se fait
sans qu’il y ait eu, préalablement, une analyse de la rentabilité économique d’une gestion
déléguée.
Les prévisions de rentabilité doivent en toute logique être suffisamment élevées pour
permettre au concessionnaire de risquer ses fonds propres sur la réussite technique et
commerciale d’une exploitation.

II.

L’affermage

L’affermage est le contrat par lequel la personne publique charge un fermier
d’exploiter un ouvrage public support d’un service public à ses risques et périls moyennant le
versement d’une surtaxe à la collectivité, surtaxe prélevée sur les redevances versées par les
usagers.
Ce contrat ne concerne que l’exploitation du service public, les investissements nécessaires à
ce dernier étant réalisés par l’autorité organisatrice de transport.
Ainsi, le risque assumé par l’opérateur est limité à l’exploitation du service et non à
l’investissement.
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En contrepartie, le fermier doit entretenir les ouvrages qui lui ont été remis donc a la qualité
de maitre d’ouvrage.
Les travaux d’extension et de renforcement appartiennent à la maitrise d’ouvrage alors que les
travaux de renouvellement et de modernisation sont partagés entre les deux parties.

Il n’y a donc pas d’intérêt à l’affermage pour l’extension des réseaux de transports en
commun, vu la faible rentabilité qui peut être retirée par le fermier.

III. La régie intéressée
La régie intéressée est le contrat par lequel la personne publique confie la gestion d’un
service public à un régisseur qui agit pour le compte de la personne publique et reçoit d’elle
une rémunération indexée sur les résultats du service assortie généralement d’une part
forfaitaire qui lui permet de couvrir ses charges d’exploitation.

WALINE a d’ailleurs dégagé une définition.
Pour l’auteur, “La régie intéressée est le mode de gestion par lequel la collectivité va confier
à une personne, le régisseur, la gestion d'un service public qui assure le contact avec les
usagers, exécute les travaux mais qui agit pour le compte de la collectivité moyennant une
rémunération forfaitaire, versée par la personne publique au régisseur et indexée sur le
chiffre d'affaires réalisé."35

Cette forme contractuelle ne concerne que l’exploitation mais ce type de contrat n’est pas
toujours reconnu comme une parfaite délégation de service public, notamment en raison du
fait que le régisseur n’exploite pas le service à ses risques et périls.
Pour Maître SUR36, le contrat d’affermage est le plus favorable d’un point de vue fiscal car,
en application de l’article 216 bis à quater du Code Général des Impôts, le fermier va
récupérer la TVA au profit de l’autorité affermante.
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L’enquête annuelle de GART (Groupement des Autorités Responsables des Transports) de
2005 indique que ces contrats dits “à compensation financière forfaitaire” représentent
soixante-cinq pour cent des contrats de délégation de service public recensés à cette époque37.

L’avantage premier de ces contrats pour la personne publique, à savoir le transfert de
responsabilités, est donc moindre en ce qui concerne le domaine des transports en commun.
Ainsi, une étude du CERTU recense que peu de Transports en Commun en Site Propre sont
exploités à travers un contrat de délégation de service public38.
En effet, si la ville de Rouen a bien eu recours à un partenaire privé pour l’exploitation de son
réseau, Strasbourg a retenu une société d’économie mixte (la CTS).
Quant à Reims, un avant-projet sommaire (APS) avait fait l’objet d’un marché public
préalablement à la passation de la concession comprenant une mission d’élaboration d’un
avant-projet finalisé (APF) pour le concessionnaire.

Pour ces trois villes, le CERTU a toutefois recoupé certaines caractéristiques communes.
Aussi, il ressort de l’étude que pour les Transports en Commun en Site Propre de Rouen,
Strasbourg et Toulouse, les concessionnaires assument les risques commerciaux (offre et
trafic), le risque technique sur le déroulement des travaux, le risque financier sur les coûts
d’investissement et les coûts d’exploitation alors que les concédants assument les risques sur
l’évolution des tarifs et de l’offre, sur l’évolution de la vitesse commerciale à Rouen, sur les
taux d’intérêt à Toulouse alors que Strasbourg et Rouen garantissent les emprunts.
A titre liminaire, il est à noter que les contrats d’exploitation des Transports en Commun en
Site Propre sont d’une durée assez longue (trente ans pour les réseaux concédés, cinq et sept
ans pour les autres, voire dix ans pour Orléans et Nice).

Cette durée permet de connaître le dessein des équipements sur le long terme mais implique
en contrepartie une faculté d’adaptation du contrat, ce qui n’est pas toujours assurée au regard
de la Jurisprudence qui encadre de plus en plus les avenants, que ce soit en matière de marché
public ou de délégation de service public.
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Partie II : Les alternatives aux formules contractuelles classiques
Le recours au traditionnel marché public doublé d’une exploitation en régie directe du
service public ne semble plus être le modèle suivi par les collectivités publiques.

En effet, si ce modèle permet à l’autorité organisatrice de transports de contrôler la
réalisation et l’exploitation du réseau, notamment par la technique des ordres de service,
encore faut-il que la personne publique ait la capacité de s’endetter, ce qui est, à l’heure
actuelle, devenu plus rare en raison de l’état des finances publiques.

Cette insuffisance des fonds publics a poussé les collectivités à rechercher des alternatives, et
les contrats plus complexes, qui suscitaient une certaine méfiance des élus, sont de plus en
plus pratiqués.

Ces dernières sont à la recherche de formules contractuelles innovantes et se tournent
notamment vers celles qui leur permettent de confier une mission globale au cocontractant, en
se délestant de la charge du service public et, de surcroît, de bénéficier de l’expertise et de la
logique commerciale du secteur privé, tant en ce qui concerne la contruction de l’équipement
public que dans l’exploitation qui en découle (CHAPITRE 1).

La tendance actuelle consiste donc à faire participer un partenaire privé à l’aboutissement
d’un projet d’équipement public, aussi bien dans la phase de construction que dans son
exploitation.

Le choix du partenariat public-privé, sous quelque forme que ce soit, peut paraître judicieux
dans le domaine des transports publics car, étant déficitaire, il nécessite une implication dans
les résultats, une recherche de rentabilité et d’amélioration du service, une politique
commerciale dynamique afin d’augmenter le nombre d’usagers du service, objectif affiché par
le gouvernement français et les institutions communautaires, et de diminuer le recours à la
voiture particulière source de désagréments tant au niveau environnemental que sociétal.
Le prestataire privé, évoluant dans un milieu concurrentiel et dans une logique de
performances, sera plus à même de s’impliquer dans la réussite du projet et dans une
recherche accrue de résultats par rapport au prestataire choisi dans le cadre d’un marché
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public qui doit, tout au mieux, accomplir les missions qui lui ont été confiées dans le contrat,
sans plus de résultats.

C’est probablement cette absence de caractère incitatif à la rentabilité, à l’amélioration de
l’équipement et du service rencontré dans un montage en maîtrise d’ouvrage publique et dans
une régie en directe, qui a poussé les personnes publiques à inclure la logique du secteur privé
dans l’édification et la gestion des équipements publics.

Les possibilités ouvertes par les nouvelles formules contractuelles impliquant la
participation de prestataires extérieurs à la réussite du projet grâce à une mission globale ont
permis de faire évoluer le droit de la commande publique et, en dépit des possibilités
contractuelles offertes par le droit français et européen, une tendance consistant à recourir à
des montages contractuels inédits se dessine (CHAPITRE 2), dans le but de tirer profit au
mieux des avantages de chaque montage contractuel.
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CHAPITRE 1 : Les solutions tendant à allier construction et exploitation
Pour des raisons pratiques et notamment financières, les autorités organisatrices de
transports préfèrent parfois confier l’ensemble des prestations afférentes à la mise en place et
la gestion d’un réseau de transports en commun à un prestataire unique.

Dans la pratique, deux mécanismes permettent de globaliser une telle diversité de missions.
Ces mécanismes ont été recensés par la Livre Vert de la Commission Européenne sur les
partenariats public-privé39 qui distingue :

- le « modèle concessif » qui correspond à notre délégation de service public, se caractérise
par le lien existant entre le partenaire privé et l’usager final, le partenaire privé fournit un
service au public « à la place » mais sous le contrôle du partenaire public et rémunéré par les
redevances perçues auprès des usagers du service.

- le montage de type PFI (Private Finance Initiative) qui correspond à nos formules de
partenariat public-privé puisque le partenaire privé est appelé à réaliser et gérer une
infrastructure de l’administration publique (école, hôpital, centre pénitentiaire, infrastructure
de transport) en contrepartie d’une rémunération par paiements reçus de la personne publique.

Dans le cadre d’un projet français régi par le droit national, deux formes contractuelles
permettent à la personne publique de confier un contrat global à un seul cocontractant.
Il s’agit en premier lieu de la concession de service public et de travaux publics (Section 1)
qui est le produit d’une ancienne pratique et, en second lieu, du contrat de partenariat, plus
récemment promu dans le droit de la commande publique (Section 2).
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Section 1 : La double concession de service public et de travaux publics

Si la concession de travaux publics en elle-même ne semble pas adaptée au domaine
des transports en commun et est même contestée quant à son utilité par une partie de la
doctrine, son dessein apparait différent lorsqu’elle se couple à une concession de service
public puisque cet alliage remporte un franc succès (§1) mais qui pose des difficultés quant à
sa qualification juridique et,à plus forte raison, sur son régime juridique (§2).

§ 1 : Un montage contractuel pratiqué

Les concessions, tant au regard du droit national que du droit communautaire, sont
caractérisées par trois caractéristiques majeures.
Ainsi, un concessionnaire doit se voir confier une mission globale en vue d’effectuer des
prestations au profit de tiers par rapport au pouvoir adjudicateur et doit participer au
financement, au moins partiel, des investissements et de l’exploitation.
Même si la concession de service public est la plus courante, il existe d’autres formes de
concessions.
En effet, une personne publique peut avoir recours à une concession de travaux publics sans
service public.

Ce type de contrat est assez exceptionnel, la pratique voulant que la réalisation de travaux
publics se fasse via la passation de marchés publics de travaux.

Ensuite, la concession de service public peut se rencontrer dès lors qu’il existe un service
public, dans des secteurs les plus divers (services funéraires, transports de voyageurs, …)
Enfin, on trouve la concession de travaux publics et de service public qui trouve un terrain
propice dans les activités telles que la distribution d’eaux, les parkings sous-terrains, les ponts
à péage.

La pratique a donc créé le système de la « co-concession » par lequel une collectivité confie à
deux personnes distinctes respectivement la réalisation d’un ouvrage et la gestion de celui-ci,
la rémunération du premier provenant d’une redevance versée par le second qui, lui-même,
perçoit directement sa rémunération des usagers du service public.
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L’hypothèse sera alors celle d’un contrat de concession de travaux confiant à un prestataire la
réalisation, l’exploitation technique et l’entretien des installations d’un Transport en Commun
en Site Propre doublé d’un contrat de concession de service portant sur l’exploitation
commerciale du service public des transports urbains, la réalisation de certains
investissements notamment pour la rénovation et l’extension, utilise ces infrastructures pour
délivrer un service et est rémunéré par la vente de ce service et pour lier le tout, une
convention tripartite de fonctionnement ayant pour objet de préciser la délimitation exacte des
missions des co-concessionnaires ainsi que les modalités de leur coordination.

Il ressort clairement que les concessions ont joué un rôle essentiel dans la modernisation des
infrastructures.

L’avantage de ce choix contractuel repose dans le fait d’associer l’exploitant à la conception
du Transport en Commun en Site Propre afin que celui-ci puisse valider les choix retenus pour
les équipements qu’il sera amené à utiliser.

L’autre avantage induit se retrouve au niveau fiscal puisque la double concession permet
d’obtenir l’agrément fiscal permettant d’avoir une TVA à 5,5%40.

Dans ce cadre, le concessionnaire de service public perçoit une partie des recettes pour le
compte du concessionnaire de travaux publics puisque dans ce montage contractuel, le
concessionnaire de travaux publics prend une partie du risque du trafic comme le
concessionnaire de service public.

Les relations entre le concessionnaire de travaux publics et le concessionnaire de service
public sont très étroites.
A titre d’exemple, on peut relever que le concessionnaire de travaux publics doit rendre
l’ouvrage disponible sinon il est redevable d’indemnités envers le concessionnaire de service
public ou encore le fait que les concessionnaires de travaux publics et de service public sont
associés pour l’assistance du système.
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Ce sont ces liens qui sont retracés dans la convention tripartite et qui l’autorité organisatrice
de transport, le concessionnaire de travaux publics et le concessionnaire de service public.

Les autorités organisatrices sont des pouvoirs adjudicateurs dans la mesure où lorsqu’elles
concluent un contrat de concession de travaux publics et de service public, c’est le
concessionnaire qui réalise le réseau de transport et qui exploite celui-ci alors qu’elles sont
des entités adjudicatrices lorqu’elles passent des marchés publics dans le secteur des
transports.

L’assimilation partielle des concessions de travaux publics et de service public est critiquable
et doit être limitée à une partie de l’objet du contrat : la prestation de travaux ou de service.

L’article 18 de la Directive 2004/17/CE précise que la présente directive ne s’applique pas
aux concessions de travaux publics et de service public passés dans le domaine des transports
mais cela ne signifie pas qu’il existe une interdiction de recourir à ce type de montage, il
convient toutefois de respecter les règles communautaires tirées, à défaut de directive portant
sur ce type contractuel érigé par l’ingénierie contractuelle, sur les dispositions du Traité sur
les Communautés Européennes et l’arrêt Telaustria posant le principe de transparence des
procédures d’achat public41.

Le respect de ces principes fondamentaux est d’autant plus nécessaire qu’à défaut de
qualification perenne de la convention, il convient de se protéger de toute remise en cause
quant à la procédure de passation.

§2 : Une indivisibilité de la convention difficilement caractérisable

Il est parfois difficile de savoir si la double concession peut être considérée comme
une seule convention ou si elle forme deux contrats divisibles.
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La Haute Juridiction a pu relever que deux conventions conclues entre les mêmes parties
constituent un « contrat unique », la seconde convention étant le complément de la première,
n’était pas isolée, les deux actes constituent ainsi des « dispositions combinées »42.

Dans une autre espèce, les juges du droit ont pu constater l’indivisibilité de deux conventions
dont l’une portait sur la mise à disposition d’un terrain par le biais d’un bail emphytéotique et
l’autre sur la gestion du service public exploité dessus et en ont conclu que les deux
conventions formaient un ensemble indivisible et avait pour objet de confier l’exécution d’une
mission de service public à l’association cocontractante43.

Pour conclure au caractère indivisible ou non, le juge recourt parfois à une appréciation
subjective, sujet à caution, fondée sur la recherche de l’intention des parties et sur ce qui a été
déterminant dans leur accord de volonté44.

Concrètement, le juge regarde si la conclusion ou l’entrée en vigueur de l’une des conventions
était subordonnée à celle de l’autre et si les prestations que l’une d’elles prévoit n’ont de sens
qu’à la lumière de l’autre convention.

Dans le cas des Transports en Commun en Site Propre, la double concession de travaux
publics et de service public semblent bien liées puisque les travaux sont réalisés en vue de
permettre l’exploitation du service public et que celle-ci est conditionnée à la réalisation des
travaux qui établit ce service public.

Le Commissaire du Gouvernement GENEVOIS a d’ailleurs parlé d’une imbrication des
conventions au point qu’elles formaient une convention unique45.
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Bernard TEYSSIE parle quant à lui de convention unique dès lors que les stipulations de
plusieurs contrats sont en situation d’imbrication naturelle46.

En tout état de cause, la passation d’une double concession assure une cohérence et une
continuité entre la réalisation du Transport en Commun en Site Propre et son exploitation, en
particulier grâce à la convention tripartite qui permet aux trois parties de jouer un rôle majeur
dans chaque étape de la réalisation et de l’exploitation.

Ce système a d’ailleurs été choisi par l’agglomération caennaise qui a conclu une double
concession composée en premier lieu, d’une concession de travaux publics pour la réalisation
et l’exploitation technique et en second lieu, d’une concession de service public pour
l’exploitation commerciale du bus et du tram, conclue avec le concessionnaire de bus qui était
déjà en place mais qui est désormais chargé de l’exploitation du tram sur pneu47.

La concession de travaux fut lancée très en amont, les négociations avaient pour base un
cahier des charges peu élaboré, la procédure menée se rapprochant ainsi d’un dialogue
compétitif. Des négociations ont eu lieu avec Bombardier et Lhor et ont conduit à choisir le
prestataire.

L’agglomération rémoise quant à elle a opté pour une concession globale, c’est-à-dire
comportant un volet construction et un volet exploitation mais avec la même société
Concessionnaire Mobilité Agglomération RémoiSe (MARS), à qui elle a confié la réalisation
de la première ligne de tramway, les travaux d’aménagement urbain ainsi que l’exploitation et
la maintenance des réseaux de bus et de tramway pour une durée de trente ans48.
Le concessionnaire sous-traite la construction et la fourniture du matériel roulant à un
groupement d’entreprises dont fait partie Alstom Transport, et l’exploitation-maintenance à la
Société Transdev Reims.
Le coût des travaux à la charge du concessionnaire s’élève à 305,58 millions d’euros49.
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La double concession présente certains avantages mais n’est pas encore éprouvée dans le
domaine des transports publics.

Ce manque d’expérience marque également le contrat de partenariat, récemment applicable en
droit français.

Section 2 : Le contrat de partenariat

Cet nouvel outil (§1) permet de confier au cocontractant une diversité au sein du
même contrat.
Tout en ayant un champ d’application étendu à diverses tâches, ce contrat n’en reste pas
moins encadré et est ainsi vecteur d’une certaine sécurité jurique.

Porteur de grands espoirs lors de la promulgation de la loi l’instituant, le contrat de partenariat
a néanmoins rencontré des difficultés d’application (§2) qui le rend, de ce fait, moins attractif
inhérent à son mode de passation.

§ 1 : L’avènement d’un nouvel outil contractuel

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un
établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la
durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une
mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la
maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels
nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de
toute participation au capital.

Cette consécration est issue de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 et reprise par
l’article L.1414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le contrat de partenariat rassemble une mission globale comprenant le financement
d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, la
construction ou la transformation d’ouvrage ou d’équipement, à leur entretien, maintenance,
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exploitation ou gestion et le cas échéant à d’autres prestations de service concourant à
l’exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée.

L’ordonnance de 2004 répond donc à la nécessité de diversifier les modalités de partenariat
avec le secteur privé, là où les contrats de délégation de service public impose une
rémunération liée aux résultats de l’exploitation d’un service public, selon une jurisprudence
maintes fois confirmée50. Ce nouvel outil ouvre donc une troisième voie.

Le contrat de partenariat présente toutefois des avantages indéniables, ainsi, l’ordonnance du
17 juin 2004 prévoit une grande liberté quant à la passation des avenants, alors qu’une
tendance jurisprudentielle tend à aligner le régime des avenants en délégation de service
public sur celui appliqué dans les marchés publics, à savoir que les avenants ne doivent ni
bouleverser l’économie du contrat ni modifier l’objet du contrat 51.
Les rédacteurs de l’ordonnance ont montré par là même leur volonté de faire du contrat de
partenariat un outil souple permettant des évolutions tout au long de la relation contractuelle
afin de s’adapter aux considérations inhérentes à l’intérêt général.

De plus, en ce qui concerne la détermination du régime des biens, la liberté est beaucoup plus
grande qu’en concession puisque les parties à un contrat de partenariat décide librement des
biens de retour et des biens de reprise. Les règles de propriété des biens sont donc assouplies
par rapport aux contrats de délégation de service public.

Cette formule contractuelle est voulue comme une formule de souplesse et de liberté destinée
à apporter une réponse aux difficultés rencontrées lors du recours aux marchés publics ou aux
contrats de délégation de service public mais cette volonté initiale s’est trouvée altérée par
une tendance au formalisme, un encadrement juridique de plus en plus contraignant et à la
succession d’apports législatifs et règlementaires qui ont obscurcit son régime juridique.

La loi du 28 juillet 2008 puis celle du 17 février 2009 sont venues assouplir leurs règles de
passation et de fonctionnement, clarifier leur régime juridique avec le souhait d’en faire un
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outil contribuant à l’accélération des programmes de construction et d’investissements mixtes
(publics et privés), un outil de relance de l’économie face au manque de financement
disponible dans le secteur privé52 grâce au préfinancement permis par le contrat de partenariat
et par un paiement public qui s’étale tout au long de la relation contractuelle.

L’Etat va jusqu’à se porter garant des investisseurs privés qui s’impliquent dans la gestion
déléguée d’un service public ou dans l’exécution d’un contrat de partenariat via la loi de
finances rectificatives pour 2009, et sur avis du Ministre chargé de l’Economie ayant le rôle
d’arbitre afin de déterminer les “réalisations prioritaires”, le chef d’Etat, ayant d’ailleurs
annoncé, dans son discours de Douai en faveur des contrats de partenariat, que « les décisions
seront prises au cas par cas, en fonction de l’intérêt et de l’urgence de chaque projet”53.

Selon le Député CARREZ, cette garantie devrait concerner “la construction de grandes
infrastructures d’intérêt général, notamment de transports”54.
Les contrats qui bénéficient de cette garantie de l’Etat devaient être conclus avant le 30 juin
2010 et cette garantie ne pouvait excéder quatre-vingt pour cent du montant de financement
nécessaire au projet afin de conserver une part du risque à la charge du partenaire privé.

Pour attirer les investisseurs privés, le législateur a même permis un financement partiel du
projet, ce qui permet en même temps de réduire le coût de financement des contrats de
partenariat puisque le recours à cette procédure n’est pas sans incidence sur les finances
publiques. En effet, si le contrat de partenariat reste une méthode de financement plus
intéressante que ne peut l’être un financement bancaire, elle entraîne toutefois une
déconsolidation de la dette qui sera en définitive répercutée sur le budget, à plus long terme,
surtout que les erreurs éventuelles d’appréciation commises au stade de l’évaluation peuvent
avoir des conséquences au long terme.

Ce préalable a été validé par la Commission Européenne qui a prescrit de vérifier si le contrat
de partenariat offre bien une plus value réelle en déterminant sa rentabilité économique par
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rapport à d’autres solutions. C’est ainsi le fondement de l’exigence de l’évaluation préalable
et de l’élaboration de la matrice des risques, préalables indispensables à la conclusion d’un
contrat de partenariat.

Stéphane BRACONNIER craint que les contraintes aménées progressivement au contrat de
partenariat ne transforment celui-ci en “marché public XXL” à missions plus larges, à durée
plus longue, avec la possibilité d’un paiement “plus ou moins différé”55.
Cette possible dérive pourrait même faire du contrat de partenariat une survivance du METP
(Marché d’Entreprise de Travaux Publics), création prétorienne consistant pour la personne
publique à confier la réalisation et l’exploitation d’un ouvrage à une entreprise qui était
rémunérée par le versement d’une redevance par la collectivité, avec un étalement budgétaire
sur toute la durée du contrat.
Or, étant un marché public, le principe du paiement différé ne pouvait pas s’appliquer d’où la
condamnation de la pratique du METP par les juges du droit56.

L’auteur formule également le souhait que les collectivités sachent tirer le meilleur parti de
cet outil contractuel ambitieux qui “une fois mis en œuvre, sait déjà démontrer pleinement son
potentiel et son efficacité”57.

Cette crainte de voir le contrat de partenariat s’éloigner de son objet initial est relayée par la
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie qui considère que le risque de
requalification entre les contrats publics s’est accru avec l’existence du contrat de partenariat,
qualifié d’ “alternative à la délégation de service public et au marché public”.

§2 : Doute sur l’efficience du contrat de partenariat dans le domaine des transports

Bien que présentant un certain nombre d’avantages, il semblerait que le contrat de
partenariat ne soit pas très adapté pour le domaine des transports et était au final peu utilisé
par les personnes publiques.
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A titre d’illustration, on peut relever que seules deux autorités organisatrices de transports ont
mené une évaluation préalable, étape incontournable pour recourir à cet outil, permettant de
s’assurer de l’adéquation de l’outil contractuel à l’ampleur et les contraintes du projet.
Pour information, les trois conditions de recours au contrat de partenariat sont l’urgence, la
complexité ou le critère de l’efficience favorable par rapport aux contrats publics.

D’autres, au contraire, croient au bénéfice que pourrait apporter le contrat de partenariat aux
projets de transports.

Michel TESTOT, Président du GART, ne partage pas cette vision puisqu’il considère que le
contrat de partenariat peut se révéler adapté à certains projets de transports, tout
particulièrement pour la réalisation d’un Transport en Commun en Site Propre, malgré le fait
qu’il soit “peu utilisé par les collectivités territoriales ou leurs groupements, et encore moins
par les autorités organisatrices de transport”58.

Quelque soit le point de vue, une question subsiste : l’exploitation du service public auquel
l’infrastructure ou l’équipement va se trouver affecté, peut-elle être intégrée ou non dans le
périmètre d’un contrat de partenariat et,en cas de réponse positive, sous quelles conditions ?

Dans une vision stricte de la consistance du contrat de partenariat, celui-ci diffère bien de la
convention de délégation de service public car il n’a pas pour objet de confier la gestion d’un
service public, le titulaire est rémunéré par la personne publique et non par les usagers du
service alors que ce mode de rémunération est consubstantiel à la qualification du contrat de
délégation de service public59.

De plus, dans un contrat de partenariat, le partenaire ne prend pas le risque trafic (ou risque de
fréquentation) mais uniquement un risque sur les performances donc son risque n’est pas
commercial mais technique.
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Pour Stéphane BRACONNIER et Paul LIGNIERES60, si l’ordonnance de 2004 parait
prohiber la délégation du service public au titulaire du contrat de partenariat, de la gestion
effective et complète du service public attaché à l’équipement réalisé, elle n’exclut pas, en
revanche, que le partenaire soit associé le cas échéant étroitement, à certains aspects de la
gestion de ce service.
L’organisme Service Public 2000 a pris position dans ce débat 61en estimant qu’une autorité
organisatrice des transports qui souhaite recourir pour la réalisation de son réseau de
Transport en Commun en Site Propre, et le cas échéant pour son exploitation, à une formule
de partenariat public-privé plus encadrée légalement et plus adaptée à un ouvrage public que
ne le sont les concessions de travaux publics ou de service public pourrait recourir au contrat
de partenariat.

On peut noter que le contrat de partenariat perd une partie de son intérêt lorsque l’on constate
que l’ordonnance de 2004 permet à la personne publique de ne confier qu’une partie de la
conception des ouvrages.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 2 décembre 200462, a d’ailleurs confirmé
que « si la personne publique peut confier tout ou partie de la conception des ouvrages au
titulaire du contrat de partenariat, elle n’est pas tenue de le faire », ce qui implique la faculté
pour la personne publique d’assumer pleinement la mission de conception de l’ouvrage.

Ainsi, l’ordonnance donne à la personne publique le choix entre recourir directement à un
architecte préalablement au lancement de la procédure de contrat de partenariat soit confier au
partenaire privé la totalité ou une partie de la maîtrise d’oeuvre.

Lorsque la personne publique décide de confier l’ensemble de la maîtrise d’oeuvre au
partenaire privé, elle garde un contrôle si celui-ci décide de confier une partie de cette mission
à une équipe extérieure.
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En effet, l’équipe de maître d’oeuvre étant en charge d’une partie de la maîtrise d’oeuvre doit
avoir été identifiée dans la candidature du partenaire privé.

Se voulant souple quant à la maîtrise d’oeuvre, cette possibilité ouverte par l’ordonnance n’est
pas sans poser des difficultés.
En effet, si la maîtrise d’oeuvre est assurée préalablement à la passation du contrat de
partenariat et n’est nullement confiée au partenaire, le contrat pourrait être requalifié de
marché de travaux publics.

Ce dualisme entre avantages et inconvénients du contrat de partenariat n’a pas empêché la
Région Réunion d’envisager cet outil contractuel pour la réalisation de son projet de tramtrain.

Ce dernier devait constituer le plus grand projet de contrat de partenariat, emmené par le
Groupement Tram’Tiss composé des entreprises Bouygues, Bombardier et Véolia mais a été
abandonné courant de l’année 2010 suite au changement de majorité au Conseil Régional lors
des élections.

En conséquence, le contrat de partenariat, à l’heure actuelle, n’a trouvé aucune application
pratique dans le domaine des Transports en Commun en Site Propre.
Ce constat peut s’expliquer par le fait qu’il ne semble pas exister, dans le domaine des
transports publics, de nécessité de valoriser le domaine public et par la difficulté, pour
l’opérateur économique, de se procurer des recettes annexes permettant de réduire le coût du
contrat pesant sur la personne publique.

Ainsi, le constat sur les contrats alliant construction et exploitation d’un tel projet se résume à
une expérience menée par la collectivité de Reims.
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CHAPITRE 2 : L’imperfection des outils contractuels ordinaires
Les collectivités souhaitant regrouper le volet construction et celui afférent à
l’exploitation se trouvent contraintes de recourir à l’ingénierie contractuelle pour inventer le
montage qui correspond à leurs désirs (Section 1), ce qui aboutit parfois à une
complémentarité résultant de l’assemblage de différents types de contrats (Section 2).

Section 1 : Développement de l’ingénierie contractuelle

Face à l’insuffisance des contrats de la commande publique mis en place, qu’il soient
récents ou expérimentés, les personnes publiques semblent avoir éprouvé le besoin de
s’appuyer de manière plus accrue sur le secteur privé, tout en imaginant des alternatives aux
possibilités qui leur sont offertes (§1). Cette tendance à l’imagination contractuelle est la
résultante d’une multitude de phénomènes (§2).

§ 1 : Remise en cause des modèles classiques et recours accru au secteur privé

Les contrats traditionnels, ayant permis de réaliser les grands équipements publics de
toute nature ont été touchés par une remise en cause de leur efficience et de leur pertinence et
ont été envahi par des montages contractuels nouveaux.

Face à l’impératif de répondre à des contraintes nouvelles, un mouvement de mutation des
procédés contractuels publics s’est développé tout d’abord via une ingénierie contractuelle
puis grâce au Législateur qui a pris le relais mais également par la Jurisprudence, ce qui a
permis d’adapter le droit public, réputé rigide, aux besoins des personnes publiques.

Aux contrats classiques se sont ajoutés des procédés nouveaux, plus malléables mais qui
entraînent une certaine complexité et un manque de visibilité dans un domaine déjà peu
intelligible.

Certaines adaptations sont venues également dénaturer les contrats éprouvés, certains auteurs
en pu dire que la concession avait perdu de sa “pureté originelle”63.
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Pour assurer la réalisation et l’exploitation d’un ouvrage public, le schéma contractuel
classique tendait donc à passer un marché public afin de se procurer les “moyens du service”
puis à déléguer la gestion du service public par la conclusion d’un contrat de délégation de
service public, de préférence l’affermage mais cela pouvait être une régie intéressée ou
l’ancienne pratique de la gérance.

L’autre pratique était de confier à un concessionnaire la mission de réaliser sous sa propre
maîtrise d’œuvre les installations nécessaires à la gestion du service public et l’essentiel de la
rémunération du concessionnaire provenait des recettes perçues des usagers du service public.
Cet ensemble de mission est généralement regroupé sous la dénomination de concession de
service public.

Comme il n’était pas concevable de privatiser les services publics locaux, il est apparu
judicieux, dans certains domaines, tels que les Transports en Commun en Site Propre, de
confier la construction et la gestion à des partenaires privés, reconnus alors comme vecteurs
d’efficacité, de rentabilité, de productivité, de progrès constant, d’adaptabilité.

La création du contrat de partenariat, couramment considéré comme une troisième voie,
d’ailleurs stimulé par le plan de relance de l’économie mis en œuvre par le Gouvernement,
relayé par le dispositif incitatif de la loi du 17 février 2007, n’ont pas empêché les
insatisfactions qui peuvent expliquer la recherche de montages contractuels plus adaptés à la
complexité des besoins et à la globalisation des missions, situations souvent rencontrées dans
le domaine des transports urbains propres.

L’esprit général de ces montages est toujours le même : la collectivité demande à un ou
plusieurs partenaires privé de préfinancer, construire, entretenir et/ou exploiter un ouvrage.

Philippe TERNEYRE remarque que ces dernières années, il y a comme une ambiance
véhiculant l’idée que seuls les partenaires privés peuvent être “vecteurs de toutes les vertus du
temps à savoir l’efficacité, la rentabilité, la productivité, l’adaptation constante”, d’autres vont

2007, p.1036
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jusqu’à dire que le partenariat entre personnes publiques et privées permet de « conjuguer les
talents pour une meilleure efficacité »64.

L’assemblage de contrats peut également couvrir des situations tripartites voire quadripartites
(ex : contrat de partenariat, concession de service public).

L’imbrication des différents actes pourra être officialisée dans le cadre d’une convention
réunissant tous les acteurs en présence afin de déterminer, d’avance, les conséquences de la
disparition d’un acte sur les autres actes composant le montage, telle qu’une convention
tripartite dans le cadre d’une concession de travaux publics double d’une convention de
service public et d’une convention liant les deux concessionnaires et l’autorité organisatrice
des transports.

Ce montage pourra être considéré comme ne formant qu’un seul contrat si, comme l’ont
précisé les auteurs du Traité des contrats administratifs65 « le principe de l’unité de la
convention et de son régime prévaut à condition que celle-ci apparaisse comme un ensemble
c'est-à-dire qu’il y ait entre ses éléments un lien dont le degré est une question d’espèce
appréciée par le juge », « un montage postule en effet une unité de conception »66.

Lucien RAPP observe une complexité accrue ces dernières années des conventions passées
par les personnes publiques.
Selon lui, elles sont souvent inqualifiables au regard des critères juridiques traditionnels et
sont devenues des ensembles de plus en plus élaborés et correspondent le plus souvent à ce
que l’on appelle des montages contractuels67.

Pour expliquer ce phénomène, l’auteur recense plusieurs facteurs.
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§2 : Les phénomènes explicatifs de cette tendance

Ainsi, selon Lucien RAPP, l’essor de la liberté contractuelle des personnes publiques aurait
fait naître l’envie de recourir à des contrats innovants, sortant du carcan habituel et permettant
une adéquation optimale entre les besoins exprimés et le dispositif contractuel.
C’est ainsi que se dessine, dans les années soixante, la tendance qui ne fut pas démentie
depuis, consistant à donner la préférence aux contrats plutôt qu’à l’acte administratif
unilatéral qui prédominait jusqu’alors.
La logique contractuelle a pris le pas sur la logique autoritaire, unilatérale.

La consécration de la politique de décentralisation des années quatre-vingt, ayant accru les
domaines de compétences et les prérogatives des collectivités locales, a permis le
développement de l’ingénierie contractuelle grâce à la multiplication des niveaux de
décisions.

Un autre facteur a stimulé le recours aux investisseurs privés et donc aux montages associant
ces derniers. Il s’agit du niveau d’endettement qui s’est creusé dans l’administration publique
et qui s’est répercuté dans la gestion des finances en créant de fortes tensions budgétaires
difficilement réversibles.

Pour surmonter les difficultés financières face au besoin d’équipements, les collectivités
publiques ont imaginé des montages qui ont transféré sur le cocontractant le préfinancement
de la construction de l’ouvrage public tel que les infrastructures de transports en commun.

Pour Sophie NICINSKI, c’est plutôt cette donnée qui a favorisé la recherche de méthodes
contractuelles alternatives.
En ce sens, elle affirme que « la forte pression en faveur de la réalisation d’équipements
publics n’a d’égale que la carence des fonds publics nécessaires.
Les collectivités publiques se sont donc orientées, depuis quelques décennies, vers la collecte
des fonds privés et l’élaboration de nombreux montages contractuels dits complexes »68.
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L’esprit général de ces montages est toujours le même : la collectivité demande à un ou
plusieurs partenaires privé de financer, construire, entretenir et/ou exploiter un ouvrage.

Ce genre de montages associant personnes publiques et privées bénéficie aux deux parties
puisque le cocontractant privé, assuré d’une charge de travail en principe sur le long terme, est
rémunéré par la collectivité publique selon différentes échéances ou est autorisé à percevoir
des redevances sur l’usager et la personne publique allège la charge financière de son projet.

Ces montages contractuels ont permis d’entrer dans une logique de coût global, d’essence de
droit privé et ignorée du droit public qui poursuit d’autres finalités.

Ainsi, à travers un groupe de contrats, l’administration cherche à atteindre un objectif précis.
Cela conduit à distinguer la notion « d’ensemble contractuel » de celle de « chaîne de
contrats », la différence résidant dans le fait que les contrats qui forment l’ensemble
contractuel peuvent être conclus entre les mêmes parties.

De plus, le contenu des marchés et conventions était largement déterminé dans des cahiers des
charges types, obligatoires pour les collectivités locales.

Ce carcan a amené les élus, dans les années 80, à se demander en quoi un règlement, en
l’occurrence le code des marchés publics, pouvait s’opposer au plein exercice des principes de
libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle.

L’autonomie de la volonté des parties était presque une notion inconnue du droit public.
Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs refusé de voir dans la liberté contractuelle un
principe à valeur constitutionnelle alors que le Conseil d’Etat en avait fait un principe général
du droit69

Philippe TERNEYRE remarque que le recours aux montages contractuels innovants s’est
donc développé sous l’influence d’un libéralisme ambiant, du constat du manque de
financement public disponible face à des attentes sociales croissantes, la volonté de
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s’affranchir des règles contraignantes du cadre législatif et règlementaire, notamment du code
des marchés publics mais également les règles de la domanialité publique ou les diverses
règles de passation70.

Le droit communautaire tend à catégoriser ces montages contractuels dans les catégories qu’il
a défini dans son droit positif.

En effet, la notion de montage complexe étant plus économique que juridique, la Commission
a eu l’occasion d’affirmer que « lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à des formules
contractuelles complexes, celles-ci demeurent des marchés publics de travaux au sens du droit
communautaire dès lors que le coût est intégralement supporté par le pouvoir adjudicateur et
qu’il n’y a donc aucun risque pour le cocontractant lié à l’exploitation »71.

Philippe TERNEYRE souligne que « dans un montage complexe, ce qui est recherché, ce
n’est pas seulement la construction d’un ouvrage, la fourniture d’un bien ou d’un service,
c’est tout en même temps, et très vite et, si possible, sans de décaissement immédiat de la part
de la collectivité publique ».

Toutefois, le Conseil Constitutionnel ayant précisé que le droit commun de la commande
publique limite ou encadre la possibilité de recourir à des techniques contractuelles originales,
le recours aux montages complexes est limité et se rencontre notamment là où il est
impossible de tirer une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du
service, c’est-à-dire dans les services publics sans usagers payants ou structurellement
déficitaires. Le service public de transport de voyageurs est structurellement déficitaire, ce qui
rend les montages complexes très attractifs pour les Transports en Commun en Site Propre.
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Section 2 : Les montages contractuels complexes

Dans la pratique, les autorités organisatrices des transports ont eu l’occasion de
recourir à un montage dissocié mêlant les règles des marchés publics et celles de la délégation
de service public (§1) ou encore à des montages associant le contrat de partenariat à la
délégation de service public (§2), afin de trouver des solutions adaptées à leurs besoins
caractérisés par leur complexité et leur ampleur.

§ 1 : Le montage dissocié alliant le montage en maîtrise d’ouvrage publique et
la délégation de service public

Depuis 2004, le Code des Marchés Publics permet la conclusion d’un marché global à
condition que soient distingués le prix de la construction et celui de la maintenance ou de
l’exploitation.

Le montage consistant à recourir à des marchés publics en plus d’un contrat de délégation de
service public (montage dissocié MOP et DSP72) rencontre un certain succès dans le domaine
des réseaux urbains.

Ce montage se divise en un volet réalisation via la passation de marchés publics et d’un volet
exploitation assuré par un contrat de type affermage.
L’autorité organisatrice de transports peut recourir à d’autres types de contrat de délégation de
service public mais selon Maître SUR, du Cabinet Sur et Mauvenu associés, le contrat
d’affermage est le plus adapté pour des raisons fiscales puisque le fermier va récupérer la
TVA pour l’autorité organisatrice par un système de transfert de droit à déduction73.

Toujours d’après Maître SUR, depuis un arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes d’Octobre 2005 74, confirmé à maintes reprises depuis, les subventions
rencontrées dans le domaine de délégations dans les transports publics ne seront plus
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soumises à TVA dès lors qu’elles ne peuvent être regardées comme des subventions
“complément de prix”.
Or, ce n’est qu’en concession ou en affermage que la subvention forfaitaire d’exploitation,
rencontrée dans soixante pour cent des contrats de délégation du service public des transports
de voyageurs ne sera pas considérée comme un complément de prix75.

Dans le cadre du montage susmentionné, la concession de service public ne trouve pas à
s’appliquer puisque la construction du Transport en Commun en Site Propre se fait par
marchés publics et le recours à l’affermage pour l’exploitation du service est privilégié car
bénéficie d’une présomption tendant à ne pas soumettre les subventions versées au fermier à
la TVA.

L’intérêt de recourir à cette distinction entre la construction et l’exploitation est fortement
marqué dans le domaine des transports en commun.
En effet, dans ce service public déficitaire, le coût du service souffre des tarifs sociaux qui
peuvent être instaurés par l’autorité organisatrice de transports (réductions ou gratuité pour les
personnes âgées, les étudiants,…).
Si le coût de la construction est mis à la charge de ce délégataire, ce type de contrat risque
d’être peu attractif, bien qu’une subvention forfaitaire d’exploitation puisse être versée au
délégataire afin de couvrir les charges, d’assurer l’équilibre financier du contrat sous réserve
d’être confronté à la théorie de l’imprévision.
Cette subvention, appelée SFE, est forfaitisée dès le début du contrat sur l’engagement du
délégataire sur ses charges d’exploitation et va évoluer avec une formule de révision, sans que
soit remis en cause le risque qui doit être assuré par tout délégataire.

Malgré la nécessaire gestion de nombreux marchés et d’interfaces pour l’autorité organisatrice
comme pour le délégataire, la collectivité de Nice a choisi ce montage dissocié pour la
construction et l’exploitation de son réseau de transports.

Les collectivités peuvent également choisir la complexité en associant deux contrats distincts
tels que le contrat de partenariat et la convention de délégation de service public.
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§ 2 : L’alliage du contrat de partenariat et de la convention de
délégation de service public

Le recours au contrat de partenariat a, en principe, pour but de faire financer,
concevoir, réaliser et entretenir le Transport en Commun en Site Propre.

Le contrat de partenariat peut alors mettre à la charge du partenaire privé une prestation de
réalisation englobant la mission de génie civil et d’élaboration du système de transport
(contrat d’ensemblier vu précédemment ou contrats dissociés), ainsi que la charge de la
maintenance.

La conclusion d’un contrat de partenariat peut se doubler d’un contrat de délégation de
service public ayant pour objet de confier à un autre cocontractant la charge de l’exploitation
commerciale du réseau de ce service public.

Le montage contractuel consistera alors à confier au titulaire du contrat de partenariat le
financement, la réalisation et éventuellement la maintenance du système de transports alors
que le délégataire aura la charge du service public du transport de voyageurs.

Dans le cadre d’un projet de Transport en Commun en Site Propre, il est avantageux de
recourir à un montage dissocié avec un volet réalisation via un contrat de partenariat puis un
volet exploitation à travers un contrat de délégation de service public essentiellement au
niveau du régime des recettes car le délégataire sera tenu de reverser au titulaire du contrat de
partenariat une part des recettes perçues, ce qui contribue à la rémunération de ce dernier et
implique une moindre charge pour l’autorité organisatrice de transports.

Du fait du régime des recettes, si la personne publique souhaite recourir à un contrat de
partenariat pour la construction d’un projet de Transport en Commun en Site Propre, il est
préférable de recourir à un montage dissocié confiant la réalisation par le biais d’un contrat de
partenariat mais en faisant exploiter le réseau à travers un contrat de délégation de service
public.
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Le financement de ce montage est également avantageux car la logique de ce financement est
de trouver le taux d’emprunts le plus faible possible et profiter de l’exploitation commerciale
du délégataire pour amortir l’investissement réalisé par le partenaire privé.
Il existe alors deux possibilités de financement76.

- le financement corporate qui trouve à s’appliquer pour les projets de moindre ampleur.
Il s’agit d’un financement des entreprises auprès des banques habituelles, ces dernières se
livrant à l’estimation d’un risque “entreprise”.
Les banques prêtent directement à l’entreprise et jugent l’entreprise et non le projet en lui
même.

- le financement de projet est une alternative au financement corporate.
Cette formule est intéressante pour les projets de taille moyenne dont font partie les
Transports en Commun en Site Propre puisque les banques se livrent à une analyse du projet,
des “cash flows” c’est-à-dire les flux financiers liés au projet.
L’entreprise n’est pas analysée en elle-même puisque pour ce type de financement, une
société ad hoc est créée afin de porter le projet.

Cette méthode se rapproche des groupements d’entreprises rencontrés dans les marchés
publics ou encore des sociétés de projet formées dans le cadre de contrats de partenariat ou de
contrats de délégation de service public.

Pour un contrat de partenariat comme pour une délégation de service public, le groupement
d’entreprises doit s’engager à créer spécifiquement une société de projet pour porter la dette
(à la différence des marchés publics, pour lesquels les groupements d’entreprises sont
possibles) et dans laquelle les fonds propres sont apportés par l’actionnaire (industriel ou
investisseur).

Le droit public a pris le relais de l’ingénierie contractuelle mais n’a pas adopté de démarche
cohérente et structurée donc n’a pas mis fin au désordre des montages contractuels
complexes.
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Ainsi, les autorités organisatrices de transport recourent de plus en plus à des solutions
alternatives.
Peut être seront-elles amenées à user des montages contractuels s’apparentant à ceux
envisagés par l’éphémère loi TPIL (Transports Publics d’Intérêt Local) du 19 juin 1979 et son
décret d’application du 29 octobre 1980 à savoir les contrats de gestion aux risques et périls,
la gestion avec garanties de recettes, la gestion à prix forfaitaire, la gérance, bien que ces
contrats aient été qualifiés de « dégénérescences des types purs que sont la concession ou
l’affermage »77.

CONCLUSION
Que ce soit par les formules traditionnelles ou par les possibilités récemment ouvertes
par le droit européen ou national, l’expérience montre que les autorités organisatrices de
transports n’ont pas recours à une même formule contractuelle pour aboutir à un même
projet : la réalisation d’un réseau de Transports en Commun en Site Propre.

Outre le recours à des montages contractuels originaux afin de coller au mieux au besoin
exprimé, certaines d’entre elles optent pour un contrat leur assurant un degré de contrôle
important sur le déroulement des opérations alors que d’autres préfèrent faire appel aux
compétences du secteur privé.

A ces attentes, la Jurisprudence communautaire d’une part, et le droit national d’autre part
sont venus apporter de nouveaux espoirs.

En effet, afin de favoriser l’implication des personnes privées dans des opérations du
secteur public, les instances européennes ont donné leur appui aux partenariats public-privé
institutionnalisés qui, concrètement, entraîne la création d’une personne morale qui aura pour
base l’exécution d’un contrat mais aura tous les attributs de la personnalité juridique.
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La passation de partenariats public-privé institutionnalisés est encouragée par la Commission
Européenne78 qui, dans une communication du 5 février 200879, a indiqué comment le droit
communautaire des marchés et des concessions pouvait s’appliquait à ces entités.
Pour elle, un contrat de type marché ou concession peut confier une tâche à une structure
constitutive d’un partenariat public-privé institutionnalisé en dehors des règles habituelles de
mise en compétition lorsque la constitution de la structure même a fait l’objet d’une procédure
de mise en concurrence afin de choisir l’associé privé qui entrera dans le capital de l’entité à
laquelle le contrat projeté sera attribué.

La validité de cette solution semble aujourd’hui confirmée par la Cour de Justice.

Par un arrêt en date du 15 octobre 2009, la Cour de Justice s’est ralliée à cette position.
Le droit italien, qui permet le recours à une technique de gestion consistant à confier
l’exécution d’un service à une société d’économie mixte au sein de laquelle l’associé privé a
été choisi suite à une procédure d’appel d’offres, était en cause en l’espèce.

La question était alors de savoir si la mise en concurrence d’opérateurs privés afin de
sélectionner celui qui sera admis à intégrer l’entité mixte chargée de l’exécution d’un contrat
permet de dispenser la mise en œuvre de procédure de mise en compétition en vue de choisir
le titulaire du contrat projeté.

La Cour a tranché et a jugé qu’il peut être remédié à l’absence d’une mise en concurrence lors
de l’attribution du contrat à une entité à capital mixte dès lors que la sélection de l’associé
privé a été opérée via une procédure respectueuse des dispositions du Traité et des principes
fondamentaux applicables à cette catégorie de contrats80.

Cet arrêt vient valider le recours aux partenariats public-privé institutionnalisés respectant les
règles de passation des contrats de la commande publique telles qu’elles sont prévues par la
législation européenne.
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On peut déplacer en amont le respect des principes de libre concurrence, de transparence et
d’égalité de traitement imposés par le Traité CE et s’en dispenser au stade de la conclusion
du contrat.

La solution ne vaut évidemment que si la procédure de sélection de l’associé privé a bien
respecté les règles communautaires applicables et a conduit à faire un choix à la lumière des
garanties « financières, techniques, opérationnelles et de gestion ».
La Cour précise que « les candidats doivent établir, outre leur capacité à devenir actionnaire,
avant tout leur capacité technique à fournir le service et les avantages économiques et autres
découlant de leur offre », ce qui s’apparente à la procédure suivie lors de tout autre contrat
public au stade de l’examen de la recevabilité des candidatures.

Le motif d’une telle solution est essentiellement pragmatique.

La Cour a suivi les conclusions de l’avocat général qui estimait que le recours à une double
procédure de mise en concurrence serait difficilement compatible avec l’économie
procédurale qui inspire les partenariats public-privé institutionnalisés et serait de nature à
décourager les entités privées et autorités publiques de constituer des entités en raison de la
durée inhérente à la mise en œuvre de telles procédures et de l’incertitude juridique en ce qui
concerne l’attribution du contrat au partenaire privé préalablement sélectionné.

La possibilité de confier un contrat à une entité mixte sans remise en concurrence dès lors que
cette formalité a été respectée au stade de la sélection de l’actionnaire privé est néanmoins
encadrée.

La Cour impose que l’entité mixte conserve pendant toute la durée du contrat confié, un objet
social unique strictement limité à l’objet du contrat qui lui a été directement attribué et
l’activité de la société ne doit pas se modifier, sous peine de remettre en cause le fondement
de l’attribution du contrat et entraîner une obligation de mise en concurrence.
Cette exigence conduit à figer la société, au point qu’elle peut être considérée comme une
société d’économie mixte « de projet ».
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Cette souplesse attachée aux partenariats public-privé institutionnalisés contraste avec la
restriction du champ d’application des contrats de prestations intégrées dits « in house », sans
toutefois le remettre en cause, d’ailleurs la Cour renforce sa position en un certain point
puisqu’elle refuse d’exempter l’institution des partenariats public-privé institutionnalisés
d’une procédure de mise en concurrence.
Par rappel, l’arrêt Stadt Halle81 avait considéré que la participation d’une personne privée au
capital d’une structure excluait que celle-ci puisse être considérée comme étant soumise à un
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services de la part de la personne
publique et donc n’entrait plus dans le champ du « in house ».

Ce procédé, particulièrement utile pour la gestion des services publics ou la réalisation
d’ouvrages d’intérêt public, constitue une option intéressante pour les Transports en Commun
en Site Propre, d’autant plus que ce nouvel outil au service de la commande publique permet
d’associer le secteur privé à la réalisation de projet, secteur dont les compétences sont
appréciées dans le domaine des transports.

Toutefois, les collectivités publiques qui désirent garder une gestion entièrement
publique pour la mise en place de leurs infrastructures de Transports en Commun en Site
Propre disposent également d’un instrument récemment promu : la Société Publique Locale,
créée par la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 qui fut adoptée par le Sénat à l’unanimité en
seconde lecture le 19 mai82.

Cette loi met en place une nouvelle catégorie de structures « intermédiaires » dont la totalité
du capital sera détenue par au moins deux collectivités territoriales.
L’objectif affiché est de faire bénéficier les dites sociétés d’une attribution directe de certains
contrats publics en se plaçant dans le cadre des prestations intégrées ou du « in house » grâce
à un capital exclusivement public.
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Pour ce faire, la loi est venue modifier l’article 41 de la loi dite SAPIN83 ainsi que l’article
L.1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, en prévoyant que les règles
applicables aux délégations de service public telles qu’elles sont prévues aux articles L.14111 à L.1411-11 du code susmentionné ne s’appliquent pas lorsque ce service est confié à un
établissement public « ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique
exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalisent
l’essentiel de leurs activités pour elle, ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui
contrôlent la société, à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts
de l’établissement ou de la société ».

Martial PASSI, Président de la Fédération des entreprises publiques locales, a salué cette
adoption comme « une excellente nouvelle pour les élus et les services publics locaux » et a
ajouté au lendemain de l’approbation de la loi dans un communiqué de presse que « comme la
plupart de leurs homologues européens, les élus de notre pays peuvent avoir désormais
recours à des entreprises souples et réactives qu’ils contrôlent entièrement, un nouveau mode
de gestion des services publics locaux associant les atouts du secteur privé et les valeurs du
public »84.

Cette volonté des élus avait déjà été évoquée par le rapporteur Jacques MEZARD à l’occasion
des débats au Sénat et avait à l’occasion estimé que le Législateur avait souhaité « offrir aux
collectivités locales un nouvel outil d’intervention pour exécuter les missions d’intérêt général
dans des conditions optimales de rapidité, de coût et de sécurité juridique »85.

Toutefois, si le principe même de former une société uniquement sur des fonds publics se
conçoit, on peut s’interroger sur le fondement de l’exigence tenant à exclure l’Etat et les
autres formes d’entités publiques telles que les établissements publics, les syndicats mixtes à
participer à de telles structures.
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En effet, seules les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent détenir des parts de
sociétés publiques locales mais n’y existe-t-il pas d’ores et déjà un risque d’insuffisance de
fonds propres comme cela est le cas pour les sociétés d’économie mixte.

En tout état de cause, cette société permettra de répondre aux attentes de collectivités
publiques souhaitant se réunir afin de former une société publique locale pour la prise en
charge de la réalisation et l’exploitation du réseau de Transports en Commun en Site Propre,
spécialement créée pour l’exécution de ce contrat.

La question qui demeure et qui est là encore, au cœur du problème, concerne le choix
du contrat permettant de réaliser et d’exploiter le réseau.

En l’absence de contrat spécifiquement adéquat à ces tâches, le choix restera une
question d’opportunité à la discrétion de l’autorité organisatrice des transports qui a, pour
mener à bien son projet, une palette de formules à sa disposition.
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TYPOLOGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE
Le Tramway sur rail : l’exemple de STRASBOURG

Le tramway sur pneu : l’exemple de CAEN

Le Métro : l’exemple de LILLE

Les Bus à Haut Niveau de Service : l’exemple de NANTES

Certu

Villes à TCSP urbains en service
Données au 01 janvier 2009 (source : CERTU)

Lille
Valenciennes
Maubeuge

Rouen
Strasbourg

Caen
Paris

Nancy

Brest
Rennes
Le Mans
Lorient

Orléans

Mulhouse

Nantes

Clermont-Ferrand

Annecy
Lyon

St-Étiènne
Bordeaux

Grenoble

Nice
Montpellier
Marseille

Toulouse

Métro lourd : 49 km province + 212 km IdF

Métro léger (VAL) : 81 km province + 7 km IdF

Tramway : 361 km province + 32 km IdF

“Tramway sur pneus” : 14 km province

BHNS guidé : 39 km province

BHNS non-guidé : 32 km province + 20 km IdF

Nota : les longueurs mentionnées correspondent aux longueurs des infrastructures en site propre.

Vocabulaire

On entend par TCSP un système de transport public utilisant majoritairement des
emprises affectées à son exploitation et fonctionnant avec des matériels allant du
bus au métro.
On distingue 3 familles de TCSP :
Le métro est un TCSP guidé de manière permanente et caractérisé par un site propre intégral (pas de carrefour, plate-forme inaccessible). Il est généralement en
sous-terrain ou en viaduc. Il est exploité à voie libre à l’aide d’un système de cantonnement. Il peut être automatique. On fera la différence entre le métro lourd et le
métro léger de type Véhicule Automatique Léger (VAL).
Le tramway est un TCSP guidé de manière permanente et caractérisé par un véhicule ferroviaire (roulement fer sur fer) qui circule majoritairement sur la voirie urbaine et est exploité en conduite à vue. Par abus de langage, on intègre dans cette
catégorie le « tramway sur pneus » de Lohr, système guidé sur pneus qui présente
la particularité d’avoir un guidage permanent et donc de se soustraire au code de
la route notamment en ce qui concerne la longueur des rames.
Le BHNS est un TCSP caractérisé par un matériel roulant sur pneus et répondant
au code de la route (limité à 24,50m en longueur). Par une approche globale (matériel roulant, infrastructure, exploitation), le BHNS assure un niveau de service supérieur aux lignes de bus conventionnelles (fréquence, vitesse, régularité, confort,
accessibilité) et s’approche des performances des tramways français. Le bus est ici
considéré dans sa conception la plus large. Il peut être guidé (guidage matériel ou
immatériel) ou non guidé, à motorisation thermique, électrique ou hybride.

PANORAMA DES VILLES A TRANSPORTS PUBLICS GUIDES

Source :
Panorama des villes à transports publics guidés (Hors Ile-de-France)
CERTU et CETE de Lyon – Décembre 2007

SYSTEMES DE TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE ETUDIES

BORDEAUX
CAEN
CLERMONT-FERRAND
GRENOBLE
LE MANS
LILLE
LYON
MARSEILLE
METZ
NANCY
NICE
PARIS
REIMS
RENNES
ROUEN
STRASBOURG
TOULOUSE

Mode de TCSP
Tramway
Tramway
Tramway
Tramway
Tramway
Tramway
Métro
Tramway
Métro
Tramway
Métro
Bus à Haut Niveau de Service
Tramway
Tramway
Tramway
Métro
Tramway
Métro
Tramway
Bus à Haut Niveau de Service
Tramway
Métro

Analyse du GART sur 17 contrats urbains étudiés

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Exploitants des réseaux
des 17 contrats étudiés

Connex

Keolis

Transdev

Autres

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Forme juridique des
société exploitantes des
17 contrats étudiés

SA

SARL

SAS

SEM

EPIC

Source : Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART), « Contenu des
contrats urbains, constats et recommandations », octobre 2005, 52 p.

Entre 2009 et 2011, l’État apportera une aide de 810 M€ à la
réalisation de 52 projets, dont 260 M€ au titre de la Dynamique
espoir banlieue dès lors que la desserte des quartiers prioritaires est
prise en compte. Cette aide traduit un effort sans précédent de l’État
en faveur des transports urbains et constitue un facteur d’accélération
considérable des projets de transports collectifs en site propre.
Les 52 projets de transports collectifs en site propre seront engagés
d’ici 2011 et correspondent à des situations très variées mais adaptées
à chacune des 37 agglomérations. 215 km de lignes de tramway et
150 km de lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) vont donc
être mis en service dans les prochaines années ainsi que le funiculaire
de Grasse et les extensions de métro de Lyon et de Marseille.
Ce sont 6 milliards de travaux qui sont engagés dans les trois ans, dont
2 milliards en 2009 pour la réalisation de 90 km de lignes de TCSP. Selon
les critères de l’appel à projets, la réalisation de chaque TCSP s’inscrit
dans une stratégie d’intermodalité et de complémentarité des modes
de déplacement.
Un deuxième appel à projets a été lancé en mai 2010 avec pour objectif
de multiplier par cinq le réseau de transports collectifs hors Île-de-France
en 15 ans. Il visera les projetsdes collectivités dont les travaux seront
lancés entre 2011 et 2013.

Direction générale
des Infrastructures,

des Transports
et de la Mer

des Transports
et de la Mer

Mai 2010
Direction
des Services
de transport
Site internet :
www.transports.
developpementdurable.gouv.fr

Développement du
réseau des transports
collectifs en site propre
Le développement des réseaux de transports collectifs urbains et périurbains constitue une priorité pour l’État afin de répondre aux objectifs
de développement durable, de soutien à l’économie dans le secteur
des transports et de désenclavement des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
L’État a pris des mesures concrètes afin de mettre en œuvre ce développement et favoriser la mobilité urbaine durable.
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement du 3 août 2009 prévoit, en son article 13, la participation
de l’État au développement de 1 500 kilomètres de voies nouvelles de
transports collectifs en site propre (TCSP), en apportant, à concurrence
de 2,5 milliards d’euros d’ici à 2020, des concours aux projets nouveaux
au terme d’appels à projets.
Cet objectif s’est traduit par le lancement, en novembre 2008, d’un
premier appel à projets sur les transports urbains, hors Île-de-France,
pour les autorités organisatrices de transports ayant un projet de métro,
de tramway ou de bus à haut niveau de service dont les travaux débuteront d’ici 2011.

Imprimé sur du papier certifié écolabel européen

Les dossiers de candidature des collectivités locales sont attendus auprès
des préfets de région pour le mois d’octobre 2010. La liste des projets
retenus sera rendue publique en décembre 2010.

Direction générale
des Infrastructures,

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat
www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT URBAIN

MODE ET PROJET

DATE DE LANCEMENT DES TRAVAUX

KM
12,3

2008 - 2009
Angers

Tramway

2008

Orléans

Tramway Cléo

2008

11,4

Reims

Tramway - 1re ligne

2008

11,2

Bayonne

BHNS thermique

2009

11,5

Brest

Tramway - Ligne est-ouest

2009

14,5

Lille

BHNS thermique - Roubaix Hem

2009

7

Lyon Sytral

Métro - Extension ligne B

2009

1,9

Lyon Sytral

Trolley électrique - Prolongation C1 et création C2

2009

12,9

Perpignan

BHNS thermique

2009

10,2

Saint-Paul TCO

BHNS thermique - 1re tranche

2009

13

Tours

BHNS

2009

9

Grasse

Funiculaire direct vers le centre ville

2010

0,6

Dijon

2 tramways

2010

20

Grenoble

Tramway - Extension ligne B

2010

1,8

La Rochelle

BHNS thermique

2010

8,1

Le Havre

Tramway - 1re ligne

2010

13

Lyon Sytral

Tramway - Extension T4

2010

2,3

Marseille

Tramway - Extension L2

2010

0,7

Montpellier

Tramway - Ligne 3

2010

22,4

Metz

BHNS thermique

2010

17,8

Nice

Tramway - Ligne 2

2010

9,3

Nice

Tramway - Extension ligne 1

2010

0,5

Nîmes

BHNS thermique - Axe nord-sud

2010

6

Saint-Pierre CIVIS

BHNS thermique - Aménagements TCSP bus de 4 lignes (1re tranche)

2010

26,65

Valenciennes

BHNS électrique - Ligne 2 trolley (1re phase)

2010

29

Annemasse

BHNS thermique

2011

7,1

Besançon

Tramway

2011

14

Bordeaux

Tramway - 5 extensions des lignes A, B et C

2011

14,4

Bordeaux

Tramway - Ligne D 1re phase

2011

1,8

CA Pole Azur Provence

Pôle d’échanges

2011

0

Cannes

BHNS thermique

2011

10,9
15

2010

2011

Grenoble

Tramway - Ligne E

2011

Le Mans

Tramway - Extension de la ligne 1

2011

3

Lens

Tramway - Ligne 1 Lens-Hénin

2011

20

Marseille

Métro - Extension ligne 2

2011

0,9

Mulhouse

Tramway - Extensions

2011

6,1

Nancy

BHNS électrique (trolley) - Axe nord-sud

2011

12,9

Rennes

BHNS thermique - Ligne 4

2011

3

Saint-Brieuc

BHNS thermique

2011

8
12

Saint-Etienne

BHNS électrique

2011

Saint-Nazaire

BHNS thermique

2011

8

Strasbourg

Tramway - Extensions ligne A sur 2 branches

2011

4,8

Toulouse

Tramway - Prolongement ligne E

2011

3,8

Toulouse

BHNS thermique - Voie canal Saint-Martory

2011

5,4

Tours

Tramway

2011

13

Antibes-Sophia Antipolis

BHNS thermique

2011

6,5
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LE PRINCIPE
En application du Grenelle Environnement, le projet de SNIT constitue un changement
drastique de stratégie, une rupture majeure en ce qu’il privilégie résolument le
développement des modes de transport alternatifs à la route : le ferroviaire, les transports en
commun en site propre, le fluvial, le maritime.
Ce schéma est un outil au service d’une mise en œuvre des orientations transport du
Grenelle. Il doit permettre au système de transport de l’Etat d’évoluer de manière à
intégrer pleinement les enjeux de la mobilité durable.
L’avant projet de schéma est conçu comme :
• un document de stratégie,
• incluant un plan d’actions.
Il identifie aussi les grands projets d’infrastructures dont la poursuite des études en vue de
leur réalisation à l’horizon 20-30 ans apparaît souhaitable. Il s’agit pour l’essentiel des
grands projets qui, en application de la grille d’analyse élaborée avec les parties
prenantes du Grenelle, apparaissent cohérents avec les orientations du Grenelle mais
aussi, évidemment, de ceux dont le principe de réalisation a été arrêté, soit parce qu’il a été
décidé au plan politique, soit parce qu’il figure dans la loi.

LA STRATEGIE REPOSE SUR 4 AXES
1. Optimiser le système de transport existant pour limiter la création de nouvelles
infrastructures.
2. Améliorer les performances du système de transport dans la desserte des territoires.
3. Améliorer les performances énergétiques du système de transport.
4. Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et équipements de
transport.
Elle met dans ce contexte résolument l’accent sur :
• le renforcement de l’intermodalité au bénéfice du transport ferroviaire,
• la modernisation des grands ports maritimes,
• l’intégration environnementale renforcée des infrastructures de transport existantes,
• le recentrage du transport routier et du transport aérien,
• le soutien au développement du transport collectif.
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LES ACTIONS
A ce stade une soixantaine d’actions ont été identifiées. Ces actions peuvent concerner un
mode particulier ou plusieurs à la fois. Ces actions portent selon les cas sur les aspects
entretien, exploitation, modernisation ou encore développement des infrastructures de
transport de l’État. Chaque action fait l’objet d’une fiche dans laquelle sont explicitées les
raisons qui la justifient, son contenu, les effets qui en sont attendus, le calendrier de mise en
œuvre proposé ou encore son coût.
Exemples d’action :
• « augmenter le fiabilité et la qualité des sillons pour le fret ferroviaire »,
• « réaliser des bilans gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des
infrastructures »,
• « développer les plates-formes multimodales des grands ports maritimes »,
• « reconstruire les barrages manuels »,
• « développer les systèmes d’information routière et de gestion dynamique du trafic »,
• « moderniser et développer le système d’alimentation électrique ferroviaire »…

LES GRANDS PROJETS
Le SNIT propose de retenir :
•

•

•

•

•

•

Priorité première : le ferroviaire. Le projet proposé souligne la volonté de doter la
France d’un réseau complet et de grande qualité. C’est le mode de transport privilégié,
tant pour les voyageurs que pour le fret. Quelques 4000 km de lignes ferroviaires sont
inscrites (dont les LGV prévues dans la loi Grenelle 1).
Le renouveau du transport fluvial est concrétisé par l’inscription du Canal Seine Nord
Europe, absolument structurant pour les liaisons de la grande région parisienne et des
voies d’eau du nord de l’Europe. 370 km de voies d’eau à grand gabarit sont inscrits au
projet de SNIT.
Les ports seront aménagés pour renforcer leur compétitivité, l’accent étant mis sur la
qualité de leur desserte et sur la création de terminaux multimodaux. Une dizaine de
projets portuaires est inscrite au projet de SNIT.
Une part majeure est accordée aux transports collectifs urbains, vecteur essentiel des
nouveaux comportements de déplacement quotidien. L’État intervient ainsi
financièrement dans le développement de nombreux projets de transports en commun en
site propre, dans des agglomérations de toute taille.
En matière de transport aérien, le projet de SNIT ne retient que les aéroports de
Mayotte et de Notre-Dame des Landes, sous réserve concernant ce dernier de
l’existence d’une desserte satisfaisante en transports collectifs.
Le projet de SNIT ne prévoit pas d’augmentation de la capacité globale du réseau
routier ou autoroutier. En matière routière, les projets proposés répondent uniquement
à des exigences de sécurité, à de légitimes préoccupations de désenclavement et
d’équité territoriale, et à la volonté d’effacement de quelques points de sérieuse
congestion du trafic.

Le programme d’investissements à l’horizon du SNIT (170 Mds€ sur 20 à 30 ans)
illustre clairement la révolution des transports initiée par le Grenelle, dans le cadre de
la lutte contre les changements climatiques.
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Mode aérien
0,5%
Mode routier
4,5%

Transports collectifs urbains
32,3%

Mode ferroviaire
51,9%

Mode fluvial
9,2%
Mode portuaire
1,6%

UN SCHEMA ELABORE EN CONCERTATION - PLANNING
Chaque projet a été analysé à l’aune de la grille multicritères élaborée en concertation
avec les parties prenantes du Grenelle au printemps 2009.
Le projet proposé fait l’objet de discussions avec une émanation technique du Comité
National du Développement Durable et du Grenelle de l’Environnement (CNDDGE) dès
juillet puis en septembre et sera soumis à l’autorité environnementale pour avis.
Retravaillé, amendé, il fera l’objet de réunions avec les élus locaux concernés, de
concertation interministérielle, d’un examen au Conseil économique, social et
environnemental (dans sa nouvelle composition), d’une large consultation du public, puis
d’un débat au parlement.
Le schéma national des infrastructures de transport, pour les 20 à 30 prochaines
années, sera arrêté avant la fin de l’année 2010.

EFFETS ATTENDUS
Les premiers éléments d’évaluation disponibles à partir de simulations montrent que ce
projet permettrait :
•

•
•

une contribution au rééquilibrage modal avec notamment dans le domaine des
marchandises un report attendu en 2030 d’au moins 10 milliards de tonne.kilomètre de
la route vers le ferroviaire et dans le domaine voyageurs un report d’au moins 2,5
milliards de voyageur.kilomètre de la route vers le ferroviaire et d’au moins 2
milliards voyageur.kilomètre de l’aérien vers le ferroviaire.
Une contribution à la réduction des émissions de CO2 avec une économie estimée
d’environ 100 millions de tonnes de CO2 sur 50 ans (soit 2 millions de tonnes par an).
Une contribution à la création ou au maintien de l’ordre de 65 000 emplois directs et
indirects par an sur 20 ans.
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Programme d'investissement à l'horizon du du
SNIT (Schéma National des Infrastructures de
Transport) de 170Mds€ sur 20 à 30 ans

Mode ferroviaire
Mode aérien
Mode routier
Transports collectifs urbains
Mode fluvial
Mode portuaire

N.B. : Le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) est un
engagement important du Grenelle de l’Environnement.
Ce programme d’investissement fera l’objet de discussions approfondies avec les
représentants de toutes les organisations membres du Comité National du
Développement Durable et du Grenelle de l’Environnement (CNDDGE) puis sera
soumis à l’avis de l’autorité environnementale.
Le SNIT des 20 à 30 prochaines années, sera définitivement arrêté d’ici la fin de
l’année 2010.

Source :
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
Avant-projet
Schéma National des infrastructures de transport soumis à concertation
Juillet 2010
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer

