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La réforme ferroviaire

LA RÉFORME FERROVIAIRE

L

e projet de loi portant réforme ferroviaire présenté le 16 octobre 2013 par Frédéric Cuvillier en
Conseil des ministres ambitionne de « rénover en profondeur le système ferroviaire français et
à lui assurer un modèle de développement soutenable ». Il prévoit en particulier la constitution
d’un groupe public ferroviaire industriel et intégré (GPFII) autour de trois établissements publics à
caractère industriel et commercial (EPIC) : une entité mère SNCF qui aura pour objectif le contrôle
et le pilotage stratégique du groupe ; SNCF Réseau, gestionnaire d’infrastructure unifié (GIU) ; SNCF
Mobilités, opérateur ferroviaire historique.

Compte tenu de l’impact de ce projet de réforme pour
les autorités organisatrices de transport (AOT) régionales mais aussi, quoique dans une moindre mesure,
pour les AOT départementales et urbaines, le Conseil
d’administration du GART a souhaité faire connaître
sa position sur les questions relatives au rôle des
régions et de l’État, à la gouvernance du système, à
la place des gares, au rôle du régulateur, et enfin, à
l’assainissement financier du système ferroviaire.

LE RÔLE DES RÉGIONS ET DE L’ÉTAT
Le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative au renforcement du rôle des régions. Le GART le
regrette, dans la mesure où ce projet de loi doit marquer l’avènement des régions comme autorités organisatrices de transport de plein exercice.
Ce changement induit la mise en œuvre de ressources
régionales pérennes, la maîtrise des recettes, de la
politique tarifaire, ainsi que la propriété du matériel
roulant qu’elles ont intégralement financé. Le GART
considère qu’il s’agit là de conditions sine qua non
de la réussite de la réforme du ferroviaire. A défaut
d’être expressément abordée dans le projet de loi,
cette question devrait l’être dans le cadre du second
volet de la loi de décentralisation.
Le rôle de l’État doit également être clarifié. Si l’État
fixe les objectifs du GPFII à travers des contrats de performance, un schéma national des dessertes doit également être établi. Celui-ci doit fixer les orientations de
l’État concernant les services de transport ferroviaire
de voyageurs d’intérêt national, dont les trains d’équilibre du territoire (TET).

LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME
FERROVIAIRE ET LA REPRÉSENTATION
DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE
TRANSPORT
Le GART prend acte de la position du gouvernement
sur le schéma global de gouvernance mais considère
cependant que le projet de réforme ferroviaire ne
garantit pas la représentation des autorités organisatrices de transport au sein des structures de pilotage
des trois EPIC, celle-ci faisant l’objet d’un décret ultérieur. C’est pourquoi le GART réclame la représentation de l’ensemble des AOT au conseil de surveillance
de l’EPIC de tête et la représentation des régions au
conseil d’administration du gestionnaire d’infrastructure, compte-tenu de leurs contributions majeures au
financement du système ferroviaire.
Cette revendication s’étend aussi à la composition du
futur Haut comité du ferroviaire (HCF) prévu par le
projet de loi.

LA PLACE DU GESTIONNAIRE DES GARES
S’agissant de la gestion des gares, confiée à SNCF
Mobilités d’après le projet de loi, le GART estime
qu’il convient, conformément à loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), d’associer les AOT
à la gouvernance de Gares&Connexions au sein du
transporteur. Le projet de loi doit participer à l’unification du foncier des gares au sein du GIU.
Le GART adhère à l’idée défendue par le rapport Auxiette
de rattacher le gestionnaire des gares au GIU. En effet,

l’accès doit être garanti de façon non discriminatoire et
transparente pour les entreprises ferroviaires.

LE RÔLE DU RÉGULATEUR
Le projet de loi réduit considérablement le rôle du
régulateur. Si l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires (ARAF) dispose de nouvelles missions
de régulation économique et de contrôle des nominations des dirigeants de SNCF, ses avis motivés ne
sont pas contraignants pour le transporteur et le
gestionnaire d’infrastructure, y compris en matière
de fixation des barèmes de redevance où l’autorité
perd son avis conforme.
Le GART demande donc le renforcement du rôle
du régulateur, à tout le moins que soit rétabli l’avis
conforme du régulateur sur la fixation des redevances
d’accès au réseau ferroviaire national.

L’ASSAINISSEMENT FINANCIER DU
SYSTÈME FERROVIAIRE
Le projet de loi introduit une règle vertueuse pour le
fonctionnement du système ferroviaire. Le contrat
de performance entre l’État et le GIU fixe la trajectoire financière du gestionnaire de l’infrastructure, en

visant un taux de couverture complet de ses charges.
Les TER seraient pénalisés par la retenue des gains de
productivité sur le réseau au profit du seul gestionnaire d’infrastructure. En effet, les TER constituent le
seul service ferroviaire dont les péages couvrent les
dépenses d’infrastructure, à la différence des TGV et
du fret de moins en moins subventionnés par l’État.
Les autorités organisatrices seraient ainsi amenées à
financer ce désengagement de l’État.
Enfin, le projet de loi remet en question l’engagement
du gestionnaire de l’infrastructure dans les projets
d’investissement des collectivités locales, lorsque ces
derniers seraient jugés non rentables par le GIU et
l’ARAF. Les collectivités locales risquent ainsi de devoir
se substituer au rôle de l’État en matière d’investissements ferroviaires.
Ce n’est pas aux utilisateurs d’aujourd’hui de devoir
payer le coût du renouvellement du réseau largement
sous entretenu depuis plusieurs décennies. Le GART
tient à rappeler que conformément à la législation
européenne en vigueur, la notion de couverture à
coût complet des infrastructures ne peut dépasser
le cadre et atteindre la compétitivité de ladite activité ferroviaire. Les redevances d’accès des TER ne
peuvent subvenir au financement à coût complet des
autres activités ferroviaires.

Le GART est une association d’élus fondée en 1980 qui agit en faveur du développement des
transports publics et des modes alternatifs à la voiture individuelle. En sa qualité d’acteur
incontournable du monde de la mobilité, le GART partage les grands enjeux de la mobilité
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durable avec ses adhérents (autorités organisatrices de transport urbain, départemental
et régional) et les défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques.
Contact : Laurent Kestel, laurent.kestel@gart.org
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