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FICHE 6
LA COMPÉTENCE TRANSPORT

La loi NOTRe a été adoptée en même temps que d’autres lois qui intéressent 
directement la question des transports :
•  La loi Macron disposant la libéralisation des services de transport  

par autocars pour les distances de plus de 100 km et la création  
d’un schéma régional des gares routières ;

•  La loi relative à la transition énergétique qui crée notamment les plans  
de mobilité rurale permettant de prendre en compte les spécificités  
des espaces ruraux et de veiller à la complémentarité des différents  
modes de transports.

I°/ LES TRANSPORTS DANS LE CADRE DES SCHÉMAS  
RÉGIONAUX D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

La compétence transport des conseils régionaux trouve sa première manifestation dans 
l’établissement du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET). En effet, entre autres choses, le SRADDET fixe les objectifs  
à moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de désenclavement  
des territoires ruraux, d’intermodalité et de développement des transports. Ce schéma identifie 
également les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent  
des itinéraires d’intérêt régional. Le SRADDET s’articule en deux points :

•  L’édiction de règles générales qui, toutefois, ne peuvent aggraver de façon durable  
une charge d’une autre collectivité. 

• L’énoncés d’objectifs.
Les plans de déplacements urbains des autres collectivités sont les premiers concernés  
par les règles générales et objectifs. Les autres documents (plans locaux d’urbanisme, plans 
climat-énergie, cartes communales) sont également obligés par le SRADDET.

Le Schéma régional de l’intermodalité créé par la loi MAPTAM est intégré au SRADDET. Il 
est établi en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité 
situées sur le territoire. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et 
de mobilité dans un objectif de complémentarité des services et des réseaux. Il prévoit les 
mesures de nature à assurer l’information des usagers sur l’ensemble de l’offre  
et à permettre la mise en place de tarifs donnants accès à plusieurs modes de transports. 
L’enjeu de l’intermodalité est déterminant pour la complémentarité des moyens de transports 
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qu’ils soient urbains, ferroviaires, aériens, etc. La question est encore plus pertinente lorsqu’il 
s’agit d’installations ayant une importance interrégionale. 

L’élaboration du SRADDET est de la responsabilité du Conseil régional. Après débat de la 
Conférence Territoriale de l’Action Publique, le Conseil régional délibère en amont les modalités 
d’élaboration et, plus spécifiquement, d’association des acteurs ainsi que la liste des personnes 
morales associées sur les différents volets du SRADDET. Les CESER sont également associés  
à l’élaboration du SRADDET. Ce schéma est également soumis à enquête publique.  
Le SRADDET est adopté dans les trois ans qui suivent le renouvellement général des conseils 
régionaux. Par ailleurs, dans les six mois qui suivent un tel renouvellement, le président  
du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma.

II°/ LA RÉPARTITION DE LA COMPÉTENCE TRANSPORT ENTRE 
COLLECTIVITÉS1 
Les services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, sont de la responsabilité  
du conseil régional sauf pour les territoires infrarégionaux pour lesquels il existe un syndicat 
mixte de transport urbain et non urbain. Le Conseil régional est également compétent 
pour la desserte des îles sauf si elles sont la portion du territoire d’une commune s’étendant 
également sur le territoire continental. Dans ce cas, la desserte de cette île relève de cette 
commune. Le transfert du département à la région de la compétence doit intervenir avant  
le 1er janvier 2017.

Le conseil régional assure également les transports scolaires à l’exception des services  
de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires (compétence  
du département). Le transfert de la compétence du département à la région sera effectif  
au 1er septembre 2017. La région et autres autorités compétentes peuvent déléguer la 
compétence aux communes, aux intercommunalités, syndicats mixtes, établissements scolaires 
ou associations de parents d’élèves et associations familiales. Les autorités compétentes 
pour les transports urbains peuvent inversement confier la compétence au conseil régional. 
L’ensemble de ces transferts étaient déjà possible pour les départements et 83% d’entre  
eux délèguent déjà tout ou partie de la compétence transport scolaire.

Le transfert des transports non urbains et des transports scolaires doit s’opérer à des dates 
différentes. Ceci est partiellement incohérent puisque ces deux compétences sont étroitement 
imbriquées et souvent l’exploitation est faite par le même opérateur dans le cadre d’un même 
contrat.

La propriété, l’entretien et la gestion des infrastructures ferroviaires d’intérêt local sont 
transférées du département à la région et cela avant le 7 février 2017. La propriété des lignes 
à faible trafic non utilisées pour le transport de personnes depuis plus de cinq ans peut 
également être transférée à la région. 

Les ports restent de la compétence des départements. Toutefois la région a jusqu’au 31 mars 
2016 pour demander le transfert de compétence pour chacun des ports de son territoire. Si 
le département veut conserver la compétence, le préfet de région intervient pour trouver un 
accord ou, à défaut, attribuer toute ou partie de la compétence à une ou plusieurs collectivités.

La voirie départementale demeure de la compétence des départements contrairement  
à ce que prévoyait le projet de loi. En revanche, la loi MAPTAM dispose que la voirie 
départementale située sur le territoire des métropoles peut être transférée par convention  
à la métropole.

 

1 Voir notamment « Loi NOTRe et transports publics », JCP - La semaine juridique n°38-39, 21 septembre 2015 


