LOI NOTRe / Transports

Résumé :

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe",
a été publiée au Journal Officiel du 8 août 2015. La loi NOTRe, qui constitue le 3e volet de la réforme
territoriale après la création des métropoles et le passage à 13 régions métropolitaines, vise à
clarifier la compétence des collectivités territoriales.
A cet effet, elle supprime la clause de compétence générale pour les régions et les départements. En
vertu de la loi NOTRe :


Les régions ont compétence sur le développement économique, l’aménagement du
territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports hors
agglomération (transport interurbain par car, transport scolaire, TER, etc.).



Les départements assurent la gestion des collèges, des routes et l’action sociale.



Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement des déchets, la promotion
touristique, les aires d’accueil des gens du voyage, et, à terme, l’eau et l’assainissement.



Les régions et les départements ont des compétences partagées en matière de culture, sport,
tourisme, langues régionales.

Par ailleurs, la loi prévoit :


La fusion en une collectivité unique de la région de Corse et des deux départements (Corse
du Sud et de Haute-Corse), à compter du 1er janvier 2018.



Le relèvement de la taille minimale des intercommunalités, qui passe de 5 000 à 15 000
habitants (des exceptions sont toutefois prévues).

Dans sa décision rendue le 6 août 2015, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions
relatives aux modalités de répartition des sièges de conseillers de la métropole du Grand Paris et leur
mode d’élection. Le texte prévoyait que les représentants de Paris ne seraient pas désignés par le
Conseil de Paris, comme prévu initialement, mais par chaque conseil d’arrondissement. Le Conseil
constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage.
En matière de transports, la région devient l’autorité organisatrice de l’intégralité de la mobilité
interurbaine. La région organise les services non urbains, réguliers ou à la demande, à l’exclusion des
services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. La région
organise aussi les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte
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I.-Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

2° L'article L. 3111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1.-Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains,
réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial
des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues
aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont
passé avec elle une convention à durée déterminée.
« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat
mixte de transports ayant la qualité d'autorité organisatrice en matière de transports urbains et de
transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.
« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et
tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article
L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le
plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de
l'article L. 120-1 du code de l'environnement. » ;

3° L'article L. 3111-2 est abrogé ;
4° L'article L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1.-La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une
commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises
publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence. » ;
5° L'article L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La
région » ;
-la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

6° A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de
l'article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

7° L'article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9.-Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les
conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie
de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements
publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement
ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou
partie de l'organisation des transports scolaires à la région. » ;

8° L'article L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut »
et les mots : « dont ils ont la charge » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

9° A l'article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l'éducation nationale » sont
remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés ».

II.-La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation
devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code
deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L'article L. 3542-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; »
3° L'article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; ».

IV.-Au 2° du I de l'article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la
référence : « L. 214-18 ».

V.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de
la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares

publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l'article 2 de l'ordonnance n°
45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert,
notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à
défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par
un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général
des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au
présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au
département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II
à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
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