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Communiqué de presse 

 

Succès des consultations publiques pour préparer 

l’ouverture à la co curre ce des trai s régio aux 

 

Du 18 septembre au 18 octobre 2019, les Régions ont lancé trois consultations publiques pour renforcer leur 

expertise et leur connaissance des marchés de la gestion des infrastructures, de la maintenance du matériel 

roulant, ainsi que de l’i fo atio  ultimodale, de la distribution et de la vente des titres de transport. 

Ces consultations publiques ont pour objectif de consolider les compétences des Régions, en identifiant les 

« a h s d’e pe tises » et en recueillant l’avis des a teu s concernés sur les questions évoquées ci-dessus. 

Au terme de la période de consultation, Régions de France a réceptionné 45 contributions écrites. 

Ces contributions seront complétées par u e série d’auditio s e ées par u  pa el d’élus régio aux et plus 
de 30 experts de dix Régions et autorités organisatrices (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre-Val de Loire, Grand Est, Ile-de-France Mobilités, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la 

Loire et Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Ce so le o u  d’a al ses pe ett a au  R gio s d’affi e  leu s st at gies ult ieu es da s le ad e 
l gislatif à ve i . Il fe a pa  la suite l’o jet d’u e s th se pu li ue. 

À propos de Régions de France : 

Régions de France est l’i stitutio  regroupant les Régions françaises. Elle est la voix des Régions auprès des pouvoirs 
publics français et des institutions européennes, et promeut le fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la 
vie économique et sociale. Régions de France organise également la concertation et les échanges de bonnes 
pratiques entre les Régions, et constitue un centre de ressources pour les élus régionaux et leurs techniciens. 

Depuis 2002, les Régions sont autorités organisatrices de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, soit près de 
  TER et   T a silie  pa  jou . Depuis , les R gio s se so t vu t a sf e  les o p te es d’o ga isatio  

des transports interurbains de voyageurs et de transports scolaires hors agglomération. Autorités organisatrices de la 
mobilité, elles participent également de plus en plus fréquemment au financement des infrastructures ferroviaires et 
des at iels oula ts. Le udget d’i vestisse e t des R gio s s’ l ve à p s de  illia ds d’eu os. Les t a spo ts et 
la mobilité sont le premier poste budgétaire des Régions : ,  illia ds d’eu os e  , soit ,  % de leu s 
budgets. 

Les volutio s l gislatives, au t ave s de la Loi d’o ie tatio  des o ilit s, e fo e t leu  ôle d’a hite te des 
o ilit s aup s des te itoi es, et da s la diffusio  des outils u i ues d’aide aux o ilit s. E fi , l’appli atio  du 

Nouveau pa te fe oviai e leu  pe et d’e visage  u e ouve tu e p og essive à la concurrence de leurs trains 
régionaux. 

Paris, le 21 octobre 2019 
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