ROYAUME DU MAROC

TRAMWAY DE RABAT SALE
UN PAS VERS UNE MOBILITE DURABLE

Communauté de pratique TUD – 1er Webinaire – Cmi Codatu
Rabat – 18 juillet 2016
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La volonté de doter la capitale d’un réseau de Tramway pour la projeter au rang des
grandes métropoles internationales
L’opportunité de mettre en place un système de Tramway sur rail dans
l’agglomération s’est confirmée à l’issue d’une étude de faisabilité d’un système de
transport en commun en site propre (TCSP) menée en 2003 dans le cadre des
études générales et de cadrage du projet Bouregreg. Prolongeant des études
antérieures de Transroute (plan de transport de 1976 évoquant déjà un axe lourd de
TCSP) et de Sofretu de 1982.
L’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVP) s’est vue confiée
en 2006 le mandat de réalisation du projet de Tramway de l’Agglomération de
Rabat-Salé, en coordination avec les institutions publiques en charge du transport
urbain dans l’agglomération
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis en service le premier réseau du
Tramway du royaume le 18 mai 2011, en faisant la traversée du fleuve
Bouregreg, grande symbolique de la liaison entre les deux villes.
© Société du Tramway de Rabat Salé
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’Assiste, a inauguré le
Tramway de Rabat Salé le Mercredi

18 Mai 2011.

© Société du Tramway de Rabat Salé
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 lignes 1 et 2 Salé – Témara et Al Massira avec un
tronc commun
 ligne 3
Akkrach - centre ville Rabat
 ligne 4
Salé Al Jadida– centre ville Rabat par Al Fida

4
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Le réseau actuel concerne deux lignes ayant une partie en tronc commun dans le centre des
deux villes et pour la traversée de la vallée du Bouregreg.

CARACTERISTIQUES
Nombre de stations 31
Matériel roulant 44 rames (32 m )
 Vitesse commerciale 18 Km/h
Fréquence moyenne 8 min
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Le projet a pour vocation de répondre uax
besoins de déplacements et préserver
l’agglomération d’une extension incontrôlée
de la circulation automobile


Proposer un service rapide, fiable,
accessible à tous et capacitaire pour les
déplacements



Protéger les zones centrales des deux villes
en réduisant la pollution sonore et
atmosphérique



Participer à la restructuration urbaine de
Rabat et de Salé



Réduire la dégradation des conditions de
circulation par une meilleure répartition
modale entre les modes individuels et
collectifs



Forger, pour la capitale du Royaume, une
image de modernité et de respect de
l’environnement.

© Société du Tramway de Rabat Salé
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LE PROJET DU TRAMWAY DE RABAT SALE EST UN MAILLON
D’UN DISPOSITIF STRATEGIQUE GLOBAL VISANT LA
REQUALIFICATION DE L’AGGLOMERATION ET LA MISE EN
VALEUR DE SON TERRITOIRE CENTRAL

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VALLE
DU BOUREGREG

Dynamique d’Aménagement
RAYONNEMENT
ATTRACTIVITE

2

DISPOSITIF
STRATEGIQUE

CREATION DE RICHESSE

Dynamique
Institutionnelle
CITOYENNETE
MOBILITE &
MIXITE
MOBILITE
& DURABILITE ACCESSIBILITE

MIXITE &
DIVERSITE

-
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Dynamique
Urbaine

1

3
4

Dynamique
Financière
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AAVB : UNE LOGIQUE D’INTERVENTION INTEGREE COUVRANT UNE
CHAINE DE VALEUR COMPLETE AU SERVICE D’UNE VISION DE
DURABILITE ET DE PERENNITE
LA PEREQUATION FONCIERE ET IMMOBILIERE AU SERVICE DU
FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE

Aménagement
durable

Aménagement &
Foncier
AménagementInfrastructure
Commercialisation
Developpement
Gestion

Cohérence
Pertinence
Pérennité

Agence1)

Cash Flow

Collateral
Études
Garantie

Cash Flow

Cash Flow

Externalités
UN SCHEMA VERTUEUX : LE CASH FLOW GENERE A TRAVERS LES OPERATIONS RENTABLES (cessions de
parcelles viabilisées ou de produits immobiliers) ET REINJECTE DANS LE FINANCEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE DE VALORISATION TEL QUE LE TRAMWAY
© Société du Tramway de Rabat Salé
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Préparer le cadre
institutionnel et
réglementaire qui
organise l’opération à
court terme mais
également à long
terme
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Mobiliser les
financements
permettant d’honorer
les engagements
auprès des
fournisseurs pour
respecter les délais


Développer les
synergies
indispensables entre
les projets
structurants du
tramway et les autres
projets de transports
urbains afin d’assurer
leur attractivité et
pérennité
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Compréhen
sion du
contexte et
des enjeux

Définition des montages
institutionnels
envisageables

Analyse comparative des montages
financiers et juridiques

Préparation de la mise
en œuvre du montage
retenu

Processus itératif
Confirmation
•Recenser les différents
de
l’opportunité
dispositifs institutionnels et
du projet
analyser leur pertinence au

regard des enjeux et
contraintes du projet
•Identifier des risques
associés à chacun des
montages
•Analyses coût –Avantages
des différents schéma
possibles
• Étudier les benchmarks et
les expériences
comparables
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Choix du montage privilégié
•Établissement du calendrier
Il s'agit de trouver les meilleurs montages
de mise en œuvre
juridiques et financiers, tout en prenant
compte des spécifications techniques du
• Mise sur pied de l’équipe
projet et ses autres contraintes, à travers
projet et de l’organisation
:
préconisée
• Appréciation et Allocation des
risques
• Optimisation du périmètre
d’intervention entre l’Agence et le
privé.
• Mesure de la Rentabilité de
l’exploitation
• Traitement comptable et fiscale
des infrastructures et équipements

•Préparation du cadre
juridique et institutionnel dans
lequel s’inscrit l’opération
(règlements, dispositions
sociales et fiscales, …)
• Elaboration de la procédure
de consultation/placement
(Appel à manifestation
d’intérêt, appel d’offres,…)

• Optimisation du schéma juridique
pour réaliser le scénario privilégié
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PROJET TRAMWAY DE
RABAT SALE : ANALYSE
CONTEXTUELLE

LA QUESTION CENTRALE
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Difficulté socio-économiques et urbanistiques liés
à une croissance urbaine accélérée et une
périphérisation de la ville et au boom
démographique.
 L’Agglomération de Rabat-Salé-Témara connaît une
croissance importante de sa population et donc
de la demande de transports ( De 1,318 million
hab. en 2004  plus de 2 millions hab. en 2010)
 Avec des infrastructures saturées, les difficultés de
circulation progressent partout dans l’agglomération
tandis que les transports en commun ont
tendance à perdre des parts de marché
 Le faible taux de mobilité de 1,44 en moyenne
révèle que l’offre de transport ne répond
certainement pas à la demande. (Taux de
motorisation des ménages: 37%)

© Société du Tramway de Rabat Salé
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OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF
INSSUFISANTE

CADTRE INSTITUTIONNEL NON ADAPTE

• Détérioration des services de transports
publics urbains, par une dégradation notable
de l’ensemble des services rendus aussi bien
par la Régie que par les opérateurs privés

• Absence
d’une
politique
cohérente
de
développement des transports urbains sur
l’agglomération de Rabat-Salé, et notamment d’une
politique tarifaire équilibrée qui permet de stabiliser
et de développer le réseau

• La politique d’ouverture au secteur privé n’a
pas atteint ses objectifs initiaux, puisque la
majorité des opérateurs (10) rencontrent de
grandes difficultés et que les concessions de
service public n’ont pas été renouvelées depuis
1990 (alors qu’ils sont toujours en service)
• Substitution progressive de l’offre publique
par d’autres modes de services de transport
(réglementés et non réglementés): le transport
organisé par des opérateurs privés pour le
compte d’entreprises et administrations, le
transport scolaire ou encore les services de
taxis

© Société du Tramway de Rabat Salé

• Multiplicité des acteurs institutionnels, avec
chevauchement des prérogatives, sans une
instance centrale et unique chargée de
l’organisation et de la planification du transport
• Insuffisances de la réglementation s’appliquant
aux transports urbains
• Problème chronique de financement avec un
secteur largement sous-financé tant au niveau de
l’investissement que du fonctionnement
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TRAMWAY DE RABAT SALE : DE
LA REFLEXION A LA MISE EN
OEUVRE

LA QUESTION CENTRALE


14
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ENJEUX FINANCIERS



Optimisation de l’enveloppe budgétaire à consacrer au
Projet dans un contexte d’arbitrages financiers délicats



Limiter les risques Financiers et les engagements long
terme en l’absence de visibilité sur l’existence de sources
de financement pérennes



Contrecarrer les limites liées au financement par le ‘’tout
privé’’ (impératifs de rentabilité) ou le ‘’tout public’’
(pression budgétaire)



4 ENJEUX INDISSOCIABLES

OPTIMISATION
FINANCEMENT

Assurer l’attractivité de l’exploitation, garantir son
autonomie et fiabiliser sa pérennité financière à long
terme

RESPECT DES
PLANNINGS

ENJEUX OPERATIONNELS



Respecter les engagements de délais et gérer les aléas
d’interfaces avec les autres composantes du projet
(Foncier, Interface Pont Moulay EL Hassan….)



soulager rapidement la pression exercés sur les transports
en communs et prévenir tout risque de revendications
sociales



Garantir le succès d’une opération pilote dans la
perspective de sa généralisation à d’autres villes du
ROYAUME



Accompagner de manière synchrone la mutation
urbaine de l’agglomération et éviter de différer dans le
temps l’investissement Tramway (Effet Boomerang)

© Société du Tramway de Rabat Salé

SIMPLIFICATION
DU MONTAGE

ATTRACTIVITE DE
L’EXPLOITATION
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Phase de travaux
Concession intégrale

Mise
en
service



Phase d’exploitation
Concession intégrale



Schémas
envisageables
Dans le
contexte de
l’opération

Délégation de service public - DSP


Marché Public de travaux



Marché Public de services (Régie)

• La combinaison entre les schémas de réalisation des travaux et les schémas
d’exploitation nous conduit à envisager 4 principaux montages juridiques
• Ces différentes structures correspondent à des partages plus ou moins importants de
risques et de responsabilités financières entre les partenaires privés et publics

© Société du Tramway de Rabat Salé
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Lots

Phase
Travaux

Financements

Risques

1. Conception et
Maîtrise d’oeuvre

La réalisation des travaux peut être faite de manière
phasée pour chacun des lots.

2. Construction
infrastructures

L’arbitrage entre la Maîtrise d’ouvrage publique, la
concession intégrale ou une combinaison des deux
dépend de :

3. Systèmes électromécanique et
informatiques

Investissements
initiaux

• L’allocation des risques techniques (conception,
construction, adaptation des équipements,
délais de réalisation)
• Partage des responsabilités financières
(financement, surcoûts)

4. Matériel Roulant

• capacité de financement des partenaires
Mise en

service

Phase
Exploitation

5. Gros entretien Renouvellement biens
(GER)

Investissements
en cours
d’exploitation

6. Prestations
d’exploitation
7. Maintenance (hors
GER)

Les schémas de délégation de l’exploitation doivent
être envisagés à la lumière des deux enjeux clés du
projet :
• Risques lié à la fréquentation (risque de
demande)

Recettes
d’exploitation

• Risque lié à la maitrise des coûts d’exploitation
(énergie, revendications salariales…)
• Risque de désuétude technologique

8. Prestations annexes

© Société du Tramway de Rabat Salé
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CONCESSION VS MAITRISE
D’OUVRAGE PUBLIQUE : AU DELA
DU DEBAT D’IDEES, UN RETOUR
D’EXPERIENCE

LA QUESTION CENTRALE


18
© Société du Tramway de Rabat Salé

18

LE COUT DE L’OPERATION EST PLUS ELEVE
Etudes de Benchmarking convergentes et concluantes

n

LA CONCESSION COÛTS PLUS CHER (20% - 30%) - LA
PRIME DE RISQUE!!!

La « casquette publique » permet l’accès à des
financements très compétitifs

n

CONDITIONS DE TAUX ET DE MATURITE
« IMBATTABLES »

Le tour de table du concessionnaires est dans logique
« légitime» de rentabilité financière

n

RÉMUNÉRATION DU CAPITAL [12%_15%] RENCHÉRIT
LE COÛT DE LA CONCESSION

ABSENCE D’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ORGANISE
Bilan à ce jour de la régulation sectorielle très nuancé
Absence d’autorité organisatrice des Transports à
l’échelle de l’agglomération (Quelles clause de
Paysage? Quelle tarfiiciation?...)

n

NIVEAU DE TARIFICATION DU TRAM DEPENDANT DE LA
CONCURRENCE DES AUTRES MODES DE TRANSPORT

n

VISIBILITÉ LIMITÉE SUR L’ENVIRONNEMENT
INSTRITUTIONNEL CONCURRENTIEL, LEGAL, TARIFAIRE…

ASYMETRIE DE MOYENS ET D’INFORMATIONS ENTRE LE PUBLIC ET LE PRIVE
Tramway Rabat- Salé : 1ère opération au niveau du
Royaume (Marge de négociation très réduite)

n

ABSENCE D’EXPERTISE ET DE RÉFÉRENTIELS

Concessionnaires potentiels disposent d’un large
éventail de cas implémenté à travers le monde

n

RAPPORT DE FORCE DÉSÉQUILIBRE EN RAISON DU
DESEQUILIBRE DES COMPETENCES

Forte méconnaissance et absence de maitrise du
potentiel économique du projet et de ses enjeux
financiers dans le temps

n

QUID DU NIVEAU DE LA SUBVENTION EN CAS DE
CONCESSION INTEGRALE

© Société du Tramway de Rabat Salé
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COMPLEXITE DE LA CONTRACTUALISATION ET DE LA GESTION
Rigidité contractuelle et marge de manœuvre très
réduites pour s’ajuster aux évolutions et aléas du
paysage
clause de flexibilité coûtent très cher en l’absence de
visibilité

n

UN ENGAGEMENT SUR LE TRES LONG TERME ET
CADRE CONTRACTUEL SOUVENT FIGE

n

MESURES COMPENSATOIRES EXORBITANTES

PARTAGE ET TRANSFERT EQUILIBRE DES RISQUES POUR UNE PERENNITE DE
L’OPERATION
Le risque de livraison du service public incombe in
fine toujours au secteur public

n

SELON L’ADAGE DE LA SOCIALISATION DES PERTES

Le risque financier prix par le Concessionnaire et
souvent limité aux mises de fonds apportés

n

PRISE DE RISQUE DU CONCESSIONAIRE TRES LIMITEE

Le recours à un opérateur privé et spécialisé pour
une gestion professionnelle du réseau

n

UN RISQUES DE CHARGES TOTALEMENT ENGAGEANT
POUR LE PRIVE

n

LOGIQUE DE « DÉPENDANCE »

n

ABSENCE DE CAPITALISATION ET DE DEVELOPPMENT
DES COMPÉTENCES

CAPITALISATION ET EXPERTISE
Concession souvent assimilée à une boîte noire où
l’expertise demeure entre les mains du
concessionnaires
Quid de la reconduction de l’accord voire des
opérations futures ?
© Société du Tramway de Rabat Salé
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CONCESSION VS MAITRISE
D’OUVRAGE PUBLIQUE

LA QUESTION CENTRALE


21
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AVANTAGES DU SCHEMA
PRECONISE

SCHEMA RETENU – 1ere PHASE

BEI

AFD

RPE

Autres
bailleurs

4TOUR DE TABLE

ACTIONNAIRES

BAILLEURS DE FONDS
EXTERNES
ETAT

COMMUNES
URBAINES

AAVB

4Convergences des intérêts
politiques et socio-economiques

SUBVENTIONS

CCA

PRËTS
CONCESSIONNELS

GARANTIE DES
EMPRUNTS

4BAILLEURS DE FONDS
4Conditions très avantageuses en
termes de taux et de maturité
(2,5% en moyenne sur 30 ans)

Rémunération du
service forfaitaire

Travaux et
acquisition matériel
/Équipements

Autre rémunération

STRS

Contrats
travaux/équipem
ents

4Crédibilisation de l’opération au
niveau international
Contrat
prestations
Contrat sur 6 ans
avec objectifs
qualitatifs et
quantitatifs fixes

Exploitant privé
Service

Recettes
Usagers

© Société du Tramway de Rabat Salé

4Fortes synergies instiutionnelles
et complémentarités des
compétences AAVB - COMMUNES

4FILIALISATION VIA STRS
4Détacher de l’établissement
public une activié complémentaire
au sein d’une structure de
cantonnement
4Gestion Financière et comptable
des flux plus claire
4Valorisation des mises de fonds
publics
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FONDS PRORES
ET QUASI FP

CONTRIBUTION
AAVB

CONTRIBUTION
AAVB
(Pont
Hassan II)

1.468.026KDH

342 218 KDH

CONTRIBUTION
COMUNE URBAINE
DE RABAT POUR L’
AMENAGEMENT
URBAIN
(CUR)

FACILITE
INVESTISSEMENT
VOISINAGE
(FIV)

34 500 KDH

90.000KDH

TOTAL FP
ET
QUASI FP

1.934.344 KDH

Phasage

ENDETTEMENT
EXTERNE

2009-2011
1.087.932 KDH

506.132 KDH

168.728 KDH

1.762.792 KDH

RESERVE
PAYS
EMERGENTS

EMPRUNT
CONCESSIONNEL
AFD

EMPRUNT

TOTAL
ENDETTEMENT

MATERIEL ROULANT

23
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INFRASTRUCTURES

BEI

INFRASTRUCTURES
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RUBRIQUE
1. TOTAL CHARGES

2. EXPLOITATION et
FONCTIONNEMENT

En KDH

260
140

CHARGES
3. FRAIS FINANCIERS

3. SERVICE DE LA DETTE
(Remb Principal)

40
80

OBJECTIFS
D’EQUILIBRE

7. FREQUENTATION
CIBLE/AN

52 Millions

RECETTES

Commentaires
En année de croisière :
• Les charges d’exploitation s’établiraient à 120
Millions de Dhs et 20 Millions de Dhs pour les
charges de fonctionnement de la STRS
• Le service de la dette devrait atteindre un
maximum de 40 MDHS et suivre une tendance
dégressive
• Le remboursement du principal relatif aux 3
prêts est fixé par amortissement constants

La fréquentation actuelle se situe à un niveau de
110 000 voyages/jour et permet d’atteindre le
petit équilibre (depuis septembre 2012)

La STRS est soutenue par le mécanisme du FART
(Fonds Aide à la restructuration des transports)
Des gisements d’amélioration sont à saisir

6. TICKET MOYEN

5,08 DH

Le prévisionnel de fréquentation pour lée
grand équilibre est de 170 000 Voy./jour

• Plus de captation avec une inter modalité
organisée et une intégration bus /tramway
• Captation d’une demande latente, grâce à la
mise en place de parking relais
• Recettes annexes

© Société du Tramway de Rabat Salé

• Recette publicitaires
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RETOUR D’EXPERIENCE

LA QUESTION CENTRALE
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UN BILAN SATISFAISANT

Respect des contraintes de budget
et de délai pour la mise en exploitation
Partage équilibré dans le
financement du projet entre l’usager et
le contribuable actuel
Développement de l’expertise
publique
Indépendance par rapport à la durée
de mise en œuvre d’actions
institutionnelles et réglementaires
organisant le secteur, généralement
longue

APRES RETOUR D’EXPERIENCE
Maîtrise des coûts et des impacts des aléas
et changements lors de la phase travaux :
• Adaptation aux déviation des réseaux qui
ont duré 3 ans au lieu de 1 an prévus
• Libérations foncières
• Interfaces avec autres projets
Contrat d’exploitation
public et le privé :

équilibré

le

• La
dépendance
des
recettes
de
l’organisation du secteur ne perturbe pas
la relation avec l’opérateur dont les
objectifs à atteindre sont clairs
Possibilité dans les futurs développement du
réseau de recourir à des concessions,
• une parfaite maîtrise des coûts et des
risques alloués au privé lors de la
réalisation
• Une bonne connaissance du
trafics

© Société du Tramway de Rabat Salé
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niveau de
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SCHEMA RETENU – 1ere PHASE
1er TRAMWAY DU ROYAUME

EVOLUTION POSSIBLE VERS UNE BOT
POUR LES PROCHAINES PHASES

ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
ET CONCURRENTIEL PLUS BALISE
Etat
Wilaya
Région

ACTIONNAIRES
ETAT

AFD

RPE

Autres
bailleurs

ETAT

AAVB

CCA

ACTIONNAIRES

BAILLEURS DE FONDS
EXTERNES

COMMUNES
URBAINES

CCA

SUBVENTIONS

PRËTS
CONCESSIONNLES

Enclenchement de la création de l’AOT

AOT

Exploitant privé
Service

Recettes
Usagers

REDEVANCE

Contrat
prestations

Autre rémunération

Rémunération du
service forfaitaire

Autre rémunération

Travaux et
acquisition matériel
/Équipements

COMMUNES
URBAINES

STRS

STRS

Contrats
travaux/équipe
ments

SUBVENTIONS

BEI

AAVB

Taxis
Contrat BOT
Construction
Financement
Exploitation
Entretien

Transport scolaire

CONSORTIUM PRIVE

Société Tram/Bus

Service

Recettes
Usagers

© Société du Tramway de Rabat Salé

Recettes
Recettes
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 Envisager

les projets structurants tramway et Bus dans le cadre d’une stratégie de
développement intégrée des Transports en communs, et ce en termes de :
Amélioration de la desserte des différentes zones et de la qualité du service public
Complémentarité des offres, notamment par une gestion efficace des interfaces entre les
différents moyens de transport
Intégration tarifaire
Intégration des perspectives d’extension des réseaux à long terme ou d’évolution des
services

 Développer

l’attractivité de ces modes de transport et assurer leur pérennité, en assurant
notamment la non-concurrence sauvage entre les différents moyens de transport par :
- une définition d’un réseau de transport optimisé : réseau tramway et restructuration du
réseau de bus actuel
- une hiérarchisation des rôles des différents modes de transports urbains (tramway + bus +
taxis) et un contrôle strict du respect de leur vocations

 Préparer le cadre institutionnel et réglementaire (AOT )qui organise l’opération et principalement

l’exploitation pour assurer le suivi, le contrôle, la régulation ainsi que le développement à long
terme pour l’ensemble des modes

 Définition d’une politique de financement des Transports en commun qui permet de soutenir la
réalisation des plans stratégiques définis et l’optimisation économique des moyens pour la
collectivité

© Société du Tramway de Rabat Salé
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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