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Resume executif

L

e Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) a engagé depuis trois ans un
important travail de renforcement des compétences des autorités nationales et locales sur le
thème des transports urbains durables. Après la conférence inaugurale de Damas, trois séminaires
thématiques ont permis des échanges d’expériences entre les différents pays méditerranéens participants.
Pour la deuxième phase de ce programme, le CMI a souhaité organiser des journées nationales dans
ses pays membres, afin d’être au plus près des préoccupations locales et nationales. Il vise, au travers
d’une approche largement participative, à aborder des problématiques d’actualité prégnante dans le pays
d’accueil des journées.
Après une première édition en Tunisie en décembre 2012, les Journées nationales marocaines du transport
urbain (JNTU) se sont déroulées à Rabat les 23 et 24 septembre 2013, visant à dégager les grandes lignes
d’une feuille de route pour un transport public urbain durable au Maroc. Leur ouverture a été marquée
par le discours engagé de Monsieur le Ministre de l’intérieur qui a rappelé que « la problématique du
transport public urbain constitue une question centrale à laquelle les pouvoirs publics doivent s’atteler et
consacrer d’importants efforts pour assurer une meilleure mobilité des citoyens et améliorer l’attractivité
et la compétitivité des villes » marocaines. Il a par ailleurs mis en exergue qu’il est du « devoir de l’Etat
d’accompagner les collectivités territoriales sur le plan financier, mais également sur le plan du renforcement
des capacités, dans l’objectif de doter nos agglomérations (…) d’un transport public performant ».
A travers l’analyse de l’évolution du transport urbain dans les deux métropoles de Rabat-Salé et Casablanca,
étayée notamment par les témoignages des Maires de Rabat, Casablanca et Salé, les problématiques
du cadre institutionnel mais aussi de la pérennité des mécanismes de financement ont été posées et
débattues. Le consensus s’est focalisé sur le besoin fondamental de visibilité pour favoriser l’émergence
d’un éco-système de la mobilité urbaine :
yy

Visibilité en termes de gouvernance: les rôles de chacun des acteurs doivent être clairement définis et
les risques financiers liés à la mise en œuvre et à l’exploitation des services de transport public doivent
être clairement répartis pour permettre à chacun d’assumer ses responsabilités et de développer ses
compétences ;

yy

Visibilité en termes de financement : les conditions-cadre de financement (investissement, exploitation
et maintenance) doivent être stabilisées pour planifier l’avenir et permettre l’investissement dans le long
terme dans l’ensemble des villes et agglomérations marocaines.

Quatre champs d’intervention prioritaires ont ainsi été identifiés et débattus lors des JNTU :
A. Définition et pérennisation d’un modèle de gouvernance urbaine
B. Mise en place de mécanismes de financement pérennes
C. Intégration urbaine et multimodale des transports collectifs en site propre (TCSP)
D. Mobilisation des acteurs / renforcement du secteur
Un premier pas serait à franchir à très court terme par l’inscription, dans la loi de finances 2014, de
l’amendement du Fonds d’Accompagnement des Réformes du Transport routier urbain et interurbain
(FART) afin de sécuriser le financement des infrastructures de transport collectif en site propre et répondre
aux urgences opérationnelles des tramways de Rabat-Salé et Casablanca.

1 INTRODUCTION
1.1 Contexte

L

e Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) a engagé depuis trois ans un important travail
de renforcement des compétences des autorités nationales et locales méditerranéennes sur le thème de
la mobilité urbaine. Ce programme, financé et piloté par l’Agence Française de Développement, avec
l’appui de CODATU et de partenaires comme le Réseau Scientifique et Technique du Ministère français du
Développement Durable (CERTU, CETE …), a permis la tenue d’un cycle de rencontres régionales. Suite à la
conférence inaugurale de Damas, trois rencontres ont eu lieu, à Marseille en 2010, Barcelone en 2011 puis
Marseille de nouveau en 2012. Plusieurs ouvrages ont également été publiés afin d’apporter aux responsables
concernés des outils d’appui à la décision.
Pour la deuxième phase de ce programme, le CMI a souhaité organiser des journées nationales dans ses
pays membres, afin d’être au plus près des préoccupations locales et nationales. Ces évènements coorganisés avec les ministères chargés des transports urbains visent à aborder des problématiques ayant une
actualité prégnante dans le pays hôte, au travers d’une approche largement participative. S’appuyant sur
une expertise internationale et une étroite collaboration avec les acteurs locaux, ils offrent ainsi un cadre pour
débattre des enjeux structurants, esquisser des pistes d’action et ébaucher une feuille de route à court et
moyen terme. Après une première édition en Tunisie en décembre 2012, les Journées nationales marocaines
se sont déroulées à Rabat les 23 et 24 septembre 2013.

1.2 Objectif

L

a problématique des déplacements urbains est au cœur des préoccupations des décideurs marocains
depuis une dizaine d’années. Les journées nationales s’inscrivent ainsi dans une démarche initiée
dès 2006 au cours des rencontres des collectivités locales. Depuis 2006, différents événements
nationaux ont permis de structurer une stratégie des déplacements urbains pour le Maroc. Accompagnées
par leurs partenaires internationaux (définition d’une stratégie nationale des déplacements urbains avec le
soutien de la Banque Mondiale, atelier de Skhirat, etc), les autorités marocaines ont fait évoluer le cadre
législatif (amendement de la Charte communale), porté et réalisé les projets de tramway de Rabat-Salé
et de Casablanca, amorcé la structuration de la gouvernance métropolitaine (création du Groupement
d’agglomération Al Assima, etc.), tout en acquérant une expérience certaine dans la délégation des services
de transports publics. Les Journées Nationales du Transport Urbain (JNTU) ont eu pour objectif de dégager
les grandes lignes d’une feuille de route pour un transport public urbain durable au Maroc.

1.3 Déroulement

L

es JNTU ont réuni des représentants des différents Ministères (Intérieur, Finances, Equipement
et Transport, Habitat, Urbanisme et Politique de la Ville, etc.), des Préfectures et Wilayas, des
municipalités, des agences urbaines, d’opérateurs publics et privés de transport ainsi que des
parlementaires. Elles ont laissé une large place aux échanges entre ces différents acteurs marocains, le
comité d’experts internationaux intervenant essentiellement pour apporter certains éclairages thématiques.
Après une ouverture des journées sur le contexte de la mobilité urbaine dans les grandes agglomérations
marocaines, les présentations, témoignages d’élus et débats se sont focalisés sur les trois thèmes suivants :
la gouvernance du système de transport urbain, les mécanismes de financement pérennes et l’articulation
transport-urbanisme.
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2 Temps forts
2.1 Ouverture par M. le Ministre de l’intérieur

L

’ouverture des JNTU a été marquée par le discours
engagé de M. le Ministre de l’intérieur qui a rappelé que
« la problématique du transport public urbain constitue
une question centrale à laquelle les pouvoirs publics doivent
s’atteler et consacrer d’importants efforts pour assurer une
meilleure mobilité des citoyens et améliorer l’attractivité et
la compétitivité des villes » marocaines. Il a mis en exergue
qu’il est du « devoir de l’Etat d’accompagner les collectivités
territoriales sur le plan financier, mais également sur le plan
du renforcement des capacités, dans l’objectif de doter nos
agglomérations (…) d’un transport public performant ».
Monsieur le Ministre a ainsi posé les jalons structurants des débats qui allaient animer les JNTU en soulignant
que l’ambition d’une approche systémique permet un meilleur partage des responsabilités entre les différents
acteurs au profit de projets intégrés ayant un fort impact. Cette approche passe par « l’adoption de schémas
pérennes de gouvernance et de financement dans le cadre d’une nouvelle politique de la ville ». Il a ainsi émis
le souhait qu’un outil soit mis en place dès 2014 pour contribuer au financement pérenne du transport public
urbain.

2.2 Retours d’expérience, témoignages et place au débat

P

osant d’emblée le contexte général des déplacements urbains, M. le Wali DGCL a ciblé les enjeux
structurants auxquels les agglomérations marocaines doivent faire face. Les expériences de RabatSalé et de Casablanca en la matière, riches d’enseignements, ont été abordées sous différents points
de vue : institutionnel, financier, urbanistique, etc.
Les témoignages d’élus, appuyés par les présentations techniques de représentants de CasaTransport, de la Société
du Tramway de Rabat Salé, de STAREO mais aussi des Ministères de l’Intérieur, des finances et de l’urbanisme, ont
permis d’ouvrir le débat sur le cadre institutionnel à même de favoriser l’émergence d’un transport urbain durable.
Les animateurs ont par ailleurs invité chacun des participants à formuler par écrit leurs trois priorités pour
répondre aux enjeux des transports urbains au Maroc. Le résultat du sondage, en parfait accord avec la
teneur des débats de ces deux journées, souligne les champs d’intervention prioritaires qui se sont dégagés.
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3 Contexte général de la
mobilité urbaine au Maroc
3.1 Evolution récente de la mobilité dans les agglomérations marocaines1

A

u cours de la dernière décennie, la demande en déplacements a fortement augmenté du fait du
développement socio-économique du Maroc et d’une croissance urbaine particulièrement rapide
dans la périphérie des agglomérations.

La croissance économique a permis à un nombre de plus en plus important de ménages d’acquérir un
véhicule, profitant notamment des facilités de crédit. Cette motorisation est conjointe à l’allongement des
distances et à la diffusion des déplacements dans l’espace urbain. Conséquence indirecte : l’augmentation
de l’usage de l’automobile grève le budget de l’Etat qui, à travers la caisse de compensation, subventionne
le prix des carburants.
Face à cette dynamique, l’absence d’un cadre institutionnel adapté n’a pas permis de mettre en œuvre une
véritable gestion de la mobilité urbaine. Les conditions de déplacements pour la majorité des habitants des
grandes agglomérations marocaines deviennent de plus en plus difficiles. Les axes structurants connaissent
une congestion chronique. Dans un environnement conçu pour les modes motorisés, l’usage de la marche et
du vélo est souvent malaisé, voire dangereux. Dans la plupart des agglomérations, les services de transport
collectif ne suffisent pas à répondre aux besoin des populations. De fait, des systèmes de transport artisanal
s’organisent de manière plus ou moins formelle.
Ce mode de développement nuit à l’attractivité et la compétitivité économiques des agglomérations
marocaines. La performance du système de mobilité, en modes collectifs comme individuels, et la qualité du
cadre de vie sont des critères de choix déterminants pour les investisseurs nationaux et internationaux. Il
devient donc vital pour les autorités marocaines de trouver des réponses et celles-ci passent nécessairement
par la restructuration de l’offre de transport collectif. Une maîtrise du développement de l’automobile n’est
en outre possible que si le citoyen dispose d’une offre de transport alternative crédible.

3.2 Spirale négative du sous-investissement dans les transports collectifs

L

’absence de transports collectifs de qualité contribue au renforcement de la motorisation individuelle
et à l’émergence du transport artisanal ou informel (un volume important de grands taxis s’est ainsi
développé en zone urbaine pour pallier l’insuffisance tant qualitative que quantitative de l’offre en
transports collectifs ; une offre de taxis clandestins est par ailleurs apparue).
Le développement du trafic se traduit par une forte congestion aux intersections structurantes, une pression sur le
stationnement, une désorganisation de la circulation sur la voirie. L’impact sur la qualité de l’air et les conséquences
en termes d’insécurité routière deviennent de plus en plus préoccupantes.
1 La note de stratégie sectorielle sur le secteur des déplacements urbains au Maroc publiée en 2008 par la Banque Mondiale avec l’appui de la
Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc reste globalement d’actualité.
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Ce contexte affecte directement la performance des services de transport collectif. Du fait de conditions d’exploitation
fortement dégradées en heure de pointe, les transports publics continuent à perdre des parts de marché, et donc
des recettes pourtant nécessaires à leur développement...
Le transport collectif se trouve ainsi pris dans une spirale négative qui doit nécessairement être inversée. Au regard
des expériences de pays européens ou de pays émergents qui ont connu une baisse de l’attractivité de l’offre de
transport, un saut tant qualitatif que quantitatif apparaît nécessaire pour permettre une progression significative de
la part modale des transports collectifs.
La mise en œuvre de transports collectifs en site propre (TCSP)2 est un outil au service d’une politique générale
de déplacements qui doit permettre de contribuer à l’interruption de cette spirale négative :
yy

la mise en service de transports de masse est absolument nécessaire sur certains corridors pour répondre
aux besoins de mobilité des populations. La part modale couverte par le tramway en période de pointe
du matin entre Salé et Rabat, qui approche les 50% en traversée du Bouregreg sur le pont Hassan II,
témoigne de l’impact potentiel de ces infrastructures lourdes de transport collectif ;

yy

l’effet d’entrainement lié à ces infrastructures est constaté à différents niveaux : en termes d’appropriation
du mode « transports collectifs » par la population, d’émulation vis-à-vis des modes complémentaires
que sont les bus ou les taxis, de développement des compétences techniques liées à la gestion de ces
projets d’envergure mais aussi d’impacts tangibles sur l’environnement urbain et donc d’amélioration de
l’image des agglomérations.

Les TCSP deviennent ainsi la colonne vertébrale d’un système de mobilité multimodal au sein d’un environnement
urbain apaisé. La mise à niveau rapide du réseau de bus est un enjeu colatéral important du déploiement des
TCSP ferroviaires (tramway, métro). L’offre de bus doit pouvoir bénéficier de l’effet d’entraînement du TCSP, plutôt
que de voir son image dégradée par simple effet de contraste. Par ailleurs, le succès des TCSP dépend de son
intégration dans la ville. La planification et le développement urbains doivent parvenir à s’articuler autour des axes
à haut niveau de service, où l’intégration spatiale avec les autres modes (modes non motorisés comme la marche,
taxis, etc.) doit permettre une accessibilité repensée.
Ainsi, l’émergence des TCSP ne doit pas conduire à négliger l’offre de bus classiques mais au contraire à la
repenser, dans l’intérêt des villes à TCSP mais aussi des villes plus petites où le transport public conventionnel
se limitera au bus, en tout cas à court et moyen terme.

2 Le TCSP (Transport Collectif en Site Propre) est un système de transport collectif de voyageurs utilisant majoritairement des emprises affectées
à son exploitation. Il est caractérisé par son infrastructure, son matériel roulant mais aussi ses conditions d’exploitation. Modes TCSP : métro,
tramway, bus à haut niveau de service (BHNS) ou BHNS-lite (sans plateforme spécifique ni requalification urbaine majeure).
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3.3 Priorités à l’échelle nationale
Après les réseaux de tramway de Rabat-Salé-Témara et du Grand Casablanca, le Maroc souhaite poursuivre
le développement d’une offre d’infrastructures de transport collectif en site propre dans ces deux aires
métropolitaines ainsi que dans les autres grandes agglomérations du pays.
Dans la capitale du Royaume comme à Casablanca, les tramways en service sont les premières lignes
inscrites dans des schémas directeurs plus ambitieux visant à réaliser une armature structurante de TCSP
autour de laquelle le réseau de bus classiques devrait s’articuler.
Après ces deux premiers projets d’investissement massif, une orientation des priorités à l’échelle nationale
s’impose. Au-delà du déploiement d’une offre ferroviaire urbaine (RER dans le Grand Casablanca, train de
Skhirat à Kenitra, pour le bipôle Fès-Meknès, voire le tram-train du Grand Nador), il s’agit d’anticiper le budget
d’investissement nécessaire pour équiper les grandes agglomérations marocaines en TCSP (métro, tramway
ou bus à haut niveau de service) à un horizon 2020-2025 et de définir les mécanismes de financement
pérennes correspondants.

D’importants besoins en financement
Estimation des besoins en investissement




Il s'agit d'anticiper le budget
d'investissement nécessaire pour
doter les grandes agglomérations
marocaines en infrastructures de
Transport en Commun en Site
Propre (TCSP) – métro, tramway
ou bus à haut niveau de service
(BHNS) – et voies bus sur un
horizon de 10 ans

Les besoins en infrastructures de
TCSP (hors RER) sont reportés
dans le tableau ci-contre :

Agglomération
Grand Casablanca
Rabat-Salé-Témara
Marrakech
Fès
Tanger
Grand Agadir
Kénitra
Oujda, Meknès,
Tétouan-Martil
TOTAL

Répartition des besoins estimés en TCSP par mode
(en km d’axes structurants)
Métro

Tramway

BHNS

15

0
10

40
50
19
14
17
15

0
0
13
13
10
12
18

155

66

15

10

TOTAL

BHNS-lite Voies bus

70
80
30
30
30
25
10

125
140
62
57
57
52
28

110

110

385

631

Oujda, Meknès,
Tétouan-Martil
17%

Grand
Casablanca
20%

Kénitra
5%
Grand Agadir
8%
Tanger
9%

Rabat-SaléTémara
22%
Fès
9%

Marrakech
10%

 Les deux agglomérations du Grand Casablanca et de
Rabat-Salé-Témara représentent 42% des besoins en
kilomètres de TCSP

Estimation des besoins en investissement TCSP (hors RER) ; source : Ministère de l’intérieur, présentation session 3, JNTU, 2013
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4 Un enjeu de visibilité à
court-moyen terme

L

es élus de Rabat-Salé-Temara et Casablanca ainsi que les responsables des entreprises de transport
sont revenus au cours des JNTU sur les expériences de ces deux métropoles. Leurs témoignages ont
mis en exergue les problématiques structurantes pour lesquelles des réponses doivent être apportées
à très court terme. Le Maroc peut capitaliser sur ces enseignements et définir les prochaines étapes pour ces
agglomérations ainsi que les priorités pour les autres villes.
Rassemblant un grand nombre d’acteurs, le système de mobilité urbaine est complexe. Son bon
fonctionnement et son évolution durable impliquent une vision partagée et une coordination active de
l’ensemble des parties prenantes.
Les débats des JNTU ont fait ressortir l’importance de la visibilité sur les perspectives du secteur. Celle-ci
est ressentie comme un besoin fondamental par les acteurs impliqués. Elle doit également permettre d’initier
une coordination multi-acteurs au niveau national comme au niveau local et favoriser ainsi l’émergence d’un
éco-système de la mobilité urbaine au Maroc. Pour les participants, cette visibilité s’articule avant tout sur
deux thèmes principaux :
yy

la gouvernance : les rôles de chacun des acteurs doivent être clairement définis et les risques financiers
liés à la mise en œuvre et à l’exploitation des services de transport public doivent être clairement répartis
pour permettre à chacun d’assumer ses responsabilités et de développer ses compétences ;

yy

le financement : les conditions-cadre de financement (investissement, exploitation et maintenance)
doivent être stabilisées pour planifier l’avenir et permettre l’investissement dans le long terme, pour
l’ensemble des villes et agglomérations marocaines.

les autorités publiques
Etat (administrations cenrales et déconcentrées),
collectivités territoriales et leurs émanations

les usagers
habitants, visiteurs
entreprises

les centres d'expertise, de formation
et de recherche
agence publique (observatoire, études, accompagnement, etc.)
formations initiales (ingénieurs, urbanistes, économistes, sur
le transport urbain)
centres universitaires de recherche

les acteurs privés
opérateurs de transport
bureaux d'études et sociétés d'ingénieries
(AMO, Maître d'oeuvre , etc.)
fournisseurs, constructeurs
(infrastructures, matériel roulant, etc.)

l’espace urbain

articulation avec la planification et la régulation urbaines
interaction avec les autres services urbains

Représentation simplifiée de l’écosystème de la mobilité urbaine
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L

e développement des transports collectifs en site propre doit contribuer à la structuration du secteur
de la mobilité urbaine dans son ensemble à l’échelle nationale. L’investissement financier dans des
kilomètres d’infrastructures de TCSP n’est donc qu’une partie de l’investissement total nécessaire
pour garantir le succès et la pérennité du projet. Ainsi, les perspectives en termes d’offre à développer et
de compétences à renforcer sont essentielles. Différents paramètres vont influencer la programmation des
investissements en TCSP :
yy

yy

les caractéristiques du projet de transport :
yy

la capacité des TCSP : elle varie selon les systèmes, depuis l’amélioration de la performance des bus
au travers de voies réservées à des sites propres ferroviaires intégraux. La palette de TCSP est très
large pour s’adapter au niveau de demande projeté en heure de pointe ;

yy

la qualité des aménagements : l’investissement dans les TCSP peut se limiter au système de transport,
mais il peut aussi inclure un aménagement de façade à façade pour répondre à une certaine ambition
urbaine ;

yy

l’intégration au sein d’un réseau : l’intégration des différents modes de transports collectifs (notamment
entre lignes de TCSP, réseau de bus et offre taxis) doit assurer la cohérence en termes de desserte, de
tarification, de correspondances physiques, etc.) ;

les capacités du maître d’ouvrage :
yy

les compétences de maîtrise d’ouvrage : tant en phase projet que pour le suivi de l’exploitation et des
mesures d’accompagnement (gestion des circulations et du stationnement, signalisation lumineuse
tricolore, requalification des espaces publics, etc.), les compétences effectivement mobilisables au
sein des agglomérations sur les plans technique, juridique et financier vont être déterminantes ;

yy

le juste équilibre entre le financement des infrastructures de TCSP et le développement des réseaux de
transports collectifs : cet équilibre est crucial pour permettre à un investissement localisé de bénéficier
à un territoire beaucoup plus étendu. Il est pour l’instant mal satisfait dans toutes les agglomérations
marocaines ;

yy

la capacité de financement de l’exploitation : dans les phases de lancement de ces systèmes et
souvent à plus long-terme, les seules recettes voyageurs ne sont pas à même de couvrir les charges
d’amortissement, financières, d’exploitation et de maintenance.
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Un secteur structurellement déficitaire ?
Le cas des tramways de Rabat et Casablanca
Tramway de Casablanca :
Estimation du déficit d’exploitation et service de la dette
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Tramway de Rabat :
Estimation du déficit d’exploitation et service de la dette
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Estimations du déficit d’exploitation et du service de la dette, cas des tramways de Rabat-Salé et Casablanca ; source : Ministère de l’intérieur,
présentation session 3, JNTU, 2013
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Création de pôles de compétences en charge de l'accompagnement des politiques de transport urbain/ région.

Sensibilisation de tous les acteurs

Réforme du cadre institutionnel

Accompagnement

Développer l'intermodalité (correspondances, billetique)

moins valoriser le prix (70 à 80 % actuellement) dans le choix du délégataire
Ne pas accepter des offres en-dessous des prix d'équilibre
subventionner les opérateurs privés du secteur.

Environnement d'exploitation

Objectif de performance et optimisation des ressources pour les opérateurs (gestion
axée sur les résultats) Application stricte des lois
Amélioration de la qualité (Confort, horaire, Information, ponctualité)

Renforcement du parc pour de nouveaux autobus

Contrat et offre de transport

Maîtrise de l'aménagement et l'utilisation de l'espace public et le partage équitable entre tous les
modes. Diminuer sinon interdire l'utilisation des véhicules privatifs dans certaines zones urbaines
Interdire le stationnement sur trottoirs

Planification et aménagement urbain

Revoir l'orientation en matière d'urbanisation

Multiplier les passages souterrains ; infrastructures dédiés ; Mise à niveau de la voirie
à l'intérieur des villes ; Prévoir un système de signalisation efficace ; Améliorer les
infrastructures et la voirie

Gouvernance
intervention où il y a les
transports irréguliers/informels
Avoir une étude réseau afin de
cibler la masse à transporter

Observatoire des déplacements urbains pour
constituer une base de données et développer une
expertise nationale en la matière.

Coordination nationale des TCSP sur le
territoire à l'instar de la DRSC

Mettre en place de mécanismes d'information
sur la vérité des coûts
d'investissements et d'exploitation

FINANCEMENT
Mobilisation des moyens financiers
pérennes pour le développement
du secteur

Formation des fonctionnaires
Formation des élus

Coordination nationale des TCSP sur le territoire à l'instar de la DRSC

Quelles sont, selon vous, les trois priorités pour répondre aux enjeux des transports urbains au Maroc ?

Résultats du sondage réalisé auprès des participants aux JNTU

Création du PDU et renforcement de cet outil en Planification
des Déplacements Urbains dans le Schéma directeur du
Développement urbain Intégration des PDU avec les SRAT.
L'opposabilité du PDU auprès de tiers
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Les déplacements urbains au cœur des préoccupations des décideurs marocains
2000

Etude du schéma directeur de transport et de circulation de la ville de Tanger

20022003
2004

Etude du Plan de déplacements urbains du Grand
Casablanca

Etude du schéma Directeur du Transport et de Circulation de l’Agglomération de Rabat – Salé - Témara

Lancement de la réalisation de la ligne de tramway
de Rabat-Salé

2006

Rencontres des collectivités locales

20062008

Stratégie nationale des déplacements urbains – Banque
Mondiale / Ministère de l’intérieur, Royaume du Maroc

2007

Séminaire régional sur les déplacements urbains en
Méditerranée – Skhirat, Maroc – Banque Mondiale,
AFD, MEDDE et CODATU

2008

Etude du plan de déplacements urbains de Marrakech

20082009

Création de CasaTransports, maître d’ouvrage délégué de la première ligne de tramway

Retrait de Veolia de Stareo
Mise en service des lignes de tramway de Rabat-Salé

2009

Etude du plan de mobilité urbaine de Tetouan Martil

Arrivée de Veolia environnement à Rabat-Salé pour la
gestion déléguée des bus au travers de la société «STAREO»
ALSA remporte le réseau d’Agadir

2011

La Banque Mondiale accorde un Prêt à Politique de
Développement au Maroc en lien avec le secteur des
déplacements urbains et dans le prolongement de la
stratégie nationale des déplacements urbains.

2012

Journée d’études sous le thème «Quelle gouvernance
pour une mobilité urbaine durable?» - Ministère de
l’intérieur, Royaume du Maroc

Lancement d’une étude BHNS et du PDU dans le
Grand Agadir

Mise en service de la première ligne de tramway de
Casablanca

ALSA reprend l’exploitation des bus de Tanger ; Citybus celle des bus de Tetouan et de Kenitra

CasaTransports lance les études de faisabilité de la ligne
de métro aérien et une étude de préfaisabilité de lignes
de BHNS

La STRS engage l’étude de MOE pour l’extension de
la ligne 2 à Rabat-Salé

Etude marquante
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Etude transports collectifs en site propre pour Casablanca

2010

Lancement des études de restructuration TC et de
plan de circulation à Casablanca
Citybus exploite les réseaux de bus de Fès et de Meknès

Fin de la régie des transports de Casablanca ; premier
contrat de gestion déléguée à «Mdina bus»

20042008

20072008

Constitution de l’Autorité Organisatrice des Déplacements Urbains du Grand Casablanca

Appel d’offres pour reprendre la régie de transports en
commun de Marrakech remporté par ALSA

Evénement marquant

2013

L’AODU du Grand Casablanca engage l’étude pour la
révision du contrat de Mdina bus.

5 Champs d’intervention
prioritaires

P

our donner plus de visibilité sur le secteur des transports urbains et permettre aux différents
acteurs de s’y engager, quatre champs d’intervention prioritaires ont été identifiés et débattus
lors des JNTU :

A

Définition et pérennisation d’un modèle de gouvernance urbaine

B

Mise en place de mécanismes de financement pérennes

C

Intégration urbaine et multimodale des TCSP

D

Mobilisation des acteurs / renforcement du secteur

Pour chacun de ces champs d’intervention, des mesures à engager à court terme se sont dégagées des
échanges. Elles sont présentées ci-après.

Financement

Gouvernance

Intégration urbaine
& multimodale

Mobilisation des
acteurs
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A

Définition et pérennisation d’un modèle de gouvernance urbaine

Contexte
Les expériences de gestion des services urbains au Maroc démontrent l’importance du cadre institutionnel
régissant les prestations. Dans les transports collectifs, la crise suscitée par le départ de Veolia à RabatSalé-Témara et les déficits d’exploitation récurrents de M’dinabus à Casablanca ont souligné la nécessité
de repenser la répartition des rôles et des risques entre autorité délégante et opérateur de transports.
L’évolution du modèle de gouvernance doit se faire dans un souci de professionnalisation mais aussi de
continuité du service vis-à-vis du citoyen.
Pour l’exploitation des deux tramways de Rabat-Salé et Casablanca, le contrat avec l’exploitant de
transports collectifs a été défini de manière relativement similaire, celui-ci n’assumant que le risque
industriel. Le risque commercial est porté par l’autorité publique délégante.
Il est aujourd’hui nécessaire d’asseoir ces deux premières expériences dans un contexte institutionnel
pérenne, prenant en compte l’ensemble des modes de transports collectifs, et assurant :
yy

la garantie du financement,

yy

l’implication des collectivités territoriales,

yy

un échelon performant de maîtrise d’ouvrage déléguée tant en phase projet que fonctionnement,

yy

des conditions-cadre favorables à une exploitation de qualité des transports collectifs.

Cette évolution institutionnelle est une condition indispensable à la réussite des axes de TCSP projetés
mais aussi des transports collectifs d’une manière générale.

Intervention prioritaire A1
Concrétiser le modèle de gouvernance des transports publics au niveau de l’agglomération de
Rabat-Salé-Témara
Dans le cadre des JNTU, le modèle-cible d’organisation institutionnelle du transport public urbain pour
l’agglomération de Rabat-Salé-Témara a été présenté. Il s’appuie sur trois échelons-clés :
yy

L’échelon stratégique, qui réunit décideurs politiques locaux (Groupement d’agglomération), Etat et
autres investisseurs potentiels ;

yy

L’échelon tactique, qui repose sur une société de patrimoine (la «STRS», société de transport de RabatSalé), qui répond aux orientations données par ses actionnaires (les acteurs intervenant à l’échelon
stratégique) et assume au moins deux fonctions essentielles :

yy
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yy

maîtrise d’ouvrage déléguée pour les infrastructures de transport collectif en site propre ;

yy

autorité délégante des transports collectifs (tramway et bus) ;

L’échelon opérationnel : les opérateurs de transport, publics ou privés, qui potentiellement n’assumeraient
que le risque industriel lié à l’exploitation des services de transports collectifs.

A

Définition et pérennisation d’un modèle de gouvernance urbaine

Intervention prioritaire A1 (suite)
La priorité est désormais à la mise en œuvre de ce modèle-cible.
yy

Une première étape devrait être franchie à court terme avec l’entrée dans le capital de la Société de
Tramway de Rabat-Salé du Groupement d’Agglomération à hauteur de 40%. L’extension du réseau
de tramway, déjà à l’étude sur la ligne 2, sera l’une des tâches très concrètes que la nouvelle STRS
(rebaptisée Société de Transports de Rabat-Salé) aura à assumer dans ce nouveau cadre institutionnel.

yy

La deuxième étape structurante portera sur la nécessaire intégration bus-tramway et ses modalités
de mise en œuvre institutionnelles, techniques / logistiques et financières mais aussi en termes
d’échelonnement dans le temps.

yy

Par ailleurs, un renforcement du Groupement d’agglomération, respectivement de l’échelon stratégique,
au travers de ressources techniques dédiées à la préparation des dossiers et des décisions s’avérera
rapidement nécessaire.

Intervention prioritaire A2
Adapter le modèle de gouvernance des transports publics à l’agglomération de Casablanca
La présentation de CasaTransport a mis en évidence les questions-clés qui se posent au niveau de la
métropole casablancaise dont le contexte institutionnel se distingue de celui de Rabat-Salé-Témara,
notamment sur les points suivants :
yy

une ville-centre de près de 4 millions d’habitants avec un Conseil de ville et un Maire à sa tête alors que
Rabat-Salé-Témara s’inscrit dans une configuration tripolaire ;

yy

un contrat de gestion déléguée à risques et périls avec M’dinabus qui court jusqu’en 2019 ;

yy

une cohabitation de l’Autorité Organisatrice des Déplacements Urbains du Grand Casablanca et de
CasaTransport, société dédiée à la planification et la réalisation des projets de TCSP et qui assume le
rôle d’autorité délégante pour la première ligne de tramway.

Afin de permettre à l’agglomération de faire face aux différents défis qu’elle devra relever à très court terme
(intégration tarifaire bus/tramway, projet de RER, métro et BHNS, mise en œuvre de la restructuration du
réseau de bus, préparation de l’étape « après-2019 », etc.), le modèle proposé pour Rabat-Salé-Témara
est à adapter à Casablanca en tenant compte de ses contraintes et potentialités. Il s’agit avant tout de :
yy

définir les rôles et attributions des différents acteurs en différenciant clairement les fonctions liées aux
trois échelons, stratégique, tactique et opérationnel ;

yy

préciser les étapes nécessaires pour les évolutions institutionnelles.
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A

Définition et pérennisation d’un modèle de gouvernance urbaine

Intervention prioritaire A3
Interpréter le modèle de gouvernance des transports publics pour le cas d’agglomérations de taille
intermédiaire (Agadir, Marrakech, Tanger, Fès, etc.) et le concrétiser
Comme la présentation du Ministère de l’intérieur l’a mis en évidence, les autres agglomérations marocaines
devront aussi se mobiliser. Au sein de ces agglomérations, les délégataires de transport public exploitent
aux risques et périls (risques commercial et industriel). L’équilibre financier de ces entreprises pourrait être
menacé par la dégradation des conditions de circulation due à la croissance du parc automobile.
Les collectivités locales devront porter des projets de transports collectifs en site propre mais aussi assurer
le renforcement du réseau de lignes de bus classiques.
Le modèle présenté pour l’agglomération de Rabat-Salé-Témara est à adapter en fonction des spécificités,
des contraintes mais aussi des besoins effectifs de ces entités urbaines :
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yy

définir les rôles et attributions des différents acteurs en différenciant clairement les fonctions liées aux
trois échelons stratégique, tactique et opérationnel et en clarifiant le niveau de risque que chacun des
acteurs est à même d’assumer ;

yy

affiner le type de contractualisation le plus approprié au contexte, entre l’opérateur de transport collectif
et l’autorité délégante.

Trois niveaux d’actions : stratégique, tactique et opérationnel
L’analyse des systèmes de gouvernance des transports publics dans différentes villes du monde permet
de définir l’organisation des transports en séparant trois niveaux :
yy

Le niveau stratégique répond à une logique de long terme (10 ans et plus). A ce niveau, les dirigeants
politiques définissent la politique de transport et les objectifs de celle-ci en termes de territoire desservi,
de répartition modale envisagée, de populations cibles, de niveaux de subventions acceptables et de
ressources mises à disposition.

yy

Le niveau tactique s’inscrit dans une vision de moyen terme (5 à 10 ans). Il s’agit de définir les
caractéristiques de l’offre de transport permettant de répondre aux objectifs définis précédemment.
A ce niveau, on détaille les modes de transport, le plan du réseau, les grilles tarifaires, les horaires,
la fréquence et le type de services proposés. Ce niveau tactique est plutôt de la responsabilité de
l’administration. Toutefois, celle-ci peut solliciter des prestataires extérieurs pour contribuer à la
définition du cadre de référence opérationnel.

yy

Le niveau opérationnel a vocation à développer l’ensemble des moyens appropriés pour répondre
aux besoins tels qu’ils ont été précisés au niveau tactique. A cet échelon, il s’agit donc précisément de
mettre en œuvre les services de transport de la manière la plus efficace possible. L’opérateur public ou
privé qui intervient à ce stade est donc en charge de la gestion du personnel, de la flotte des véhicules,
de la maintenance des infrastructures, de la vente du service, etc.

Les trois niveaux d’action correspondent à trois perspectives temporelles différentes peuvent donc être
portés par des institutions spécifiques. Ils peuvent également faire l’objet de négociations entre ces acteurs
afin d’optimiser la mise en œuvre de la politique de transport.
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Le modèle de gouvernance proposé
Principes et outils




Les principes du nouveau modèle de
gouvernance pour le secteur du
transport
public
: modèle de
Les principes
du urbain
nouveau
gouvernance pour le secteur du
transport public urbain :





1. Adopter le périmètre approprié
pour penser la problématique de
la
1. mobilité
Adopter urbaine
le périmètre approprié
pour penser la problématique de
la mobilité urbaine

Les outils mis en place par le dernier
amendement de la Charte communale
(2008):
Les outils mis en place par le dernier
amendement de la Charte communale
(2008):
Le Groupement
d’Agglomération
(GA)
Le Groupement
d’Agglomération
(GA)

2. Séparer les activités
d’investissement et les activités
d’exploitation
2. Séparer les activités

Préserver les opérateurs
du
d’investissement
et les activités
risque
commercial
d’exploitation
 Préserver les opérateurs du
risque commercial

La société de
développement local
(SDL)
La société de
développement local
(SDL)

Le modèle de gouvernance proposé
Le schéma institutionnel cible

Niveau
stratégique
Niveau

stratégique

Niveau
tactique

opérationnel

ETAT

Autres actionnaires
potentiels

Groupement
d’agglomérations

ETAT

Autres actionnaires
potentiels

INVESTISSEMENT

Société de Patrimoine

Niveau
tactique

Niveau
opérationnel
Niveau

Groupement
d’agglomérations

Société de
Prestation d’exploitation
(AFFERMAGE)
Recettes
de la
billettique
Recettes
de la
billettique

Financement

Financement

Patrimoine
Rémunération forfaitaire
contractuelle

Prestation d’exploitation
Rémunération forfaitaire
(AFFERMAGE)
Intégration contractuelle
réseau

Sté d’exploitation de
bus

Sté d’exploitation de
bus

Intégration tarifaire
Intégration réseau

Sté d’exploitation de
Tramway

Sté d’exploitation de
IntégrationService
tarifairepublic de Tramway

• Matériel roulant (acquisition
et annuités) : tramway, BHNS
INVESTISSEMENT
et éventuellement
bus, etc.
•• Infrastructures
propres,
Matériel roulant: sites
(acquisition
voies
réservées,
et annuités)
: tramway, BHNS
abribus,
etc.
et éventuellement
bus, etc.
• Infrastructures : sites propres,
voies réservées,
abribus, etc.

Mise à la disposition

Mise à la disposition

Transport urbain

Service public de
Transport urbain

Extrait d’une présentation des JNTU ; modèle de gouvernance proposé pour les transports collectifs urbains, Ministère de l’intérieur, Royaume du
Maroc, 2013
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B

Mise en place de mécanismes de financement pérennes

Contexte
L’expérience des tramways de Casablanca et de Rabat-Salé-Témara permet de tirer des enseignements
structurants sur le financement de ce type d’infrastructures lourdes. Elle montre clairement que les recettes
tarifaires ne permettent pas de couvrir à la fois les charges d’exploitation et le traitement de la dette (et
ce, même à long terme). Au cours des premières années d’exploitation, il semble toutefois raisonnable
d’espérer atteindre le «petit équilibre» (couverture des charges d’exploitation par les recettes hors service
de la dette), comme c’est d’ores et déjà le cas pour le tramway de Rabat-Salé deux années après la mise
en service.
Les collectivités locales ne sont pas en mesure d’assumer seules les déficits liés aux services de transport
collectif en site propre. Dans le cas des deux tramways, l’Etat intervient pour combler les déficits. Il
importe aujourd’hui de définir un mécanisme de financement pérenne garantissant aux différents acteurs
(Etat, collectivités, bailleurs internationaux, opérateurs, etc.) la visibilité nécessaire pour s’engager sur ces
projets et ces investissements optimisés.
Il est donc nécessaire que l’Etat intervienne dans la structuration du financement et la mise en place
de mécanismes permettant d’assumer la dette liée à ces investissements et de couvrir les déficits
d’exploitation, pour garantir la continuité des prestations et donc la pérennité du système et des
investissements consentis.

Intervention prioritaire B1
Mettre en place un fonds dédié au financement des infrastructures de TCSP (amendement du FART)
La mise en place d’un fonds dédié au financement des infrastructures de TCSP permet :
yy

d’une part d’anticiper les besoins de financement que les collectivités locales devront affronter ;

yy

d’autre part, de lever des financements complémentaires auprès de bailleurs nationaux comme le FEC
ou de bailleurs internationaux, sensibles à la garantie apportée par l’Etat.

Une esquisse du dimensionnement de ce fonds a été présentée par le Ministère de l’intérieur lors des JNTU,
sur la base d’une estimation des kilométrages nécessaires de TCSP dans les grandes agglomérations
marocaines pour les 10 prochaines années. Le montant global est estimé à environ 30 milliards de dirhams
(charges d’investissement et couverture du déficit d’exploitation dans les phases de démarrage).
La mise en oeuvre de ce fonds est possible à très court terme. Il faudrait pour cela, dès la loi de finances
2014, amender le Fonds d’Accompagnement des Réformes du Transport routier urbain et interurbain
(Compte d’Affectation Spéciale créé par l’article19 de la Loi de finances de 2007).
Il s’agit donc :
yy

dans la loi de finances 2014, de confirmer l’amendement du FART et de l’alimenter pour sécuriser le financement
des deux tramways en 2014 et des extensions d’ores et déjà planifiées dans les deux agglomérations ;

yy

au cours de l’année 2014, dans une étroite collaboration entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère
des finances, de définir et calibrer les ressources du fonds :
yy

alimentation par l’Etat (taxes parafiscales, appui budgétaire);

yy

alimentation par les collectivités locales (DGCL, éventuellement ressources locales).
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B

Mise en place de mécanismes de financement pérennes

Intervention prioritaire B2
Définir l’accès au FART amendé
En complément à la mesure B1, il est indispensable qu’au cours de l’année 2014, les modalités de
gouvernance du fonds soient précisées. Lors des JNTU, le Ministère des Finances a esquissé les deux
niveaux qui seront à établir et préciser, en étroite collaboration entre les Ministères de l’Intérieur et des
Finances :
yy

Mise en place d’un cadre institutionnel approprié de gouvernance et de suivi du fonds impliquant les
deux tutelles (Finances et Intérieur) : comités, audit, … ;

yy

Définition des conditions que les collectivités locales pourraient être amenées à remplir pour accéder à
un financement FART. Ces critères d’éligibilité pourraient notamment porter sur :
yy

La présentation obligatoire d’un dossier de candidature intégrant un échéancier prévisionnel de
réalisation ;

yy

La réalisation d’études sur la mobilité urbaine ;

yy

La mise en place d’un cadre institutionnel au niveau de l’agglomération, avec la constitution d’un
groupement d’agglomération et éventuellement la création d’une société de patrimoine ;

yy

La connexion entre planification des transport et planification urbaine ;

yy

La prise en compte de l’intermodalité au sein du système de transports collectifs ;

yy

Etc.

Intervention prioritaire B3
Accompagner les collectivités territoriales vis-à-vis de la couverture des potentiels déficits
d’exploitation liés aux transports collectifs (TCSP et bus)
Le FART aura pour vocation de couvrir le déficit lié au service de la dette ainsi que d’accompagner la
phase de démarrage par la prise en charge au cas par cas du déficit sur les charges d’exploitation. Après
quelques années, si le « petit équilibre » n’est pas atteint sur l’axe de TCSP, les collectivités territoriales ou
leurs émanations devront assumer elles-mêmes le déficit d’exploitation.
Par ailleurs, la contractualisation pour l’exploitation des système de bus classiques pourrait aussi évoluer
vers des formes moins strictes que le contrat à « risques et périls » et intégrer des possibilités de contrat,
par exemple, à compensation forfaitaire. Dans une telle configuration, la collectivité locale assurerait la
couverture du déficit d’exploitation.
Il importe, dans un cas comme dans l’autre, que l’Etat, sous l’impulsion des Ministères des Finances et
de l’Intérieur, notamment de la DGCL, accompagne les collectivités locales dans l’anticipation de ces
dépenses supplémentaires qu’elles auraient à assumer.
Différents exemples internationaux pourraient venir alimenter les réflexions sur la génération de recettes
dédiées au financement des transports collectifs urbains (Brésil : « vale transport », France : « versement
transport », valorisation foncière, etc.).
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L’appui de l’Etat au financement des infrastructures
de transports publics urbains : guichet ou appel à projets ?
L’exemple français
Jusqu’au milieu des années 80, l’Etat français s’est fortement impliqué dans le développement des
réseaux de transports publics urbains. Après avoir institué la ressource financière essentielle du Versement
transport dans les années 70, il a en particulier financé une part importante des projets de création des
premières lignes de métro de Marseille, Lyon et Lille, ainsi que des premières lignes de tramway de Nantes
et Grenoble. Dans la région parisienne, son implication était historiquement plus forte et le reste encore
aujourd’hui.

Après les lois de décentralisation de 1982, le passage de relais s’est opéré progressivement entre l’Etat et
les collectivités territoriales, dont l’expertise technique ne s’est consolidée que très progressivement. Ceci
étant, ce transfert de compétences n’a pas été accompagné d’un désengagement financier total de la part
de l’Etat. A travers deux circulaires, publiées en 1994 et 2001, l’Etat a en effet mis en place une formule
de GUICHET permettant aux collectivités territoriales de solliciter des aides financières de sa part pour
le développement de leurs transports en commun en site propre. Un dossier de prise en considération
devait être réalisé pour servir de base de discussion entre les collectivités et l’Etat. Ceci permettait à l’Etat
d’afficher un certain nombre d’exigences (incription du projet dans une politique globale de déplacements,
dispositif d’évaluation, prise en compte d’objectifs particuliers…). En contrepartie, la collectivité avait
l’assurance d’obtenir in fine une aide financière dès lors que le dossier de prise en considération avait été
validé. L’important est de noter que l’apport de l’Etat pendant cette période n’a pas été que financier. L’Etat
a en effet piloté en parallèle la production d’outils méthodologiques et de guides techniques destinés aux
collectivités, pour leur permettre de mener à bien et de financer leurs projets (PDU, évaluation des TCSP,
enquêtes ménages déplacements…).

Après avoir décidé en 2004, au moment de l’acte 2 du processus de décentralisation, de suspendre ses
subventions aux projets locaux de transports collectifs en site propre, l’Etat a décidé, dans le cadre de la
procédure nationale de concertation dite du « Grenelle de l’Environnement », de participer à nouveau au
financement des infrastructures de transports publics urbains, mais en privilégiant cette fois-ci la formule
de l’APPEL A PROJETS, à travers un affichage politique fort. Des subventions globales de 800 M€,
600 M€ et 450 M€ ont ainsi été annoncées respectivement en 2008, 2010 et 2013, à partager entre les
différents projets soumis par les collectivités. Comme dans la formule de guichet utilisée précédemment,
l’Etat a affiché des taux de subvention maximum, mais cette fois-ci tous les projets soumis n’ont pas été
financés et le taux maximum a rarement été atteint. Cette nouvelle formule d’accès aux aides financières
de l’Etat a obligé les collectivités à se mobiliser fortement sur chaque appel à projets, sans garantie qu’un
appel à projets ultérieur serait organisé. Il leur a fallu également intégrer le fait qu’il n’existait plus dans
cette nouvelle formule de phase de négociation avec les services de l’Etat. En partie pour tenir compte de
ces nouvelles contraintes, l’Etat a poursuivi son effort d’accompagnement méthodologique pour permettre
aux collectivités de mieux préparer et mettre en œuvre leurs projets.

Au final, les aides de l’Etat à travers la formule d’appel à projets ont été globalement un peu plus importantes
qu’à travers la formule de guichet, mais elles ont été réparties sur un beaucoup plus grand nombre de
projets. On retiendra donc de la formule de guichet qu’elle a permis d’attribuer aux collectivités des aides
« sur mesure », pour des projets discutés au cas par cas, peu nombreux mais bien subventionnés. La
formule d’appel à projets, quant à elle, a permis de subventionner beaucoup de projets, mais certains très
faiblement, en obligeant les collectivités à se mobiliser au bon moment pour présenter leurs offres, ce pour
quoi certaines étaient mieux équipées et préparées que d’autres. Dans les deux cas, il importe de noter
que l’Etat s’est attaché à accompagner méthologiquement les collectivités et à les faire bénéficier des
leçons tirées de l’examen des projets.
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C

Intégration urbaine et multimodale des TCSP

Contexte
Le succès de l’offre de TCSP implique de l’intégrer dans une conception globale de l’organisation de la
mobilité urbaine, incluant notamment :
yy

Mise à niveau, restructuration de l’offre de transport public conventionnelle (bus, grands taxis…)
Les transports collectifs en site propre correspondent à l’armature du système de transports collectifs
urbains. Leur étroite connexion aux autres lignes de transport collectif par bus est indispensable.
Restructuration des lignes de bus autour de l’armature TCSP, création de pôles d’échanges multimodaux,
intégration tarifaire, billettique unifiée doivent accompagner le développement et permettre la
rentabilisation des infrastructures lourdes.

yy

Maîtrise des circulations et du stationnement
La performance des transports collectifs de surface dépend directement de la maîtrise des circulations
routières. Il est fondamental d’associer à tout développement des TCSP un volet sur la gestion des
circulations, en termes de plan de circulation et d’adaptation de la régulation par signalisation lumineuse
tricolore, afin de prioriser l’axe TCSP mais aussi d’assurer une accessibilité multimodale optimale. La
mise en œuvre d’une offre de transports collectifs attractifs donnera aussi la légitimité aux instances
politiques territoriales pour mettre en place des politiques de stationnement plus volontaristes visant à
maîtriser l’attractivité des hypercentres pour les déplacements motorisés individuels de type pendulaire
et à regagner des espaces publics de qualité.

yy

Maintien / développement de la marche et du vélo
La marche, mode le plus pratiqué dans les agglomérations marocaines, est le mode complémentaire
par excellence des transports collectifs. Elle mérite à ce titre une attention renforcée dans la conception
des aménagements des TCSP et notamment sur les cheminements en accès aux stations, en tenant
compte aussi de la perméabilité effective des tissus urbains avoisinants. Le vélo est un mode encore
mal intégré et peu pris en considération. Les infrastructures de TCSP peuvent être l’occasion de prédéfinir la place que ce mode pourrait avoir à jouer à l’avenir, à l’instar de son évolution récente dans
les villes européennes, au travers de réserves d’emprises pour des voies cyclables et d’espaces de
stationnement équipés.

yy

Articulation transport-urbanisme
L’articulation transport-urbanisme est structurante à toutes les échelles de planification, du schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme à la conception même de l’espace viaire. La prise en
compte des enjeux de mobilité urbaine dans l’élaboration des outils d’urbanisme comme les plans
d’aménagement est fondamentale. Elle doit permettre de réfléchir à des variantes de densité ou à
différentes affectations possibles du sol, pour prendre en compte des comportements de mobilité
différenciés. Elle obligera aussi à réserver les emprises pour les TCSP, leurs stations et les pôles
d’échange intermodaux et à mieux localiser les grands équipements fortement générateurs de trafic.
Elle présente par ailleurs des potentialités sous-exploitées de génération de ressources financières
supplémentaires (plus-value foncière, etc.).
Il importe d’une part de renforcer les capacités des maîtrises d’ouvrage – au sein des administrations
déconcentrées et décentralisées ainsi que des sociétés de développement local - sur les compétences
nécessaires à une mise en œuvre intégrée de l’infrastructure de TCSP et d’autre part de développer les
outils permettant de concrétiser la volonté d’articulation renforcée entre urbanisme et transport.

24

C

Intégration urbaine et multimodale des TCSP

Intervention prioritaire C1
Initiation d’une coordination/articulation renforcée entre urbanisme et transport
Soulignée comme centrale dans différentes interventions mais aussi dans plusieurs témoignages,
l’articulation urbanisme-transport doit trouver une concrétisation au travers de projets et de démarches
communs aux Ministères de l’Intérieur et Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville.
Il s’agit donc, à court-moyen terme, de mettre en place une collaboration renforcée entre les deux
ministères sur la mobilité urbaine :
yy

pour créer une culture de travail et un langage communs,

yy

pour développer des concepts et des outils intégrés aux différentes échelles de planification (SDAU,
plans d’aménagement, études d’impact, contrat d’axe, etc.),

yy

pour exploiter les synergies naturelles des deux ministères (entre DGCL/DPE et Direction de l’urbanisme),
par exemple au travers des Agences urbaines, institutions déconcentrées dont l’activité se situe au
cœur même de ces thématiques et qui pourraient jouer le rôle de relais technique local auprès des
décideurs et des administrations des collectivités locales.

Intervention prioritaire C2
Animation d’une réflexion sur la planification stratégique multimodale
Depuis le début des années 2000, des études de Plans de Déplacements Urbains ont été menées dans
certaines agglomérations marocaines (Tanger, Casablanca, Rabat-Salé, Marrakech, Tetouan). La mise en
œuvre des recommandations issues de ces études s’est avérée partielle, voire lacunaire. La réalisation de
PDU est en cours ou prévue pour quelques autres villes (Oujda, Agadir, Kenitra, El Jadida, etc.).
Les orientations proposées en faveur d’un déploiement conséquent des TCSP dans les grandes
agglomérations sont l’occasion de mettre à plat les processus de planification, de réinterroger les PDU et
donc d’ouvrir la réflexion sur le rôle de chacun des modes de transport (TCSP – sur rail ou sur pneus -,
bus, taxis, voiture privée, deux-roues, marche) dans la satisfaction des besoins de mobilité urbaine. Quelle
vision pour la ville marocaine ? Quelle place pour chaque mode ?
Ces réflexions, dont la DGCL/DPE serait le moteur, seraient à mener au plus près des territoires et de leurs
représentations politiques, en étroite collaboration avec la Direction de l’urbanisme et les Agences urbaines.

Intervention prioritaire C3
Facilitation du développement des transports collectifs par bus
Les JNTU ont souligné au travers des témoignages d’élus, de la présentation de STAREO, exploitant
de bus de l’agglomération Rabat-Salé-Témara, mais aussi des prises de parole d’autres opérateurs
de transport, la nécessité de renforcer le secteur des bus urbains. Par la création de l’association des
opérateurs de transport urbain en septembre 2013, le secteur a gagné un partenaire important pour définir
les conditions-cadres pour un développement durable des transports collectifs urbains.
L’amélioration de l’offre en transports collectifs par bus (couverture spatiale et temporelle, performance,
insertion urbaine, visibilité sur les aspects financiers pour les opérateurs comme pour les autorités
publiques…) est essentielle à la promotion d’une mobilité urbaine durable, avec ou sans TCSP.
Un groupe de travail multidisciplinaire pourrait être constitué au niveau du Ministère de l’intérieur (DGCL/
DPE et DRSC) pour débattre de cette question et accompagner les collectivités locales et leurs opérateurs
dans la restructuration des réseaux, l’amélioration des conditions de circulation des bus, etc.
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La planification intégrée des transports et de la ville
L’exemple du Transit Oriented Development
L’étalement urbain est un phénomène qui se généralise dans le monde entier, en particulier à cause du
développement de l’usage de l’automobile.
Ce phénomène pose aujourd’hui, aux villes du nord comme à celles du sud, des problèmes économiques,
sociaux et environnementaux majeurs.
Face à cette situation, il est urgent de repenser la mobilité urbaine en rappelant qu’elle est une façon parmi
d’autres d’accéder à une aménité urbaine (habitat, emploi, commerce, activités…).
Or la forme urbaine influe directement sur l’accessibilité des aménités. Si on la caractérise par ses « 3D » - densité,
diversité, design – on verra que, en jouant sur chaque composante, on peut faire évoluer sensiblement les
pratiques de mobilité urbaine et faciliter l’usage de tel ou tel mode de transport.
A l’inverse, le système de transports influe directement sur la forme urbaine. Le développement non
maîtrisé de l’automobile favorise la ville étalée, sans mixité, sans diversité. Le transport public permet la
structuration d’une ville plus compacte et plus mixte.
L’enjeu est donc de mettre en œuvre une planification intégrée de la ville et des transports pour maîtriser
et orienter la mobilité urbaine et pour promouvoir une ville plus efficace sur les plans social, économique
et environnemental.

Pour relever ce défi, de nombreuses villes, dans toutes les régions du monde, se sont saisi d’un nouvel
outil : le Transit Oriented Development (TOD).
Cette démarche de développement urbain orientée vers le transport durable peut se décliner à différentes
échelles géographiques.
yy

Au niveau du bassin de vie, c’est-à-dire à l’échelle des longues distances de déplacement, le TOD
relève de l’aménagement du territoire et essaie d’en promouvoir la DIVERSITE. Il s’appuie pour cela sur
des résaux de transport (routiers ou ferroviaires) hiérarchisés permettant un usage équilibré des modes,
pour mieux occuper, affecter, utiliser, voire protéger les sols. Le Schéma de cohérence territoriale en
France ou le TOD tel qu’il est pratiqué pour le développement des villes nouvelles en Chine relèvent de
cette approche.

yy

Au niveau du réseau structurant de transport public, c’est-à-dire à l’échelle des moyennes distances de
déplacement, , le TOD essaie d’agir sur la DENSITE urbaine. Il s’agit principalement d’urbaniser le long
des voies et autour des gares pour faciliter l’usage du transport public et limiter celui de l’automobile.
Le TOD tel qu’il est pratiqué aux USA ou le Contrat d’axe en France s’inscrivent dans cette logique.

yy

Au niveau du quartier, c’est-à-dire à l’échelle des courtes distances de déplacement, le TOD s’attache
à améliorer le DESIGN de la ville. En aménageant judicieusement l’espace public le long des axes et
autour des pôles du réseau structurant du transport public, on facilite la marche et l’usage du vélo et
on réduit le besoin de déplacements en automobile. Le TOD prôné au Mexique (Desarollo orientado al
transporte sustentable) vise à cette requalification des quartiers autour des stations du transport public.

Ces démarches de planification intégrée à diverses échelles se heurtent cependant à de multiples barrières,
dont la fragmentation institutionnelle et la séparation des cultures urbanisme et transport ne sont pas les
moindres. L’enjeu est donc de croiser ces cultures pour développer et faire partager la vision de base
d’une future structure urbaine durable.
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Comment mettre en œuvre la cohérence urbanismetransport sur le terrain ?
La démarche du contrat d’axe
La démarche de contrat d’axe s’est développée en France ces dernières années pour mieux articuler sur
le terrain les approches urbanisme et transport, afin de freiner l’étalement urbain, de limiter la congestion
automobile et de garantir le niveau de fréquentation des transports collectifs.

La ville de Grenoble a été pionnière en la matière, avec un contrat d’axe signé en juin 2011 et portant
sur la 5ème ligne de tramway de l’agglomération. Autour de la ligne, il s’agissait d’identifier des zones
d’intensification urbaine et des polarités à conforter, plutôt autour des stations, pour y mettre en œuvre des
mesures permettant d’atteindre les objectifs de développement durable affichés plus haut.

Pour cela, les différents acteurs concernés ont pris ensemble un certain nombre d’engagements
opérationnels.
yy

L’autorité organisatrice des transports publics s’est engagée sur le calendrier de réalisation et sur la
définition de la ligne (itinéraire, localisation des arrêts, niveau de service…), ainsi que sur l’aménagement
des stations et de certains espaces publics.

yy

Les communes se sont engagées sur la prise en compte dans leur plan local d’urbanisme des objectifs
de densification liés au contrat d’axe. Elles se sont engagées aussi sur la réalisation d’opérations
urbaines et de logements à échéance définie ainsi que sur l’aménagement de l’espace public et le
rabattement en modes doux sur le tramway.

yy

D’autres partenaires ont pu s’engager sur les réservations foncières, l’implantation des équipements
nouveaux, le maillage piétons/vélos, les opérations de zones d’habitat ou d’activités, les aménagements
de la voirie…

Des aides financières conditionnées à l’atteinte des objectifs de densification ont été mises en place pour
inciter les communes à tenir leurs engagements, en leur permettant de réaliser des études urbaines quand
c’était nécessaire, de prendre en charge certains aménagements associés, de mettre en place au sein du
personnel communal un référent chargé de suivre le contrat d’axe pendant trois ans.

L’expérience grenobloise a montré que le contrat d’axe pouvait fédérer des territoires autour d’un projet
concret de transport public, malgré des échelles et des acteurs hétérogènes. Cette méthode mise en
œuvre le long d’un axe peut être tranposée à des quartiers-gares ou à des pôles d’échanges en zone
périurbaine ou en milieu rural. Au final, le contrat d’axe montre qu’on peut faire du développement durable
local sans mettre en place des moyens nouveaux mais en réutilisant de manière inventive des leviers
d’action existants, même s’ils sont entre les mains d’acteurs différents. La « ville négociée » a donc le
mérite de permettre une articulation opérationnelle du transport et de l’urbanisme, sans attendre que la loi
propose des outils pour ce faire.
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D

Mobilisation des acteurs / renforcement du secteur

Contexte
Les JNTU ont montré l’importance que pouvait revêtir la mobilisation des acteurs à tout niveau pour faire
progresser la mobilité urbaine durable. Par ailleurs, il est indispensable de prévoir les moyens humains et
financiers pour évaluer afin de mieux agir, pour mutualiser, pour capitaliser.

Intervention prioritaire D1
Mise en place d’une communication spécifique auprès des différents acteurs
Donner de la visibilité aux différents acteurs implique qu’une communication soit engagée par le Ministère
de l’intérieur auprès des différents acteurs pour favoriser l’émergence d’un éco-système du transport
urbain et donc d’un réseau de partenaires sensibilisés aux enjeux de la mobilité urbaine durable et du rôle
qu’ils auraient à y jouer :
yy

collectivités territoriales (déconcentrées ou décentralisées) pour qu’elles s’approprient la démarche et
engagent les mesures qui relèvent de leurs attributions et de leurs compétences ;

yy

ministères concernés et leurs différentes administrations centrales et déconcentrées ;

yy

institutions financières, bailleurs de fonds pour démultiplier l’effet de la mise en place d’un FART garanti
par l’Etat ;

yy

représentations politiques (parlementaires, etc.) ;

yy

et, d’une manière générale, partenaires tels que les opérateurs de transport collectif, les bureaux
d’étude, etc.

Afin de pérenniser les échanges multidisciplinaires et multi-acteurs engagés lors des JNTU, il est
fondamental qu’une communication régulière de suivi de la mise en œuvre des TCSP dans les grandes
villes marocaines soit instituée auprès des différents décideurs.
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D

Mobilisation des acteurs / renforcement du secteur

Intervention prioritaire D2
Définition d’un dispositif d’appui à la mobilité urbaine
Pour faire du déploiement des TCSP dans les grandes villes marocaines le catalyseur d’un développement
vertueux et pérenne de la mobilité urbaine, il s’agit de capitaliser sur les enseignements de chaque projet
mais aussi sur la montée en puissance des compétences techniques au niveau local.
A cette fin, il est proposé de définir un dispositif d’appui à la mobilité urbaine, aux niveaux politique
comme technique. Ceci permettrait notamment :
yy

de garder la vue d’ensemble sur l’avancement des différents projets, voire de soutenir la cristallisation
de nouvelles initiatives ;

yy

de suivre et d’évaluer les nouveaux projets de TCSP ;

yy

de mettre petit à petit en place des bases de données actualisées et partagées ;

yy

d’animer le renforcement des capacités au plus proche des besoins du secteur (compétences
techniques, juridiques, financières).

Sur le plan politique, ce dispositif pourrait prendre la forme d’une commission de suivi de la stratégie
de déploiement des TCSP dans les grandes villes marocaines avec des représentants des ministères
concernés, des parlementaires, des collectivités locales, des opérateurs, des usagers.
Sur le plan technique, il pourrait être envisagé de mettre sur pied une cellule d’études ayant vocation à
devenir un centre de ressources sur la ville et les transports. Cette cellule assurerait un précieux appui
aux agglomérations dans leur processus de renforcement pour satisfaire les critères d’éligibilité au
financement FART pour leurs projets de TCSP. Ainsi, un de ses premiers chantiers pourrait être consacré
au renforcement des capacités sur les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre des TCSP :
yy

contractualisation ;

yy

structuration des réseaux bus autour des TCSP ;

yy

maîtrise de la circulation et du stationnement ;

yy

maintien / développement de la marche et du vélo ;

yy

articulation transport-urbanisme.

Cette cellule technique fournirait par ailleurs les éléments de fond nécessaires à la communication
institutionnelle animée par le Ministère de l’intérieur.
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6 Feuille de route

S

ynthèse des champs d’intervention prioritaires identifiés pendant les JNTU, l’esquisse sommaire
de feuille de route ci-après propose une perspective de mise en œuvre indicative. Elle met en
évidence :

yy

le premier pas à franchir dès 2014 sur le plan de la
sécurisation du financement des infrastructures de transport
collectif en site propre avec l’amendement du FART pour
répondre aux urgences des tramways de Rabat-Salé et
Casablanca et permettre à ces deux agglomérations d’initier
leurs prochains développements ;

yy

les actions à enclencher en parallèle pour asseoir la
démarche et offrir la visibilité nécessaire à l’ensemble des
acteurs : modalités de financement de l’Etat à préciser,
autres ressources financières spécifiques à développer,
modèle de gouvernance à affiner et expérimenter (degré
d’intégration des différents modes de transport urbain
individuels et collectifs), communication pro-active à mener
vis-à-vis des collectivités locales et des autres acteurs… ;

yy

les thématiques connexes qu’il conviendra d’inclure
petit à petit dans la démarche au moment opportun :
appréhension des autres modes de transport (prise en
compte du stationnement, du train, des petits et grands
taxis, etc.), articulation nécessaire transport – urbanisme
(développement d’outils favorisant un développement
urbain cohérent avec les projets de transport), évaluation
des pratiques, renforcement des compétences (notamment
au niveau des collectivités locales).

Ainsi, à très court terme, quatre chantiers mériteront toute
l’attention des décideurs :
yy

amendement du FART dans le cadre de la loi de finances
2014 ;

yy

mise en œuvre d’une communication institutionnelle proactive auprès de l’ensemble des acteurs pour partager la
feuille de route et enclencher la mise en œuvre des champs
d’intervention prioritaires ;

yy

concrétisation du cadre institutionnel de Rabat-Salé-Témara ;

yy

concrétisation du cadre institutionnel de Casablanca.
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1er
1er
2nd
2nd
2nd
1er
2nd
semestre semestre semestre semestre semestre semestre semestre
2016
2015
2015
2016
2013
2014
2014

A. Recherche d’un modèle-cible de gouvernance de
la mobilité urbaine
A1 : concrétisation du modèle de gouvernance des
transports publics au niveau de l’agglomération de
Rabat-Salé-Témara
A2 : interprétation du modèle de gouvernance des
transports publics pour le cas de l’agglomération de
Casablanca et concrétisation
A3 : interprétation du modèle de gouvernance des
transports publics pour le cas d’agglomérations de
taille intermédiaire (Agadir, Marrakech, Tanger, Fès,
etc.) et concrétisation
B. Mise en place de mécanismes de financement
pérennes
B1 : mise en place d’un fonds dédié au financement
des infrastructures de TCSP (amendement du FART)
B2 : définition de l’accès au FART amendé
B3 : accompagnement des collectivités territoriales
vis-à-vis de la couverture des potentiels déficits
d’exploitation liés aux transports collectifs (TCSP / bus)
C. Intégration urbaine et multimodale des TCSP
C1: initiation d’une coordination/articulation renforcée
entre urbanisme et transport
C2 : animation d’une réflexion sur la planification
stratégique multimodale
C3 : facilitation du développement des transports
collectifs par bus
D. Mobilisation des acteurs / renforcement du secteur
D1 : mise en place d’une communication spécifique
auprès des différents acteurs
D2 : définition d’un dispositif d’appui à la mobilité
urbaine

mise en oeuvre
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Annexe :
acronymes
yy AFD		

: agence française de développement

yy CERTU

: centre d’étude sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques

yy CMI		

: centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée

yy CODATU

: copération pour le développement et l’amélioration des transports urbains

yy TCSP

: transports collectifs en site propre

yy AODU

: Autorité Organisatrice des Déplacements Urbains

yy BHNS

: bus à haut niveau de service

yy FART

: fonds d’accompagnement des réformes du transport

yy SDAU

: Schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme

yy DGCL

: Direction Générale des Collectivités Locales

yy DRSC

: Direction des Régies et Services Concédés

yy DPE		

: Direction de la Planification et de l’Equipement

yy MEDDE

: ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
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