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Pourquoi une nouvelle
décentralisation des routes ?
La loi 3DS a été adoptée par
le Parlement. Elle s’inscrit
dans la continuité des lois
de décentralisation enga
gées depuis plus de 40 ans
pour déployer une action
publique au plus près des
besoins des territoires et des
citoyens.

La loi 3DS permet de com
pléter la décentralisation
des routes aux départe
ments et métropoles pour
assurer une cohérence du
réseau routier d’intérêt
départemental ou métropo
litain.

La loi 3DS vise à renforcer
le rôle des régions comme
autorité organisatrice des
mobilités, avec une expéri
mentation sur la gestion et
l’aménagement du réseau
routier d’intérêt régional.

Ce nouvel élan de décentralisation s’effectuera
sur la base du volontariat des collectivités locales
Les départements et les métropoles pourront
y prétendre, tout comme les régions à titre
expérimental. Les collectivités devront exprimer
leurs demandes d’ici l’automne 2022.

Quelles routes sont concernées ?
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Les autoroutes concédées.
Les autoroutes non concédées portant
des itinéraires de transits structurants
(A20, A75, A28, A84).
Les voies express qui assurent la
continuité de la « route des estuaires »
(portions de RN137 et de RN 175).

Une liste de portions des routes
nationales transférables sera publiée
avant la fin du mois de mars 2022,
après une concertation avec les
collectivités. C’est à partir de cette liste
que les collectivités exprimeront leurs
demandes.

L’État et les collectivités travaillent ensemble.
L’État conservera un pouvoir de décision finale tenant
compte de la cohérence des itinéraires, de l’exploitation et
de la maintenance. L’État restera gestionnaire du RRN non
concédé qui n’aura pas été transféré aux collectivités.

Quelles collectivités
sont concernées ?
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La décentralisation aux collectivités
volontaires se fera comme celle de 2006
ou plus récemment en Alsace.
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Mise à disposition, à titre expérimental,
aux régions volontaires de portions du
réseau routier qui sont dans le périmètre
des régions.
L’expérimentation est fixée à 8 ans
à compter de la promulgation de la loi.

La loi donne aussi la possibilité à l’État de confier
aux collectivités locales, à leur demande, la maîtrise
d’ouvrage d’une opération d’aménagement du réseau
routier national.

Quel calendrier ?
LES ÉTAPES DU DISPOSITIF DE DÉCENTRALISATION
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Février 2022

Entrée en vigueur de la loi

Consultation des collectivités

Mars 2022

Publication de la liste
des routes décentralisables
à l’ensemble des CT (décret)

Concertation entre collectivités
et expression de leurs demandes
de transferts ou mise à disposition

Septembre 2022

Expression des demandes
par les collectivités

Novembre 2022

Si pas de conflit :
Instruction par l’État
des demandes exprimées

Si conflit :
Concertation par les préfets
sur scénarios État

Délibération des collectivités et choix définitif des collectivités.
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Décembre 2022

Décembre 2022

Décision
du ministre
des transports

Décision
du ministre
des transports

Définition du droit
à compensation,
des services ou parties
de services mis à
disposition

Recensement de
l’ensemble des routes

Avril 2023

Arrêté préfectoral
constantant
le transfert

1er janvier 2024
Transfert effectif

Définition du droit à
compensation, des
services ou parties
de services transférés
et des effectifs
correspondants

Transfert de services
(mise à disposition,
détachement et droit
d’option)

Recensement de
l’ensemble des routes

Août 2023

Convention de
mise à disposition

À partir du
1er janvier 2024

Prise d’effet
à la date prévue
par la convention

Prise d’effet
des conventions
de mise à disposition
aux régions.

Carte des routes nationales
décentralisables
Cette carte fait apparaître les routes
nationales dont la gestion par les métropoles,
départements ou régions est envisageable,
dans le cadre d’un transfert ou d’une mise à
disposition selon le cas. Il ne s’agit pas d’un
document définitif. La liste officielle des
routes proposées sera fixée par décret, après

concertation avec les collectivités territoriales
concernées. Sur le fondement des demandes
des collectivités, à l’issue d’une période
d’expertise et de concertation d’une durée
maximale de neuf mois, les transferts et mises
à disposition seront décidés par l’État.

FOCUS RH

La situation des agents
et des services
CAS 1

CAS 2
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La situation des agents sera identique
à celle qui a prévalu pour les
décentralisations passées :
Mise à disposition des services et des
agents auprès de la collectivité.
Les agents disposent d’une période de
2 ans pour choisir leur situation future
(droit d’option) :
intégrer de manière pleine et entière
la collectivité ;
ou être placé en détachement sans
limitation de durée auprès de la
collectivité.

Les services concernés sont mis à
disposition de la région pour assurer les
missions de gestion du réseau transféré.
Les agents restent donc des agents de
l’État qui agiront pour le compte de la
région selon ses directives et ce, pour la
durée de l’expérimentation.

Tout au long du processus, la mise en œuvre de la loi 3DS
fera l’objet d’une concertation et d’un dialogue social.
L’État assurera un accompagnement collectif et individuel,
encadré par la direction des ressources humaines.

EN

BREF
Une liste de routes transférables sera
arrêtée après la promulgation de la loi
et après concertation avec les
collectivités territoriales.
Les collectivités se positionneront sur
les portions du réseau routier qu’elles
souhaitent gérer.
L’État s’assurera, in fine, la cohérence
du dispositif avant de donner son accord.
L’ensemble du processus est prévu
pour se dérouler sur 2022 et 2023.
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