
           

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE

Réseau Régional de Transport Guidé

Sections de Saint-Leu à Saint-Joseph, dites S1, S2 et S3
Études de Faisabilité

Entre :

La Région Réunion, dont le siège est situé à l’Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE,
Avenue René CASSIN, Moufia, BP 67 190 97801 SAINT-DENIS CEDEX, représentée par
son Président, Didier ROBERT ou son représentant, dûment habilité par délibération de la
Commission permanente du 12 novembre 2019 ;

Ci-après désignée « la Région » ou « le Maître d’ouvrage opérationnel »

Et :

La Communauté d’Agglomération du Sud, dont le siège est situé au 379 rue Hubert
DELISLE – BP 437 – 97430 Le Tampon, représentée par son Président, André THIEN AH
KOON, ou son représentant, dûment habilité par la délibération du Conseil communautaire
du XX/XX/2019 ;

Ci-après désigné « la CASUD » ou « Co-maître d’ouvrage »

Et :

La Communauté Intercommunale des Villes Solidaires, dont le siège est situé au 29
route de l’Entre-Deux – BP 370 – 97410 Saint-Pierre,  représentée par  son Président,
Michel FONTAINE, ou son représentant, dûment habilité par la délibération du Conseil
communautaire du XX/XX/2019 ;

Ci-après désigné « la CIVIS » ou « Co-maître d’ouvrage »

L’ensemble étant désigné « les collectivités » ou « les parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 



PRÉAMBULE

Le Réseau Régional de Transport Guidé

Dans le cadre de sa politique en faveur de la création d'un réseau de transport inter-urbain
efficace  et  capacitif  de  type  fer  léger,  et  en  application  du  Schéma  d’Aménagement
Régional (S.A.R.), la Région a réalisé les études de tracé du réseau régional de transport
guidé (R.R.T.G.) dès 2012, aboutissant à la validation d’un tracé de référence allant de
Saint-Benoît à Saint-Joseph en commission permanente du 30 août 2016.

Suite à la validation de ce tracé, la Région a décliné par secteurs les études suivantes : 

• Études d’opportunité du RRTG entre Saint-Benoît et Saint-Denis : Novembre 2016
à avril 2017

• Études de Faisabilité du RRTG entre Sainte-Marie et  Saint-Denis :  Août 2017 à
Janvier 2018

• Études de Faisabilité du RRTG entre Saint-Denis et Saint-Paul : Novembre 2018 à
Juin 2019

• Études préliminaires et  études connexes du RRTG entre Sainte-Marie et  Saint-
Denis, dit Run Rail  : Décembre 2018 à Août 2019

Suite à la réalisation de ces études, la commission permanente du 12 novembre 2019 a
décidé  d’initier  un  programme d’études pré-opérationnelles  et  stratégiques complets  à
l’échelle de l’île, à l’exception des secteurs déjà suffisamment définis. 

Ce programme d’études se base sur la sectorisation suivante du RRTG : 



 

Le  RRTG,  pour  le  besoin  de  ces  études,  est  donc  ainsi  découpé  selon  les  sections
fonctionnelles suivantes : 

• Section E1 : De Saint-Benoît à Sainte-Suzanne 
• Section N2 : De Sainte-Suzanne à Sainte-Marie 
• Section N1 : De Sainte-Marie à Saint-Denis (Run Rail) 
• Section O1 : De Saint-Denis à La Possession via NRL 
• Section O2 : De La Possession à Saint Paul 
• Section O3 : De Saint Paul à Saint-Leu 
• Section S1 : Saint Leu à Saint Louis 
• Section S2 : Saint Louis à Saint Pierre 
• Section S3 : Saint Pierre à Saint Joseph 

La  section  dite  S1  débute  au  pôle  d’échanges  du  Portail  à  Saint-Leu  jusqu’au  pôle
d’échanges du Gol à Saint-Louis.

La  section  dite  S2  débute  du  pôle  d’échanges  du  Gol  à  Saint-Louis  jusqu’au  pôle
d’échanges Terre Sainte à Saint-Pierre.

La section dite S3 débute au pôle d’échanges Terre Sainte à Saint-Pierre jusqu’au pôle
d’échanges de Saint-Joseph.



Le Grand Sud étant un potentiel secteur prioritaire de développement du RRTG, la Région
a décidé que ces sections feraient l’objet d’études de faisabilité en 2020.   

Les enjeux d’articulation entre le RRTG et les réseaux de transport de la CIVIS et de
la CASUD entre Saint-Leu et Saint-Joseph.

Considérant que :

• le RRTG, en tant que réseau armature comme défini au Schéma d’Aménagement
Régional (SAR), doit constituer un réseau express dont le fonctionnement est basé
sur l’intermodalité avec les réseaux de transport locaux  , 

• pour  atteindre  l’objectif  pré  cité,  les  études  de  faisabilité  objet  de  la  présente
convention devront étudier l’articulation du RRTG avec les réseaux existants de la
Civis et  de la Casud et identifier  les restructurations à mener,  en intégrant tout
projet éventuel et structurant,

• les stations du RRTG seront donc à étudier en tant que pôles d’échange intégrant
les besoins issus des réseaux existants et projetés de la Civis et de la Casud ,

• plus globalement, ces études permettront d’apporter une vision globale des besoins
de mobilité à moyen/long terme sur le territoire et d’évaluer la capacité des réseaux
de transport à y répondre par l’usage du modèle multimodal de la Région,

• à terme,  le  fonctionnement de ces pôles d’échanges sont  susceptibles de faire
l’objet de cofinancement sur le modèle du pôle d’échange existant de Duparc,

• les spécificités du territoire dit du Grand Sud impliquent d’avoir une vision globale
de ces enjeux à l’echelle de la Civis et de la Casud, en cohérence avec le Scot du
Grand Sud.

La  Région,  la  Casud  et  la  Civis  ont  décidé  de  mener  en  partenariat  les  études  de
faisabilité du RRTG entre Saint-Leu (Portail) et Saint-Joseph , sous la forme d’une co-
maitrise d’ouvrage. 

ARTICLE 1 – LE RÔLE DE LA RÉGION

La  présente  convention  organise  les  modalités  d’une  co-maîtrise  d’ouvrage  pour  la
réalisation des études de faisabilité du RRTG entre Saint-Leu (Portail) et Saint-Joseph
conformément à l’article 2-II  de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 

À ce titre, la Région est désignée comme maître d’ouvrage opérationnel de ces études.



ARTICLE 2 – LE RÔLE DE LA CASUD ET LA CIVIS

Considérant  les  besoins  d’intégrer  dans  les  études  à  mener  au  titre  de  la  présente
convention, l’étude des réseaux actuels de la Civis et de la Casud, de leur restructuration
et voire de leurs projets structurants, la Civis et la Casud délèguent à la Région le pilotage
des études correspondantes.

ARTICLE 3 – EXERCICE DE LA CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE

Outre le fait que le programme de l’étude soit co-construit avec la Civis et la Casud, pour
les  aspects  relevant  de  la  présente  convention,  la  Région  s’engage,  en  étroite
collaboration avec la Civis et la Casud, à assurer :

• le lancement la procédure de passation du marché public, de la consultation à son 
attribution au prestataire retenu ;

• le suivi et la coordination du titulaire du marché ;

• le suivi financier du marché ;

• la réception de l’étude ;

• le montage des dossiers de demande de subvention auprès des financeurs ;

Et plus généralement, la Région s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution du marché et à la réalisation des missions du titulaire.

La Civis et la Casud et leurs agents pourront demander, à tous moments, à la Région la
communication de toutes pièces concernant l’étude. Pendant toute la durée de l’étude, la
Région  associera  le  co-maître  d’ouvrage  aux  comités  techniques  (COTECH)  et  aux
comités  de  pilotage  (COPIL),  et  lui  transmettra  l’ensemble  des  comptes-rendus  de
réunion.

En cas de nécessité d’établir  une modification, par avenant,  des éléments techniques,
administratifs ou financiers du marché, la Région transmettra par courrier, pour accord, les
propositions à la Civis et à la Casud.

Comme indiqué à l’article 1, la co-maîtrise d’ouvrage mise en place dans le cadre de la
présente convention porte uniquement sur les études de faisabilité des sections S1, S2 et
S3, et ne saurait préfigurer de l’organisation des collectivités pour les phases ultérieures
ainsi que de leurs périmètres d’intervention respectifs.

ARTICLE 4 – LE PÉRIMÈTRE GLOBAL DES ÉTUDES

Le périmètre cumulé des études S1, S2 et S3 va de Saint-Leu à Saint-Joseph.



ARTICLE 5 – LE CONTENU DES ETUDES

Les  principaux  éléments  cités  ci-dessous  seront  précisés  dans  le  cahier  des  clauses
techniques particulières des études. 

Sur l’ensemble des périmètres, les études visent à réaliser les études de faisabilité du
RRTG. 

Plus spécifiquement sur le périmètre objet de la convention et décrit à l’article 4 ci-avant,
l’étude vise à : 

• étudier le tracé de référence du RRTG moyennant quelques variantes locales et
d’en établir les conditions de réalisation,

• étudier la restructuration des réseaux de transport existant en fonction du RRTG et
en intégrant tout projet structurant,

• conforter,  voire  compléter,  les stations RRTG telles que définies aujourd’hui,  en
définir la localisation précise et en assurer la conception au stade de la faisabilité.

ARTICLE 6 – LES CONDITIONS D’EXÉCUTION DES ÉTUDES

Dès  la  notification  du  marché,  et  tout  au  long  de  l’exécution  du  marché,  les  parties
s’obligent à remettre au titulaire, l’ensemble des études, données et documents, en leur
possession, nécessaires au bon déroulement de la mission.

ARTICLE 7 – LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE

Les  études se  dérouleront  sur  une  durée prévisionnelle  de  14 mois  à  compter  de  la
notification  de  l’ordre  de  service  de  démarrage.  La  réunion  de  lancement  de  l’étude
interviendra au plus tard un mois après cette notification.

ARTICLE 8 – LE COMITÉ TECHNIQUE (COTECH)

Le COTECH de l’étude est constitué des représentants des services de la Région, de la
CIVIS, de la CASUD, des communes concernées par le projet et de la D.E.A.L. Il a pour
rôle d’assurer le suivi technique de l’étude. 

Le secrétariat du COTECH est assuré par la Région. Il se réunira autant que besoin et au
minimum 2 fois au cours de l’étude. 

ARTICLE 9 – LE COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL)



Le COPIL est constitué d’un élu de la Région, de la CIVIS, de la CASUD, des communes
concernées par le projet et d’un représentant de la D.E.A.L. Il  a pour rôle de fixer les
orientations de l’étude et d’en valider les résultats. 

Le secrétariat du COPIL est assuré par la Région. Il se réunira autant que besoin et a
minima à la restitution de l’étude. 

ARTICLE 10– LA PROPRIÉTÉ ET L’EXPLOITATION DES ÉTUDES

Les  résultats  de  l’étude  relatifs  à  l’objet  de  la  présente  convention  sont  la  propriété
exclusive des parties. 

Il est également convenu entre les parties que ces résultats pourront être utilisés par les
autres  collectivités  concernées  par  le  projet  dans  le  cadre  des  démarches  (études,
procédures, etc.) relevant de leurs responsabilités.

À ce titre, la Région s’engage à prévoir dans le marché la récupération auprès du titulaire
de ses données numériques.

ARTICLE 11 – LE MONTANT DES ÉTUDES

L’étude de faisabilité du RRTG entre Saint-Leu et Saint-Louis, dit secteur S1, est estimée 
à 120 000 euros H.T.

L’étude de faisabilité du RRTG entre Saint-Louis et Saint-Pierre, dit secteur S2, est 
estimée à 120 000 euros H.T.

L’étude de faisabilité du RRTG entre Saint-Pierre et Saint-Joseph, dit secteur S3, est 
estimée à 120 000 euros H.T.

ARTICLE 12 – LE PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

En  application  de  la  présente  convention,  cette  étude  intègre  donc  les  études  de
restructuration des réseaux de la Civis et de la Casud. 

Cependant,  considérant  que ce besoin d’articuler le RRTG avec les réseaux existants
constitue une fonction principale du RRTG, et en tant que chef de file de l’intermodalité et
de  la  complémentarité  entre  les  modes de transports,  la  Région assure  la  totalité  du
financement de la présente étude.

A titre indicatif, il est précisé que la présente étude est susceptible de faire l’objet d’un
financement  européen  au  titre  de  la  fiche  4.16  du  POE 2014-2020  ayant  vocation  à
financer  les études pré-opérationnelles du RRTG. La Région assurera l’ensemble des
démarches nécessaires à l’obtention de ces financements



ARTICLE 13 – LES MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Aucun document postérieur, ni aucune modification de la convention,quelle qu’en soit la
forme, ne produiront d’effet entre les parties sans prendre la forme d’un avenant dûment
daté et signé entre elles.

ARTICLE 14 – LA DURÉE  DE LA CONVENTION

La convention prendra effet à sa signature par les parties et s’achèvera à la réception du
marché par la Région.

ARTICLE 15 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les  parties  s’efforceront  de  régler  à  l’amiable  les  éventuels  différents  relatifs  à
l’interprétation et à l’application de la présente convention.

En cas d’échec des procédures amiables, tout litige auquel la présente convention pourrait
donner  lieu,  tant  sur  sa  validité  que  sur  son  exécution,  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif de La Réunion.

Fait en deux exemplaires originaux,

à Saint-Clotilde, le………………………

Pour la Région Pour la Casud                             Pour la Civis


