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P5 Concernant la constitution du jury de citoyens : « Le CCATP prévoyait l’existence et 
la composition des 3 jurys distincts, notamment le fait que le jury de citoyens serait 
composé par un institut spécialisé, que les citoyens seraient indemnisés » 

Le CCATP ne précisait pas que la composition du jury de citoyens serait réalisée par un institut 
spécialisé, ni que les citoyens seraient indemnisés. Il prévoyait l’existence d’un panel de citoyens, 
échantillon d’habitants de la Cub, représentatif de la diversité du territoire (p7). Le CCATP 
indiquait que le rôle de la Cub était d’anticiper certains événements préalablement à l’intervention 
de l’AMO et notamment la constitution des trois jurys citoyens, société civile organisée et élus 
(p9). 

Par la suite, vu le peu de temps disponible pour le recrutement de citoyens et donc l’impossibilité 
de les mobiliser par voie de presse ou autre voie d’appel à candidatures, la Cub a opté pour une 
constitution du panel par un prestataire de service spécialisé. Celui-ci a opté pour un 
dédommagement attractif valorisant les panélistes et permettant une pluralité des représentations 
des profils. 

p 10 Concernant la traçabilité du dispositif : « Cette carence trahit la conception 
instrumentale qui a guidé la mise en œuvre pratique du dispositif, comme la sous-
estimation de la dimension délibérative de toute décision démocratique. »  

Ce point a été abordé avec le groupement prestataire spécialisé qui préconisait plutôt de ne pas 
recourir à l’enregistrement (son et/ou vidéo) risquant justement, vu le type de jurys spécifiques, 
de cristalliser les positions, verrouiller les paroles et augmenter « l’effet tribune » d’ailleurs 
constaté, in fine, sans le recours aux divers enregistrements. 

La Cub indique aussi que les garants ont été associés à la réflexion sur le sujet, notamment lors 
des visioconférences avec le C2D. Il a alors été convenu qu’un simple enregistrement son, serait 
effectué pour garder trace de la seule restitution publique du 31 mars 2012 

P13 Concernant la garantie du bon déroulement de la procédure : « Ces rapports 
intermédiaires ayant constitué la seule garantie et/ou témoignage disponible sur le 
déroulement de la procédure » 

La Cub souligne que la mise en place d’un garant par jury, souhaitée par la Cub, constitue en soi 
une garantie forte sur le bon déroulement de la procédure.  

En effet, les garants ont été mobilisés, par le C2D, afin d’assister aux réunions dans le but de 
garantir l’impartialité de la concertation, la transparence de l’information, l’expression de tous 
et l’écoute mutuelle (également la validation du contenu de la mallette pédagogique remise 
aux trois panels). 

P15 Concernant la diversité des associations : « Les associations représentées ont été 
sollicitées soit parce qu’elles appartenaient à la Commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL), soit parce qu’elles étaient parties prenantes du Grenelle de la 
mobilité. » 

Vingt-trois associations composant la CCSPL et huit autres hors CCSPL (pas uniquement issues du 
Grenelle des mobilités) ont été invitées le 15 décembre 2011 à participer au jury associatif dans le cadre de 
la concertation sur le futur mode de gestion du service public des transports. La Cub a ainsi élargi la 
proposition de participation à des associations non membres de la CCSPL, venant du champ 
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social (ATD quart monde), de l’urbanisme (AROSHA), de la jeunesse (AFEV) qui n’ont pas 
souhaité répondre favorablement à la demande. 

P16 Concernant la faible présence des élus : « Cela s’explique partiellement par le fait que 
les groupes politiques ont été sollicités tardivement pour mandater leurs représentants 
dans le jury, les participants ayant été prévenus deux ou trois jours avant la première 
session. » 

Rappelons que la Cub a écrit le 15 décembre 2011 aux Présidents de groupes politiques de la Cub 
afin de les inviter à participer au jury d’élus et afin de recevoir leurs propositions de formateurs.  

Signalons que le courrier d’invitation indiquait les dates de chacune des sessions.Les groupes 
(ainsi que les associations d’ailleurs) ont fait ensuite l’objet de plusieurs relances. Deux groupes 
politiques ont fait des propositions de formateurs, dès le mois de janvier pour l’un des deux. 

P11 Concernant la constitution de 3 jurys : 

«Pourtant le manque de représentativité du groupe tiré au sort est souvent opposé à cette 
légitimité délibérative d’un jury citoyen. C’est donc essentiellement pour prévenir ce type 
de critique que la CUB a également constitué un jury associatif et un jury d’élus, pour 
s’assurer de voix plus représentatives dans le dispositif d’ensemble de la concertation sur 
le choix » 

« Mais ni le choix de ces jurys complémentaires ni la composition du jury associatif, ni 
les modalités de travail de ces jurys n’ont fait l’objet de plus de réflexion, alors qu’on 
aurait pu tout aussi bien envisager d’autres types de jurys (usagers, agents de la 
collectivité, salariés des opérateurs de transports,…) et ouvrir le jury associatif à d’autres 
associations de la société civile, comme prévoir des modalités spécifiques de travail pour 
chaque jury. » 

La Cub avait bien identifié qu’un jury composé d’une vingtaine de personnes ne serait pas 
représentatif mais ce n’est pas pour cette raison que le choix de mettre en place deux autres jurys 
a été fait. La Cub précise qu’il s’agissait de mettre en œuvre un dispositif qualitatif basé sur la 
production d’avis émis par des groupes de nature différente. 

Les différences de connaissance entre les 3 types de panélistes sur le sujet à traiter font partie des 
raisons qui ont poussé à la création de 3 groupes différents.  

Il était globalement souhaité une montée en expertise de chacun des groupes. 


