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TRANSPORTS

E
piphénomène ou tendance
de fond ? Depuis quelques
mois, la liste s’allonge des col-

lectivités locales ayant décidé de
se passer des services du privé
pour reprendre en main tout ou
partie de leur réseau de transport
urbain ou interurbain : depuis les
départements du Tarn, des Pyré-
nées-Orientales, de Saône-et-
Loire ou encore d’Ille-et-Vilaine,
en passant par les agglomérations
de Thionville (lire ci-dessous) ou
de Saumur, jusqu’à la commu-
nauté du pays de Flers, dans
l’Orne…

Un fonctionnement plus souple
Le mouvement reste très minori-
taire et la délégation de service
public (DSP) à un exploitant privé
demeure la norme dans 9 cas
sur 10. Mais l’idée semble séduire
un nombre croissant d’élus :
l’association Agir, qui regroupe les
collectivités locales s’impliquant
directement dans la gestion de
leurs transports ou envisageant
de le faire, revendique 14 nouvel-
les adhésions au second semestre

2011 et un doublement du nom-
bre de ses membres en trois ans
(ils sont 92 aujourd’hui). La créa-
tion depuis 2010 d’un nouvel outil
juridique, la Société Publique
Locale (SPL), société anonyme
constituée au minimum de deux
actionnaires publics et destinée à
effectuer des activités d’intérêt
général, contribue également à

alimenter la réflexion des élus.
Ceux qui ont franchi le pas met-

tent en avant un mode de fonc-
tionnement plus souple. « Quand
on veut faire évoluer le réseau, le
système de la régie s’avère plus sou-
ple que la DSP, qui nécessite de
renégocier le contrat », avance
Gilles Bourdouleix, maire de Cho-
let et président d’Agir.

L’objectif est également de
diminuer la facture, les collectivi-
tés locales concernées se disant
déçues des résultats de la mise en
concurrence sur ce point ou sus-
pectant plus prosaïquement les
entreprises de gonfler indûment
leurs marges. « Nous refusons que
les groupes étrillent le contribua-
ble » , avançait par exemple

Arnaud Montebourg au moment
de la création de la SPL de Saône-
et-Loire, département dont il pré-
side le conseil général.

Mais si le mouvement surfe sur
la tendance à la défiance vis-à-vis
des entreprises privées, il ne
séduit pas que les élus de gauche,
Gilles Bourdouleix étant par
exemple membre du Centre

national des indépendants (CNI).
Face à ce mouvement, les deux

grands groupes privés du secteur
affichent leur sérénité. « Les col-
lectivités locales qui font ce retour
au public restent très peu nom-
breuses et il ne faut pas oublier cel-
les qui font le mouvement inverse,
comme à Mont-de-Marsan »,
avance-t-on chez Veolia Trans-
dev. Quant à son concurrent Keo-
lis, il estime de son côté que
l’argument sur les économies réa-
lisées ne tient pas : « Quand on
observe la réalité des coûts, on
s’aperçoit que le passage en régie
devient très vite inflationniste. » Et
de mettre en avant, en revanche,
l’utilité pour les élus d’avoir un
bouc émissaire en cas de conflit
social.

Pour un observateur averti du
monde des transports, le véritable
inconvénient du retour au public
se trouve ailleurs : « Si elles déci-
dent d’investir, les collectivités
l o c a l e s d o i v e n t r e c o u r i r à
l’emprunt. Dans le contexte actuel,
c’est pas le plus aisé… »
LIONEL STEINMANN

Transports urbains : les collectivités locales tentées
par un retour au service public

De la ville de Thionville aux départements des Pyrénées-Orientales et de la Saône-et-Loire, entre autres, un nombre grandissant de collectivités
locales opte pour un retour en gestion directe de leur réseau de transport urbain ou interurbain, plutôt que de confier celui-ci à un groupe privé.

Au 1er janvier 2013, le réseau de transports urbains de Thionville
et de la vallée de la Fensch sera géré par une société publique locale.
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