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Concertation de la CUB sur le choix du mode de gestion des transports urbain  

Réunion publique de restitution 

Samedi 31 mars 2012 

 

Liste des Présents :  

… 

 

Groupement qui a effectué l’AMO sur la concertation pour la CUB : 

Médiation environnement : Christophe Beurois 

Dialter : Pierre Yves Guihéneuf 

Arenes : Karine Besses  

Personne en charge de l’évaluation : Loïc Blondiaux 

 

Garants : Céline Braillon, Jean-Michel Fourniau, Guillaume Gourgues 

 

Ouverture  

M. Duprat, vice-président de la CUB chargé des transports, ouvre la séance en rappelant 

l’importance des transports en commun dont la part doit profondément évoluer dans les pratiques 
de mobilité des résidents de la CUB. Il remercie l’ensemble des participants.  

Présentation du processus par Laure Curvale, vice-présidente de la CUB : 

Elle souligne que ce dispositif de concertation est un processus pilote avec un panel de citoyen, 

d’association, d’élus. C’est une première et cela a été souligné par les garants. C’est le challenge que 

les jurys ont relevé pour la CUB : avoir la capacité à délibérer produire un avis et s’enrichir pour 

dégager des points de convergence.  

Les participants vont faire part publiquement aujourd’hui de ce qu’a produit chacun des panels. La 

CUB et les présidents vont pouvoir s’appuyer sur leurs productions.  

Elle rappelle que deux évaluations seront faites par l’ensemble des garants et par Loïc Blondiaux pour 

le groupement qui a réalisé l’appui à maîtrise d’ouvrage.  

Laure Curvale fait ensuite référence aux diverses tentatives vers la démocratie participative avec 

notamment les processus que la CUB a mise en place depuis le depuis le début de la mandature 

(concertation pour le pont Jean Jacques Bosc, sur les déchets, etc.). 
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Enfin, elle remercie les membres des jurys pour leur participation assidue.  

 

Lecture par chacun des jurys des préambules 

Chaque jury lit son préambule en faisant quelques remarques.  

Les élus présents, signataires de l’avis des jurys des élus, demandent que les avis soient réellement 

pris en compte dans la décision et que ces processus de concertation puissent se développer et aller 

plus loin. 

Le rapporteur pour le jury associatif estime qu’il y a eu au sein du panel une réelle montée en 

compétence et que ses membres ont apprécié la qualité des intervenants.  

Présentation par le groupement des critères et thématiques qui sont communes aux 3 panels 

Gérard Chausset, élu communautaire, souligne que ces convergences, correspondent à celle de la 

CUB. Cela peut paraitre une évidence mais c’est important. 

Un élu du jury élus précise que la question des services publics à été placée en priorité par le panel. 

Une association précise que le panel a abordé la question des services publics à plusieurs reprises. 

Les associations membre du jury se sont questionnées sur leur légitimité à donner un avis plus direct 

sur le mode de gestion, comme l’a fait le jury élus, mais elles se sont  senties bridées par la question 

posée et ont été souvent ramenées à cette définition des critères. Certaines associations se sentaient 

capables de se déterminer au vu des nombreux éléments de connaissances qu’elles ont pu capitaliser 

pendant les sessions et auparavant et ressentent donc une frustration par rapport à cela.  

 

Présentation par les jurys des éléments apportés par la confrontation et précision sur les avis 

Le rapporteur du jury des élus : 

Il précise qu’au départ, ils pensaient en tant qu’élus avoir déjà des connaissances, mais l’apport des 

sessions à été très bénéfique pour définir des critères. C’est après cette définition de critère que le 

jury s’est rendu compte qu’il y avait une importante convergence dans ses critères en faveur d’un 

mode de gestion publique et il s’est ainsi naturellement prononcé.  

Les élus ont été marqués par plusieurs points lors de cette confrontation : l’acquisition des enjeux et 

de l’importance de produire une vision future par tous les panels, une exigence très forte des 

citoyens par rapport à la qualité du service public, le fait que tous aient traité la question du 

périmètre et l’élargissement à d’autres Autorités Organisatrices de Transport.  

Le rapporteur du jury des citoyens : 

Le jury des citoyens souhaite que les avis servent de base à la décision qui devra être motivée. Il 

précise que les participants ont fait ce travail, cet effort de participer, et ont pu acquérir des  



Mode de gestion des transports  3 CR de la restitution publique 

connaissances sur la question sans doute plus importantes que certains élus ! Pour ce panel, il faut 

que la CUB passe un cran et qu’elle aille plus loin dans la démocratie participative. 

 

Le rapporteur du jury des associations : 

Elle tient à souligner le caractère innovant de cette démarche très intéressante selon elle. 

Elle précise que très vite, les associations ont décidé de parler de mobilité plutôt que de transport. 

Elle rappelle que le jury des associations ne s’est pas prononcé pour un mode de gestion en 

particulier mais a identifié des critères qui doivent guider le choix de la Cub. Le jury espère que cette 

concertation contribuera effectivement à la réflexion des élus en charge de cette décision. 

 

Débat : 

Gérard Chausset, précise que selon lui, la terminologie utilisée par le jury des élus « un mode de 

gestion publique »  ne précise pas le mode car aujourd’hui la CUB est bien sur une gestion publique 

mais en délégation. 

Pour une association du jury des associations,  délégation de service public et service public ce n’est 

pas la même chose et elle ne considère pas la délégation de service public comme du service public à 

proprement parler. 

Un des membres du panel des élus reprend que dans la formulation utilisée par le jury, il y a une 

distinction entre gestion publique et privée. Le jury a souhaité parler de gestion publique sans se 

prononcer sur les différentes modalités possibles et souhaite donc repréciser, s’il en était besoin, que 

lorsqu’il évoque cela, il pense aux SPL ou aux régies. Pour cet élu, « noyer le poisson » serait faire peu 

de cas du travail des jurys.  

La CUB découvre ces avis et M. Duprat tient à rassurer les jurys que le message est très bien passé et 

que l’on retrouve bien l’importance de la notion de service public.  

Un des membres du jury citoyen témoigne que cela a été un problème de résoudre cette énigme, 

que cela a été difficile de comprendre les aspects technique et que tout n’a pas été intégré. Il 

explique qu’il existait des divergences entre les panels mais aussi au sein même des groupes, ce qui a 

enrichi les réflexions. Ensuite, il y a eu des points de divergences sur les mots « usager » et 

« citoyen » et il a été difficile de retrouver sa place parmi ces termes. Sur l’organisation de la 

concertation il tient à remercier l’équipe organisatrice, qui les a guidés, recadré de temps en temps 

mais pas du tout « forcé ». Une autre membre témoigne que la formation était très imposante, elle 

précise qu’elle avait perçu que l’on demandait des critères mais pas de décider sur le mode de 

gestion.   

Un élu tient à témoigner de la difficulté qu’il a eu de rentrer dans cet exercice de concertation 

imposé, et qu’au final le processus l’a réellement intéressé. Il remercie vivement pour cela l’équipe 

d’animation. Il ajoute qu’il y a encore de grands absents dans ces panels,  même s’ils ont participé en 
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tant qu’intervenant : ce sont les salariés. Pour cet élu, la qualité de nos transports dépend en grande 

partie d’eux. 

Grâce à cette concertation les jurys ont, selon un membre du panel citoyen, réussit à développer 

d’importantes convergences et il faudrait que l’on puisse poursuivre cette pensée commune avec les 

élus, les citoyens et les associations. Dans le même sens, un autre citoyen formule le souhait qu’il ait 

d’autres concertations.  

M. Rossignol, un élu du Comité suivi, informe que le comité de suivi s’est réunit régulièrement durant 

cette concertation et remercie les membres des jurys pour leur travail. Il imagine que cela leur a 

permis de mieux comprendre la complexité de la prise de décision.  Il juge la liste de critères et de 

thématiques dégagés riche et importante. Il relève que vouloir parler de mobilité plutôt que 

transport est un axe intéressant. Enfin, il assure que ce qui a été produit sera pris en compte pour 

enrichir les débats du comité de suivi, notamment la question du contrat.   

Un membre du jury des élus précise que chaque panel a pu choisir ses intervenants suivant ses 

besoins, procédure très bénéfique selon lui, et qu’ils n’ont ainsi pas tous eu les mêmes intervenants. 

Il souligne que malgré ce, les avis ont convergé sur plus de sept critères. 

Patrick Du Fau de Lamothe, Conseiller régional délégué aux Transports Express Régionaux et 

Intermodalité, membre de l’association Tran’Cub, a noté la volonté de l’interopérabilité avancée par 

les jurys et l’importance de ce qu’a précisé le jury les élus sur la prédominance de l’intérêt général  

intercommunal sur les intérêts communaux. Il a également été marqué par la demande des 

associations de les faire participer à l’élaboration du cahier des charges que l’on soit en régie ou 

délégation de service public. Il rappelle que pour le marché de l’assainissement, les associations ont 

été entendues mais pas réellement associées sur le cahier des charges. Selon lui, il manque toujours 

une réunion post décision sur les concertations.  

M. Duprat précise que l’association Trans’Cub a été invitée à participer au jury des associations et 

qu’elle n’a pas répondu à l’invitation.  

Une réunion post décision a bien été faite par la Cub, assure Laure Curvale ; elle a permis d’expliquer 

ce que la CUB retenait ou non et pourquoi. Pour l’élue, la CUB continue à associer les citoyens et les 

associations au-delà de ce qui est prévue réglementairement.  

D’après Michel Duchène, adjoint au maire de Bordeaux, vice-président de la CUB, il faut faire 

attention de défendre également l’intérêt communal ; par ailleurs, l’intérêt financier doit être pris 

avec recul et l’environnement doit être pris en compte notamment au travers du report modal. Il 

rappelle que la CUB a quitté le prestataire précédent pour choisir Kéolis et que ces dernières années 

un important développement du réseau à pu être observé.  

M. Eric Hugon, de la CFDT, souhaite revenir sur ce qui a été dit précédemment. Lors de la seconde 

session des jurys, des salariés syndiqués sont intervenus et ont permis aux panels d’approfondir la 

question sociale. Les salariés connaissent bien le transport et ont des idées sur la question, il serait 

donc intéressant que comme les autres jurys, ils puissent participer à la concertation. Pour un autre 

salarié syndiqué, à minima, l’avis des représentants du personnel devrait être demandé car ils 

représentent tout de même deux mille employés.  
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Intervention des garants sur le déroulement du processus de concertation 

Ils ne formulent pas un avis sur la démarche mais un ensemble de remarques.  Très intéressés par 

l’originalité du dispositif qui a été mis en place, les garants estiment que le choix de mode de gestion 

est une décision d’une grande importance pour la  CUB et l’ensemble des citoyens. Faire réfléchir en 

même temps et au même sujet trois jurys de natures différentes est quelque chose d’inédit en 

France et c’est à ce titre que le C2D a jugé bon de faire intervenir des garants. 

On est donc dans une expérimentation avec des forces et des faiblesses. Les forces sont 

l’organisation même des jurys qui a assuré de bonnes conditions d’information et de formation des 

participants (documents distribués, intervenants, etc.) qui ont permis à chaque jury pour l’essentiel 

de s’approprier les éléments de connaissance sur le sujet.  

Selon les garants, il faut souligner le travail remarquable de l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui a 

permis à chaque jury de produire un avis de qualité et de faire émerger des opinions communes, et 

qui ont fait de ce dispositif un succès.  

La faiblesse porte sur le fait que l’ensemble du processus a été monté en urgence. Chaque jury est 

très différent de part sa composition.  Le jury citoyen a été recruté très vite (en 15 jours) et les panels 

des associations et des élus étaient incomplets. 

La seconde difficulté est liée à l’organisation des sessions sur un seul jour. Souvent, ces sessions se 

tiennent sur deux journées, ce qui permet d’avoir des temps de délibération plus important. Cela a 

contraint le temps dans chaque groupe pour se constituer comme groupe et pour construire un 

raisonnement commun. La rédaction de l’avis, le passage de la discussion à l’écriture, qui est toujours 

un passage difficile dans ce type de dispositifs, réclame du temps.  

La double question posée sur les critères et recommandations a posé problème. La technicité de  la 

première question sur les critères a favorisé la prise de parole des personnes qui en savaient le plus 

dans les jurys. La question sur les recommandations est ambigüe et les jurys l’ont perçue 

différemment. Il faut se poser la question de la question.  

Les garants concluent sur le succès de ce dispositif qui tient encore à la manière dont sera pris en 

compte l’avis des jurys par la CUB. 

 

 

Conclusion de la CUB par Brigitte Terraza :  

Au nom du Président, elle remercie le groupement qui effectué l’appui à maîtrise d’ouvrage, les 

garants, les services de la CUB et les jurys d’avoir participé à cet exercice qui a été court sur un sujet 

difficile et très technique. Elle rappelle que cette méthode va être évaluée et qu’il est prévu une 
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restitution post décision qui expliquera cette décision et pourquoi certains critères auront été 

retenus et pas d’autres.   

Elle informe le public sur la suite du processus décisionnel : durant le mois d’avril, les services vont 

travailler à intégrer les critères proposés par les jurys qui ont été plus loin que ceux initialement 

envisagée par la CUB sur plusieurs sujets : gouvernance, intermodalité, etc. Puis, le travail qui va être 

effectué à partir de celui des jurys sera présenté au bureau de la CUB le  10 mai. Enfin, le choix 

définitif sera fait par le conseil de CUB du 22 juin et sera organisée une réunion de restitution de la 

décision aux jurys.  

 


