
 
Concertation sur le choix du mode de gestion des transports sur le territoire de la communauté urbaine 
de Bordeaux 
‐‐‐‐ 
AVIS DU JURY DES ELUS 
 
  
Ce  document  à  été  élaboré  lors  des  deux  dernières  sessions  du  jury  des  élus  et  a  été  rédigé  et 
finalisé lors de la session du 24 mars par les élus présents.   
  
Ont participé à l’une ou plusieurs des sessions :  
Chantal Ballot,   Matthieu Rouveyre, Gérard Dubos,   Alain Charrier,   Claude  Soubiran,  Jean‐Jacques 
Bonnin,  Alain Cazabonne,  Max Guichard, Jean‐Claude Galan, Bruno Asseray.  
 
Sont signataires de l’avis :   
Chantal Ballot,  Matthieu Rouveyre, Gérard Dubos,  Alain Charrier,  Jean‐Claude Galan,  Max Guichard, 
Bruno Asseray (avec une remarque compulsée en annexe en fin d’avis).   
  
N’a pas souhaité signer l’avis :   
Alain Cazabonne   
  
Ne se sont pas prononcés sur l’avis :   
Claude Soubiran, Jean‐Jacques Bonnin   
  
  
  



Préambule  
Le jury des élus s’est réuni à la demande du Président de la CUB, Vincent Feltesse. Nous, membres de 
ce jury, avons ainsi reçu mandat pour répondre aux deux questions suivantes :  
‐ Quels critères devraient guider le choix du mode de gestion du service public de transport de la CUB?  
‐  Quelles recommandations formuleriez‐vous?  
 
A  l’issue des trois  journées, nous sommes parvenus à déterminer un certain nombre de critères que 
nous développons ci‐dessous, selon l’ordre d’importance que nous leur accordons.   
Avant d’aborder le contenu de cet avis, nous tenons à mentionner les points suivants :  
‐ Nous regrettons ne pas avoir eu la possibilité d’échanger avec les deux autres jurys, respectivement 
des associations et des citoyens, avant la finalisation du présent avis.  

‐ Notre posture d’élus au sein de sein de ce jury est inconfortable. Nous avons participé à ce jury sans 
mandat  impératif de nos groupes politiques. L’avis formulé par  le groupe ne préjuge pas du vote de 
chacun des groupes politiques.  

‐ Les  rencontres  du  jury  d’élus  organisées  dans  le  cadre  de  cette  démarche  se  sont  révélées  très 
intéressantes  pour  l’ensemble  des  membres  de  ce  jury.  Ce  fut  une  expérience  particulièrement 
enrichissante.     
 
  
1) CHOIX DE SOCIETE / STRATEGIE GLOBALE  
 
La  collectivité  doit  se  placer  dans  une  logique  de  développement  et  d’aménagement  du  territoire. 
Dans  une  vision  long  terme,  elle  doit  s’appuyer  sur  les  différentes  stratégies  territoriales,  les 
nouvelles modalités de  l’action publique et  les démarches de planifications déjà existantes  :  il faut 
notamment s’assurer que les critères de choix soient en cohérence avec les politiques définies dans le 
cadre de l’Agenda 21 et du Plan Climat.  Plus globalement,  cela impose des choix qui tiennent compte 
des enjeux forts en termes de santé publique et de qualité de vie dans le cadre d’une agglomération 
millionnaire.   
Le  contexte  territorial  notamment  la  culture  du  territoire  et  son  économie,  sont  des  éléments  à 
prendre  en  compte  car  le  transport  public  collectif  n’est  qu’un  élément  de  la  politique  globale  de 
transport. Le mode de gestion choisi doit faciliter la collaboration nécessaire à la mise en place d’une 
politique commune entre les différentes AOT et acteurs privés du secteur des transports.  
La question du périmètre du transport collectif est essentielle. C’est à partir de la définition très claire 
des objectifs que le choix du mode de gestion pourra être effectué.  



  
2) LA NOTION DE SERVICE PUBLIC POUR LE TRANSPORT  
  
La dimension politique  
La question posée fait obligatoirement référence à la question sous‐jacente de la volonté politique de 
la  collectivité  en matière  de  transports.  Cela  relève  avant  tout  d’un  choix  politique,  il  ne  faut  pas 
oublier que le choix politique doit lui‐même être guidé par l’intérêt général dans l’objectif d’offrir un 
service public de qualité qui réponde aux besoins du territoire.  
En ce sens, l’intérêt local n’est pas l’intérêt général : si l’équité d’accès aux transports est nécessaire, 
il n’en  reste pas moins   que  l’intérêt  communautaire doit primer  sur  les  intérêts  communaux. Ce 
service public d’intérêt général doit donc correspondre à des objectifs clairement exprimés.  
Nous parlons  ici d’un  service public qui doit  considérer, par exemple,  les personnes  isolées.  Il  faut 
absolument rester sur  la notion de service public.  Il sera possible de parler d’usager quand  il y aura 
une réelle équité.  
Dans  le contexte actuel,  le nombre d’acteurs privés en mesure de réaliser  le service est   de plus en 
plus restreint et les compétences, donc,  de plus en plus concentrées au sein d’organismes privés. Se 
poser la question du choix du mode de gestion des transports revient donc à se questionner aussi sur 
la  réappropriation, par  la  sphère publique, de  compétences  techniques pour  les mettre  au  service 
d’objectifs politiques.   
La collectivité doit se placer dans une  logique de service public et ne doit pas considérer  le service 
public des transports uniquement comme un coût mais aussi comme un  facteur de développement 
pour le territoire. Ainsi, s’il semble évident qu’une vigilance doit être conservée sur  le budget et son 
utilisation,  appliquer  uniquement    une  logique  financière,  à  ce  domaine  n’est  pas  approprié.  La 
prédominance d’une  logique  financière  favorise, en effet, une  vision  cour‐termiste,  là où  la notion 
même de service public ne peut se considérer que dans une vision à long terme. En outre, on ne peut 
que  constater  que  le  coût  social  et  économique  de  la  non‐existence  du  service  de  transport  n’est 
jamais évalué.  
  
La notion d’usager  
  
La prise en compte du triptyque AOT / Usagers / Citoyens est  fondamentale et concomitante à  la 
notion de service public.  
 
Si l’utilisation des transports en commun relève, la plupart du temps d’un choix, il n’en est pas moins 
que  l’usager peut être poussé à  faire ce choix pour des raisons de contraintes  financières. Face à  la 
notion de client, il est préférable de défendre la notion d’usager.  
Il y a une véritable volonté d’augmenter l’usage des transports collectifs. Ceci semble justifier la mise 
en place d’une  logique de séduction vis‐à‐vis de  l’usager afin de  l’inciter à faire  le choix du transport 
public ;  l’objectif poursuivi est, en effet, d’obtenir un effet de masse. En même temps,  il convient de 
veiller  au  fait  que  le  service  de  transport  public  garde  également  pour  objectif  de  sortir  certaines 
catégories  de  population  de  l’isolement,  ce  qui  peut  inviter  à maintenir  des  services malgré  une 
fréquentation plus faible.   
   
Nous souhaitons que soit développé un service pour  le public. Le travail de  la collectivité ne doit pas 
être de séduire le client mais bel et bien de satisfaire un besoin de service public.   
Le  choix  du mode  de  gestion  doit  garantir  une  sécurité maximale  des  personnes  transportées. De 
même, dans ce sens, il doit garantir l’entretien optimal du matériel.  
  
3) CONTRAT  
  
La  définition  des  objectifs  dans  le  cahier  des  charges  est  capitale,  en  particulier  en matière  de 
qualité de  service.  Les objectifs doivent  tenir  compte des besoins présents et à  venir.  Le mode de 
gestion devient alors un outil pour atteindre ces objectifs. La définition de ces objectifs conditionne 
également l’évaluation qui sera faite du service.  
 



Il  est  nécessaire  d’établir  un  cahier  des  charges  précis  en  relevant  tous  les  aspects  afférents  à  la 
question et sans négliger l’entrée sociale.   
Les  éléments  de  performance  d’un  service  public  ne  doivent  pas  se  limiter    aux  seuls  critères 
techniques et économiques.  
Le  contrat  doit  prévoir  la  possibilité  pour  la  collectivité  d’exercer  des  audits,  sans  limite,  lui 
permettant de s’assurer de la qualité de l’exécution, quel que soit le mode de gestion, régie ou DSP.  
Le contrat doit s’insérer dans une enveloppe budgétaire déterminée et maîtrisée, avec une vision à 
moyen terme. Dans le cas d’un passage en régie, il est important de pouvoir évaluer l’impact financier 
de ce changement en prenant en compte  les coûts de transition  (formation du personnel, dotation 
d’une expertise en interne, optimisation du réseau)  
  
Quelque  soit  le mode  de  gestion,  il  doit  permettre  une  adaptabilité  du  contrat.  Ceci  recouvre  la 
possibilité de  remettre en cause  le mode de gestion,  l’étendue du contrat et  les  termes mêmes du 
contrat (exploitation, durée, service rendu, …). Il faudrait choisir le mode de gestion qui procure le plus 
de  souplesse,  si  l’on  se place dans  la perspective d’une plus  grande  réactivité du  service public  à 
l’évolution de la demande et des besoins. 
 
 Dans  le cas d’une DSP, ce  type de contrat peut être à  la  fois une garantie mais aussi un  frein qui 
s’oppose à l’évolution du service public. Toutes les situations ne peuvent, en effet, pas être envisagées 
à priori : les critères de flexibilité et d’adaptabilité du service sont des critères importants pour choisir 
un mode de gestion des transports.      
La gestion des risques est différemment appréciée selon le mode de gestion. La collectivité doit donc 
se poser clairement la question des risques (commerciaux, industriels…) qu’elle est prête à assumer.  
 
Contrôle technique et financier du contrat  
 
Compte tenu de la complexité du sujet, il est nécessaire de dépasser les aspects juridiques pour faire 
ressortir le besoin de maîtrise des compétences techniques.   
  
Quelque soit le mode de gestion retenu in fine, cela doit nécessairement passer par la mise en place 
d’un bureau de contrôle compétent et transparent.   
La nécessité de pouvoir contrôler de  façon  très  fine  les activités est  incontournable. Ceci nécessite 
des compétences spécifiques et la mise en place d’un organe de gestion très pointu. Ce contrôle doit 
pouvoir se  faire non seulement sur  les données  financières mais aussi sur  la gestion  technique du 
service  (maintenance, …).  Les  indicateurs peuvent ne pas être  significatifs de  la  réalité.  Il est donc 
indispensable de développer, au  sein de  l’AOT, de  compétences pointues pour être en  capacité de 
décrypter toutes les informations transmises par l’opérateur.  
  
Par  exemple,  la  situation  de  la  maintenance  du  matériel  et  de  son  entretien  est  un  réel  sujet 
d’inquiétude qui doit être mieux considéré (longévité du matériel, personnels compétents pour cela, 
immobilisation du matériel roulant impactant la qualité du service, etc.).  
  
La  collectivité  doit  pouvoir  conserver  en  interne  les  compétences  nécessaires  à  la  gestion  des 
transports urbains de manière à ne pas négliger  son  rôle de  contrôle et de maintien des objectifs 
fixés.   
     
4) GOUVERNANCE  
  
Transparence   
  
L’AOT a  le devoir de veiller à  la bonne exécution du service, c’est‐à‐dire en  respectant des critères 
prédéfinis. Elle est également commanditaire et responsable, aux yeux des citoyens, du service rendu 
sur  le  territoire.  Elle  doit  donc  être  en mesure  d’en  comprendre  tous  les  rouages.  Ceci  implique 
l’instauration d’une réelle transparence entre l’AOT et l’opérateur.  
 



Il est  important que  l’opacité entre public et privé puisse être gommée. En ce sens,  le mode  le plus 
adéquat doit pouvoir garantir une certaine clarté.   
 
La place de l’usager   
  
L’écoute et le dialogue avec les usagers sont des éléments forts allant dans le sens de l’intérêt général 
et de l’adaptabilité du service.   
Il  faudrait éviter d’envisager séparément    les différents modes de transports. Au contraire,  il serait 
judicieux d’envisager ces différents modes en termes de « services rendus », de système de transport, 
ce qui pourrait être un dénominateur commun.  
 
Le rôle du citoyen  
  
En termes de contrôle, le citoyen doit jouer un rôle : en ce sens, il faudrait envisager la concertation 
comme un instrument permettant de les intégrer au contrôle et à l’évaluation du service présent. Il 
faudrait  envisager  cette  participation  du  citoyen  dans  la  définition  des  critères  qui  permettent  
l’évaluation du service au regard des objectifs de flexibilité et adaptabilité des services.   
  
Prise en compte du dialogue social  
Sans homme, il n’y a pas de service. La gestion des transports n’est pas qu’une question technique. Il 
faut donc intégrer, dans le choix d’un mode de gestion, la dimension sociale que ce dernier sous‐tend. 
La collectivité ne peut pas se déresponsabiliser de la problématique sociale. Ce sont les hommes qui 
assurent la continuité du service, quel que soit le mode de gestion.  
  
Le dialogue social  revêt une grande  importance  : cette   question est  traitée différemment selon  le 
mode  de  gestion.  Le  système  de  DSP  pourrait  paraître  être  un  montage  juridique  évitant  à  la 
collectivité de gérer  les problèmes sociaux. Cela ne semble pas être aussi évident et  le modèle DSP 
n’apporte pas une pleine satisfaction pour ce qui concerne les exigences de dialogue social.   
  
Il  est  important  que  le  futur mode  de  gestion  des  transports  permette  un  approfondissement  du 
dialogue social.   
L’écoute et la prise en compte des salariés est aussi porteuse de sens pour les services publics et qu’il 
est nécessaire de réfléchir à la place qui leur est allouée.   
  
Il semble que le mode de gestion en tant que tel n’est pas un élément discriminant du point de vue 
du blocage du service (grève), ce qui donne  l’opportunité de réfléchir  librement aux critères  les plus 
pertinents.   Nous considérons donc que  le risque de blocage du service n’est pas un critère de choix 
déterminant.  
  
CONCLUSION  
  
La  gestion  publique  du  service  des  transports  paraît  plus  apte  à  répondre  à  des  préoccupations 
d’aménagement du territoire (environnement, besoins sociaux, …) sans cesse en évolution.   
Il nous semble, en outre, que  la gestion publique offre plus de marges de manœuvre à  la collectivité 
pour contrôler la chaîne d’exécution du contrat dans sa globalité.    
Dans ce cadre et au vu des différents éléments développés dans le présent avis, il nous apparaît que le 
service public de transport de la CUB devrait être géré de manière publique.   
 
Annexe : Remarque faite après  le 24 Mars un des élus, signataire de  l’avis, qui n’a pu être présent 
jusqu’à la finalisation de l’avis.  
  
Bruno Asseray :   
Dans la conclusion, à la dernière phrase, «  il nous apparaît que le service public de transport de la CUB 
devrait être géré de manière publique », j’aimerais ajouter « tout en s’assurant d’une liberté de choix 
futur et d’un changement de gestion possible en cas d’échec ».   


