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Préambule 

La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a mobilisé 3 panels (un panel d’élus, un panel de 

représentants associatifs et un panel de citoyens) qui ont travaillé en parallèle pour réfléchir au 

choix du mode de gestion des transports sur le territoire.  Nous nous sommes réunis 3 samedis. 

Les deux premiers ont été essentiellement consacrés à de l’information par le biais 

d’interventions de personnes en charge de ces questions dans des collectivités ou autres 

institutions. Des échanges entre nous ont aussi balisé ces différentes rencontres. Au terme de 

ces sessions, nous apportons ici nos éléments de réponse à la question que la CUB nous a posée, 

à savoir « Quels critères devraient guider le choix du mode de gestion de service public de 

transport de la CUB ? Quelles recommandations formuleriez-vous ? » 

L’initiative de la CUB est saluée par l’ensemble des participants. Les rencontres ont été riches en 

information et échanges. Nous constatons une montée en compétence de toutes les 

associations qui ont participé au panel.  

Nous présentons ici des principes généraux qui ont guidé notre réflexion et qu’il nous semble 

essentiel de considérer non seulement pour le choix du mode de gestion mais aussi plus 

largement pour la définition d’une politique de transport par la CUB. 

• Une véritable politique des transports suppose une vision globale. Cela nécessite de 

considérer le choix du mode de gestion qui doit être fait à court terme dans une 

perspective de long terme intégrant les enjeux démographiques, écologiques, sociétaux… 

Il faut une approche pragmatique mais aussi visionnaire. 

L’institution en charge de ces questions doit acquérir les compétences nécessaires pour 

traiter la complexité technique, économique et sociale du domaine des transports. 

• Plus que d’une politique de transport, nous avons besoin d’une politique de la mobilité 

qui intègre les différents modes de déplacements et les besoins des différentes 

catégories d’usagers. Le droit à la mobilité est une composante à part entière d’un 

service public de transport. La dimension humaine est incontournable dans la réflexion 

sur les différents types de déplacement. 

• L’interopérabilité est une nécessité pour une politique des transports de l’avenir. Elle 

passe par une mise en cohérence des différents modes et réseaux de transport (tram, 

bus, train, vélo, transport à la demande particulièrement des personnes à mobilité 

réduite, navettes fluviales, auto-partage, déplacements pédestres…), ainsi que par une 

mise en cohérence des politiques des autorités organisatrices de transport (AOT). Il faut 
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élargir la vision du territoire au-delà du seul périmètre de la CUB dans une logique 

d’efficience et de simplicité pour l’usager.  

• La question du tarif payé par l’usager n’interfère pas avec le mode de gestion, mais cette 

question est un point important à interroger. Elle fait débat au sein de notre groupe.  

• L’implication, le suivi et le contrôle citoyen sont essentiels dans les questions de 

mobilité. Quel que soit le mode de gestion retenu, ce sont des fondamentaux à prendre 

en compte.  

• Quel que soit le mode de gestion, il est nécessaire que la collectivité garde la propriété 

de l’outil. 

• Enfin, il nous parait fondamental d’avoir à l’esprit que tous les modes de gestion ont des 

avantages et des inconvénients.  

 

 

Nos propositions, détaillées ci-après,  s’organisent autour de 3 axes : 

- La gouvernance, 

- Le service attendu, 

- Les aspects techniques. 
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I - La gouvernance 

 

• Critère n°1 : Gouvernance 

Objectif : S’assurer que le service des transports sera gouverné en toute équité, éthique et 

transparence.  

Propositions :  

- Constituer un Conseil d’administration pas seulement composé d’élus : il doit être ouvert à 

toutes les catégories d’usagers et aux personnels. 

- Réaliser un reporting de l’AOT (Autorité organisatrice des transports) à la CCSPL (Commission 

consultative des services publics locaux) : rapports d’activités, analyse et critique des 

résultats, plans d’actions… 

- Mettre en place un réexamen annuel et ouvert du mode de gestion et rechercher 

l’indépendance des critères d’évaluation. 

 

 

• Critère n°2 : Compétences professionnelles nécessaires à l’accomplissement des 

missions 

Objectif : S’assurer que l’AOT a bien les compétences nécessaires pour accomplir ses missions.   

Proposition :  

- Etablir la liste des postes (par exemple économiste des transports) et compétences qui 

seront à créer à la CUB pour assurer la gestion du service, 

- En établir préalablement le coût. 

 

 

• Critère n°3 : Coûts 

Objectif : Mesurer les coûts de chaque mode de gestion  

Méthode :  

- Évaluation des coûts non récurrents d’un changement de mode de gestion, 

- Comparaison des coûts récurrents pour chaque mode de gestion (business plan), 

- Coût de l’évolution des statuts des personnels. 
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• Critère n°4 : Contractualisation 

Objectif : Formaliser de manière claire, transparente et incitative les obligations de résultat du 

service de transports de la CUB.  

Proposition :  

- Définir clairement le rôle des élus et des techniciens en recherchant un équilibre. 

 

 

• Critère n°5 : Contraintes des marchés publics 

Objectif : Améliorer la performance, la souplesse et la réactivité du système de transport  

Proposition :  

- Faire des délégations de missions plutôt que des marchés d’acquisition (exemple de la 

maintenance : au lieu d’acheter des pièces de rechange, rechercher un niveau de 

disponibilité).  

 



Concertation sur le mode de gestion du transport – Avis des associations – 24 mars 2012 

 

6 
 

 

II. Le service attendu 

Du mode de gestion découle l’appellation d’usager ou de client : ces différences de vocabulaire 

supposent une philosophie différente. Tous les opérateurs, quel que soit leur statut, affichent les 

mêmes attendus (cordialité, ponctualité, capacité de répondre à la demande, écoute des 

usagers…) mais mettent en place un mode opératoire différent. Ils poursuivent des objectifs 

propres à leur statut (notamment en termes de rentabilité). 

 

Un aspect essentiel du transport public est d’être un service public. Nous considérons donc les 

critères suivants comme importants :  

1) Droit à la mobilité, droit des usagers 

Au même titre qu’on parle de droit à l’eau, de droit à l’énergie, on doit parler de droit à la 

mobilité. Ce droit suppose une prise en compte par les AOT que tout citoyen a le droit d’avoir un 

service lui permettant d’accéder à son travail, aux services, à des loisirs…  

Le choix du mode de gestion doit donc assurer la possibilité d’une accessibilité prenant en 

compte les caractéristiques de tous les publics (enfants, travailleurs, familles, personnes à 

mobilité réduite…).  

L’idée est émise de permettre à chaque citoyen de se déplacer en moins de 30 minutes sur tout 

le territoire de la CUB : cette demande est-elle plus ou moins réaliste en fonction du mode de 

gestion choisi ? 

Il serait également intéressant d’avoir une visibilité sur « à qui servent les transports, et pour 

quelles raisons les usagers utilisent-ils les transports » ?  

 

2) Adaptabilité à tous les publics 

Chaque public a des besoins particuliers (personnes à mobilité réduite, vélos, groupes…). 

Il est important de s’assurer que le choix du mode de gestion permette à chacun d’accéder à 

des modes de transport adaptés. En particulier, il faut assurer la coexistence d’un transport 

spécifique aux personnes handicapées et/ou âgées (du type Mobibus), au-delà de l’adaptation 

réglementaire des transports. 

 

3) Satisfaction usager, qualité et niveau de service, coût pour les usagers  

Le choix du mode de gestion doit assurer le respect des valeurs de service public, au travers 

d’une réelle participation des associations et citoyens, et d’une réelle prise en compte de la 

parole de l’usager. 
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Par exemple, il serait pertinent d’élaborer une grille de satisfaction sur la qualité du service. Le 

choix du mode de gestion doit assurer la possibilité qu’une telle grille puisse être élaborée 

conjointement entre citoyens, associations et opérateur. Cette grille doit également pouvoir  

évoluer dans le temps, être rediscutée régulièrement (par exemple tous les 6 mois). 

Il est également essentiel que les associations puissent participer à l’élaboration du cahier des 

charges. 

De plus, un pôle opérateurs / usagers pourrait être en charge d’un contrôle régulier. 

Enfin, le mode de gestion choisi - public ou privé (DSP, SPL, régie…) - doit améliorer les 

possibilités d’expression du citoyen sur le transport. 

 

4) Transparence 

Le mode de gestion choisi doit assurer la transparence sur les budgets et sur les services 

rendus. 
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III. Les aspects techniques 

 

- CE QUI EST IMPORTANT : que tout commence à partir du Cahier des charges 

- Représentativité avec voix délibérative des usagers via leurs associations. 

- Formation conjointe des décisionnaires associatifs et des élus avec des sessions de 

formation / sensibilisation au fonctionnement de la structure opérationnelle. 

- Partant du constat que le moteur c’est l’économique, recherche de l’efficience 

(l’efficacité dans la mise en œuvre au coût le plus raisonnable). 

 

- GRANDS PRINCIPES TECHNIQUES : pouvoir disposer d’une vision de l’ensemble des 

technologies (modes) de déplacements à partir d’un « benchmarking » 
 

- Avoir une bonne connaissance des offres de mobilité pratiquées au niveau mondial : c’est 

important pour élaborer le choix et l’adapter aux usages locaux. 

- En faire découler une formation commune élus / associatifs et usagers. 

 

- EXPERTISE SUR L’ETAT ACTUEL : réaliser un état des lieux technique des réseaux de mobilité 
 

- Réaliser un audit avec constat pour définir l’état actuel des infrastructures, du service, du 

matériel et en définir les besoins. 

- Effectuer un audit des capacités à gérer le service : le nouvel opérateur doit faire évaluer 

sa capacité à reprendre techniquement un marché et, s’il n’a pas certaines compétences, 

se donner les moyens de les avoir. 

- Faire un sondage des usagers pour mieux définir leurs besoins en mobilité (à croiser avec 

les informations des associations d’usagers pour affiner au maximum les demandes 

spécifiques). 

- Identifier les compétences des agents et leurs besoins pour gérer au mieux le service. 

- Déterminer et lisser les conflits de compétences dans le but de rendre un service simplifié 

au public. 

 

- CONCEPTUALISATION DE POSSIBILITES : intégrer ces aspects dans le cahier des charges 

- A partir d’exemples repérés lors du benchmarking (veille informative), proposer des 

modélisations qui seront ensuite testées.   
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- Avoir une compétence transversale avec une vision globale. Assurer une cohérence entre les 

trois grands axes que nous avons identifiés - gouvernance / service rendu / technique ; 

par exemple en recrutant un économiste des transports.  

- Etudier la place et la mise en œuvre de la technologie : savoir injecter des fonds dans la 

recherche et l’innovation au service du public (matériel roulant, nouvelles offres de 

mobilité comme les navettes fluviales, offre vélo avec services et informations, 

information des usagers en temps réel, services associés…) est nécessaire. 

- Travailler pour l’avenir : il faut intégrer dans le cahier des charges une vision à long terme 

et vis-à-vis du développement durable dans la politique de transport et dans l’innovation.  

Cela peut impliquer des coûts qu’il faut considérer comme des surinvestissements et non 

comme des surcoûts car ces investissements peuvent avoir une justification à long terme. 

Ces dépenses doivent néanmoins se faire de façon raisonnée.  

- Prévoir l’adaptabilité du système de transport et des technologies : ce qu’on va créer 

aujourd’hui devra pouvoir se connecter aux évolutions futures. Il peut être intéressant de 

penser la standardisation MODULABLE des matériels roulants pour les rendre à la fois 

faciles à trouver (universalité des matériels) et adaptables à la demande et au réseau de 

façon à permettre un service sur-mesure SOUPLE. 

- Avoir constamment à l’esprit la simplicité d’utilisation des techniques proposées : il faut 

que l’usage quotidien soit simple (éviter « l’usine à gaz »). 

 

Merci de votre attention. 
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ANNEXES 

 

 

 

Les documents suivants n’ont pas fait l’objet d’un accord de l’ensemble des participants. Ils sont 

communiqués par leurs auteurs afin de préciser certains points. 
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� Contribution de M. Roland et M. Mirc, association VIVEMENT LE TRAM ! 

 

Questions : Quels critères devraient guider le choix du mode de gestion du service de transports de la 

CUB ? Quelles recommandations formuleriez-vous ? 

PROPOSITION DE CRITERES A PRENDRE EN COMPTE 

5 critères repris tels quels au niveau du groupe 

 

Critère n°1 Gouvernance 

Objectif : s’assurer que le service de transports sera gouverné en toute équité, éthique et transparence.  
Proposition : un CA pas seulement composé d’élus. Un CA ouvert à toutes les catégories des usagers et 
aux personnels, un reporting à la CCSPL, (rapports d’activités, analyse et critique des résultats, plans 
d’actions)  un réexamen annuel et ouvert du mode de gestion, recherche de l’indépendance des critères 
d’évaluation. 
 
Critère n°2 : Compétences professionnelles 

Objectif : s’assurer que la CUB et sa régie ont bien les compétences nécessaires pour exercer le métier   
Proposition : établir la liste des postes et compétences qui seront à créer à la CUB pour assurer ce 
critère ; en établir le coût (voir critère n°3) 
 
Critère n°3 : Coûts 

Objectif : mesurer les coûts d’un passage à la régie et d’un fonctionnement en régie 
Méthode : Coûts non récurrents d’un changement de mode de gestion 
Comparaison des coûts récurrents pour chaque mode de gestion (business plan sur 3 ans) 
 

Critère n°4 : Contractualisation 

Objectif : formaliser de manière claire, transparente et incitative les obligations de résultat du service de 
transports de la CUB. 
 

Critère n°5 : Contraintes marchés publics 

Objectif : Améliorer la performance et la réactivité du système de transport 
Proposition : Faire des délégations de missions plutôt que des marchés d’acquisition (exemple de la 
maintenance : au lieu d’acheter des pièces de rechange, rechercher un niveau de disponibilité).  
 

5 autres critères formulés par Vivement le Tram ! 

 

Critère n°6 : Environnement social 

Objectif : s’assurer que le changement ne dégradera pas les statuts sociaux des salariés 
Proposition : maintien des statuts des personnels ou à défaut coûts ou gains récurrents d’un éventuel 
changement de statuts ; engagement de continuité du service (qui n’existe pas aujourd’hui) 
 
Critère n°7 : Service public 

Objectif : le service de transports de la CUB doit être au service du public  
Méthode : Examen régulier, partagé et ouvert pour voir si la régie remplit bien sa mission de service 
public de transports 
 
Critère n°8 : R&D et excellence technologique 

Objectif : s’assurer que le service de transports intègre bien les évolutions technologiques et investit 
utilement pour l’avenir 
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Méthode : veille technologique et innovation : comment la régie met-elle en œuvre les technologies 
existantes et les nouvelles technologies ? Par rapport à la DSP actuelle, quel est le coût de la mise en 
place et de fonctionnement de cette fonction R&D ? 
 
Critère n°9 : Satisfaction client 

Objectif : assurer la satisfaction des clients sur les aspects service, lien social et citoyenneté  
Méthode : au-delà des classiques enquêtes de satisfaction, mesurer tous les aspects de satisfaction des 
clients au travers de structures citoyennes et ouvertes. 

 

• Contribution de M. Lestynek, Fédération des syndicats et comités de quartiers de 

Pessac, membre de la CCSPL de la CUB 

Ne pas oublier que la question posée des critères qui devraient guider le choix du mode de gestion du 

service public de transport ne concerne que l'EXPLOITATION du service de transports sur la CUB. Il s'agit 

donc d'une pointe seulement du "triangle de Martinon" - qui ne prend pas en compte ceux qui payent le 

service comme les entreprises assurant avec le Versement Transport 50% des ressources sans avoir voix 

au chapitre pour assurer correctement la desserte des zones d'activités c'est-à-dire là où se développe le 

travail , les élus privilégiant la desserte résidentielle c'est-à-dire là où logent leurs habitants! 

En fait l'essentiel de la politique de transport relève de l'AOT, ici de la CUB, quel que soit le mode de 

gestion adopté. 

Ensuite il serait préférable de parler de déplacements pour y inclure naturellement les piétons et 

cyclistes. 

La véritable question posée est alors simplement FAIRE ou FAIRE FAIRE. 

Les critères proposés sont les suivants avec une nouvelle question préalable: est-ce que l'AOT assure déjà 

complètement avec efficacité ses compétences d'organisation et de contrôle et est-ce que la CUB dégage 

un véritable intérêt communautaire en matière de déplacements avec les ressources humaines 

indispensables? 

 

- Professionnalisme, technicité, expériences.... 

- Efficacité :  transporter bien le maximum de personnes dans les meilleures qualités de confort et de 

coûts pour dégager des marges d'investissements... Le transport public doit, sauf particularités à traiter 

au cas par cas, essentiellement être du transport de masse! 

- Autonomie et responsabilité de l'exploitant sur la base d'un cahier des charges bien étudié et contrôlé... 

- Analyse des risques: sociaux (doublement des effectifs de la CUB avec des statuts "privilégiés" 

distincts; "faiblesse" des élus pour négocier; inversion des rôles entre autorité et exploitant...) ; financier 

(dérive des coûts et des charges ainsi qu'un oubli de ceux qui payent à travers le VT....) ; confusion des 

rôles entre autorité organisatrice [non démocratiquement élue et surtout devant augmenter ses 

compétences propres pour organiser et contrôler!] et exploitant déjà constatée et pouvant s'aggraver! 

- Neutralité du choix: bien réfléchir sur le bilan actuel de l'AOT et sur les expériences présentées en 

évitant des positions idéologiques pouvant compromettre l'avenir du service. 

- Eviter la précipitation de la décision: avec un audit indépendant préalable sur l'AOT et en tenant 

compte des échéances à venir. 


