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Rapport de la confrontation du 30 mars 2012 

 

 

Préambule 

 

 Objectif de la soirée de confrontation  

Les trois jurys se sont réunis trois samedis successifs pour réfléchir au sujet des modes de gestion des 

transports, approfondir leurs connaissances et finalement répondre à la question posée au travers 

d’un avis reflétant le positionnement du jury. Chacun des jurys a été amené à produire cet avis final 

dans le respect des délais impartis. Une fois les trois avis des panels rendus, les jurys se sont réunis 

lors d’une session de confrontation qui a permis d’échanger à partir du positionnement de chaque 

panel, puis d’établir les points de convergence et de divergence. Ces temps de discussion en plénière 

puis en ateliers inter-panel ont été suivis d’un retour en chambre de chacun des panels, de manière à 

ce que chaque jury puisse dans un dernier temps, à la lumière des échanges, préciser son 

positionnement sur certains points.  

 

 Remarques générales sur les avis formulés 

Bien que les participants à la démarche aient tous souligné la difficulté à produire un avis dans les 

délais impartis, chaque jury a pu formuler son point de vue de manière structurée en respectant le 

principe d’équivalence des paroles entre les membres. De manière comparée, on remarque que les 

trois jurys ont mis en forme leur avis selon des formats proches (préambule, constats, critères, 

recommandations) sans pour autant respecter précisément le même modèle. Les trois jurys ont 

répondu à la question posée en dégageant des critères puis en formulant des préconisations. 

Certains jurys les ont hiérarchisés. Par ailleurs, certains jurys sont allés dans leurs recommandations 

jusqu’à donner leur avis sur le mode de gestion souhaité.  

Un tableau de synthèse a été constitué par les animateurs du dispositif de manière à ce que les 

différents jurys puissent pour chaque thématique traitée prendre connaissance des différents points 

de vue exprimés dans chacun des avis. D’une façon générale, ce tableau met en évidence que les 

divergences sont relativement peu marquées entre les avis, 8 thématiques ayant été traitées par 

l’ensemble des jurys. Pour autant, précisons que les avis des panels diffèrent sur d’autres 

thématiques. En effet,  certains sujets ou critères sont évoqués différemment, ce qui révèlent parfois 

des nuances liées à l’approche spécifique mise en valeur par chacun des jurys. Enfin, notons que tous 

les jurys n’ont pas traité le même nombre de thèmes : le tableau présenté montre que certain sujets 

sont évoqués seulement par deux des trois jurys ; d’autres ont été abordé par un seul des jurys.  
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 CRITERES/ THEMATIQUES  Citoyens Associations Elus 

Stratégie à long terme/stratégie globale X X X 

Interopérabilité / Différentes AOT X X X 

Adaptabilité/flexibilité X X X 

Transparence X X X 

Coûts X X X 

Accès à la mobilité / équité X X X 

Cahier des charges / Contrat X X X 

Le contrôle X X X 

La place du citoyen 
 

X X 

La place de l’usager 
 

X X 

Compétences 
 

X X 

Service public 
 

X X 

Tarif X X 
 

Les relations sociales X 
 

X 

Maintenance X 
 

X 

Logique de marché X 
 

X 

Objectifs et périmètre 
 

X X 

Technologie/technique 
 

X 
 

La dimension politique 
  

X 

Mode de gestion recommandé 
  

X 
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Les critères abordés par les trois panels 

 

1. Faire un choix qui favorise une stratégie à long terme ou une stratégie globale  

Le Jury Citoyen souhaite que le soit donnée priorité à une stratégie sur le long terme favorisée par la 

cohérence entre l'autorité organisatrice des transports et le gestionnaire du service et priorité à un 

engagement des parties modulable et non figé, favorisé par un contrat qui doit traduire la politique 

des transports de la collectivité qui peut être amenée à évoluer 

Pour le Jury des Associations, il faut faire un choix dans une perspective de long terme intégrant les 

enjeux démographiques, écologiques, sociétaux… Il faut une approche pragmatique mais aussi 

visionnaire. Cela suppose d’intégrer dans le cahier des charges une vision à long terme et vis-à-vis du 

développement durable et 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 

Le Jury des élus souhaite être en cohérence avec les différentes stratégies territoriales, les nouvelles 

modalités de l’action publique et les démarches de planifications déjà existantes. Il faut  prendre en 

compte des enjeux forts en termes de santé publique et de qualité de vie. Une vigilance doit être 

conservée sur le budget mais la prédominance d’une logique financière favorise une vision à court 

terme 

 

2. Faire un choix qui favorise l’Interopérabilité et le dialogue des différentes AOT 

Le Jury Citoyen souhaite donner priorité à une cohérence de nature entre les différents acteurs, 

gestionnaire et autorité organisatrice. 

Le Jury des Associations souhaite 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 qu’une mise en cohérence 

des politiques des autorités organisatrices de transport (AOT), au-delà du territoire de la CUB. 

Pour le Jury des élus, il faut faciliter la collaboration nécessaire à la mise en place d’une politique 

commune entre les différentes AOT et acteurs privés du secteur des transports et envisager les 

différents modes de transports de manière « non séparée » et en termes de « services rendus », de 

système de transport. 

 

3. Faire un choix qui favorise l’adaptabilité et la flexibilité 

Pour le Jury Citoyen, plusieurs constats qui mènent à ce critère :  en DSP la lourdeur de la procédure 

de modification du contrat conduit à un manque de réactivité ; la régie est soumise aux procédures 

de marchés publics ce qui peut entraîner une lourdeur administrative ; le risque pénal est le même 

pour la collectivité, quel que soit le mode de gestion ; même si le risque commercial est assumé 

directement par la collectivité en cas de régie, elle maîtrise mieux le budget ; la DSP est signée sur 

une durée définie, figée qui implique une inertie à l'approche de l'échéance ; la gestion directe n'a 

pas de durée déterminée et peut être abandonnée à n'importe quel moment. 
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Jury des Associations : l’objectif est d’améliorer la performance, la souplesse et la réactivité du 

système de transport. Pour cela, des propositions : faire des délégations de missions plutôt que des 

marchés ;  prévoir l’adaptabilité du système de transport et des technologies. 

Le Jury des élus estime que, pour permettre une adaptabilité du contrat, est nécessaire une remise 

en cause du mode de gestion et de l’étendue et des termes mêmes du contrat (exploitation, durée, 

service rendu, …). Il faut choisir le mode 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. 

 

4. La transparence et le contrôle 

Le Jury Citoyen estime que la maîtrise des coûts implique une transparence des comptes ainsi que 

des moyens de contrôle et de vérification. 

Pour le Jury des Associations, les objectifs sont d’assurer la transparence sur les budgets et sur les 

services rendus , de s’assurer que le service des transports sera gouverné en toute équité, éthique et 

transparence, de mettre en place un réexamen annuel et ouvert du mode de gestion et, enfin,  de 

rechercher l’indépendance des critères d’évaluation. 

Le Jury des élus souhaite l’instauration d’une réelle transparence entre l’AOT et l’opérateur, car l’AOT 

a le devoir de veiller à la bonne exécution du service en respectant des critères prédéfinis et car 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. Il souhaite un bureau de 

contrôle compétent et transparent, capable de contrôler de façon très fine les activités, du point de 

vie financier et technique.  

 

5. Le coût 

Le Jury Citoyen demande que soit fait un choix  qui favorise la transparence des comptes et une 

maîtrise des coûts. En effet : un système de transport est structurellement déficitaire quel que soit 

son mode de gestion ; la collectivité en charge du TU doit être animée du principe d’une bonne 

maîtrise des coûts ; la recherche d’un profit ne doit pas aggraver ce déficit structurel de la 

collectivité ; l’investissement dans le réseau doit être proportionné à l’équilibre financier ; la maîtrise 

des coûts implique une maîtrise de la masse salariale ; la maîtrise des coûts implique une 

transparence des comptes ainsi que des moyens de contrôle. 

Le Jury des Associations demande que soient mesurés  les coûts de chaque mode de gestion.  La 

méthode : une évaluation des coûts non récurrents d’un changement de mode de gestion, la 

comparaison des coûts récurrents pour chaque mode de gestion (business plan, coût de l’évolution 

des statuts des personnels). Travailler pour l’avenir 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 

Selon le Jury des élus,  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. 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 couts de transition. 
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6. Accès à la mobilité et équité 

Le Jury Citoyen fait un constat : l’équité de traitement des citoyens et usagers doit être une des 

principales missions d'un mode de gestion de service public de transport. Le choix de la modalité de 

gestion du service public de transport doit donc donner priorité à un traitement équitable de l'usager 

(accessibilité, fraude, sécurité).  

Jury des Associations relève que nous avons besoin d’une politique de la mobilité qui intègre les 

différents modes de déplacements et les besoins des différentes catégories d’usagers. Il faut assurer 

le droit à la mobilité, droit des usagers (dimension humaine incontournable). 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…).  En particulier, il faut 

assurer la coexistence d’un transport spécifique aux personnes handicapées et/ou âgées, au-delà de 

l’adaptation réglementaire des transports. 

Pour le Jury des élus, il faut veiller au fait que le service de transport public garde pour objectif de 

sortir certaines catégories de population de l’isolement, ce qui peut inviter à maintenir des services 

malgré une fréquentation plus faible. D’autre part, 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. 

 

7. Cahier des charges / Contrat  

Pour le Jury Citoyen, le contrat ou la convention liant les deux parties doit traduire la politique des 

transports de la collectivité qui peut être amenée à évoluer. 

Pour le Jury des Associations, l’objectif dans le contrat est de formaliser de manière claire, 

transparente et incitative les obligations de résultat du service de transports de la CUB. Pour cela, la 

proposition est de définir clairement le rôle des élus et des techniciens en recherchant un équilibre. Il  

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

Enfin, pour le Jury des élus, il est nécessaire d’établir un cahier des charges précis, sans négliger 

l’entrée sociale. D’autre part, la définition des objectifs dans le cahier des charges est capitale, en 

particulier en matière de qualité de service ils doivent tenir compte des besoins présents et à venir. Il 

convient de prévoir la possibilité pour la collectivité d’exercer des audits, sans limite. Enfin, le contrat 

doit s’insérer dans une enveloppe budgétaire maitrisée  

 

 

Les critères abordés par un ou deux panels 

 

 

Sans rentrer dans les détails, les critères suivants ont été inclus dans les avis d’un ou deux des panels. 

Ils ont fait l’objet de discussions lors de la session de confrontation. Hormis quelques points 

particuliers, ces discussions n’ont pas permis de mettre en évidence des clivages entre les panels. 

Beaucoup d’entre eux avaient fait l’objet de discussions à l’intérieur des panels mais tous ne leur ont 

pas donné une importance suffisante pour justifier leur inscription dans l’avis. 
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Ces critères sont les suivants : 

 Place du citoyen et de l’usager 

 Tarif  

 Relations sociales 

 Compétences 

 Maintenance 

 Technologie et technique 

 Service public 

 Logique de marché 

 Dimension politique 

 Objectif et périmètre   

Les points les plus discutés sont sans doute celui des tarifs, de la maintenance, des relations sociales 

avec le personnel des transports. La séance de confrontation n’a pas permis d’épuiser ces sujets et 

de déboucher sur des conclusions synthétiques.  Ces questions pourront faire l’objet de nouveaux 

échanges ultérieurement. 

 

 

Eléments de conclusion 

 

Ces échanges ont permis de dégager un socle commun, large et argumenté, de points consensuels. 

Cela permet à la collectivité de disposer de critères solides permettant de faire un choix en matière 

de mode de gestion du transport public. 

D’une façon générale, les échanges menés lors de cette concertation au sein des différents panels, 

puis lors de la séance de confrontation, ont clairement mis en avant l’intérêt de ce processus, malgré 

des délais contraints pointés par une grande partie des participants et une question jugée parfois 

technique. 

Une attente forte de nombreux participants est de poursuivre et d’étendre ce type de processus à 

l’ensemble de la problématique des transports et au-delà même, à d’autres sujets qui font partie des 

compétences de la CuB.  


