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Pourquoi une concertation  

sur le mode de gestion des transports publics ? 

 

 

La Cub a  la responsabilité du transport public de l’ensemble de son territoire. Cela concerne 
le bus, le tramway, les parcs-relais, les navettes fluviales, les vélos en libre service. 

Depuis le 1er mai 2009, l’exploitation du réseau a été confiée à la société privée Kéolis pour 
une durée de cinq ans. Le contrat venant à échéance le 30 avril 2014, la Cub se pose la 
question de son renouvellement. L’alternative réside entre, d’un côté une gestion publique, 
c'est-à-dire  par elle-même (régie), par l’intermédiaire d’une société publique locale (SPL - 
voir lexique en fin de document) ou d’une société d’économie mixte (SEM) ; de l’autre côté 
une délégation de service public (DSP) au profit d’une société privée, comme aujourd’hui. 
Cette délégation peut elle-même être plus ou moins étendue, faire l’objet de diverses 
modalités et d’un contrat qui reste à définir. 

C’est pour l’aider dans sa réflexion que la Cub a sollicité l’avis des habitants de la 
communauté urbaine. C’est une démarche volontaire, non imposée par la réglementation, 
cohérente avec l’approche participative de la Cub.  

Consciente que cette question complexe nécessitait un travail préalable d’information, 
d’échanges et de mise en débat qui ne pouvait se satisfaire par exemple d’un sondage 
d’opinion, elle a décidé de mobiliser trois jurys : l’un composé de citoyens, l’autre d’élus et le 
troisième de représentants d’associations. Ces jurys se sont réunis à plusieurs reprises en 
février et mars 2012 pour répondre aux questions suivantes : quels critères devraient guider 
le choix du mode de gestion du service public de transport de la Cub ? Quelles 
recommandations formuleriez-vous ? 

Travaillant séparément dans un premier temps, puis confrontant leurs réflexions dans un 
second temps, les trois jurys ont livré une série de recommandations qui ont été transmises 
à la Cub et portées à la connaissance de l’ensemble des habitants de la communauté 
urbaine. 

En parallèle, la Cub a ouvert un forum sur internet permettant à chacun de s’exprimer sur le 
mode de gestion des transports. 

Le présent document livre donc une synthèse à la fois de ce qui a résulté du travail de ces 
jurys ainsi que de ce qui a été exprimé sur le forum.  Cette dernière n’a pas vocation à être 
exhaustive mais elle se veut fidèle à l’esprit du travail réalisé. Ce  document ne reflète pas la 
position de la Cub mais constitue une contribution à la définition de ses orientations. Il 
revient donc à la Cub, à partir de ces éléments et de ses propres réflexions, de faire le choix 
du mode de gestion des transports publics pour les prochaines années et d’informer les 
citoyens de l’usage qu’elle aura fait de cette contribution.  
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Un dispositif de concertation original 

 

 

 

Le dispositif de concertation mis en place par la Cub comportait les éléments suivants : 

- Un espace dédié sur le site participation.laCub.fr, avec des documents mis à 
disposition des internautes et un forum de discussion ouvert pendant toute la durée 
du processus. Trois contributions ont été reçues, qui ont été jointes au dossier de la 
concertation. Le dossier de la concertation rassemble tous les documents qui ont été 
produits dans le cadre de cette concertation. Il est consultable sur internet sur le site 
de la participation : participation.lacub.fr1. ().  

- Trois jurys (de citoyens, de représentants d’associations et d’élus de la Cub) se sont 
d’abord réunis séparément et à huis clos à trois occasions, puis ont confronté leurs 
réflexions avant de les présenter à la Cub et au public. Ils ont réuni au total 45 
personnes qui sont présentées à la fin de ce document. 

Le caractère innovant de cette démarche tient en l’organisation de trois jurys qui ont pu 
mener parallèlement leur démarche de réflexion.  

Lors de la première session de travail (11 février 2012), les jurys ont reçu une information 
générale  sur les services publics des transports : description, mode de gestion, 
caractéristiques de leur exploitation… Les trois jurys ont alors auditionné séparément les 
mêmes intervenants. A l’issue de cette première journée, chacun des jurys a choisi les 
thématiques qu’il souhaitait approfondir et a précisé quels  intervenants, ou types 
d’intervenants, il souhaitait auditionner.   

La seconde journée (10 mars 2012), les jurys ont donc auditionné des intervenants en partie 
différents et ont commencé à formuler des propositions. 

La troisième journée (24 mars 2012), chaque jury a formulé un ensemble de principes et de 
propositions, regroupés dans un « avis ». 

Le 30 mars 2012, les trois jurys se sont réunis pour mettre en commun leurs avis, en 
identifier les points de consensus et les points de divergence. Enfin, le lendemain 31 mars 
2012, lors d’une réunion publique de restitution publique, les résultats de cette concertation 
ont été transmis aux élus de la Cub.  

                                                           
1
 http://participation.lacub.fr/concertation/grands-projets/mode-gestion-transports-publics/presentation+c2380 
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L’ensemble de la démarche a été supervisée par trois garants : Céline BRAILLON, Jean-Michel 
FOURNIAU et Guillaume GOURGUES chargés de veiller à l’objectivité des débats et au 
caractère démocratique de la démarche. Ils ont également produit un rapport, qui est joint à 
la présente synthèse. 

 Ces garants ont été nommés par le Conseil de développement durable, instance 
consultative mise en place par la Cub et regroupant environ 160 membres (citoyens et 
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs) qui a en outre 
délégué des observateurs pour participer aux réunions des jurys.  

L’animation du processus a été réalisée par des prestataires extérieurs : Médiation & 
Environnement, Arènes et DialTer. Ce sont eux qui ont été chargés de rédiger la présente 
synthèse et de la soumettre aux membres des trois jurys afin de recueillir leurs avis sur la 
fidélité des propos tenus. Une synthèse de ces appréciations est fournie en fin de document. 
Celles-ci sont consultables en intégralité dans le Dossier de la concertation.  

Enfin, au-delà de l’animation, ce groupement de prestataires a pour mission de réaliser une 
évaluation de la démarche afin d’aider la CUB à capitaliser, en termes de concertation 
citoyenne, sur cette démarche. 
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Les recommandations 

 

 

 

Les recommandations des jurys visent à dégager des critères à prendre en considération 
dans le choix du mode de gestion du transport public. A l’exception du jury des élus qui a 
pris position explicitement pour une gestion publique, les deux autres jurys ont dégagé des 
points d’attention à considérer, laissant à la Cub la responsabilité d’en tirer les 
conséquences. 

 

 

1. Intégrer le choix du mode de gestion dans une stratégie de long terme. 

 

Les trois jurys attirent l’attention, dès le préambule ou dans le premier point de leur avis, sur 
la nécessité d’articuler la réflexion sur les transports de la Cub avec une réflexion plus 
globale, parce que portant à la fois : 

- sur le long terme,  bien au-delà de l’échéance du prochain contrat ; 

- sur un territoire plus vaste que celui de la Cub, intégrant par exemple la mobilité à 
l’échelle de la métropole, du département et de la région ; 

- sur des thématiques comme l’environnement, la santé, la qualité de vie et bien sûr la 
démographie. 

Cette réflexion doit être stratégique, c’est-à-dire intégrer des choix de la collectivité et être 
révélatrice d’une vision d’avenir. C’est la cohérence des politiques publiques qui est en jeu, 
ainsi que la capacité des acteurs publics à se coordonner entre eux et à porter le regard au 
loin. 

� Attendu que la définition d’une stratégie à long terme participe de l’efficacité du 
système de transport […], nous préconisons que le choix de la modalité de gestion 
donne priorité à une stratégie sur le long terme (Jury des citoyens). 

� 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 (Jury des 
associations). 

� La collectivité doit se placer dans une logique de développement et d’aménagement 
du territoire. Dans une vision à 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 […].  Plus globalement,  cela impose des choix qui 
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tiennent compte des enjeux forts en termes de santé publique et de qualité de vie 
dans le cadre d’une agglomération millionnaire […]. 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. (Jury des élus).  

 

 

2. Service public ou logique de marché ? 

 

La gestion d’un système de transport relève-t-elle d’un service public ou d’une activité 
commerciale ? Les trois jurys répondent à cette question sans ambiguïté en affirmant le 
caractère public de ce service apporté aux habitants. Cela doit, selon les associations et les 
élus, se traduire par une écoute des usagers et un respect de leurs besoins. 

� 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 (Jury des élus). 

� Un aspect essentiel du transport public est d’être un service public […]. 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 (Jury des associations). 

 

Il est clair que l’équilibre financier d’un système de transport public ne peut être atteint 
uniquement par les recettes apportées par les usagers, et que les entreprises et les pouvoirs 
publics doivent y contribuer. Cependant, sa nature de service public doit être synonyme 
d’une bonne gestion, excluant la recherche de profit et assurant une bonne maîtrise des 
coûts. Si des dépenses peuvent être consenties au nom de l’intérêt général, elles doivent 
être raisonnées et justifiées.  

• Attendu qu’un système de transport est structurellement déficitaire quel que soit son 
mode de gestion et que la collectivité en charge du transport urbain doit être animée 
du principe d’une bonne maîtrise des coûts, considérant que la recherche d’un profit 
pour des actionnaires ne doit pas aggraver ce déficit structurel de la collectivité […], 
que la maîtrise des coûts implique une transparence des comptes ainsi que des 
moyens de contrôle et de vérification […], nous préconisons que le choix du mode de 
gestion du transport favorise la transparence des comptes et une maîtrise des coûts 
[…]. Nous préconisons que le choix du mode de gestion du service public de transport 
donne priorité à une modalité animée d’un esprit de bonne gestion, excluant la 
recherche de profit  (Jury des citoyens). 

� 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 court-termiste, là 
où la notion même de service public ne peut se considérer que dans une vision à long 
terme (Jury des élus). 



 

 8  

 

 

Ce service public est donc un outil au service de la collectivité, l’instrument de ses choix 
politiques et l’expression de sa vision et de ses objectifs.  

� 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 (Jury des élus). 

 

 

3. Un cahier des charges adapté, un contrat flexible 

 

Que ce soit dans le cadre d’une gestion publique ou d’une délégation, le cahier des charges 
revêt une grande importance car il précise les objectifs assignés au service de transport 
public et car il formalise l’engagement des parties, notamment en termes de résultat. Les 
trois jurys appellent à une clarté et à une transparence du cahier des charges.  

� 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 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 couts de transition : formation du personnel, 
dotation d’une expertise en interne, optimisation du réseau (Jurys des élus). 

� 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 (Jury des élus).  

� Quel que soit le mode de gestion, le contrat ou la convention est d’une importance 
primordiale pour la bonne exécution du service (Jury des citoyens). 

� 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) (Jury des associations). 
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� 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 (Jury des associations). 

� Conceptualisation de possibilités : 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 (Jury des associations). 

 

Un service de transport efficace doit faire face à des attentes des usagers qui évoluent 
rapidement et à des imprévus qui ne doivent pas remettre en cause sa fiabilité. Souplesse et 
réactivité sont donc des qualités indispensables. Celles-ci doivent se manifester à deux 
niveaux. D’une part, au quotidien, tout au long de l’année, le service de transport doit savoir 
réagir aux aléas du contexte afin d’assurer la continuité du service apporté aux usagers. 
D’autre part, à moyen et long terme, il doit intégrer les innovations technologiques, 
s’adapter à la mutation des besoins, se faire l’écho de l’évolution des orientations politiques 
de la collectivité. Cet impératif de réactivité et de flexibilité se traduit en particulier dans le 
cahier des charges. 

� Attendu que, quel que soit le mode de gestion, le contrat ou la convention est d’une 
importance primordiale pour la bonne exécution du service, considérant que le 
contrat ou la convention liant les deux parties doit traduire la politique des transports 
de la collectivité qui peut être amenée à évoluer, nous préconisons que le choix de la 
modalité de gestion du transport public donne priorité à un engagement modulable 
et non figé des parties. Attendu qu’en DSP, la lourdeur de la procédure de 
modification du contrat conduit à un manque de réactivité (réajustement du service 
selon les besoins) ; que la régie est soumise aux procédures de marchés publics ce qui 
peut entraîner une lourdeur administrative […], considérant que la DSP est signée sur 
une durée définie, figée, qui implique une inertie à l'approche de l'échéance, que la 
gestion directe n'a pas de durée déterminée et peut être abandonnée à n'importe 
quel moment, nous préconisons que la plus grande souplesse  et la réactivité soient 
prises en compte dans le choix du mode de transport (Jury des citoyens). 

� Quel que 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 Délégation de service public (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 (Jury des élus). 

 

A ce sujet, le jury des associations met en garde contre les rigidités du code 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 
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d’acquisition. Exemple de la maintenance : au lieu d’acheter des pièces de rechange, 
rechercher un niveau de disponibilité (Jury des associations).  

 

 

4. Interopérabilité et coordination entre autorités publiques 

 

L’interopérabilité des systèmes de transport est la capacité pour eux de se connecter, 
d’échanger des informations, voire de partager des solutions communes, afin de favoriser 
une mobilité fluide et durable.  La connexion entre réseaux, ceux qui relèvent de la 
compétence de la Cub entre eux et avec les autres, depuis la circulation pédestre jusqu’au 
train, est une nécessité pour faire face aux besoins des usagers. Ces réseaux étant gérés par 
différentes autorités organisatrices des transports (AOT) comme la Cub, le Département, la 
Région ou la SNCF, la coordination entre ces institutions est indispensable. 

� 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 élargir la vision du territoire au-delà du seul périmètre de la CUB dans une 
logique d’efficience et de simplicité pour l’usager (Jury des associations).  

� 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 […]. 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 (Jury des élus).  

 

 

5. Accès à la mobilité et équité 

 

Au-delà du bon fonctionnement des réseaux de transport, c’est la question de la mobilité qui 

est posée. Les usagers doivent pouvoir disposer d’un traitement équitable, prenant en 

compte les spécificités des personnes à mobilité réduite (handicapés, personnes âgées), 

assurant un droit de tous à la sécurité et un  devoir de respect des règles.  Les associations 

mettent en avant le besoin d’éthique et d’humanité, notamment par l’écoute des besoins 

des plus fragiles. Les citoyens estiment que la lutte contre la fraude est une illustration du 

principe d’égalité des usagers.  Les élus parlent d’équité et de rupture de l’isolement de 

certaines personnes. 

� Il faut absolument rester sur la notion de service public. Il sera possible de parler 
d’usager quand il y aura une réelle équité. […] il convient de veiller au fait que le 
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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. 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 (Jury des élus). 

� Attendu que la qualité principale d’un service public est l’équité de traitement des 
citoyens, considérant que l’équité de traitement des citoyens et usagers, tant au 
niveau de la desserte du territoire que de la lutte contre la fraude, doit être une des 
principales missions d'un mode de gestion de service public de transport, nous 
préconisons que le choix de la modalité de gestion du service public de transport 
donne priorité à un traitement équitable de l'usager : accessibilité, fraude, sécurité 
(Jury des citoyens). 

� 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.  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 autorités organisatrices du transport (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 ? 
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 (Jury des 
associations). 

 

6. La place de l'usager et du citoyen 

 

Le citoyen (ou l’usager) doit être entendu par les autorités en charge des systèmes de 
transport public.  

� 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. 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. 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 
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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 (Jury des associations). 

La prise en compte du triptyque AOT / Usagers / Citoyens est fondamentale et 
concomitante à la notion de service public. Face à la notion de client, il est préférable 
de défendre la notion d’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 
(Jury des élus).  

Au-delà de l’écoute des besoins des usagers, il faut étudier les modalités d’une participation 
de l’ensemble des citoyens à la gouvernance des systèmes de transport. 

Objectif : S’assurer que le service des transports sera gouverné en toute équité, 
éthique et transparence. Proposition : Constituer un Conseil d’administration pas 
seulement composé d’élus : il doit être ouvert à toutes les catégories d’usagers et au 
personnel […]. [Nous recommandons la] représentativité avec voix délibérative des 
usagers via leurs associations, la formation conjointe des décisionnaires associatifs et 
des élus avec des sessions de formation et de sensibilisation au fonctionnement de la 
structure opérationnelle. De plus, un pôle opérateurs - usagers pourrait être en 
charge d’un contrôle régulier […]. Il est également essentiel que les associations 
puissent participer à l’élaboration du cahier des charges (Jury des associations). 

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 (Jury des élus). 

 

7. Relations sociales 

 

La qualité des relations entre le personnel des transports et le gestionnaire du service – 
société privée ou collectivité territoriale – constitue un élément important pour un bon 
fonctionnement du service.    

� 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 Délégation de service public pourrait paraître être un montage 
juridique évitant à la collectivité de gérer les problèmes sociaux. Cela ne semble pas 
être aussi évident et (ce] modèle 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 



 

13  

 

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 (Jury des élus). 

� Attendu que le risque de conflit social existe toujours quelques soient les modes de 
gestion, que la gestion en régie ou en SPL implique une relation plus directe entre les 
politiques et les salariés, […] que certains témoignages ont mis en lumière, dans le 
cadre de la Délégation de service public, un manque de dialogue entre les personnels 
et la direction et une forte pression économique, nous préconisons que le choix du 
mode de gestion du transport public prenne en compte la qualité des relations 
sociales au sein du service de transport avec pour objectif la limitation des conflits 
sociaux préjudiciables à l’intérêt général (Jury des citoyens). 

  

 

8. Transparence et contrôle 

 

La transparence du fonctionnement du système de transport et le contrôle du gestionnaire au regard 

des objectifs qui lui sont fixés, qu’il s’agisse d’une entité publique ou privée, constitue un élément 

décisif relevé par les trois jurys.  

� La maîtrise des coûts implique une transparence des comptes ainsi que des moyens de 
contrôle et de vérification (Jury des citoyens). 

� Le mode de gestion choisi doit assurer la transparence sur les budgets et sur les 
services rendus. Réaliser un reporting de l’AOT 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. De plus, un pôle opérateurs / 
usagers pourrait être en charge d’un contrôle régulier (Jury des associations). 

� L’Autorité organisatrice des transports (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 […] (Jury 
des élus).  

Compte-tenu de la complexité du sujet, il est nécessaire de dépasser les aspects 
juridiques pour faire ressortir le besoin de maitrise 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 
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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 (Jury des élus).  

 

 

9. Compétences 

 

Pour les associations la possession des compétences nécessaires pour traiter la complexité 
technique, économique et sociale du domaine des transports est un critère discriminant 
pour faire un choix éclairé sur le mode de gestion. Elles suggèrent qu’un audit soit effectué à 
ce niveau au sein de la Cub. Les élus jugent que la collectivité doit s’approprier les 
compétences nécessaires. Quant aux citoyens, ils estiment ne pas pouvoir se prononcer sur 
le caractère discriminant ou non de ce critère. 

� Compétences professionnelles nécessaires à l’accomplissement des missions. 
Objectif : s’assurer que l’AOT a bien les compétences nécessaires pour accomplir ses 
missions. Propositions : établir 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 […]. 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.  Identifier les compétences des agents et leurs besoins pour gérer 
au mieux le service. 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). Déterminer et lisser les conflits de compétences 
dans le but de rendre un service simplifié au public. […] 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. (Jury des associations).  

� 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 
(Jury des élus).  

� Nous avons manqué d'informations claires sur les compétences professionnelles 
mobilisées dans le cadre d’un service public de transport ce qui ne nous permet pas de 
le considérer comme un critère discriminant (Jury des citoyens). 
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10.  Les coûts et les tarifs 

 

Un service de transport public est structurellement déficitaire, il doit être soutenu par les 

entreprises et la collectivité publique. Citoyens et associations soulignent cependant la 

nécessité d’une maîtrise des coûts.  

� Attendu qu’un système de transport est structurellement déficitaire quel que soit son 
mode de gestion,  que la collectivité en charge du transport urbain doit être animée 
du principe d’une bonne maîtrise des coûts […], que la recherche d’un profit pour des 
actionnaires ne doit pas aggraver ce déficit structurel de la collectivité […], nous 
préconisons que le choix du mode de gestion du transport favorise la transparence 
des comptes et une maîtrise des coûts. Attendu que la tarification n’influe pas sur le 
choix de mode de gestion, que la politique tarifaire est fixée par la CUB. Considérant 
que le système de tarification sociale est à maintenir. Nous préconisons une attention 
particulière à cette question même si elle n’a pas de lien avec le choix du mode de 
gestion du transport urbain (Jury des citoyens). 

� 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 […]. 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 (Jury des 
associations).  

� 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 (Jury des associations).  

 

11.  Techniques,  matériel, innovation 

 

Le transport public fait appel à des techniques qui doivent être fiables et innovantes, aussi 

bien pour assurer la circulation des personnes dans des conditions de sécurité et de 

régularité satisfaisante, que pour assurer leur information.  Sans considérer ce critères 

comme discriminant dans le choix du mode de gestion, les trois jurys mettent le doigt sur la 

nécessite d’une maîtrise technique du système. 

� 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. 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 ») (Jury des associations). 
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� 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 (Jury des associations). 

� Attendu que la qualité des matériels est l'un des leviers/critères pour une plus grande 
fréquentation des transports publics, que le matériel appartient à la CUB quel que soit 
le mode de gestion. Considérant que selon les témoignages reçus, les Délégation de 
service public du fait de leur recherche du profit, ont tendance à faire des économies 
sur l'entretien du matériel, que l'entretien régulier du matériel et l’implication du 
personnel induisent une meilleure préparation du long terme. Nous préconisons que 
le choix du mode de gestion du transport public favorise une gestion pérenne du 
matériel (Jury des citoyens). 

� 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. 
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. (Jury des élus). 

 

 

12.  Gestion publique ou délégation ? 

 

Pour le jury des élus, une gestion publique des transports est souhaitable. En appelant à une 
cohérence de nature entre gestionnaire et autorité organisatrice des transports, le jury des 
citoyens adopte une position proche. 

� 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 (Jury des élus). 

� 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 (Jury 
des élus).   

� Considérant que la convergence d’intérêt entre les acteurs, gestionnaire et autorité 
organisatrice, est un facteur de développement du transport public, nous préconisons 
que le choix de la modalité de gestion du service public de transport donne priorité à 
une cohérence de nature entre les différents acteurs, gestionnaire et autorité 
organisatrice (Jury des citoyens).  

Le jury des associations en revanche ne prend pas explicitement position mais précise dans 
son avis les critères à prendre en compte. Il rappelle en outre que : 
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• 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 (Jury des associations) 
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Rapport des garants de la concertation 

 

 

[à compléter]
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Synthèse des appréciations 

sur le présent document 

 

 

Ce présent document a été soumis pour approbation aux membres des trois jurys (voir 

liste page suivante). Ils ont été invités à répondre sous la forme d’un questionnaire dont 

la trame constitue la structure de cette synthèse des appréciations.  Treize réponses à ce 

questionnaire ont été reçues : deux du jury des élus, une des associations et dix du jury 

des citoyens. Deux appréciations ont été transmises dans un format autre que la réponse 

au questionnaire ; elles ne sont donc pas prises en compte dans la présente synthèse. 

Les réponses aux questionnaires seront consultables dans leur intégralité sur internet, 

sur le site de la participation (http://participation.lacub.fr/) 

 

• En ce qui concerne la forme de la synthèse (clarté, lisibilité…), les 

personnes qui ont répondu sont : 

Très satisfait Plutôt satisfait Satisfait 
Plutôt 

insatisfait 

Pas satisfait du 

tout 

Ne se prononce 

pas 

5 5 3    

 

La lisibilité de la synthèse a été soulignée. Sa structuration a été particulièrement 

appréciée, elle accompagne le lecteur et l’aide à comprendre chaque thématique 

abordée.  

 

• En ce qui concerne le contenu de la synthèse (qualité, pertinence…), les 

personnes qui ont répondu sont : 

Très satisfait Plutôt satisfait Satisfait 
Plutôt 

insatisfait 

Pas satisfait du 

tout 

Ne se prononce 

pas 

5 4 4    

 

La synthèse reprend, dans l’ensemble, les avis rendus par les différents jurys. Son 

contenu est technique, ce qui semble tout à fait normal, compte-tenu de la question 

posée. Cependant, le contenu en est tout à fait compréhensible. 
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• Les orientations données par cette synthèse vous semblent-elles 

suffisamment compréhensibles ? 

Oui En partie Non Ne se prononce pas 

9 2  2 

La clarté des orientations est à la hauteur de celle que l’on retrouve dans l’avis de chacun 

des jurys. Cependant, la synthèse est « assez compréhensible pour guider le choix que 

devra faire la CUB sans pour autant affirmer avec force une tendance qui reste cependant 

implicite ».  

Néanmoins, il est souligné que, compte-tenu de la faible participation des élus au 

processus, en particulier au débat de synthèse, ces orientations ne peuvent pas être 

considérées comme significatives. 

 

• Cette synthèse vous semble t'elle porter globalement le positionnement des 
personnes qui ont participé à cette concertation ? 

Oui En partie Non Ne se prononce pas 

8 3  2 

Une synthèse ne peut être exhaustive, c’est une évidence. Ainsi, toutes les nuances et 

tous les points de vue, ne peuvent pas s’y retrouver. Ceci lui confère une forme assez 

généraliste qui peut être regrettée. Cependant « Les avis des différents jurys n’ont pas été 

dénaturés et l’essentiel semble y être ».  

Plutôt que de parler de transports de façon générique, il est souligné qu’il faudrait 

« insister plus sur le « droit à la mobilité ». 

Enfin, il est à nouveau souligné que le faible nombre d’élus présent à la rencontre du 30 

mars est dommageable 

 

• Pensez-vous que la démarche de participation a apporté une valeur ajoutée 

dans la réflexion sur le mode de gestion des transports ? 
Oui En partie Non Ne se prononce pas 

6 2 3 3 

Au regard de l’investissement des membres des différents jurys dans cette participation, 

les attentes quant à la prise en considération des différents avis restent grandes. C’est 

pourquoi certains participants ont clairement signifié qu’ils ne pourront répondre à 

cette question à l’été, date à laquelle la décision sur le mode de gestion des transports 

sera prise par la CUB. Des questionnements ont, d’ailleurs, été émis sur le bien-fondé de 
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la démarche : « N’est-ce pas finalement une manière de légitimer une quelconque prise de 

décision ? ».  

L’intérêt de la démarche pour les participants a été souligné. L’indemnisation des 

citoyens pour participer a été relevée comme pouvant constituer un biais aux réflexions 

menées. 

• Qu'aimeriez-vous rajouter ? 
 

Les participants ont souligné tout l’intérêt qu’ils ont eu à prendre part à cette 

concertation. Ils ont, à cette occasion, appris beaucoup de choses et ont eu le plaisir des 

rencontres. 

Cependant, le temps imparti est considéré comme trop court. Certains auraient aimé 

avoir le temps d’auditionner d’autres intervenants, d’autres soulignent « la 

précipitation » qui a pu nuire à la mobilisation, en particulier des élus. La faible 

participation des élus affaiblit le processus et fait que leur avis « ne peut peser dans 

quelque décision que ce soit ». 

D’un point de vue méthodologique, contrairement à ce qui est mentionné sur le site de la 

participation de la CUB, les avis postés sur internet n’ont pas fait l’objet d’une synthèse 

distribuée aux différents jurys. En outre, il « aurait pu être intéressant de savoir quels 

intervenants avaient été sollicités par les différents jurys pour la deuxième journée ». De 

plus, il a été mentionné qu’il aurait été intéressant de constituer un jury de « salariés 

techniciens ». Enfin, la nature différente des trois jurys crée une situation de déséquilibre 

entre eux ; l’encadrement des groupes (animateurs, garants, observateurs, …) revêt donc 

une grande importance. 
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Composition des jurys 

 

 

 

Le jury citoyen a été constitué sur la base d’un tirage au sort, en veillant à une diversité 
d’âges, de sexes et de catégories socioprofessionnelles. Il comportait 19 membres : Mme 
Eugénie COUSIN, Mme Christelle BARDET, M. Kamal AFARRANE, Mme Stéphanie BOTTOLIER, 
Mme Sandrine BLASCO, Mme Valérie COUSTILLAS, Mme Séverine CHAMOULEAU, M.  Eric 
LACOMBE, M. Julien GROLEAU, Mme Sandrine YNARD, Mme Sarah EL MESSAOUDI, M. Alex 
KNYAZYAN, Mme Olivia HOTTIN, M. Allain ARGOUET, M. Daniel PUYO, Mme Denise 
PASCUAL, M. Anthony LACOUDE, Mme Annie PEREZ, et M. Jean-Jacques BRETEAU 

Le jury d’associations a été constitué sur la base du volontariat, suite à une invitation à 
participer lancée par la Cub. Une quinzaine d’associations étaient représentées par les 
participants suivants : M. Pierre-Luc BERGE-LEFRANC, représentant du Collectif Réflexion 
Déplacements Handicap Aquitaine (CRDH) ; M. Christian BROUCARET, représentant de la 
Fédération nationale des associations des usagers des transports (FNAUT) pour l’Aquitaine 
et également de Mouvable ; M. Bernard CANTON, représentant des  Amis de Bordeaux Sud ; 
Mme Bénédicte ALLIOT et Mme Catherine ESTIENNE représentantes de l’Association des 
Paralysés des France (APF) ; Mme Christine FAURE, représentante de Oui au tram ; Mme 
Marie-José GUERRERO, représentante de Relai C ; Mme Laurence LANGEL et Mme 
Dominique HELGORSKI, représentantes du Groupement pour l'Insertion des Handicapés 
Physiques (GIHP) ; M. Dominique LESTYNEK,  représentant de la Fédération des syndicats et 
comités de quartiers de Pessac ; Mme Gervaise LIOT, représentante de Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV) ; M.  Philippe MIRC et  M. Dominique ROLLAND 
représentants de Vivement le Tram ! ; M. Gilbert SEVEZ, représentant du Conseil 
départemental des Associations Familiales Laïques (CDAFAL) ; Mme Muriel SOLA, 
représentante de Vélo Cité, de Droits du piéton en Gironde et du Pôle urbain des mobilités 
alternatives (PUMA). 

Le jury d’élus était composé d’élus de la Cub, s’exprimant à titre personnel et n’engageant ni 
leur groupe ni l’ensemble de la Cub. Il regroupait Mme Chantal BALLOT,  M. Matthieu 
ROUVEYRE, M. Gérard DUBOS,  M. Alain CHARRIER,  M. Max GUICHARD, M. Jean-Claude 
GALAN, M. Bruno ASSERAY, M. Jean-Jacques BONNIN,  M. Alain CAZABONNE,  M. Claude 
SOUBIRAN.  
 

Les membres des jurys cités ici sont ceux qui ont été effectivement présents lors de cette 
concertation. Les invités étaient plus nombreux mais n’ont pas tous souhaité ou pu 
participer. La liste des personnes et associations invitées est disponible auprès de la Cub. 
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Lexique 

 

 
 
 
 
AOT Autorité organisatrice des transports. Dans le cas des transports publics de 

la communauté urbaine, l’AOT est la Cub. 
 
DSP  Délégation de service public. Dans le cas d’une DSP, l’AOT confie 

l’exploitation du réseau à un prestataire privé. Les conditions de cette 
exploitation sont régies par un contrat pluriannuel. Il faut noter qu’en tout 
état de cause, les infrastructures (matériel, voies, etc.) restent propriété de 
l’AOT et que celle-ci est généralement responsable des choix concernant la 
politique tarifaire ou l’extension du réseau. 

 
Interopérabilité.  Il s’agit de la connexion entre différents systèmes de transport (train, tram, 

bus, vélo en libre service, etc.) permettant par exemple à l’usager de 
voyager avec  un billet unique, ou de se déplacer plus facilement. 

 
Mobibus Ce service de transport à la demande sur la Communauté urbaine de Bordeaux est 

destiné aux personnes à mobilité réduite. 
 
SEM Société d’économie mixte. C’est une société anonyme régie par le droit 

privé et dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs 
personnes publiques (État, Collectivités territoriales ou autre Établissement 
public). 

 
SPL Société publique locale. C’est une société anonyme régie par le droit privé 

et dont le capital est exclusivement détenu par plusieurs personnes 
publiques. 

 
Régie La régie est un mode de gestion d’un service public par une collectivité 

publique compétente. Il existe plusieurs régies : régie simple, autonome ou 
personnalisée. 

 


