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Fiche 1 : Cadrage et contextes
1. Pourquoi une harmonisation des transports publics
sur le Grand Nouméa

3. Quelles sont les urgences ?
 Trouver une réponse aux besoins de Transco

 Mettre l’usager au cœur des préoccupations de l’organisation des
réseaux
 Adapter les périmètres aux réels besoins de la population
 Accompagner les projets urbanistiques qui déplacent le centre de
gravité de l’agglomération
 Renforcer la complémentarité des réseaux
 Proposer une offre attractive pour répondre aux défis de la mobilité
du Grand Nouméa


 Mener des réflexions techniques sur les différents réseaux afin de
faciliter leur utilisation pour l’usager
 Mener une politique de transport public en cohérence avec les autres
modes de déplacements
 Réfléchir sur la pertinence d’un exploitant unique.
Suivant les interlocuteurs, ces différentes urgences ont des pondérations
différentes.

2. Que faut-il harmoniser ?
 Le système des transports publics comporte trois grandes
« sphères » distinctes, qui devront être abordées par l’harmonisation

Les décideurs
ou Autorités
Organisatrices

 Disposer d’une structure unique de prise de décision afin d’éviter les
redondances, d’accélérer les prises de décision et, en priorité,
d’assurer une cohérence des transports à l’échelle du Grand
Nouméa ?

Dès lors, la première grande question est : comment doit-on articuler
les différentes actions pour mener à bien l’harmonisation ?
L’harmonisation nécessitera de nombreuses prises de décision, tant sur
les aspects techniques qu’organisationnels. Dès lors, pour coordonner et
faire avancer cette politique volontariste d’harmonisation, il sera
nécessaire de disposer d’une structure décisionnelle unique ou unifiée sur
le territoire du Grand Nouméa. Il nous semble que c’est la priorité
principale.

Les exploitants

A l’inverse, la mutation des exploitants sera beaucoup plus longue et
nécessitera une approche très pragmatique vis-à-vis des transporteurs
actuels. Dès lors, il est nécessaire de créer d’abord des éléments
partagés par les différents exploitants afin de montrer tout l’intérêt de
l’harmonisation.

Les outils ou aspects
matériels de l’offre de
service

Par conséquent, la réflexion sur un exploitant unique doit encore murir et
attendre une évolution dans l’esprit des différents partenaires. Ce sera
donc, la dernière phase de l’harmonisation.
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A l’inverse, la réflexion sur les outils (tarification, billettique, TCSP) à
mettre en place pour favoriser l’utilisation des réseaux doit être entreprise
assez rapidement et être avalisée par la nouvelle structure à créer. Ce
sera donc le deuxième temps.

4. Quelles sont les éléments variables ?
 Forme de la structure organisationnelle décisionnelle
(Autorité Organisatrice)
a. Fonction de la structure : AOT ou AOD
b. Partenaires de la structure : communes, Province
Sud,Transco, SIGN,…
c. Forme de la structure : Association, EPCI, Syndicat Mixte,….

Ensuite, dans un troisième temps, il sera nécessaire de créer des lignes
couvrant l’ensemble du territoire du Grand Nouméa et de réaliser deux
restructurations, l’une avant la mise en service du TCSP, l’autre après.
Enfin, en fonction de la priorité retenue par les élus, il faudra trouver des
solutions pour le transport scolaire qui risque de se trouver devant un
gros problème de financement dès 2011. Dès lors, soit, on l’incorpore
dans la nouvelle structure tout de suite, soit on l’incorpore dans le
« temps » de la restructuration.

 Forme de l’exploitation :
a. Maintien des exploitants actuels ?
b. Exploitation du TCSP ?
c. Incorporation du transport scolaire sur les réseaux réguliers ?
d. Fonctions à garder : recette, matériel roulant, billettique, ???
e. Structure à moyen (5 ans) et long terme (10 à 15 ans).

1er temps
Création d’une structure
organisatrice

 Financement de l’AO et de l’exploitant
a. Part de la collectivité : communes, province,…
b. Nouvelle fiscalité, versement transport notamment
c. Exploitation et investissement avec le même financement ?

Incorporation
de Transco

2ème temps
Développer les outils
communs : billettique,
tarification, TCSP,…

5. Quelles sont les risques de blocage de la démarche?

3ème temps
Restructuration et
perméabilité du réseau

4ème temps
Mutation des exploitants??

 Pas de consensus sur la représentativité de l’ensemble des
partenaires
 Réticence des exploitants
 Sous financement du TC du Grand Nouméa
 Inertie des décisions
 Blocage syndical à toute mutation
 Mauvaise compréhension de l’harmonisation par les usagers

Dès lors, afin d’éviter ou de minimiser ces aléas,
une place très importante devra être consacrée à la
concertation, à la négociation, à la communication.
Ref : A406121-01
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Fiche 2 : Le choix de la structure organisationnelle
Exemple de Nantes Métropole

1. Quel type de concept ?
Pour répondre à cette première interrogation, il faut se poser la question :
quelles compétences doit acquérir la structure et pour quelle finalité ?



a. Une compétence uniquement dans le domaine du transport collectif
b. Une compétence sur l’ensemble des thématiques de l’organisation des
déplacements, sans les transports collectifs
c.

Héritière d’un district largement focalisé sur les transports collectifs, la
Communauté urbaine de Nantes Métropole a fait évoluer son organisation de
déplacements tous modes (transports collectifs, circulation et stationnement,
modes doux) afin de répondre efficacement à de nouveaux défis :

Une compétence sur l’ensemble des thématiques de l’organisation des
déplacements, y compris les transports collectifs

Dans le premier cas, la structure sera une Autorité Organisatrice des
transports (urbains) ou AOT(U)
Dans le second, elle prendrait une dénomination de AOD, Autorité
Organisatrice des Déplacements.
Le troisième cas serait une intégration de l’AOT(U) dans l’AOD, comme le
réalise Nantes Métropole.
Depuis plus de dix ans, tous les experts s’accordent à dire qu’il est absolument
indispensable de gérer l’ensemble des composantes de la mobilité pour
optimiser la ville et le fait urbain mais aussi pour « rentabiliser » les importants
investissements dans le transport collectif et le réaménagement de l’espace
public. Dès lors, la solution idéale est que l’AOT(U) incorpore une AOD, et si
ce n’est pas possible, que des liens forts soient établis entre l’AOT(U) et
l’AOD.
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Inscrire les transports collectifs dans une approche plus globale des
déplacements ;
Appréhender les déplacements, tous modes, dans leur relation systémique
avec le développement du territoire ;
Dégager des moyens pour une intervention ambitieuse et efficace dans
d’autres domaines : aménagement, habitat, développement économique,
développement durable… ;
Prendre la mesure de l’échelle de l’agglomération, voire du bassin de vie
métropolitain, pour répondre aux enjeux de la « mobilité durable ».

La nouvelle organisation doit donc permettre de
 Développer des capacités de modélisation et de prospective
 Rendre les arbitrages liés à la concurrence modale, aux conflits d’échelle et
aux contraintes financières et humaines
 Améliorer la capacité à concevoir et mener des projets complexes
 Prendre le leadership de la question des déplacements à l’échelle du bassin
de vie en devenant une véritable « autorité organisatrice de la mobilité
durable »
 Poursuivre le très gros effort de structuration de la fonction d’autorité
organisatrice « maître du service public »
 Répondre à certains dysfonctionnements : chevauchement de
responsabilités, dispersion d’expertise, défauts de coordination ou de
compétence…
Pour y parvenir, trois principes d’organisation, ont été finalement retenus
 Rapprocher l’ensemble des modes au sein d’une même entité, que ce soit
pour la définition des politiques, la maîtrise d’ouvrage des infrastructures ou
l’exploitation des services
 Equilibrer le renforcement de la fonction déplacements par celui de la
fonction de développement urbain (urbanisme, habitat, cohésion sociale,
politique de la ville et aménagement)
 Recentrer la direction générale des stratégies métropolitaines, jusqu’alors en
charge de la définition des politiques publiques dans les champs de
l’urbanisme et des déplacements, sur l’échelle métropolitaine
Date : 08/04/2008
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2. Les partenaires de la structure
Pour rappel, le transport collectif organisé au sein d’un territoire communal
est de la compétence de la commune.
Le transport collectif intercommunal, entièrement compris dans le territoire
provincial est de la compétence de la Province.
Par conséquent, actuellement, il existe sur le Grand Nouméa, cinq collectivités
qui possèdent une compétence « transport » : les 4 communes du Grand
Nouméa et la Province,. Dans la pratique, seules la Province Sud et la Ville
Nouméa organisent un réseau de transport régulier. Vient s’ajouter un
syndicat intercommunal (Transco) pour l’organisation du transport scolaire.

Cette ligne est utilisée par un peu plus de 1000 usagers quotidiens (jours de
semaine). 45% de ceux-ci traversent la frontière, 40% utilisent la ligne
uniquement du côté français et 15% du côté belge.
Un quart des trajets est combiné avec un autre parcours en transport public.
Elle joue un rôle prépondérant pour les étudiants français scolarisés dans les
établissements mouscronnois.
Le tarif est celui du pays d’origine jusqu’au premier arrêt après la frontière. Audelà, la ligne bénéficie d’une tarification spécifique, un peu plus chère que le tarif
de base de 1,80 € l’unité.
Cette ligne de bus contribue à améliorer la part modale des transports en
commun pour les déplacements transfrontaliers de travail (7% en 2006).


Un transfert de compétence d’un partenaire vers un autre : ce
fut le cas lorsque les Intercommunalités se sont formées en France et
que leur territoire était plus étendu que l’AO initiale ; Besançon est
passé d’une compétence communale à une compétence
intercommunale de type Communauté d’Agglomération, St-Etienne
d’un SIVU à une Communauté d’Agglomération. Les différentes
lignes assurées par les Conseils Généraux complètement inscrites
dans les nouveaux territoires intercommunaux ont été remise à
l’intercommunalité.



La création d’un « chapeau » qui organise toutes les
complémentarités, mais qui maintient les structures actuelles : ce
type de structure se développe de plus en plus en France afin de
développer les complémentarités sur les bassins de vie = Syndicat
Mixte de type SRU

Enfin, le SIGN a pour compétence « la mise à l’étude de l’équipement du
réseau et de l’organisation générale du transport en commun de
l’agglomération en vue d’une meilleure coordination des autorités
organisatrices permettant une desserte optimale tout en cherchant à
minimiser les coûts pour les collectivités concernées », fonctions qui peuvent
s’assimiler, en partie, à celles d’une AOD.
Sont donc actifs actuellement sur le Grand Nouméa en terme d’AOT, une
Province, une commune et un syndicat intercommunal.

3. Quel type de structure juridique pour renforcer les
collaborations entre les partenaires
Il existe de nombreux liens possibles pour formaliser le rapprochement entre
les AOT. Ils peuvent être segmentés en 4 groupes :
 Des liens qui sont de simples passerelles entre les AOT qui
gardent, chacune leur compétence transport
Exemple : le ligne MWR
Lancée en 1992, la ligne MWR (Mouscron, Wattrelos, Roubaix) est une véritable
ligne transfrontalière entre la France et la Belgique.
Son exploitation est partagée entre Transpole, l’exploitant de la communauté
urbaine de Lille et TEC Hainaut, l’exploitant de la SRWT.
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Ex : Le Syndicat Mixte de la Communauté tarifaire en Charente-Maritime
Ce SM a pour objectif de développer l’intermodalité sur le territoire duquel il est
compétent. Pour ce faire, il :
 Coordonne les services de transports collectifs organisés par les différentes
autorités compétentes
 Assure l’information multimodale
 Créée les conditions d’une réelle intégration tarifaire
 Ce SM est financé par ses membres et par des subventions. Il ne prélève
pas de versement transport alors que la loi SRU lui permet.
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La fusion des AOT en une nouvelle structure.

Le principe est de constituer une AOT à partir d’AOT existante. Dès lors, après
la création, sur le périmètre défini, il n’existe plus qu’une seule AOT
compétente.
Une des structure les plus fréquente est le Syndicat Mixte qui rassemble des
personnes morales de droit public qui ont des statuts et des vocations
différentes. Cette coopération forme une nouvelle autorité organisatrice
contrôlée par les AO qui délèguent leurs pouvoirs.
Le SM est constitué par un accord entre des institutions qui l’initient. Elles
doivent en rédiger les statuts et le périmètre de compétence.
Le SM se finance avec la cotisation de ses membres et avec d’autres sources
telles les subventions, les sommes perçues en échange d’un service rendu,….

Un des plus beaux exemples est le Sytral, syndicat Mixte des Transports pour
le Rhône et l'agglomération lyonnaise, qui est l'autorité organisatrice des
transports urbains exploités sous les marques TCL et OPTIBUS.
Son territoire de compétence est le Périmètre des transports urbains, PTU,
composé des 57 communes du Grand Lyon et de 7 communes limitrophes.
Le Comité syndical est l'instance décisionnaire du SYTRAL. Les grandes
orientations sont votées par délibération lors de séances qui ont lieu en
moyenne toutes les six semaines.
Le Comité syndical du SYTRAL est composé de 26 élus issus de deux
assemblées, 16 de la Communauté Urbaine de Lyon et 10 du Conseil Général
du Rhone.
Le financement provient de source diverse comme le détail le schéma cidessous

Le SM permet une simplification pour la gestion des périmètres et des
compétences et homogénéise la situation en formant un seul réseau plus
cohérent.
Les transferts de compétences impliqués par la création du syndicat rendent
les collectivités plus opérationnelles dans leur gestion et donne une
cohérence au syndicat, ce qui n’est pas toujours le cas pour une convention
qui prévoit que chacun garde son indépendance.

Ref : A406121-01

Date : 08/04/2008
Fiches synthétiques

Page 7

Que choisir comme structure ?
De nouveau, le choix dépendra de l’ambition que l’harmonisation représente
auprès des décideurs :
 Si l’harmonisation correspond à la mise en place d’une nouvelle ligne
et d’un partage d’un pole d’échange, il suffit d’utiliser les possibilités
juridiques d’une simple convention entre les différentes AOT
existantes.




Convention de
coopération

AOT 1

Si l’harmonisation a pour objectif prioritaire de développer des outils
commun (tarification, billettique, études,…), le Syndicat Mixte de
type SRU est l’outil le plus approprié…d’autant plus qu’il existe déjà
puisque les statuts du SIGN reprend ces compétences.
Si l’harmonisation correspond a développer un véritable concept de
desserte du Grand Nouméa où l’ensemble des composantes seront
fusionner afin que l’usager soit réellement remis au centre des
préoccupations,
il
faut
créer
une
nouvelle
structure
organisationnelle avec toutes les compétences nécessaires.

Transporteur 1

AOT 2

Transporteur 2

Structure « chapeau »

AOT 1

AOT 2

Transporteur 1

Transporteur 2

Si la troisième proposition est retenue, il n’existe plus que deux grandes
solutions :


Création d’un syndicat intercommunal ou transfert vers un Syndicat
existant, le SIGN par exemple.



Création d’un Syndicat Mixte

Comme la Province Sud est un des principaux acteurs des transports urbains
du Grand Nouméa, soit elle transfert ces compétences à un Syndicat, mais
alors il faut modifier la Loi Organique, soit elle participe au même titre que la
Ville de Nouméa à la création d’un syndicat Mixte.

Nouvelle structure

AOT 1

Pour des questions de compétences, de continuité des services et de facilité
de coopération, il nous apparaît que le Syndicat Mixte est la structure la plus
ambitieuse et qui répondra le plus aisément aux objectifs définis lors des
différents séminaires réalisés dans le cadre du PDAN et du SCAN.

+

AOT 2

Mais quel rôle pour le SIGN ?
Transporteur 1

Ref : A406121-01
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Fiche 3 : La structure organisationnelle de l’AO
desservir l’ensemble de l’agglomération nouméenne par des réseaux
complémentaires et efficaces.

1. Quelque soit la structure choisie, il faut densifier les
équipes chargés de la mobilité du Grand Nouméa
Exemple de l’AOT de Lille :
En fonction du choix de la structure et de la volonté de regrouper ou non l’AOT
et l’AOD, il faudra distribuer les rôles de chacun, mais de toute façon, il sera
nécessaire de disposer le compétences suivantes :
 Un directeur de la mobilité nouméenne : il sera le moteur et le
garant d’une prise en compte de l’ensemble des composantes de la
mobilité. Il sera l’interlocuteur de tous les partenaires. Il devra posséder
de solides compétences dans le domaine des transports publics, mais
aussi, de solides compétences de négociation pour mener à bien
l’harmonisation des transports dans le Grand Nouméa et développer
une véritable démarche multimodale intercommunale.
 Un chargé de mission dans les domaines juridiques et
organisationnels : Juriste de formation, il aura la charge du volet
contractualisation avec les exploitants, il animera les réflexions sur
l’évolution continue du Syndicat Mixte mais aussi sur les questions de
la billettique et de la tarification.
 Un à deux chargés de mission PDU : Ils auront la charge d’organiser
et d’assurer la mise en œuvre du PDAN, de le faire évoluer, de recaler
les plannings…Simultanément, il devra introduire les notions de
développement durable au sein du SM et des exploitants et pourra
développer des compétences pour aider les entreprises à mener des
Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE).

1 directeur
 3 secrétaires
 5 chargés de mission au service "réseaux et transports" qui ont en
charge d’assurer le suivi avec l’exploitant
 6 personnes spécifiquement chargées de réaliser les études et
enquêtes
 2 personnes pour le développement et la prospective
soit 17 personnes pour faire vivre l’AOT


Exemple de l’AOT du Douaisis
1 directeur
2 secrétaires
 2 chargés de mission au service "réseaux et transports"
 3 personnes pour le département comptabilité et suivi juridique
 1 chargé PDU
 1 chargé TCSP
soit 10 personnes



 Un chargé de mission « communication » : en complément du
chargé de mission PDU, il assurera le volet sensibilisation et
communication de l’ensemble des démarches portées par le SM, à
savoir la sensibilisation aux thématiques du PDAN, la valorisation du
transport public du Grand Nouméa,….
 Deux à trois chargés de mission « restructuration et suivi du
réseau » : ils prendront en charge tout le suivi et la vie des différents
réseaux. Ils seront le moteur de la restructuration nécessaire pour
Ref : A406121-01
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Fiche 4 : La restructuration du réseau
L’harmonisation des transports publics du Grand Nouméa doit également avoir
une « face » visible pour l’usager, notamment via une offre de service qui ne
tient plus compte des limites administratives.
Cette restructuration doit prendre en compte deux éléments :
1. La hiérarchisation du réseau

2. Perméabilité des limites administratives
La restructuration du réseau doit également répondre au développement de
l’attractivité des réseaux et donc limiter la rupture de charge sur les
parcours terminaux.
En termes juridiques, la question se réglera facilement au sein du Syndicat
Mixte, au pire par une convention entre les deux AO et des avenants avec leurs
opérateurs.

2. Une mise en place de ligne à l’échelle de l’agglomération

Des synergies de cette nature sont extrêmement enrichissantes et doivent être
travaillées entre les deux exploitants et les eux AO au plus près du terrain.

1. Développement d’une hiérarchisation du réseau
Dans une agglomération, toutes les lignes de transports publiques n’ont pas la
même fonction, ni les mêmes potentielles. Néanmoins, l’ensemble du territoire
doit pouvoir disposer d’une desserte spécifique, d’autant plus si le transport
scolaire est pris en compte par les réseaux de service régulier.
Dès lors, il est nécessaire de bien hiérarchiser le réseau et de déterminer les
niveaux de service en fonction de la demande et des configurations
géographiques
La restructuration du réseau devrait introduire des notions de lignes rapides
structurantes ou BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) qui seront une
première réponse à l’amélioration de l’attractivité du réseau de transport public.
La hiérarchisation pourrait prendre la forme suivante (voir PDAN) :


Ligne armature : BHNS, TCSP



Ligne express : ligne de plus longue distance, mise en service
dans une optique de lien pôle à pôle



Ligne local



Transport à la demande

Dans cette hypothèse, le réseau est redéfini sur un plan global, les lignes
urbaines et périurbaines qui le permettent sont reliées entre elles et
traversent l’agglomération offrant ainsi de nouvelles possibilités de
déplacement diamétraux voire transversaux pour les voyageurs.
L’exploitation de chaque ligne est confiée à un seul exploitant pour limiter les
difficultés d’exploitation et, par souci de cohérence, la communication et
l’image du réseau deviennent progressivement homogènes (même couleurs
sur les véhicules, un seul nom pour le réseau, une seule billetterie, etc…).
Les annexes techniques des contrats des transporteurs sont refondues de ce
fait et l’on observe un équilibrage des kilomètres produits par rapport à
l’existant pour rester dans les contrats en cours. Chaque opérateur produit ainsi
le même nombre de km, mais pas forcément complètement au même endroit
de sorte que les équilibres contractuels sont maintenus.
Le processus peut être progressif et démarrer par deux lignes, une de
chacun des réseaux.
Ce travail doit être mené avec précision et détermination après étude des flux
des temps de parcours et des difficultés de circulation.
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Fiche 5 : La billettique et la tarification
L’harmonisation doit apporter une réponse « tarifaire » pour les usagers.
Toutefois, l’accès aux deux réseaux avec un seul titre de transport constitue
une facilité importante pour les voyageurs, qui leur permet de voyager en règle,
surtout sur les parcours terminaux en ville après correspondance sur l’urbain.

1. Tarification intégrée ou développement de titres
intermodaux
Deux grands scénarios peuvent s’envisager dans le cadre de l’harmonisation :
A. Mise en œuvre d’une tarification « intermodale »
Mise en service d’un titre intermodal (car il permet de passer commodément
d’un mode à l’autre dans son acception technique) ou bien encore de « titre
commun » (car étendu à l’ensemble de l’agglomération, dans un registre plus
politique).



Signature d’une convention inter AO pour la création et la
gestion des titres,



Signatures d’avenants entre chaque AO et son transporteur
pour prendre en compte ce nouvel outil de déplacement,



Définition des règles de compensation tarifaire et de reporting
croisé entre AO et opérateurs,



Enregistrement des ventes,



Etablissement des recettes directes à reverser,



Etablissement des compensations éventuelles à reverser par
les AO aux transporteurs (dans la formule intégration tarifaire)



Mesure de l’utilisation des titres (comptages, enquêtes,
billettique)



Etablissement et apurement des soldes en fin d’année.

En terme de prix, deux formules peuvent être utilisées : la juxtaposition tarifaire
ou l’intégration tarifaire.


La juxtaposition tarifaire, on additionne purement et
simplement le prix du titre de transport pratiqué sur chaque
réseau pour un titre donné :
T intermodal = ∑ T1 + T2



L’intégration tarifaire, l’achat du titre combiné se traduit
par une ristourne par rapport à la somme des deux tarifs:
T intermodal

< ∑ T1+T2

Que l’on soit en mode juxtaposition ou intégration tarifaire, les aspects
juridiques et matériels sont identiques :

B. Refonte complète dans une tarification unique de l’ensemble
des réseaux sur le territoire.
Il s’agit de refondre la tarification appliquée sur les deux réseaux Carsud et
Karuïa, qui sont relativement proches, en un seul et même ensemble,
homogène pertinent et attractif.
Il existe deux deux grands principes


Une tarification zonale.

On constate en métropole que les réseaux urbains ont tous « une tarification
plate », c'est-à-dire, unique pour un PTU donné, y compris très vaste (cas de
l’agglomération lyonnaise par exemple) et que les réseaux interurbains se
partagent entre un prix forfaitaire pour un trajet quelle que soit la distance et la
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tarification zonale, le territoire étant découpé de manière concentrique en
plusieurs zones.
Si l’on ne retient que la tarification zonale, Les questions pertinentes
concernent alors la définition du nombre de zones, le découpage de celles-ci et
le prix de la zone.


Une tarification plate

Il s’agit d’appliquer sur l’ensemble du territoire un prix unique,
indépendamment de la distance. Outre le fait que cette évolution ne semble
pas aujourd’hui envisageable de manière réaliste car elle induit obligatoirement
la fusion des deux réseaux en un seul et unique, le fait de perdre
complètement la notion de distance peut amener des pertes de recettes
directes alors que les coûts de transports augmenteraient fortement à cause de
la trop grande attractivité du système.

3. Une billettique interopérable
Pour gérer correctement l’harmonisation de la tarification mais aussi pour
évaluer les impacts d’une politique tarifaire spécifique, il est nécessaire de
disposer d’un outil qui permettra d’évaluer les différentes recettes, mais aussi
un outil qui permettra d’utiliser des titres de transport différents. C’est la
fonction de la billettique.
Il n’est pas obligatoire, même si c’est conseillé, d’avoir exactement le
même matériel, mais il doit être au minimum interopérable.

Une telle réflexion doit alors être menée plus globalement et l’hypothèse n’est
citée ici que pour mémoire, ou pour possibilité d’occurrence dans le long terme.

2. Tarification sociale
Actuellement la gamme tarifaire est relativement limitée. Pour rendre le réseau
plus attractif, il sera nécessaire de pouvoir mettre en place des tarifications plus
souples pour les usagers les plus démunis, sans pour autant impacter sur le
résultat d’exploitation du transporteur. Cela repose la problématique du
financement des transports publics sur l’agglomération.
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Fiche 6 : Un nouveau financement des transports publics
Charge dexploitation ( en millions de CFP)

1. Budget d’exploitation nécessaire
Le budget cumulé des trois exploitants avoisine les 2,4 Milliard de CFP dont
53% est issu directement des recettes et 38% provient des collectivités.
Le montant global est en « phase » avec les charges d’exploitation des
agglomérations équivalentes en Métropole.

Charge
dont
d'exploitation
compensation dont recette
1 535
350
1 002
541
241
272
317
317
0
2 393
908
1 274
12,0
4,6
6,4

Karuïa
CarSud
Transco
Total en CFP
Total en €

Charge d'exploitation en millions d'€
La Rochelle
St Pierre de la Réunion
Annecy
St Denis de la Réunion
Limoges
Thionville
Grand Nouméa
Avignon
St Paul de la Réunion
Amiens Métropole
Lorient
Dunkerque
Besançon
Le Mans
Brest
Caen

% des recettes par rapport aux charges
Thionville
St Paul de la Réunion
Dunkerque
Amiens Métropole
Caen
Le Mans
Avignon
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Le ratio recette/dépense varie : 65% pour Karuïa contre 50% pour CarSud.
Pour rappel, ce ratio en Métropole est beaucoup plus faible puisqu’il varie entre
15 à 30%.

Limoges
Annecy
St Denis de la Réunion
St Pierre de la Réunion
Besançon
La Rochelle
0,0%
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Les derniers taux plafonds ont été fixés par la loi de finances pour 1993,
laquelle a également déplafonné l’assiette du VT :

2. Les limites du financement actuelles
Sans nouvelle fiscalité, le modèle calédonien s’essoufflera, et ce pour plusieurs
raisons :


l’importance des recettes « voyageurs » rend sensible toute
augmentation du coût d’exploitation qui est directement
supporté par l’usagers, via le coût du billet



Les possibilités d’investissement sont très limitées



Les compensations des différentes collectivités ne cessent de
progresser, rendant difficile les investissements connexes



Pas ou peu de possibilité d’améliorer l’offre de service, sans
source de financement supplémentaire

3. Une opportunité le versement transport



0,55% pour les villes de moins de 100.000 hab.



1% pour les villes de plus de 100.000 hab.



1,75 % pour les villes avec projet TCSP

La loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 a prévu la faculté de majorer de
0,05% les taux maxima mentionnés ci-dessus pour les communautés de
communes, les communautés de villes, les communautés urbaines et les
autorités organisatrices auxquelles ont adhéré une communauté urbaine une
communauté de villes ou une communauté de communes. Ce qui porte les taux
plafonds respectivement à 0,60%, 1,05 % et 1,80% pour ces autorités
organisatrices.
Depuis cette date les taux plafonds n’ont pas changé en province. Mais des
possibilités de percevoir un VT additionnel ont été données aux syndicats
mixtes SRU.

En métropole, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la
possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement
des transports en commun : Le versement transport.
Les personnes employant plus de 9 salariés et assimilés dans le périmètre
d’une autorité organisatrice de transports urbains comptant au moins 10 000
habitants ayant institué le versement transport sont redevables de cette
contribution.
Le VT est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à
l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but
non lucratif et dont l’activité est de caractère social, qui emploient plus de 9
salariés.

% du versement transport dans le budget global
Thionville
Lorient
St Paul de la Réunion
Besançon
Le Mans
Caen
La Rochelle
St Pierre de la Réunion
Annecy
Avignon

L’assiette du VT est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à
cotisations au sens de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale. L’assiette
de la cotisation au titre du VT est constituée de la totalité des rémunérations
versées sans application du plafond.
Les taux plafonds sont toujours fixés par la loi : la décision effective de fixation
du taux relève de l’AOT, dans la limite des taux plafonds fixés par la loi selon le
taille de population regroupée et selon la nature des investissements réalisés
(infrastructure de transport collectif).

Dunkerque
Limoges
Brest
St Denis de la Réunion
Amiens Métropole
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Montant global du versement transport en millier d'€

4. Une première évaluation pour le Grand Nouméa
Cette estimation est basée sur des données qui proviennent de l’enquête de
l’ISEE de 1999 sur les salaires en Nouvelle Calédonie Ces données datent
d’une dizaine d’année.
Pour estimer, une valeur 2009, il fut pris par hypothèse que les salaires ont
progressé de 10% et que parallèlement les emplois salariés sur le Grand
Nouméa ont également augmenté de 10%.
Dès lors, la masse salariale du Grand Nouméa utilisée pour l’estimation est :
152, 445 milliard de CFP(chiffre 1999) * 1,1 = 167,689 M CFP (augmentation
des salaires) * 1,1 (augmentation des emplois) = 184,458 MCFP.
Ensuite, il est nécessaire d’estimer la part des salariés des entreprises de plus
de 10 personnes de cette masse salariale. Le tableau ci-dessous reprend les
montants en fonction de la taille des entreprises (source ISEE 2008).

Thionville
St Pierre de la Réunion
Annecy
La Rochelle
Avignon
Dunkerque
Limoges
St Paul de la Réunion
Lorient
Besançon
St Denis de la Réunion
Amiens Métropole
Brest
Le Mans
Caen
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Estimation du versement transport
Taille de
l'entreprise
>10 salariés
>20 salariés
>50 salariés

%
des empois
74%
64%
52%

Masse
salariale
136,499
118,053
95,918

Versement transport
0,5%
1,0%
1,50%
0,682
1,365
2,047
0,590
1,181
1,771
0,480
0,959
1,439

En fonction de l’assiette choisie, le versement transport pour le Grand
Nouméa pourra varier entre 0,5 et 2 Milliard CFP(entre 4 et 17 millions d’€),
soit entre 20 et 80% du budget actuel de l’ensemble des réseaux du
Grand Nouméa.
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Fiche 8 : Vers une exploitation unique ?
Lorsque la notion d’harmonisation fut abordée sur le Grand Nouméa, beaucoup
d’interlocuteur imaginaient une fusion des différents exploitants.
Mais ce n’est pas une obligation. En métropole, la plupart des agglomérations
possède plusieurs exploitants et gère cette multiplicité sans le moindre souci.
Dès lors, le premier constat est qu’il n’est pas indispensable d’arriver à un
exploitant unique pour l’ensemble de la desserte du Grand Nouméa.
L’objectif est de simplifier et d’améliorer l’offre de service pour l’usager et de
minimiser les coûts pour la collectivité en développant des économies
d’échelle.

1. Les contraintes contractuelles
A court et moyen terme, il est impossible de pouvoir harmoniser les
structures d’exploitation puisque les contractualisations aboutissent à des
horizons 2017 pour Karuïa et 2016 pour Véolia.
En dehors, de l’horizon des contrats, les plus grands freins sont les choix
retenus pour le fonctionnement de l’exploitation qui est complètement
incompatible l’un avec l’autre.
Dès lors, au lieu d’essayer, via des négociations très difficiles, de procéder à
une unification, il nous apparaît plus réaliste de travailler dans un premier
temps avec les deux structures et de faire progressivement évoluer leur gestion
interne afin de trouver des éléments communs qui permettront une meilleure
complémentarité des services.



Une économie d’échelle au niveau du personnel, du matériel
roulant, de l’infrastructure (atelier,…),…



Une facilité de mutation du niveau de service



Une facilité pour les négociations puisque l’on minimiserait les
interlocuteurs



Une taille de réseau plus facile à exploiter



Une offre de service unique



…..

3. Un travail long, nécessitant de longue négociation
Néanmoins, devant les modes d’exploitation très différents des deux
exploitants principaux, il sera nécessaire de faire évoluer les structures afin
qu’elles puissent être compatibles. Sans réel travail en profondeur de mutation,
il sera toujours extrêmement compliqué d’arriver à une harmonisation des
services.
En métropole, on ferait le choix de ne pas tenir compte des exploitants et de
lancer un marché unique, sous forme d’une délégation.
Néanmoins, il nous paraît extrêmement délicat d’utiliser cette méthode radicale
car on arriverait à des blocages qui seraient totalement contre productive par
rapport au but recherché.
Il nous semble donc que ce travail d’harmonisation doit se faire via des
négociations et des consensus et pas par « passage en force ».
La question centrale récurrente sera l’appartenance du matériel roulant et le
mode de rétribution des exploitants.

2. Les avantages d’une exploitation unique
A plus long terme, bien évidemment, il serait plus interessant d’avoir un
exploitant unique par type de ligne (urbain, périurbain, TAD,….) et ce pour
plusieurs raisons :
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Fiche 9 : La programmation

Programmation des principales action de l'harmonisation des transports publics du Grand Nouméa
Création du Syndicat Mixte
Mise en place du plan de communication
Etude de faisabilité TCSP
Etude de tarification
Etude de billettique
Restructuration du réseau
Incorporation du transport scolaire
Mutation des exploitants

J F MA MJ J A S ON D J F MA MJ J A S ON D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S ON D
2010
2011
2012
2013
2014
Période d'étude
Mise en place
Vérification et actualisation
Approfondissement des études
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