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Introduction

Le cadre de l’étude

L’objet de l’étude est de porter une appréciation globale sur le
fonctionnement du dispositif des transports dans le secteur du Grand
Nouméa. Il ne s’agit pas de faire un audit juridique et économique de
chaque structure et de chaque contrat, mais de pointer les principales
caractéristiques des uns et des autres et surtout d’apprécier, au plan
juridique, les possibilités offertes et les marges de manœuvre disponibles
pour mettre en place les évolutions souhaitables dans la perspective d’une
meilleure intégration des différentes strates de réseau de transport public.
Cette analyse, strictement technique, est effectuée hors de toute prise en
compte des échéances politiques et des réflexions partisanes que peuvent
avoir les uns ou les autres relativement à tel ou tel enjeu. Seule la
perspective d’une amélioration conséquente des transports publics sur le
Grand Nouméa gouverne les analyses de ce chapitre.

Une analyse basée
sur une multitude
d’interviews

Pour bien comprendre la situation des différents acteurs du transport public
calédonien, il fut nécessaire de multiplier les contacts tans auprès des élus
que des techniciens, mais aussi des usagers.
Pour récolter l’ensemble des informations, EGIS a multiplié les visites en
Nouvelle Calédonie, avec notamment un séjour de près de trois mois, fin
2007.
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Les contextes
Le contexte historique
Apparition tardive
de réseaux
structurés

La SCEA

Depuis la Deuxième guerre mondiale, la demande en déplacement n’a
cessé de croitre. Pour répondre a ce besoin, les premières initiatives furent
privées. Avant 2001, il n’existait pas réellement de service organisé.
Néanmoins, le clivage entre « service urbain » et « service de brousse »
était déjà marqué.

En 1946, trois pionniers des transports routiers créèrent la Société
Commerciale d’Entreprises Automobiles dont la flotte sera constituée
d’anciens véhicules de l’armée américaine.
La SCEA se spécialise dans la desserte de la Brousse pour les voyageurs
mais également pour les petits colis ou les denrées alimentaires.
Elle est devenue progressivement un lien vitale pour une grande partie de
la population résident en brousse

Les Baby cars

Précurseur du service urbain de Nouméa, les Baby cars étaient des petits
véhicules de moins de vingt places sans fenêtre. Ils fonctionnaient sans
horaires, ni circuits précis. Le conducteur était, dans la grande majorité des
cas, propriétaire de son véhicule.
La seule logique qui prévalait était de ramasser le plus grand nombre de
passagers. Dès lors, il existait des concentrations de véhicules sur les lieux
stratégiques de Nouméa tels que la Place des Cocotiers, mais aussi aux
abords des cinémas ou des boites de nuits pendant les soirées. Mais à
l’inverse, certains secteurs de la ville n’étaient absolument pas desservis.
Ce service s’apparentait plus à une desserte de type « taxi » plutôt qu’à un
réseau organisé mis à la disposition du plus grand nombre.
Ce fut sur la base de ce service offert à la population que la ville constitua le
véritable premier réseau organisé de transport urbain.

1 février 2001,
création d’un
véritable réseau de
transport public

Depuis 1999, la Ville de Nouméa était désireuse de doter le territoire urbain
d’un véritable réseau. Mais la volonté municipale de fédérer l’ensemble des
chauffeurs artisans a nécessité pas mal de temps et beaucoup de
discussion pour aboutir à un accord, en février 2001, pour la création du
réseau Karuïa.
Les objectifs définis par la Ville de Nouméa lors de la contractualisation
avec Karuïa étaient :
•

Améliorer significativement la qualité de service du transport
collectif sur Nouméa (confort, régularité, lisibilité,…)

•

Améliorer significativement l’offre de service (dessertes, extension,
accueil, services,…)

•

Contenir le coût pour la collectivité

•

Contenir les risques de troubles sociaux avec les transporteurs
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Le contexte historique (suite)
Apparition tardive
de réseaux
structurés (suite)
•

Améliorer l’accès aux services pour les couches les plus
défavorisées

•

Instaurer un véritable service de transport collectif à Nouméa.

Sept ans plus tard, il apparaît que la majorité de ces objectifs ont été
atteints en particulier la paix sociale, élément déterminant pour ancrer la
notion de réseau de transport public à Nouméa.
Néanmoins, il reste encore aujourd’hui, au sein de plusieurs membres de
Karuïa, un esprit très individualiste qui empêche l’aboutissement des deux
derniers objectifs.

4 février 2002
apparition d’un
réseau suburbain

Pendant la même période, la Province Sud décida également de mettre de
l’ordre dans les dessertes « artisanales » des trois communes bordant
Nouméa, à savoir Dumbéa, Mont-Dore et Païta.
Mais la démarche fut sensiblement différente, puisque la mise en place du
réseau fut réalisée via une délégation de service publique (DSP) et un
appel d’offres. Cette DSP fut remportée par le groupe Connex (Véolia) en
2001 et déboucha par la mise en service du réseau CarSud en février 2002.

Des réseaux très
jeunes

A l’aube du XXIème siècle, en moins de deux ans, l’agglomération de
Nouméa passa d’une desserte « artisanale » réalisée par des chauffeurs
artisans qui fonctionnaient aux « risques et périls », à deux services
structurés mais aux organisations différentes et sans réelles
complémentarités.
L’analyse du fonctionnement de ces deux réseaux montrera les forces et
les faiblesses de chacun dans les contextes politiques et sociaux très
spécifiques de la Nouvelle Calédonie.
Les voies différentes choisies par les Autorités Organisatrices seront une
difficulté supplémentaire pour tendre vers un futur commun au service de la
population du Grand Nouméa.
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Le contexte institutionnel
Le contexte
juridique

L’organisation des transports collectifs en Nouvelle Calédonie est
encadrée par plusieurs délibérations qui définissent le rôle et les échelles
de compétences des différents acteurs du transport.
Les principales sont les suivantes :

La Délibération 234

Cette délibération de 1965 porte sur la réglementation des services de
transports en commun.
Elle précise qu’un transport public en commun est un transport de
plus de huit passagers effectué à titre onéreux par un professionnel
patenté, sur un itinéraire et selon un horaire fixés.
Elle délimite déjà les limites géographiques des différents services en
définissant les services de Nouméa, les services interurbains et les
services régionaux.

La Délibération 540

Cette délibération (adoptée dans sa première version en 1988, amendée
en 1996, 1998, 1999, 2002) porte sur la réglementation des transports
routiers de personnes en Nouvelle Calédonie.
Son article 3 précise que « Le service public de transport routier de
personnes comporte l'ensemble des missions qui incombent aux
pouvoirs publics, chacun en ce qui les concerne, en vue d'organiser et de
promouvoir le transport des personnes ».
Ces missions sont :
• la réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements
affectés au transport et leur mise à disposition des usagers dans
des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de
sécurité ;
• la réglementation des transports et le contrôle de son application ;
• le développement de l'information sur le système des transports ;
• le développement de la recherche, des études et des statistiques
de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système
de transports ;
• l'organisation des transports publics.
Pour l'application de la présente délibération, sont considérés comme
transports publics routiers de personnes tous les transports de
personnes à l'exception des transports qu'organisent pour leur
propre compte des personnes publiques ou privées.
Dans son Article 4, il précise que « L'exécution de ces missions est
assurée par les collectivités territoriales en liaison avec les entreprises
privées ou publiques qui en sont chargées ou qui y participent en vertu
des dispositions de la présente délibération ».
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Le contexte institutionnel (suite)
Le contexte
juridique (suite)
L’article 6 aborde le financement des services de transport public routier
de personnes. Celui-ci est assuré par les usagers, le cas échéant par les
collectivités publiques et les autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans
être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.
La politique tarifaire est définie par l'autorité organisatrice en concertation
avec les représentants de la profession des transporteurs publics routiers
de personnes, de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan
économique et social du transport public.

Cette délibération définie également les différents types de transports
routiers en :

•

Les services publics réguliers ou à la demande,

Les services publics réguliers sont des services collectifs offerts à la place,
dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et
les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
Les services publics à la demande sont des services collectifs offerts à la
place dont les itinéraires, points d'arrêt, fréquences et horaires peuvent
être en partie déterminés en fonction de la demande des usagers recueillie
selon les modalités techniques appropriées et dont les règles générales de
tarification sont établies à l'avance.
Ces transports sont assurés soit en régie, soit par une ou plusieurs
entreprises ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée.

•

Les services publics occasionnels,

Les services occasionnels sont :
o

Les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque
place est vendue séparément et qui ramènent, sauf
dispositions particulières autorisées par l'administration, les
voyageurs à leur point de départ ;

o

Les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule
à disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes
de personnes ; les groupes devront avoir été constitués
préalablement à leur prise en charge.

Interdiction est faite aux transporteurs assurant ces services de stationner
sur la voie publique pour se mettre en quête d'une clientèle éventuelle. Ils
ne peuvent s'y trouver que pour prendre en charge la clientèle qui aura
réservé ce type de service antérieurement.

•

Les transports privés.

Les transports organisés par les personnes publiques, les entreprises, les
associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment
pour le transport de leur personnel ou de leurs membres, sont des
transports privés.
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Le contexte institutionnel (suite)
Le contexte
juridique (suite)
Sont également considérés comme des transports privés lorsqu'ils
répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :
o

Les transports organisés par des établissements
d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition
que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel
des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves
participant à l'encadrement des élèves ;

o

Les transports organisés à titre accessoire par des
entreprises pour leur clientèle ;

o

Les transports organisés par des associations pour leurs
membres, sous réserve que ces déplacements soient en
relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il
ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le
transport de ses membres ou l'organisation de voyages
touristiques.

Les transports privés doivent être exécutés à titre gratuit, soit avec des
véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui
en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de
véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise
inscrite au registre des transporteurs.
En plus de cette classification, cette délibération définit la notion de
transports publics urbains :

Les transports publics urbains de personnes :
On appelle transports publics urbains les transports assurés en
agglomération ou effectués à l'intérieur d'un périmètre défini par la
Commune sur son territoire ou une partie de son territoire.
Les transports publics urbains peuvent être exploités avec des véhicules
spécifiques.
Les dessertes locales des transports organisés par les autres collectivités
sont définies sous réserve des pouvoirs des maires en matière de police.
Il est a noté la notion « communal » du transport urbain
Cette délibération définit également les dispositions obligatoires en
terme de convention entre les AO et les exploitants. Pour rappel, le
passage d’un système artisanal, sans réelle implication des AO, à un
système structuré et organisé, a donné lieu à d’importantes indemnisations
en faveur des transporteurs.
Dans son Article 41, la Délibération définit clairement que dans un délai de
quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération,
tous les transports publics routiers de personnes qui ne sont pas exploités
directement par l'Autorité Organisatrice compétente doivent faire l'objet
d'une convention.
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Le contexte institutionnel (suite)
Le contexte
juridique (suite)
Si, à l'expiration de ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de
l'Autorité Organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée vaut
convention jusqu'à la date de signature d'une convention dans un délai
maximum de dix ans.
C’est l’Article 42 qui a instauré le droit de l’indemnisation en précisant
que si l'Autorité Organisatrice décide dans le délai de 4 ans prévu au
premier alinéa de l'article 41, soit de supprimer ou de modifier de manière
substantielle la consistance d'un service en exploitation, soit de le confier à
un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise antérieurement
exploitante des services sensiblement équivalents, la recherche de la
possibilité de réemploi du personnel d'exploitation concerné devant par
ailleurs être une priorité, elle doit lui verser une indemnité en
compensation du dommage éventuellement subi de ce fait.
Les clés de calcul de l'indemnité sont également détaillées :
•

La valeur du matériel roulant et des installations fixes dont
l'entreprise n'aura plus l'usage et dont elle pourra
demander la reprise ;

•

La valeur de la perte d'activité correspondant au service
supprimé ;

•

La réparation des autres dommages pouvant résulter
directement de l'éviction tels que licenciement du
personnel, remboursement anticipé d'emprunts...

Le montant de l'indemnité, calculé conformément aux principes indiqués cidessus, sera évalué par un collège composé de deux experts désignés
respectivement par l'autorité organisatrice et par l'entreprise ayant droit à
l'indemnité.

La délibération 542 Cette délibération du 25 janvier 1995 définie les conditions d’exploitation des
véhicules de location avec chauffeurs ( VLC).
Nous avons repris cette délibération car les VLC ont pris une importance
non négligeable dans le paysage des transports calédoniens, notamment
dues aux nombreuses interruptions du service interurbain.
L’Article 1er de cette délibération définis le VLC : Les véhicules de location
avec chauffeurs (VLC) sont des véhicules automobiles réceptionnés et
immatriculés dans le genre « voiture particulière » (VP).
Ces véhicules sont mis, à titre onéreux, à la disposition des personnes qui
en font la demande afin d’assurer leur transport et celui de leurs bagages.
La notion de VLC est également régie par un nombre maximum (deux) de
véhicules utilisés par le même exploitant mais aussi un nombre de place
maximum par véhicule (8 places hors chauffeur)
Les entreprises désirant exploiter plus de deux véhicules sont soumises à la
réglementation générale des transports routiers de personnes.
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Le contexte institutionnel (suite)
Le contexte
juridique (suite)
Ensuite, la Délibération précise les conditions d’exploitations de ce type de
service :
•

Les véhicules de location avec chauffeurs ne peuvent stationner
ou s'arrêter en vue de charger des clients s'ils n'ont pas fait l'objet
d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise du loueur.

•

Le racolage et le pistage des clients sur la voie publique sont
interdits aux véhicules de louage avec chauffeurs.

•

Le prix de location est librement débattu entre le loueur et le
locataire.

•

Les voitures de location avec chauffeurs ne peuvent comporter de
compteur horokilométrique.

L'exploitation de véhicules de location avec chauffeurs est soumise à
autorisation délivrée par l'Exécutif du Territoire après avis de la Commission
Territoriale des Transports Routiers de personnes.
Toute autorisation est incessible. De plus, les titulaires n'ont pas la faculté
de présenter à l'Administration un successeur. L'autorisation précise les
caractéristiques des véhicules, ainsi que le type de clientèle et le
périmètre à desservir autorisés.
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Les acteurs du transport public du Grand Nouméa
La Ville de Nouméa et son exploitant
La Ville de Nouméa

Collectivité locale de plein droit, la ville de Nouméa est l’Autorité
Organisatrice des transports sur son périmètre géographique.
Elle a passé un contrat avec le GIE TCN, connu sous la marque « Karuïa »
pour l’exploitation du réseau urbain. Auparavant, des services existaient,
exploités par les mêmes artisans transporteurs que ceux du GIE en vertu
d’autorisations administratives délivrées. Ce régime ayant évolué vers un
régime contractuel, on est aujourd’hui arrivé dans le droit commun des
contrats.
La structure globale de financement du service est à l’avantage de la ville
puisqu’en 2005, le poids de la charge financière du réseau ne reposait que
pour 29% sur la ville contre 68% sur les voyageurs, le reste étant couvert
par les recettes annexes telles que la publicité. En métropole, les fonds
publics (versement transport et contribution assurent 60 à 70% de l’équilibre
financier des réseaux, les recettes commerciales ne couvrant que 25 à
30%, voire moins des charges).
Grace à des augmentations de recettes (+9% entre 2006-2007 et +4%
entre 2007-2008), le bilan financier du groupement est positif. Depuis le
lancement du réseau en 2001, la fréquentation a doublé pour atteindre
environ 18 000 voyages par jour, ainsi la participation de la ville de Nouméa
plafonnée à 350 MF CFP a couvert 26 % des charges d’exploitation en
2005, 23 % en 2006, 22 % en 2007 et 21% en 2008.
Enfin la rétribution des Transporteurs est indéxée sur la base d’une formule
d’actualisation du prix kilométrique produit et fixé annuellement au moment
de l’élaboration du budget prévisionnel, à l’instar de toute DSP ou marché
public ce n’est pas aux Transporteurs de subir le contrecoup de
l’augmentation du gazoil ni des pièces détachées.
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Karuïa

Le transport urbain autrefois assuré par des transporteurs indépendants qui
exerçaient leur activité de manière artisanale a changé de dimension en
2001 pour devenir un groupement organisé : le GIE Transport en
Commun (GIE TCN).
Cet opérateur, n’intervenant que sur le territoire urbain, est constitué en GIE
qui distribue le service à ses membres, transporteurs individuels.
Certains d’entre eux disposent également de conducteurs salariés, ce qui
complique le paysage.
Actuellement, le GIE TCN est composé de 80 transporteurs indépendants
titulaires de 93 licences d’exploitation. Le GIE est géré par un Conseil
d’administration renouvelé en 2006 qui est dirigé par Monsieur Joseph
Saliga.
Une des difficultés d’un GIE est de valoriser les intérêts collectifs des
membres afin de pouvoir mutualiser les services communs et de minimiser
les coûts.
Dans le cas de Karuïa, la structure de gestion a mis progressivement des
outils communs en place tels que le système de localisation par GPS des
bus, la billettique magnétique et sans contact embarqués à bord des bus, 2
points de ventes dans la ville des titres de transport, ou encore l’atelier de
réparation des bus situé au dépôt (où seulement les pièces détachées sont
refacturées aux Transporteurs).
Néanmoins, il existe un risque que certains transporteurs étant devenus
sous traitants, correctement rémunérés, fonctionnant dans un système
plutôt consensuel, se contentent de produire et de vendre du kilomètre,
sans accorder trop d’importance à la notion de service public envers les
usagers.

Les relations
contractuelles entre
la Ville de Nouméa et
Karuïa

Le contrat signé le 24 novembre 1999 a été conclu initialement pour une
période de 15 ans à compter de la mise en service du réseau le 1er février
2001. Cette durée correspond à l’amortissement d’un bus dont
l’investissement a été réalisé par chaque Transporteur du GIE, cette durée
maximum des bus est un progrès pour l’usager au regard de la longévité
d’autres bus circulant sur le Territoire.
Les clauses sont usuelles et n’appellent pas de commentaire particulier.
Elles définissent les différentes conditions logistiques, financières,
humaines et juridiques à travers lesquelles le GIE TCN est habilité à réaliser
la desserte du réseau de transport urbain de Nouméa.
Le GIE TCN a acquis l’ensemble des matériels d’exploitation.
L’investissement du matériel roulant a été réalisé par les transporteurs
directement. Ainsi, chaque transporteur, membre du GIE TCN est
propriétaire de son propre bus.
Depuis mars 2009 le GIE TCN expérimente un bus pilote sur le réseau dans
le but de renouveler sa flotte en globalité en 2010. Les 80 membres du GIE
remplaceront la globalité de la flotte de bus fin 2010 avec des bus neufs.
La Ville de Nouméa délivre les autorisations de transport, met à disposition
de l’exploitant les infrastructures et entretient le mobilier urbain.
Financièrement, la Ville de Nouméa définit la politique tarifaire et verse une
contribution financière au GIE qui correspond à l’écart constaté de recettes
entre les charges prévisionnelles et les recettes réelles. Son montant est
plafonné à 350 MF.
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Karuïa (suite)
Elle valide le budget prévisionnel du GIE TCN, qui servira de base au
versement mensuel de la contribution financière. Elle impose donc à
l’exploitant un engagement sur le niveau des dépenses dont il supportera
tout dépassement éventuel. De même, l’exploitant conservera le bénéfice
des économies potentielles.
Enfin, la Municipalité récupère la différence entre les recettes
prévisionnelles et réelles qui viennent en déduction du montant de la
contribution versée. Dans le cas où les recettes réelles seraient
inférieures aux recettes prévisionnelles, les deux parties se
rencontrent pour diminuer les services ou augmenter les tarifs, afin de
respecter l’enveloppe de la contribution municipale. C’est la seconde
solution qui fut choisi en 2006.
Les clauses financières sont en partie liées aux avantages fiscaux
accordés ; le GIE se charge de répartir les recettes commerciales entre ses
membres, selon un pourcentage de frais fixe et une part variable au prorata
du nombre de km réellement effectués. La collectivité compense ensuite
l’insuffisance de recettes qui se dégage du compte d’exploitation que le GIE
répartit ensuite à ses membres, déduction faite de ses propres frais de
fonctionnement.
L’analyse financière des comptes de résultat de ces dernières années
montre une stabilité des comptes. En effet, après quelques années de
petits excédents (2001, 2002, 2004) et pertes (2003, 2005), le bilan
financier est positif, avec des croissance de +9.36% entre 2006 et 2007 et
+3.72% entre 2007 et 2008.

Analyses

Le partenariat entre la ville et son opérateur apparaît classique. Cependant,
la structure même de l’opérateur avec plusieurs catégories de
membres et un grand nombre de transporteurs (de l’ordre de 80)
complique le scénario et engendre par nature des coûts spécifiques.
La nature de l’organisation à deux étages fait que l’opérateur de base, le
conducteur du bus, est peu responsabilisé au final.
Le mode d’équilibrage économique fondé sur une masse importante de
recettes commerciales peut induire une fragilité, lors de périodes de basse
conjoncture, chez l’opérateur, mais à contrario le pousse à assurer le
service même les jours de grève générale.
Dans le contrat de base, la Ville de Nouméa stipule qu’elle s’engage :
¾

à la concrétisation des orientations retenues dans le Plan de
Déplacements Urbains (PDU) ;

¾

à la mise en place et au contrôle de la réglementation du
stationnement (stationnement payant) ;

¾

à la limitation de la circulation des véhicules encombrants ou
polluants dans le centre ville par des aménagements de
solutions alternatives (gare d'échange adaptée) ;

¾

à toutes les mesures tendant à équilibrer le partage de la voirie
entre les divers modes de déplacement (piétons, deux roues,
transport en commun, voitures). En particulier, l'aménagement
de couloirs bus ou de système de priorité aux carrefours ;
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Analyses (suite)

Analyse du réseau

¾

à toutes les actions tendant à accroître la sécurité de circulation
des personnes, compatibles avec la nécessaire qualité de
transport urbain ;

¾

à la concordance des évolutions du réseau de transport en
commun avec le développement de l'urbanisme concrétisé dans
les orientations du Plan d'Urbanisme Directeur (PUD) ;

¾

et enfin, bien entendu à la mobilisation de moyens financiers
pour les investissements nécessaires à ce nouveau réseau ainsi
que la couverture annuelle des dépenses d'exploitation non
compensées par les recettes de trafic.

Le réseau de transport public de Nouméa compte 8 lignes, soit quelques
270 km de lignes sur l’ensemble de Nouméa.
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Analyses (suite)
Pour un service urbain, certaines lignes ont des itinéraires importants. En
effet, en moyenne, les longueurs des lignes urbaines varient entre 20 et
25km pour l’aller-retour. Des longueurs plus importantes induisent des
difficultés de fiabilité de respect des horaires importantes.
En comparaison avec des villes de même taille, l’offre de transport de
Nouméa est extrêmement importante par rapport à la surface de la ville.
L’offre
kilométrique
annuelle par habitant
montre l’importance du
réseau. En effet avec
48km/hab/an, le réseau
Karuïa propose une des
meilleures
offres
comparées à des villes de
tailles similaires, seule
Besançon fait mieux. Mais
cet indicateur est favorisé
par une couverture limitée
du territoire de Nouméa et
pas celui de son basin de
vie.

Rapport la taille du réseau et la densité du PTU
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La
performance
de
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L’analyse de la consistance du réseau met en évidence les éléments
suivants :


Le réseau urbain de Nouméa développe une offre importante qui
approche celle de Besançon (référence en France).



Ce volume global de l’offre devrait permettre un redistribution pour
densifier les heures de pointe ou atteindre des quartiers
actuellement peu ou pas desservis (ZI de Ducos,…)



Bien que quelques améliorations puissent être apportées, le
territoire est presque entièrement desservi.



…mais, le PTU ne couvre pas le bassin de vie qui irrigue
Nouméa, ce qui pose des problèmes de ruptures de charge pour la
clientèle.



Le réseau n’est pas hiérarchisé et il développe une offre
standardisée : pas de lignes structurantes sur lesquelles on peut
développer une meilleure fréquence, pas d’offres de transport à la
demande ou de rabattement.



Ce réseau est conçu selon une facilité de gestion plutôt qu’en
faveur des usagers.

harmonisation diag
rapportV3
A407072/02

Date : 15/03/2008
Diagnostic

Page 16/45

La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Analyses (suite)



L’amélioration de l’attractivité du réseau passe par une meilleure
prise en compte des TC sur la voirie et une adaptation de la
politique de stationnement.



La congestion récurrente et croissante de Nouméa devrait pousser
les gestionnaires à développer des sites propres (voire un TCSP)
afin de rendre les transports publics plus attractifs sur certains
segments. Cette potentialité permettrait de trouver une nouvelle
clientèle qu’il faudra néanmoins convaincre de l’intérêt de changer
de mode de transport. Cela passe par des campagnes de
sensibilisation ciblées sur des segments de clientèle qui
tournent actuellement le dos au réseau.



Malgré une offre de qualité, le réseau n’attire principalement que
des captifs et le volume de la fréquentation n’est pas à la
hauteur des efforts mis en place. Comme le montre le graphique

ci-dessous, Nouméa se situe avec des agglomérations qui
connaissent une périurbanisation (émiettement des zones
d’urbanisation) très importante. Par rapport à Besançon qui a un
PTU similaire, Nouméa a une densité de voyage/hab inférieure de
plus de 50%, ce qui peut être considéré comme anormal alors que la
commune est dense et son territoire concentré.
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Analyses (suite)

Analyse de la
tarification

L’analyse de la tarification appliquée sur le réseau Karuïa met en évidence
qu’il existe une distorsion entre les usages du service et les pratiques de
tarification.
Pour rappel, actuellement près de 85% des usagers ont recours au ticket
unitaire et 10% à un abonnement mensuel, alors que normalement ce taux
ne dépasse que très rarement les 40% pour les tickets et plus de 40% pour
les abonnement mensuels dans les agglomérations de moins de 150 000
habitants. Pourtant 50% de la clientèle, à Nouméa, déclare utiliser les
transports publics quotidiennement. Une des raisons de cette distorsion
est la difficulté pour une partie de la clientèle de financer à l’avance le prix
d’un abonnement, même si c’est plus économe à long terme.
Une nouvelle grille tarifaire a été mise en place en juin 2006. Celle-ci
introduit deux évolutions notables :
•

simplification de la grille tarifaire (selon la délibération 200665 du 22 juin 2006, il ne subsiste que 7 types de titres
contre une dizaine auparavant)….

•

….et malheureusement très fortes augmentations de tarifs.

Ces évolutions ont le mérite de la simplicité et de la lisibilité commerciale
pour la clientèle, éléments qui devraient être de nature à faciliter l’accès aux
transports publics. Malheureusement ce gain de lecture a été fortement
contrebalancé par une augmentation.
Cette évolution de 2006 montre toute la limite de la politique tarifaire menée
où les augmentations de coût sont répercutées directement à l’usager, sans
la moindre remise en question du système de fonctionnement de la
structure.

Source : Diagnostic du PDAN – 2008 - Arcadis
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Analyses (suite)
L’Autorité Organisatrice doit alors être bien consciente qu’un
développement d’une tarification attractive liée à une forte hausse tarifaire
est contradictoire. Dès lors, il apparaît clairement que l’on a privilégié une
logique financière par rapport à une clientèle captive qui ne peut que payer,
ce qui va à l'encontre de l’attractivité globale du réseau.
Il ne faut sous-estimer les capacités des usagers des transports publics,
même captifs de raisonner en rapport qualité/prix ou en coût généralisé,
même s’ils ont des difficultés pour calculer le vrai coût d’un trajet en
automobile. Pour la grande majorité, les transports publics apparaissent
toujours comme trop chers.
Il est à noter que les principaux segments de clientèle ont un tarif qui leur
est propre.
Une rapide comparaison avec quelques villes de métropole prises au
hasard montre que la tarification appliquée sur l’urbain de Nouméa est hors
marché.
Les tarifs appliqués en Calédonie sont supérieurs à ceux des villes
équipées de métro, de tramway et qui ont une offre de service sans
commune mesure avec le réseau actuel à Nouméa.
La tarification apporte une partie significative des recettes faisant
fonctionner le réseau et assurant son équilibre économique. Cependant, la
recherche de la minoration maximale de la subvention d’équilibre versée au
réseau par l’AO ne doit pas amener celle-ci sur une fausse piste.
En effet, de tels niveaux de prix, hors marché, peuvent conduire les clients
à se détourner du réseau.
En tout état de cause, il semble que l’on ait atteint le maximum supportable
en matière tarifaire et qu’il est nécessaire de trouver d’autres modes de
financement du réseau.

La billettique

Les véhicules sont équipés d’un système de billettique magnétique depuis
plusieurs mois, ce qui a permis de limiter grandement la fraude interne
(évaluée entre 5 et 10%, ce qui est trop avec un système billettique efficient
tel que celui-ci, la fraude interne devrait être nulle ou très proche de 0) et
externe.
Du reste, depuis la mise en service des valideurs, la recette a logiquement
augmenté de 17%. Ce sont les « fraudeurs occasionnels » qui ont retrouvé
le chemin de la caisse, les plus commodes à capter. Ce que l’on appelle les
« fraudeurs durs » doivent être traités autrement.
L’aspect billettique prendra une grande importance lors des discussions de
mutualisation de service ou d’intégration de réseau dans la suite de l’étude.
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La Ville de Nouméa et son exploitant (suite)
Analyses (suite)

Le matériel roulant

Actuellement, le parc roulant se compose de 93 véhicules qui couvrent les
4 200 000 km annuels, soit 45 000 km par an et par véhicule, ce qui est
dans la moyenne technique normale en urbain. Il y a 92 bus en ligne et un
bus de réserve.
Néanmoins, il est à noter que l’offre actuelle proposée par Karuïa ne
nécessite pas un parc de cette ampleur. Un parc de 60 véhicules serait
suffisant. En effet, comme les véhicules sont affectés au chauffeurpropriétaire, les bus qui roule le matin ne roule plus l’après-midi.
Certains véhicules du parc actuel montrent des signes évidents d’usure
précoce, ce qui va nécessiter un investissement en matériel roulant dans
les prochaines années.
Actuellement, Karuïa teste du matériel chinois nettement moins onéreux.
Ce renouvellement de flotte pourrait être une étape, une opportunité pour
modifier la structure et que progressivement le matériel appartiennent à la
société exploitante et plus directement aux chauffeurs.
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La Province Sud et ses exploitants

La Province Sud

La Province Sud est un échelon territorial administratif qui a pris la
compétence transport afin d’assurer le transport public périurbain de la
banlieue de Nouméa. Le réseau a été mis en délégation via une société
filiale de Véolia.
La Province Sud s’est profondément impliquée dans la mise en œuvre du
réseau, allant même, par exemple, jusqu’à définir les contours de la
structure technique. Cela est la marque d’une autorité organisatrice
exigeante.
L’apport financier de la province est de 535 M CFP pour 2.6 millions de km
annuels et 1.1 millions de voyageurs desservis.
La collectivité territoriale a mis en place un réseau hiérarchisé de 17 lignes,
comptant des lignes structurantes et des lignes complémentaire pour
desservir un vaste territoire suburbain où régnait autrefois une forme
« d’anarchie » des transports : absence de coordination entre les
opérateurs, pas d’arrêts, horaires non respectés, etc.

actionnariat
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
CARSUD

La SA CarSud était détenue à l’origine à 51% par Véolia et 49% par la
Société des transports Suburbains (regroupant les anciens transporteurs
qui exploitaient auparavant les services).
La situation institutionnelle et juridique actuelle est liée à l’histoire de la
création du réseau périurbain.
Initialement, des transporteurs locaux exerçaient leur activité de transport
sur le périmètre géographique considéré. Puis, il y a eu la mise en
délégation du réseau et la nécessité de constituer un acteur local
expérimenté ayant la capacité d’exploiter un réseau structuré de taille plus
importante.
Il fallait donc classiquement préserver l’activité des transporteurs historiques
et leur y adjoindre un « référent technique » d’ampleur nationale. C’était du
reste l’un des critères du choix dans la désignation du délégataire.
Ainsi, il a été demandé aux transporteurs historiques de se regrouper et de
constituer une société unique, la SARL Société des Transports Suburbains
(STS). Celle-ci est devenue, pour 49% du capital, une des deux
composantes de la SA Carsud, l’autre étant une filiale de Connex (SA
Connex Nouvelle Calédonie).
En 2006, les pertes cumulées ont nécessité une augmentation de capital de
Carsud, mais les transporteurs historiques, qui n’avaient jamais touché de
dividende, ne pouvaient pas suivre financièrement et STS a dû céder ses
parts à Connex Nouvelle-Calédonie, ne conservant que 0,5% pour des
raisons juridiques.
Indubitablement, la SA Carsud est une société privée, attributaire d’une
délégation de service public certes, mais elle reste néanmoins soumise au
code du droit des sociétés.
Cette situation est une situation très classique dans le milieu des transports
publics, puisque les opérateurs essentiels sont soit des sociétés privées
sous délégation ou marché, soit des société d’économie mixtes (sous
délégation ou marché également), soit des régies publiques (EPIC ou
Régie).
La forme de SA avec un capital significatif permet de lui donner une taille
correcte bien que probablement non suffisante pour financer les véhicules
en direct (4.550 millions de CFP soit 38 190 €) ou par appel au marché
bancaire.
Certes, des clauses particulières permettant la prise en compte de la
modification de l’actionnariat de la société délégataire peuvent avoir été
portées au contrat de délégation, mais il importe de s’assurer en préalable
de la latitude de l’associé souhaitant revendre ses parts au regard de la
société dont il est actionnaire.
La SA Carsud comprend aujourd’hui 34 véhicules et 85 salariés.
La SA Carsud a par ailleurs passé une convention d’assistance
technique avec Connex NC et une convention de location de matériel
avec la société Sud Cars, une autre filiale de Connex.
Un montage de cette nature est très classique dans le milieu dès lors que
l’opérateur local est une filiale de groupe.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
CARSUD (suite)
Ce type de montage permet également le détachement rapide de personnel
compétent que l’on ne trouverait pas spontanément sur le marché de
l’emploi, notamment pour des postes de direction ainsi que pour la mise en
œuvre d’un parc de véhicules adapté en utilisant les accords globaux
négociés entre le groupe et un constructeur ou les facilités de trésorerie
offertes par la mise en commun de celle-ci sur un plan national.
Le montage décrit ci-dessus doit permettre une mise en route rapide avec
un bon niveau technique permettant d’escompter le succès de l’opération
Dès lors que le climat social est serein, le réseau fonctionne, dispose
d’une clientèle - plutôt captive – avec un bon taux de recouvrement
des recettes. Cependant, le réseau est en proie à des conflits sociaux
quasi-permanents qui l’empêchent de fonctionner correctement et de
produire le service attendu avec le niveau de qualité souhaité par l’AO.
On peut penser qu’une telle situation, d’une part traduit (ou remet en
cause ?) un modèle économique qui ne donne pas satisfaction surtout si on
le compare aux deux autres réseaux du périmètre qui fonctionnent mieux
et, d’autre part, va, à un moment ou à un autre, mettre en péril l’existence
même de la société.

Les relations
contractuelles entre
la Province Sud et
CarSud

Les relations contractuelles qui lient la province Sud et CarSud sont issues
d’une procédure de délégation de service public passée et rendue
exécutoire en date du 21 juin 2001 pour une durée de 15 ans (échéance
2016), avec une période de 9 mois pour la mise en route du réseau.
Les pièces de marché comprennent une convention pour l’exploitation des
services de transports publics interurbains de personnes au départ des
communes du Grand Nouméa : Dumbéa, Mont-Dore et Païta.
La convention est appuyée sur un ensemble de cahiers des charges
techniques qui reprend de manière très détaillée l’ensemble des éléments
propres à définir les modalités concrètes d’exploitation.
Des annexes intègrent les parties tarifaires et financières.
La convention fait état de clauses de rupture anticipées du contrat, clauses
habituelles limitées aux cas de fraude, déchéance, malversation ou
d’inobservations graves et répétées du contrat. Il n’entre pas dans le cadre
de cette étude que d’apprécier l’état des relations actuelles entre les deux
signataires compte tenu des interruptions/ diminutions de service liées à la
conflictualité du travail chronique dans l’entreprise.
Des pénalités et des sanctions sont également prévues, non compensées
par quelque mécanisme d’intéressement à la qualité. Un intéressement
financier à la recette est prévu pour les gains jusqu’à +5% et pour la moitié
des pertes au-delà de 65%.
Quatre avenants successifs ont été passés entre février 2002 et septembre
2004, notamment pour ajuster les valeurs financières.
Au total ce dispositif apparaît comme complet et fonctionnel ainsi
qu’en témoignent des avenants réguliers.
Le soin apporté dans la définition technique des éléments constituant la
consultation doit être relevé.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
CARSUD (suite)
Contrat de soustraitance entre
CarSud et Arc-en-Ciel

Un contrat de sous-traitance a été conclu en 2002 entre les sociétés
Carsud et Arc-en-Ciel Services, après accord de l’Autorité Organisatrice,
pour l’exploitation des lignes C, C1 et C2 et un total kilométrique de 4 366
km par semaine scolaire.
La durée de ce contrat de sous-traitance est de 3 ans, renouvelable
(tacitement) par période d’un an.
Le matériel est mis à disposition par le titulaire du contrat de DSP (Carsud),
soit 2 véhicules identifiés par procès verbal.
Le sous-traitant assure l’entretien courant de ce parc ainsi que son
nettoyage et toutes les opérations de maintenance ordinaires liées à
l’exploitation.
Le matériel ne peut être utilisé à d’autres fins que ce pour quoi il est mis à
disposition sous peine de dénonciation du contrat.
La sous-traitance de second rang est interdite.
Ce contrat de sous-traitance fut dénoncé en février 2008. La raison
essentielle de ce non-renouvellement est une maintenance peu ou pas
satisfaisante, ce qui a justifié notamment la mise à disposition des véhicules
de réserves de CarSud sur cette desserte.
Il est vrai que la modicité de sa rémunération, d’une part, et l’évolution à la
baisse des kilomètres effectués pour le compte de Carsud, d’autre part,
pouvaient mettre le sous-traitant dans des conditions économiques très
difficiles l’amenant à délaisser la maintenance d’un parc qui ne lui
appartenait pas.

Les clauses de
rupture de contrat

Il est prévu une clause subrogatoire en cas de modification institutionnelle
amenant à une modification de l’Autorité Organisatrice, la nouvelle se
substituant à l’ancienne en ses droits et devoirs à l’identique (article 18.2).
L’exploitant, pour sa part, doit informer l’AO en cas de modification des
statuts (article 18.1), ce qui semble être le cas puisque l’actionnaire
majoritaire a fait savoir, en fin 2005, à l’autorité organisatrice son intention
de se retirer du capital de la société exploitante.
L’article 20 traite des conséquences de la cession totale ou partielle de la
concession et du changement d’exploitant qui « ne peuvent avoir lieu
qu’en vertu d’une autorisation résultant d’une délibération de l’assemblée
de province. Faute de cette autorisation, les conventions de substitution
sont entachées d’une nullité absolue ».
Par cette clause, l’autorité organisatrice cherche à se protéger d’un
changement de partenaire non désiré, ce qui est une procédure classique.
Cependant, cette clause pourrait être assez peu opérante dans le cas qui
nous préoccupe puisque l’on fait référence à « l’exploitant », c'est-à-dire la
SA Carsud, ainsi désignée lors de l’identification des parties signataires qui
n’a pas décidé de rompre le contrat ni de céder celui-ci.
D’autre part, aucune des clauses de fin anticipée du contrat telles que
reprises dans l’article 19 de la convention ne sont opérantes aujourd’hui, ni
en déchéance « en cas de fraude ou de malversation, et /ou
d’inobservations graves et répétées des clauses du contrat (…) », ni en
résiliation unilatérale avec ou sans indemnité.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
Analyses
Indubitablement, ce réseau, qui est récent, souffre de problèmes
chroniques dont l’origine est essentiellement « humaine » et donc
déboucher sur des solutions toujours plus complexes à mettre en oeuvre.
En tout état de cause, la situation ne peut rester trop longtemps en l’état
sous peine de détourner définitivement la clientèle des transports collectifs
du réseau. La durée très longue de la délégation n’offre que peu de marges
de manœuvre « naturelles » sauf à ce que l’Autorité Organisatrice, dans le
cadre d’un projet global ou différent, ne décide de passer outre.
On peut cependant plaider que les arrêts de travail à répétition et de longue
durée constituent bien des inobservations graves et répétées aux
stipulations de la convention et pourraient justifier d’une rupture unilatérale
du contrat.
Un réseau viable et
rentable

Les premiers bilans de l’exploitation montrent clairement que le réseau est
viable, sans conflits sociaux.
En effet, le ratio recettes/dépenses qui synthétise le résultat économique
du réseau est bon. Parti de 50,4% en début de fonctionnement du réseau, il
a progressé pour arriver à 57,8% en 2004, soit le taux initialement prévu lors
de la remise de l’offre (progression de 14% sur 3 ans).
Après une progression enregistrée entre 2002 et 2003, due à la création de
lignes supplémentaires et à l’adaptation locale du réseau, les charges sont
restées constantes entre 2003 et 2004, ce qui traduit la maîtrise des coûts
d’exploitation et une amélioration sensible du taux de couverture.
Evidemment, pour les années suivantes, suite aux multiples perturbations
du réseau, l’exercice budgétaire fut nettement moins bon, particulièrement
en 2007.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
(suite)

Analyse du réseau L’offre proposée par CarSud est une offre hiérarchisée :


5 lignes principales



2 lignes principales express



10 lignes secondaires

soit un réseau de près de 520 km de linéaire qui dessert quelques 360
points d’arrêt. Par année, les véhicules effectuent 2,1 millions de km pour
transporter 1,1 millions de voyageurs.
Le réseau dessert convenablement les trois communes ceinturant Nouméa.
Mais, il est important de signaler que les développements urbanistiques
vont compliquer quelque peu la tâche de ce réseau. Il serait nécessaire que
lors de l’élaboration de la faisabilité des principales zones d’urbanisation
que l’on prenne en compte la desserte en TC.
Une des particularités du réseau est sa faible interface avec le réseau de
Karuïa. Une de celles-ci est la gare de Montravel qui est malheureusement
excentrée par rapport au centre de Nouméa et qui oblige à une rupture de
charge pour l’usager.
.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
Analyses (suite)
Les 3 communes desservies par CardSud sont celles qui ont les plus
grands potentiel de développement, tant économique qu’en terme de
population. Ceci est un gage d’attractivité potentielle pour le réseau, mais à
condition de trouver des solutions pour que les cars aient des priorités sur
les véhicules individuels. Dès lors, un projet de TCSP (Transport en
Commun en Site Propre) prend toute son importance dans ce contexte.
Quelques données et ratios de productivité typiques de la profession ont
été comparés entre différents réseaux de même taille, notamment en ce qui
concerne le taux de couverture.

Km par
véhicule

Km par
agent
roulant

Voyages
par km

Dieppe

28 750

22 161

2.0

Forbach

30 000

38 091

1.5

Montluçon

34 878

22 569

2.1

Carsud

90 909

50 847

0.41

Source UTP 2003

Les caractéristiques du réseau Carsud telle qu’elles ressortent du tableau
ci-dessus s’apparentent bien davantage à celles des réseaux interurbains
qu’à celles des réseaux urbains.
Au demeurant, même en comparaison avec la productivité normale d’un car
et d’un conducteur interurbain, les ratios de Carsud sont excellents. La
main d’œuvre et le matériel sont à l’évidence bien employés…

Une culture du conflit
alimentée par un petit
nombre de
conducteurs…

Les premiers conflits sociaux sont apparus 16 mois seulement après la
mise en service de CarSud. Rien qu’en 2006, le réseau a été touché par 6
conflits de longue durée.
Ces conflits souvent consécutifs à des mises à pied ou des licenciements
de conducteurs pris pour vol répété. Ils sont surtout la cause de centaines
de journées de travail perdues, un taux d’absentéisme record (20% en
moyenne) et pour conséquence un déficit abyssal.
Depuis novembre 2007, CarSud n’a plus connu une seule
journée « normale ». Les forces de l’ordre sont obligées d’être présent pour
assurer la sortie des autocaristes non grévistes.
Pour la clientèle, c’est une véritable catastrophe puisqu’elle n’est jamais
assurée de son transport, et par conséquent se détourne de ce mode de
transport.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
(suite)

Analyse de la
tarification

L’analyse de la tarification de l’offre CarSud met de nouveau en évidence
une utilisation quasi exclusive du ticket unitaire. Pourtant, contrairement à
Karuïa, le prix d’un voyage via une carte d’abonnement mensuel (105 CFP)
revient à la moitié d’un voyage par ticket unitaire (200 CFP).
Pour CarSud, une des raisons est évidemment l’inconnu sur l’assurance de
pouvoir disposer d’un service le lendemain.
Cette ventilation est une des seules distorsions avec les prévisions du
cahier des charges où le ticket unitaire devait représenter 15%, le ticket via
un carnet 10 voyages 50%, la carte hebdomadaire 30% et les cartes
mensuelles 5%.
L’Autorité Organisatrice a une volonté pour rendre les prix compétitifs et
inciter les jeunes à venir ou revenir dans les cars, de diminuer les prix des
abonnements mensuels.
De même, le titre combiné « Karuïa – CarSud » est également à l’étude afin
que l’usager ne soit plus pénalisé par les répartitions géographiques des
Autorités Organisatrices. Ce serait une des plus grandes avancées pour
favoriser l’usage des transports publics sur le territoire du Grand Nouméa.
La tarification apporte une partie significative des recettes faisant
fonctionner le réseau et assurant son équilibre économique. Cependant, la
recherche de la minoration maximale de la subvention d’équilibre versée au
réseau par l’AO ne doit pas amener celle-ci sur une fausse piste.

La billettique

Les véhicules sont équipés d’un système de billettique sans contact depuis
le début de l’exploitation du service.
Mais depuis les mouvements sociaux, cette billettique a été dégradée et
n’est plus utilisée. Il sera nécessaire lors de la remise en service d’essayer
d’harmoniser les billettiques existantes dans l’agglomération de Grand
Nouméa.

Le matériel roulant

Actuellement, le parc roulant est très fortement utilisé. Tous les véhicules
roulent énormément, avec une moyenne annuelle théorique de 96 000 km
pour les standards et 78 000km pour les moyennes capacités. Toutefois,
après déduction des kilomètres non effectués, la moyenne annuelle oscille
entre 65 000 km et 80 000 km pour les standards (moyenne générale de
la profession de l’ordre de 40 à 50 000 km), de 52 000 à 56 000 pour le
gabarits moyens (moyenne générale de la profession de l’ordre de 40 à 50
000 km) et 60 000 à 71 000 pour les minibus (moyenne générale de la
profession de l’ordre de 20 à 40 000km).
En conséquence il faut s’attendre à un vieillissement accéléré du parc
roulant. Sur ces bases, le million de km sera atteint un an avant la fin de
la convention de délégation pour les standards, guère moins pour les
gabarits moyens. Quant aux minibus, ils auront atteint leur limite à 500
000 km au bout de 7 ans et demi d’utilisation, s’ils tiennent jusque là !
Au total, les véhicules titulaires sont aujourd’hui, en raison de leur rythme
d’utilisation, quasiment ramené au statut de « cars usagés » au sens du
contrat avec un kilométrage limité à 500 000 km, ce qui n’est pas une
situation très probante.
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La Province Sud et ses exploitants (suite)
(suite)

Néanmoins, il faut noter que le plan d’investissement prévu en 2008 prévoit
le renouvellement complet du parc. 32 véhicules attendent en Métropole.
Ceux-ci seront équipés de climatiseur, d’une boite automatique mieux
adaptée aux besoins et de GPS.

Les lignes
artisanales de la
Province Sud

La Province Sud est également l’Autorité Organisatrice d’un réseau de
transport collectif qui dessert les communes non comprises dans
l’agglomération de Nouméa. Ce réseau doit être rappelé dans ce diagnostic
puisqu’elle participe à l’accessibilité de l’agglomération de Nouméa avec
des points d’arrêt dans les communes de l’agglomération.
Ce réseau est constitué de 4 lignes interurbaines desservant les territoires
des communes de Bourail, La Foa, Thio et Yate.
Ces différentes lignes sont exploitées par des artisans fonctionnant de
manière indépendante et sans une grande implication de l’Autorité
organisatrice.
Cette situation se traduit par une qualité de service insuffisante pour
l’usager (véhicules peu confortables, horaires peu adaptés, …) et par une
difficulté de suivi par l’Autorité Organisatrice (absence de billetterie,
éparpillement des exploitants, etc…).
De plus, il existe une concurrence avec le réseau de la DITTT.
En 2006, ces 4
quotidiennement.

Des projets de
restructuration

Enjeux

lignes

transportaient

quelques

200

personnes

La Province Sud étudie actuellement les possibilités d’intégrer 2 des 4
lignes (celles qui desservent La Foa et Bourail) au réseau d’intérêt territorial
afin de réaliser des économies d’échelle, mais surtout de proposer, pour
ces destinations, un service nettement plus performant, tant au niveau du
service que celui du confort.

Le réseau Carsud couvre un territoire qui est fortement demandeur d’un
réseau cohérent et fiable de transport public.
Les premiers mois d’exploitation montre clairement que ce réseau avait
toute sa pertinence.
Néanmoins, il est indispensable de trouver le plus rapidement une stabilité
et une reprise de l’ensemble des services. Ensuite, il sera nécessaire de
trouver des continuités vers le centre de Nouméa afin d’éviter de faire
supporter aux usagers les plus fragilisés un surcoût et surtout des temps de
parcours très dissuasifs.
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Le Gouvernement Calédonien
Le réseau géré par
la DITTT

Le réseau de transport collectif territorial de Nouvelle-Calédonie est
constitué de lignes interurbaines de cars entre les Provinces Nord et Sud.
Ce réseau est exploité par une multitude de petites entreprises artisanales
fonctionnant de manière indépendante et sans une grande implication de
l’autorité organisatrice.
Cette situation se traduit par une qualité de service insuffisante pour
l’usager (véhicules peu confortables, horaires peu adaptés, …) et par une
difficulté de suivi par l’autorité organisatrice (absence de billetterie,
éparpillement des exploitants, etc…)
Actuellement, le réseau de transport public d’intérêt territorial est composé
de 8 services aller – retour répartis sur 7 lignes.
1. Canala – Nouméa
2. Koumac – Nouméa : est assurée par 2 services
3. Koné – Nouméa
4. Pouebo – Nouméa
5. Poindimié – Nouméa
6. Hienghène – Nouméa
7. Houailou – Nouméa.
Ces lignes s’articulent suivant deux axes : la côte Ouest et la côte Est.
Il est à noter que théoriquement, il devrait exister une ligne qui dessert la
commune de Kouaoua, mais celle-ci n’est plus exploitée pour l’instant.
L’analyse de la situation actuelle appelle les commentaires suivants :
•

Les fréquences des cars sont relativement cohérentes le matin, par
contre elles sont inexistantes l’après-midi, du lundi au jeudi. Dès
lors, il n’est plus possible de rejoindre les provinces après une
journée de travail.

•

L’image d’un réseau est inexistante, d’autant plus qu’il n’existe que
très peu d’infrastructure d’accueil.

•

Le déménagement de la gare de la Moselle vers Montravel serait
très dommageable pour la qualité de service des lignes d’intérêt
territorial, d’autant plus que Nouméa génère plus de 70% des
déplacements sur ces lignes.

•

Ces lignes sont particulièrement utilisées lors des vacances
scolaires et le vendredi.

•

Elles transportent, pour plus de 80%, des usagers qui vont d’une
province à l’autre, donc très peu de déplacements internes.

•

Les échanges les plus importants ont lieu entre Nouméa et la côte
Est.

•

Comme il est impossible de reprendre un bus en semaine l’aprèsmidi, les lignes d’intérêt territorial sont essentiellement utilisées pour
des motifs de loisirs et d’affaires personnelles et comptent très peu
d’aller – retour dans la même journée.
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Le Gouvernement Calédonien (suite)
Le réseau géré par
la DITTT (suite)

La création d’un
Syndicat Mixte

•

Hors Nouméa, les usagers viennent aux points d’arrêt en majorité à
pied, ce qui induit qu’il sera nécessaire de soigner la sécurité des
itinéraires piétonniers aux abords des gares routières.

•

La grande majorité des usagers voyagent avec des bagages, mais
très souvent ils les gardent avec eux dans le car, ce qui induira, lors
du renouvellement des cars d’être attentif à l’aménagement
intérieur afin de continuer à accueillir des passagers avec bagages.

Pour remédier aux carences observées, la DITTT met en œuvre une
restructuration complète du réseau.
Celle-ci revoit complètement l’offre mais aussi l’organisation du réseau.
L’élément novateur est la création d’un grand syndicat mixte, en
collaboration avec les deux Provinces pour organiser l’ensemble des lignes
qui quittent l’agglomération de Nouméa.
Les clés de répartition financière de ce SM seraient de 87% pour le
Gouvernement calédonien, 9% pour la Province Sud et 4% pour la Province
Nord. Les Délibérations ont été prises respectivement le 20 et 27 juin 2008
par la Province nord et par la Province Sud.
Ce SM lancera bientôt un appel d’offre (septembre – octobre 2008) pour
une délégation du service pour l’ensemble des lignes.
Dans ce fonctionnement, le SM déterminera le service minimum à assurer
et déterminera les principes de tarification. En contrepartie, il participera à
l’équilibre financier du réseau.
De plus le SM déterminera des indicateurs de suivi et s’impliquera dans le
développement des infrastructures et la communication du réseau. Mais
l’investissement en matériel roulant restera à charge de l’exploitant qui
sera rémunéré au km parcouru avec des bonus (ou malus) possibles en
fonction du niveau de service assuré.
Ce projet est extrêmement intéressant
pour la problématique de
l’harmonisation des réseaux sur le Grand Nouméa. En effet, un des
scénarios qui seront développés dans les phases ultérieures sera
également la constitution d’un Syndicat Mixte qui regrouperait l’ensemble
des compétences « transport » du Grand Nouméa.
En terme de desserte, les différents Maires ont marqué leur souhait de
créer un ou deux points d’arrêt du réseau d’intérêt territorial sur leur
territoire afin que leur population ne soit pas obligée de se rendre
systématiquement à Nouméa pour pouvoir utiliser ce réseau.
Il est à noter également que le réseau a l’autorisation d’utiliser la gare de la
Moselle jusqu’en 2009. Après, il sera nécessaire de trouver un autre lieu
d’intermodalité sur le territoire de Nouméa ( parking de l’hôpital ?)
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Le transport scolaire
TRANSCO

L’objet de Transco est de gérer les transports scolaires (collégiens et
lycéens uniquement) sur le territoire du grand Nouméa (Dumbéa, MontDore, Nouméa et Païta). Transco est un syndicat intercommunal (et non
Syndicat Mixte ce qui limite le rôle de la Province Sud dans son
exploitation), dirigé par un comité syndical issu des représentants désignés
par les communes adhérentes, comité syndical qui a élu un président.
Les élus sont aidés dans leur tache de gestion par une structure technique
qui se compose d’un directeur et de quatre agents.
L’ensemble constitue une Autorité Organisatrice des transports sous la
forme la plus classique qui soit et la plus répandue également en
métropole : le syndicat de transport scolaire.
Sur le plan financier, le syndicat dispose d’un budget utilisé pour acheter
une prestation de transport à un exploitant (SCT) et pour assurer le
financement de la structure.
Le budget 2007 fait état de 317 M CFP (dont la majeure partie est utilisée
pour le transport 308.5 M CFP, le reste étant utilisé pour la structure.)
Le financement est assuré par différents contributeurs :

Contributeurs

Montants (M CFP)

%

Etat

120

37.8

Province Sud

82

25.8

Part des familles

60

18.9

Communes

55

17.5

Les contributeurs publics apportent 80% du budget du syndicat. On
notera l’intervention de l’Etat (dans le cadre de la politique scolaire et de
l’affectation des élèves aux établissements) mais aussi de la Province Sud
pour un gros quart de celui-ci.
Il faut préciser que la Province Sud finance l’allocation au transport scolaire
destinée aux élèves boursiers. Pour que celle-ci soit réellement employée à
cette fin, cette allocation est reversée à Transco contre justification d’une
inscription au transport scolaire. Cette allocation est donc destinée à aider
les parents pour que ces derniers ne supportent pas le coût réel du
transport et non pas pour un financement direct de Transco.
Il sera nécessaire dans la deuxième partie de l’étude d’estimer s’il est
possible d’optimiser le financement de la Province Sud, également
amenée à financer le réseau CarSud. En effet, afin d’optimiser les
budgets, on utilise souvent le réseau de transports réguliers en priorité en y
ramenant le plus grand nombre de scolaires possibles, ne laissant perdurer
les services spécialisés que dans les seuls cas où la ligne régulière est
inexistante ou inopérante.
Dans une hypothèse d’une optimisation plus poussée des réseaux (à
niveau de qualité donné), on devrait logiquement pouvoir générer des
économies d’échelle, mais pour cela il sera nécessaire de passer dans une
structure de type Syndicat Mixte.
Les communes disposent de la part la plus faible (17.5%), inférieures à
ce qui reste à la charge des familles, ce qui leur permet de bénéficier
d’un service au moindre coût alors qu’elles en assurent la gestion de
fait par l’intermédiaire du comité syndical.
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Le transport scolaire (suite)
TRANSCO (suite)
La Société de
Transport
Calédonnienne

Selon les informations en notre possession, la SCT regroupe des
transporteurs indépendants qui assurent le transport des élèves. Il y a deux
catégories de transporteurs : les sociétaires et les sous traitants. On peut
penser qu’un contrat particulier unit la société calédonienne de transport et
ses sous traitants.
Le transporteur met en ligne environ 56 véhicules pour assurer 716 000 km
par an, soit environ 13 000 km par véhicule, ce qui est dans la norme
usuelle du transport scolaire.
Ce dispositif ressemble à celui qui fonctionne pour le réseau urbain de
Nouméa.

Relation entre
Transco et la STC

Les relations contractuelles entre Transco et la SCT sont assurées par un
contrat de délégation de service public pour effectuer les transports
scolaires pendant 12 ans, signée le 2 janvier 2002.
La convention de base est accompagnée d’annexes définissant le service à
assurer, la sécurité, le règlement des transports scolaires, l’organisation
générale, les caractéristiques du matériel et le volet financier.
Le mode de rémunération des transporteurs est la subvention forfaitaire
réajustée annuellement en fonction des éventuelles modifications de
services ainsi que par le jeu de la formule paramétrique d’actualisation.
C’est une convention très classique dans sa rédaction et elle n’appelle pas
d’autres commentaires.

Analyses

L’ensemble TRANSCO et son prestataire SCT constitue un ensemble
classique dans le domaine des transports scolaires calqué sur ce qui se fait
en métropole. Celui-ci donne généralement satisfaction dès lors que
l’Autorité Organisatrice gère des volumes de transport conséquent, justifiant
d’un rôle technique avéré qui n’est pas seulement une « fonction boite aux
lettres ».
Ce n’est évidemment pas le cas pour Transco qui constitue donc une solide
autorité organisatrice ayant structures et compétences en matière de
transports scolaires.
Transco intervient par ailleurs sur un territoire identique à celui sur lequel
opère CarSud pour le compte de la seule Province Sud qui est également
partie prenante sur le plan financier dans le syndicat de transport scolaire.
Une étude comptable plus approfondie pourrait permettre de mettre en
évidence les éventuels doubles emplois issus de cette séparation
fonctionnelle : transports publics à la Province Sud et transports scolaires à
Transco.
Il faut rappeler qu’actuellement les usagers du transport scolaire n’ont pas
droit d’utiliser les autres réseaux de transports publics. Il n’y a donc aucune
synergie possible dans les fonctionnements actuels.
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Les VLC
Un rôle non
négligeable au sein
de l’agglomération
nouméenne

Pour rappel, les VLC sont les transports de personnes par petits véhicules
avec un maximum de 8 places. L’exploitant ne peut exploiter plus de 2
véhicules.
Ces VLC jouent un rôle important au niveau de la desserte scolaire,
assurant la desserte de l’ensemble des secteurs de l’agglomération. Ce
type de transport comble un manque dans le paysage du transport collectif
calédonien.
Actuellement, sur l’agglomération Nouméenne, on recense 126 entreprises
qui sont reprises sous le vocable VLC, ce qui procure une capacité de
transport quotidien de plus de 1000 places.
Comme l’indique le graphique ci-dessous, 40% déclarent desservir au
moins deux communes de l’agglomération.
Plus de 95% des VLC transportent des scolaires, les autres concernent le
transport occasionnel de touristes.

Répartition
géographiquedes
des VLC
VLC
Répartion géographique
Nouméa
29%

Gr Nouméa
40%

Païta
6%
Dumbéa
5%

Mont Dore
20%
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L’intermodalité
Les trois piliers de
l’intermodalité

L’intermodalité « voyageur » dépend de trois composantes distinctes :
•

L’infrastructure, les réseaux et les possibilités de correspondance ;

•

L’information sur l’ensemble des composantes du trajet ;

•

La tarification et la billettique.

Actuellement ces trois composantes ne sont absolument pas développées
dans un objectif d’interopérabilité entre les différents partenaires.

Les lieux
d’intermodalité

Les structures segmentées décrites dans les chapitres précédents
devraient trouver leur complémentarité via des lieux stratégiques permettant
les échanges. Force est de constater qu’il n’existe que très peu de pôles
d’échange.
Le seul qui est réellement conçu dans cette optique est la gare de
Montravel.
Cette gare se localise au
Nord-Ouest de la ville de
Nouméa, à 2 km (30
minutes à pied) du centre
hospitalier, à près de 3 km
de la gare actuelle de la
Moselle, dans un espace
isolé
d’environnement
urbain.
L’aménagement
est de qualité et est
équipé de services pour
les usagers.
Il existe une forte pression
de la part des Autorités de Nouméa pour installer sur ce lieu l’ensemble de
l’intermodalité, tant avec les services Carsud que ceux de la DITTT.
La focalisation des échanges sur un seul lieu pour une agglomération de
plus de 100 000 personnes n’est pas viable et ne répondra pas à la
demande des usagers et ce pour plusieurs raisons :
•
•

L’éloignement du site ne permettra plus une liaison directe à pied
entre la gare terminus et le lieu final de la destination.
La distance entre le site de Montravel et les fonctions urbaines du
centre ville oblige une rupture de charge et l’utilisation des bus
urbains comme dernier maillon de la chaîne de déplacement. Or
cette rupture de charge occasionne de nombreux problèmes :
o
Un surcoût en terme de tarification
o
Une perte de temps en correspondance
o
Dans de nombreux cas un transfert de bagages
vers des bus urbains ne possédant pas de soute
o
Un mélange de deux types de déplacement pas
toujours compatible

o
•

….

L’isolement de Montravel pose des problèmes d’insécurité
subjective, car éloigné des lieux de vie qui permettent une
surveillance sociale naturelle. Ce problème sera particulièrement
sensible pour les scolaires qui reviennent sur Nouméa le dimanche
soir.
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L’intermodalité (suite)
Les trois piliers de
l’intermodalité (suite)

•

Au niveau social, la gare de Montravel ressemble très fortement à
un lieu de « quarantaine » pour ceux qui proviennent de l’extérieur
de l’agglomération de Nouméa. Ce genre de ségrégation ne pourra
qu’entraînait un sentiment de frustration qui pourra se concrétiser
par des mouvements de mécontentement.

Les fonctions de transport et de service assurées par un pôle d’échanges
ne sont pas neutres et elles ont des répercussions sur les situations locales.
Des dysfonctionnements peuvent apparaître quant à l’occupation de
l’espace public. Il convient d’accompagner cette fonction transport afin
qu’elle s’intègre dans le fonctionnement de la ville et non qu’elle s’oppose.
Facteur de rupture urbaine ou de centralité, le rapport qu’entretient le pôle
d’échange avec la ville est décisif pour l’équilibre urbain et l’attractivité du
pôle. Un bon exemple est celui de Saint-Augustin à Nice qui s’inscrit dans
cette logique de centralité urbaine puisque ce pôle a vocation d’être un
référent métropolitain et un élément fort de cohésion entre les quartiers
proches. Il en va de même pour le site de Saint-Antoine à Marseille.
Dans le cas de Nouméa, il faut de toute façon revoir l’aménagement du
terminus des lignes territoriales que ce dernier soit sur le site de la Moselle
ou sur un autre à proximité. Par contre le déménagement vers Montravel
n’entraînerait qu’une perte d’efficacité dans le système de transport
territoriale et renforcerait la rupture entre transport et urbanisme.

L’information

L’information de chaque service est déjà très lacunaire, elle devient
inexistante dans l’optique d’effectuer un déplacement via plusieurs
exploitants.
Actuellement, on se trouve dans une situation de concurrence plutôt que
dans une situation de partage de l’information.
Dans la phase suivante, il sera nécessaire de se poser la questions de
savoir qui doit être le moteur de l’information vers l’usagers, l’exploitant,
l’Autorité Organisatrice ou un partenaire externe ?
Pourtant depuis quelques années, les vecteurs d’informations se sont
largement multipliés, notamment grâce à l’accès de plus en plus généralisé
à Internet.
Il n’existe pas d’outil à l’échelle de l’agglomération de Nouméa qui
rependrait l’ensemble de l’offre « transport » (car et bus, mais aussi
stationnement, transport à la demande, location de vélo, possibilité de
covoiturage,…). Cet outil est indispensable pour optimiser toutes les
initiatives « transport » dans l’agglomération et surtout pour assurer une
cohérence et une interopérabilité entre toutes les initiatives.

La tarification et la
billettique

Comme pour l’information, il n’existe aucune réflexion globale sur l’aire de
l’agglomération nouméenne.
Pourtant, la tarification et la billettique sont les deux premiers éléments
d’une intermodalité réussie. Chaque organisation développe son propre
système, sans se soucier d’un interopérabilité future.
Il n’existe aucune réflexion sur une véritable « carte transport » qui
permettrait d’avoir accès à l’ensemble de l’offre transport présente en
Nouvelle Calédonie ou sur l’agglomération nouméenne.
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Quelques éléments de réflexion
Introduction

Les problèmes rencontrés sur le territoire du Grand Nouméa ne sont pas
spécifiques à la Calédonie. En métropole, mais aussi dans l’ensemble des
pays européens, on rencontre toujours les deux problèmes majeurs :
•

Quel financement, pour quel usage ?

•

Quel est la couverture idéale pour les systèmes de transports
publics, la commune, l’agglomération, la région ?

Ces deux grandes interrogation seront au centre du projet d’une
harmonisation des moyens pour une meilleure efficacité pour l’usager.
En France, le législateur a introduit deux éléments pour trouver des
solutions :
1. Un financement alternatif pour les réseaux urbains via les
employeurs, c’est le versement transport
2. La Loi SRU afin de faciliter d’une part les collaborations entre
partenaires de la mobilité et d’améliorer les complémentarités entre
l’aménagement du territoire et la desserte en transport public.
Ces deux éléments ne sont pas applicables tels quels à la Calédonie, mais
peuvent participer à la réflexion globale pour une meilleure optimisation des
moyens sur l’agglomération nouméenne.

Le versement transport, une clé de financement pour le
transport public
Principe

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.
Cette contribution patronale a été crée et modifiée par plusieurs lois et est
régie par les dispositions du code général des Collectivités territoriales.
Aucun de ces textes n’est actuellement applicable en NouvelleCalédonie.
Les personnes employant plus de 9 salariés et assimilés dans le périmètre
d’une autorité organisatrice de transports urbains ayant institué le
versement
transport
sont
redevables
de
cette
contribution.
Instauré en juillet 1971 et exclusivement appliqué comme prélèvement
obligatoire en région parisienne, le versement de transport (VT) a été
étendu, de façon facultative, aux autorités organisatrices des transports
urbains de province de plus de 300.000 habitants en juillet 1973. Le seuil
minimal de population a été successivement abaissé pour être fixé à 10.000
habitants en décembre 2000.
Hors région Ile-de-France, le VT est toujours corrélé à la notion de
périmètre de transports urbains et à celle d’autorité organisatrice de
transports urbains.
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.
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Le versement transport, une clé de financement pour le
transport public (suite)
Principe (suite)
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. Les
règles de détermination de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale
sont intégralement transposables à l’assiette du VT. L’assiette de la
cotisation au titre du VT est constituée de la totalité des rémunérations
versées sans application du plafond.
Une exception au principe général d’unicité de l’assiette de ces cotisations
de Sécurité Sociale et du VT est la garantie de ressources dont bénéficient
les travailleurs handicapés (la fraction prise en charge par l’Etat au titre de
la garantie de ressource) qui n’entre pas dans l’assiette de la contribution.

Finalité du VT

Taux du VT

La création de cette recette affectée était fondée sur une justification
économique et sociale :


impossibilité de faire payer la totalité du service à l’usager et donc
nécessité d’une compensation intégrale des réductions tarifaires
consenties aux salariés par les entreprises de transports collectifs
urbains et suburbains,



difficulté de procéder à une fiscalisation du financement des
transports urbains, compte tenu du caractère obsolète (à la date de
création du VT) du système de centimes additionnel et de patente,



volonté de faire participer les employeurs publics et privés au titre
des bénéfices indirects générés par l’existence d’un réseau de
transports urbains (trajet domicile-travail),



développer et améliorer les transports collectifs en finançant en
partie leurs investissements par cette recette.

Les taux plafonds sont toujours fixés par la loi : hors Ile-de-France, la
décision effective de fixation du taux relève de l’Autorité Organisatrice de
transports, 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).
Les derniers taux plafonds ont été fixés par la loi de finances pour 1993,
laquelle a également déplafonné l’assiette du VT :


0,55% pour les villes de moins de 100.000 h



1% pour les villes de plus de 100.000 h



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.
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La loi SRU, renforcement du lien entre déplacements et
documents d’urbanisme
Le Plan de
déplacements est
l’outil du SCOT

Une des principales priorités de la loi SRU (13 décembre 2000) est la mise
en cohérence explicite entre les déplacements et l’urbanisme, en
définissant notamment une hiérarchie entre les différents plans de
planification.
La recherche d’une cohérence entre les différentes politiques publiques
élaborées à l’échelle de l’agglomération passe inévitablement par un
renforcement des liens entre Plan de déplacements urbains (PDU) et
documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale et plan local
d’urbanisme) : les politiques urbaines et de transport sont en effet
intimement liées.
Si auparavant, les POS ne devaient prendre qu’en considération les
dispositions relatives au PDU, le plan local d’urbanisme devra, en revanche,
lui être compatible. Ce lien de compatibilité est tel qu’en cas d’approbation
d’un PDU postérieurement à celle d’un plan local d’urbanisme, ce dernier
est applicable jusqu’à sa prochaine révision qui doit être achevée avant le
terme d’un délai de trois ans.
Ce lien hiérarchique est particulièrement contraignant puisque le PDU peut
délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les conditions permettent de
réduire voire de supprimer les obligations inscrites par les plans locaux
d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment
lors de la construction de bureaux.
La loi institue donc à ce titre une véritable prédominance du PDU sur le plan
local d’urbanisme.
L’objectif d’une telle mesure consiste évidemment à limiter le recours à
la voiture, là où les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de diminuer les obligations imposées par les plans
locaux d’urbanisme.
Par ailleurs, il reviendra aux PDU de préciser les limites des obligations
imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et
de mise valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les
véhicules non motorisés.
Concernant le schéma de cohérence territoriale, le rapport hiérarchique est
inversé puisque le PDU doit lui être compatible. Cela est bien normal au
regard des objectifs du SCOT qui doit devenir le document de référence
des politiques publiques élaborées sur l’agglomération.
On notera à ce propos qu’à travers les objectifs que la loi lui a assigné, le
SCOT va avoir des répercussions sur le contenu même du PDU.
En effet, “le schéma de cohérence territoriale présente le projet
d’aménagement et de développement retenu, qui fixe les objectifs des
politiques d’urbanisme en matière (…) de déplacements des personnes et
des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile” (art. L. 122-1 C. urb.).
L’interaction entre le développement urbain et la politique des
déplacements est également renforcé par le fait que l’établissement public
chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale peut voir sa
compétence étendue à l’élaboration d’un PDU couvrant l’ensemble du
périmètre de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue
la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu’il recoupe.
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La loi SRU, renforcement du lien entre déplacements et
documents d’urbanisme (suite)
Le Plan de
déplacements est
l’outil du SCOT (suite)
L’avantage de confier l’élaboration du PDU à l’établissement public, réside
dans la réflexion globale qui est alors engagée : les problèmes de
circulation ne s’arrêtent pas au périmètre des transports urbains et il
peut être utile d’avoir une vision plus large des enjeux de
déplacements.
En tout état de cause, les autorités compétentes en matière de transport
urbain, les départements et les régions, sont associés à l’élaboration du
PDU, dont le projet devra leur être soumis pour avis. C’est bien le minimum
que la loi pouvait prévoir, puisqu’elle indique que ces mêmes autorités
mettront en œuvre les mesures d’aménagement adoptées avec leur accord
et d’exploitation inscrites par le plan.
1

Une vision avancée
de l’intermodalité

Enfin il revient au PDU de mettre en place une tarification et une
billettique intégrées pour l’ensemble des déplacements, favorisant
l’utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes.
Le caractère contraignant du PDU est grandement accentué par la loi. En
effet, les décisions des communes en matière de police de stationnement et
de gestion du domaine public routier (tarification et durée maximale) doivent
être rendues compatibles avec le PDU.
De même, lorsqu’une redevance de stationnement, instaurée par un conseil
municipal, un EPCI ou un syndicat mixte compétent pour l’organisation des
transports urbains, est établie sur des voies déterminées par le PDU, cette
redevance doit être compatible avec le PDU.

Le renforcement du
Syndicat mixte

La loi favorise la coopération entre autorités organisatrices de transport à
travers la création d’un syndicat mixte de transport. Cet encouragement
à la coopération est dicté par le constat suivant : les trajets domicile-travail,
compte tenu de l’évolution des agglomérations, peuvent être réalisés sur le
périmètre de plusieurs autorités organisatrices de transport.
Sans la rendre obligatoire, la loi tend à faciliter l’association d’une ou
plusieurs autorités organisatrices de transport au sein d’un syndicat
mixte, dont le périmètre n’est pas défini par un seuil de population, comme
l’indiquait le projet de loi, mais est déterminé par les autorités elles-mêmes.
Les objectifs dévolus à ce syndicat mixte consistent en la
coordination des services organisés par les autorités organisatrices
de transport, la mise en place d’un système d’information à l’intention
des usagers, ainsi que la recherche d’une tarification coordonnée et
des titres de transport uniques ou unifiés.
Les fonctions de ce syndicat sont importantes puisque la loi lui confère un
pouvoir de substitution en lui octroyant la possibilité d’organiser, à la place
de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la
demande. Dans ce cas, il peut également assurer la réalisation et la gestion
d’équipements et d’infrastructures de transport.
L’objectif affiché est clair : il s’agit de rendre complémentaires les
différents réseaux existants afin de les rendre plus performants et
attractifs pour les usagers.
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La loi SRU, renforcement du lien entre déplacements et
documents d’urbanisme (suite)
Le renforcement du
Syndicat mixte (suite)
Aussi, la loi octroie à ce syndicat des moyens pour financer les transports
en commun. Il peut ainsi prélever un versement ne pouvant excéder 0,5 %,
dans un espace à dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants incluant
une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.
Le syndicat mixte doit cependant associer au moins la principale autorité
compétente pour organiser les transports urbains.

Apport pour le cas
de Nouméa

Par la volonté de mener simultanément le PDAN et le SCAN, le SIGN rentre
totalement dans la démarche instaurée parle loi SRU.
Néanmoins, il sera nécessaire de bien gérer les échelles de temps
relativement différents entre les deux documents de planification.
Le volet très intéressant concerne bien évidemment la notion de Syndicat
Mixte avec des compétences élargies à l’ensemble des transports.
Cette notion fera partie d’un des scénarios proposés pour obtenir une
meilleure efficacité du système de transport public. Mais il faudra également
envisager de dépasser simplement la problématique du transport collectif et
envisager une coordination de l’ensemble des thématiques impactant
sur les déplacements de l’agglomération nouméenne.
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Conclusion
Afin de cadrer la réflexion sur la capacité ou la difficulté de faire converger
les réseaux, quelques points de synthèse peuvent être avancés autour des
axes suivants :

Les territoires

•

Réflexions sur les territoires desservis ;

•

Réflexions sur les échéances de contrats ;

•

Réflexions sur les formes des structures ;

•

Réflexions sur les équilibres économiques ;

Le premier constat est clairement que la segmentation géographique
imposé par l’histoire n’est absolument plus en adéquation avec le bassin de
vie de l’agglomération, notion qui devrait dicter le périmètre de transport
urbain.
Dès lors, tant pour des raisons économiques que pour des raisons de
niveau de service, il est grand temps de minimiser les barrières
administratives imposées aux transports collectifs du Grand Nouméa.
De plus de nos jours, la tendance générale est à la simplification, les
Autorités Organisatrices de transport public reprenant petit à petit la main
sur la gestion des transports scolaires.
C’est particulièrement vrai en urbain et l’on ne peut considérer autrement le
système de transport du grand Nouméa compte tenu de l’imbrication des
réseaux et du fonctionnement sur un territoire identique : trois réseaux
différents pour une même zone géographique doit à l’évidence appeler
à une mise en cohérence de l’ensemble assortie d’une simplification.

Les échéances des
contrats

Les échéances des contrats gouvernent les évolutions juridiques et peuvent
bloquer l’ensemble du scénario d’harmonisation et d’optimisation. La
rupture anticipée d’un contrat du fait de la puissance publique suppose
dans la majeure partie des cas le versement d’une indemnisation au
titulaire, ce qui tend à renchérir le coût de l’opération.
Néanmoins, il ne faut pas prendre ces prétextes pour favoriser un
immobilisme dans les structures et les mentalités. Même si les conventions
sont longues, il faut dès aujourd’hui travailler avec l’ensemble des
acteurs (élus et exploitants) pour dégager des pistes de solutions afin
que lorsque les renouvellements de contrats arriveront, les mentalités soient
prêtes à faire évoluer les structures des transports publics dans le Grand
Nouméa.
Autorité Organisatrice

Transporteur

Echéance normale du
contrat

Transco

SCT

Décembre 2014

Province Sud

CarSud

Juin 2016

Nouméa

Karuîa

2014
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Les échéances des
contrats (suite)
De plus, les difficultés de Carsud amèneront peut-être plus rapidement des
opportunités pour faire évoluer les périmètres et les échelles des transports.
Il est nécessaire de se mettre d’accord sur un scénario d’évolution afin
qu’une ligne de conduite se dégage et que l’ensemble des gestionnaires
puisse déterminer leur feuille de route pour les 5 à 6 ans qui viennent.
Attendre n’apportera aucune solution et ne fera que creuser le « fossé » de
l’attractivité des transports public sur le grand Nouméa.
Ainsi, ceux dont l’échéance est la plus proche peuvent passer des marchés
de courte durée pour se caller sur le plus long alors que la réciproque n’est
évidemment pas vraie. En tout état de cause, la première « fenêtre de tir »
contractuelle, sauf à ce que toutes les parties signataires soient d’accord
anticipativement, ne se situe guère avant 2013, année où l’on va
commencer à se préoccuper du renouvellement des contrats dont
l’échéance naturelle est en vue…

Les formes des
structures

Autorité
organisatrice
Transco

Il existe sur le territoire de l’agglomération de Nouméa plusieurs formes de
structures, aussi bien du coté des opérateurs que du coté des Autorités
Organisatrices, un peu comme si on avait voulu tester les différentes
possibilités sans trouver la bonne solution qui n’existe peut-être pas .

Opérateur

Structure juridique

SCT

Province Sud

Structure
juridique
Syndicat
intercommunal
Collectivité locale

Nouméa

Collectivité locale

Karuïa

Société anonyme (affrète
actionnaires et sous traitants)
Société anonyme (filiale de
groupe de transport et
d’anciens opérateurs
individuels)
GIE affrétant ses membres

CarSud

Les équilibres économiques des trois couples Autorités Organisatrices transporteurs sur ce territoire sont assez différents les uns des autres, pour
Transco d’une part et CarSud et Kaurïa d’autre part : le premier fonctionne
quasiment à partir de finances publiques tandis que les deux autres
fonctionnent en grande partie sur la base des recettes de trafic. Il faudra
donc imaginer des mécanismes financiers qui préservent ces équilibres
ou qui les fassent progressivement évoluer en fonction des souhaits réels
des intervenants.
Transco regroupe déjà la majeure partie des Collectivités alors que du côté
des opérateurs la situation est totalement éclatée.
Notre expérience de la Nouvelle Calédonie, nous laisse préjuger que l’une
des principales difficultés viendra de ce côté-là : comment faire une place
à tous sans que les coûts ne soient démesurés en contrepartie
d’abandon d’activité ou de statut ?
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Les équilibres
économiques et les
recettes

On peut penser à une convergence progressive, la plus simple en première
analyse consistant à homogénéiser la tarification sur les deux réseaux de
transport public, la solution optimale étant une seule et même tarification
sur les deux aires. Des simulations purement financières seront alors à
mener selon différentes orientations possibles en guise de grille tarifaire.

Conclusion :offrir un On voit de ce qui précède que la situation actuelle qui prévaut est assez
complexe : des structures différentes, des opérateurs de nature différente,
véritable service
des modes différents de financement, des échéances de contrat
public à l’usager
différents…

Finalement, les seuls points communs de tout cela, c’est le territoire sur
lequel l’action se passe : le Grand Nouméa et l’objet de l’action : le
transport collectif. C’est à la fois très peu et beaucoup.

Une réelle volonté
politique d’améliorer
e transport collectif

Il faudra s’engager dans un processus long par nature, notamment du fait
des liens contractuels existants, durant lequel il faudra « détricoter »
l’écheveau actuel pour « tricoter » un autre habit destiné à ce territoire
géographique.
Mais la mutation du système devra se faire étape par étape afin d’éviter de
lourds et couteux mouvements sociaux :
•

Mettre en avant les points communs

•

Ouvrir les territoires

•

Développer des points de convergences : billettique, pôle
d’échange, image commune, tarification, politique d’information
commune,…

•

Harmonisation des qualités de service

•

Structure juridique adéquate pour gérer l’ensemble des systèmes

•

Intégration des réseaux

•

Découpage en allotissement des services

•

….

On peut penser qu’il sera plus facile de faire converger les deux réseaux
sur un plan technique, (dessertes, lignes, billettique, tarification, image,
etc…) par exemple en « sortant vers le haut » en retenant les bonnes
pratiques de chacun et en l’étendant à l’autre… Ce simple travail va déjà
demander quelques efforts, compte tenu de la situation concrète que nous
vivons aujourd’hui !
Il faudra ensuite mettre dans l’axe les structures institutionnelles de pouvoir,
par exemple dans la logique d’un syndicat mixte regroupant villes et
province (voire plus ?)… Ce travail à caractère éminemment politique
nécessitera la réelle volonté de le mener à bien de la part de toutes les
structures parties prenantes à l’affaire.
Enfin, on devra trouver des opérateurs compétents, motivés et aptes à
assurer la continuité du service public.
Et là n’est pas la moindre difficulté compte tenu de la situation actuelle :
entre des dispositifs de GIE ou de sous-traitance qui ne semblent pas
motiver suffisamment les transporteurs et un fonctionnement d’entreprise
conventionnelle qui est entravé par des problèmes sociaux répétitifs, la
voie de sortie n’est pas évidente.
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Conclusion :offrir un
véritable service
public à l’usager
(suite)

En effet, quand on a poussé les transporteurs à se grouper, on a créé des
entités importantes qui leur assurent un pouvoir élevé et qui diluent de ce
fait les responsabilités. Un allotissement portant sur 8 à 15 véhicules
pourrait éveiller un aiguillon de concurrence et responsabiliser de nouveau
les opérateurs.
Pour que cette logique soit pleinement opératoire, il est nécessaire d’avoir
procédé à un recensement exhaustif de chaque transporteur et des activités
qu’il assure, y compris pour le compte d’autres autorités organisatrices.
Mais une des clés d’entrée sera l’évolution de la situation CarSud qui
aujourd’hui porte encore beaucoup d’inconnu.
Néanmoins en guise de conclusion, et pour finir sur une touche plus
positive, il existe de réelle possibilité de développer un service de transport
public attractif et cohérent pouvant attirer une large clientèle, si l’ensemble
des partenaires dépasse les clivages et si la volonté première des
responsables politiques est d’offrir un véritable service public à
l’usager.
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