
« En termes d’infrastructures, 
n’oubliez jamais que c’est d’abord 
les collectivités locales qui 
investissent », tel fut le premier 
message qu’a souhaité faire passer 
Monsieur Dionis Du Séjour, Maire 
d’Agen, à l’ensemble de la salle 
en guise d’introduction au débat, 
peut-être pour rappeler à tous, 
l’importance de l’ancrage territorial 
de ces investissements. 

Christian Surget, Président de la 
Fédération Régionale des Travaux 
Publics Nouvelle-Aquitaine, quant 
à lui, souligne l’importance de 
l’organisation de ces rencontres 
citoyennes pour tous les acteurs 
du territoire : « les citoyens, on a 
besoin de vous entendre, de savoir 

ce que vous attendez et nous les 
entrepreneurs des Travaux Publics 
nous serons là pour le réaliser 
à partir du moment où les élus 
conviendront de le faire. »

La nécessité de trouver 
sa place entre Toulouse et 
Bordeaux
Une partie de la discussion s’est 
concentrée sur le positionnement 
de la ville d’Agen et du département 
du Lot-et-Garonne vis-à-vis des 
deux plus grandes villes du Sud-
Ouest. Un premier habitant note 
ainsi : « si on n’a pas les voies 
de communication, l’emploi 
continuera d’aller à Bordeaux, 
continuera d’aller à Toulouse, et ça 

sera au détriment d’ici ». Un peu 
plus tard, une citoyenne proposera  
de « rendre les territoires ultra 
ruraux suffisamment attractifs par 
de l’accessibilité en termes de 
transport ».

Davantage d’égalité 
d’équipements et de services 
demandés
« Je dirais que les infrastructures 
sont aussi mal réparties dans notre 
pays que les richesses » observe 
une habitante. 
C’est tout d’abord sous l’angle de 
l’offre de transports en commun 
que le sujet est débattu. Une 
citoyenne explique : « chaque 
matin quand je prends ma voiture, 

« Aménager, construire, développer la France… Ensemble ! ». 
C’est autour de ce thème que la Fédération Nationale des Travaux Publics a organisé 
la 1ère rencontre citoyenne d’une démarche nationale déclinée dans 11 régions. 
Ce sont 120 citoyens qui se sont donc réunis ce mardi 28 mars dans la salle du centre 
des Congrès d’Agen, afin de débattre pendant plus de deux heures de la qualité et de 
l’avenir des infrastructures.
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je me dis que c’est fort dommage 
quand même de la prendre toute 
seule et que j’aimerais bien aussi 
pouvoir utiliser les transports en 
commun ». Une habitante du 
quartier Montanou renchérit avec 
un exemple précis : « il y a un très 
beau parc à la sortie d’Agen, voilà, 
mais il n’y a pas de bus pour y  
aller ! ».

Puis c’est au tour du numérique 
de faire débat. Une habitante 
de Madaillan, un village de 600 
habitants, aborde le sujet des 
zones blanches du territoire :  
« Bientôt il y aura la 5G, la fibre 
etc… et bien à Madaillan on n’a 
même pas la 2G ! ». Pourtant, 
elle fait remarquer qu’internet est 
devenu indispensable : « pour 
chercher du travail il faut internet, 
pour répondre à un courriel, il 
faut internet, pour avoir pleins 
de choses même ne serait-ce 
que pour faire ses déclarations 
ASSEDIC, ne serait-ce que pour 
son relevé d’EDF, il faut internet ». 

Des financements en 
infrastructures mieux répartis 
sur le territoire

Le financement des infrastructures 
émerge dans les discussions. 
Une citoyenne affirme ne plus 
avoir envie  « d’avoir des gros 
projets qui sont des gouffres  
financiers », mais plutôt « que ces 
quantités énormes de financement 
soient effectivement réparties sur 
l’ensemble du territoire pour tous 
les habitants ». Cette intervention 
faisant écho à une autre prise 
de parole un peu plus tôt : « les 
commanditaires ce sont les élus, 
c’est quand même nous qui 
payons, et peut-être qu’on oublie 
de nous consulter à ce niveau-là ». 

Un besoin d’infrastructures 
qui répondent aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain
Enfin, la capacité des  
infrastructures à répondre aux 
enjeux à venir a été source 
d’échanges. Ainsi, selon 
Jean-François  Berthoumieu, 
climatologue et représentant 
du cluster Eau et changement 
climatiques : « s’il y a un 
investissement à faire, c’est se 
préparer à ces 4 ou 5 degrés 
de plus de température que l’on  

aura ». 
Une autre habitante insiste sur la 
nécessité de réparer et rénover les 
infrastructures et interpelle la salle : 
« qu’est-ce qu’on fait de ce qui est 
abandonné ? ».
Thomas Gaignage, Président de 
Vélocité en Agenais fait quant 
à lui remarquer qu’« on parle 
beaucoup des infrastructures, sur 
l’infrastructure en tant que telle 
mais pas suffisamment sur les  
usages ». Ces changements 
d’usages représentent des 
solutions afin de « combler le déficit 
en termes de transports publics », 
notamment permis par l’essor des 
nouvelles technologies. Mais pour 
cela, il faut des infrastructures…

Les débats participatifs,  
c’est quoi  : 

- Plus de 3 mois       
  d’échanges 
- 11 débats en    
  régions 
- 1  800  participants,   
  citoyens, élus,    
  entrepreneurs pour  
  dialoguer sur le  
  thème des  
  infrastructures

Fédération Nationale des Travaux Publics -  5 mai 2017

En partenariat avec :


