
Après un mot de bienvenue, le 
vice-président de la métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, Jean-
Pierre Serrus, a tenu a rappeler 
que selon lui, la mobilité est  
« vraiment l’élément primordial pour 
le développement économique, 
l’attractivité et l’emploi ».
Laurent Amar, Président de la 
Fédération Régionale des Travaux 
Publics de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, explique l’origine de 
ces débats participatifs : « dans  
« Travaux Publics », il y a  
« public », c’est le même que dans 
service « public », que dans argent 
« public », donc on s’est dit que 
recueillir l’avis du public ne serait 
pas idiot. »

Orienter les financements 
différemment
Le débat s’est d’abord concentré 
sur les priorités d’investissement. 
Une habitante affirme : « Je pense 
qu’il y a de l’argent mais que 
l’argent ne va pas forcément là où 
il faudrait qu’il aille ».
« Comment est-il utilisé ? » 
s’interroge également un citoyen, 
puis déplore : « aujourd’hui, on est 
même plus capable d’entretenir ce 
que l’on a réalisé il y a 20, 30, 40 
ou 50 ans ».
Une habitante d’Aix-en-Provence 
considère que l’argent n’est pas 
« utilisé correctement » prenant 
l’exemple « d’une grande place du 
côté des allées provençales » qui 
a été refaite puis détruite deux ans 

après. Selon elle, cela démontre 
bien qu’il est indispensable 
de « prendre des décisions en 
réfléchissant à long terme » afin de 
faire « des économies ».

Une forte demande de 
transports en communs
À l’ouest d’Aix-en-Provence, le 
quartier du Jas-de-Bouffan longe 
la route de Galice. Une habitante 
s’inquiète des problèmes de santé 
engendrés par la pollution routière. 
D’après elle, il vaudrait mieux  
« dévier les grandes routes » ou 
bien « laisser les voitures hors de la 
ville et y rentrer avec des bus ou des 
voitures électriques », tandis qu’un 
citoyen suggère de construire des 
parkings relais pour désengorger 
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les centres villes.
Un autre résume : « au niveau des 
transports collectifs, nous sommes 
une région très en retard ». « Dans 
les Alpilles, pour aller d’un village 
à un autre, il n’y a pas du tout de 
transports en commun » complète 
une habitante de Lamanon. 
Plusieurs intervenants regretteront 
également la faible densité du 
réseau de pistes cyclables et 
certaines incohérences comme  
« des pistes cyclables qui passent 
dans des parcs qui ferment à 17h 
l’hiver ». 
Un retraité sera plus catégorique :  
« améliorer les transports en 
commun ne va pas diminuer l’usage 
de la voiture, c’est le contraire. 
C’est en diminuant les voitures que 
vous améliorerez les transports en 
commun ».

Grands projets : trouver le bon 
équilibre
« Aujourd’hui ce qui manque, c’est 
de l’audace » déclare un habitant 
au sujet des grands projets.
Ce à quoi un autre réagit : « halte 
aux grands projets où le politique 
vient couper le ruban pour les 

élections » et ajoute : « les grosses 
infrastructures on en a pas besoin, 
ce que l’on veut c’est des pistes 
cyclables hors site, et ça il n’y en 
a pas ».
Un citoyen tempère : « l’attractivité 
et le prestige de la France dans le 
monde dépend en grande partie 
des infrastructures et de la manière 
dont on est capable de les gérer. 
Notre compétitivité est liée aussi à 
ça ».

Besoin d’expérimenter et 
d’assouplir les normes 
L’innovation dans les infrastructures 
s’est également invitée dans le 
débat.
Un membre du « Collectif Anti-
Nuisance L2 » propose de 
couvrir la L2 par « des panneaux 
photovoltaïques qui pourraient 
réduire considérablement le bruit 
et permettre une production 
électrique suffisante pour des 
solutions de traitement d’air 
comme la bio-filtration ou l’électro-
filtration ».
Frédéric Guinieri, maire de 
Puyloubier, explique que pour 
adapter les infrastructures aux plus 

près des besoins des citoyens, 
il faudrait pouvoir davantage 
expérimenter  et réduire l’emprise 
des normes : « parce qu’aujourd’hui, 
on meurt de la norme ».

Concilier désirs individuels et 
collectifs
Finalement, c’est un étudiant en 
2ème année des Arts et Métiers qui 
résumera la situation : « la difficulté 
pour ceux qui prennent les 
décisions, c’est de satisfaire tout le 
monde » et estime que la solution 
« est peut-être dans les échanges » 
afin de « capter tous les besoins 
des individuels et de trouver une 
solution commune qui satisfasse le 
plus de monde possible ».

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
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