
Dès le début du débat, les citoyens 
ont fait part de leur étonnement. 
« La question des infrastructures, 
c’est un sujet de vie quotidienne 
et de proximité qui impacte 
l’ensemble des habitants d’un 
territoire » d’après l’adjoint au Maire 
d’Angers Roch Brancour. Pourtant, 
la question des infrastructures 
n’est pas ou peu abordée dans le 
débat présidentiel. Les citoyens 
ont ainsi eu l’occasion de faire part 
de leurs attentes. 

Un manque d’entretien du 
patrimoine d’infrastructures 
qui pénalise au quotidien
Les citoyens ont clairement 
identifié un sous-entretien du 
patrimoine ces dernières années. 

Comme le révèle un habitant 
d’une commune rurale à 50km  
d’Angers : « Les routes sont de plus 
en plus dégradées depuis 5-6 ans. 
A l’époque, on avait quand même 
des possibilités de faire des routes 
tous les ans par des fonds de 
concours… L’entretien, il faut le faire 
constamment ! Aujourd’hui, il n’est 
pas adapté aux transports avec les 
camions, les gros tracteurs ».  Un 
retraité de Saint-Nazaire constate 
que ce manque d’entretien est 
aussi valable pour d’autres types 
d’infrastructures dont les réseaux 
de canalisations : « Plus de 25% 
de la production d’eau n’arrive pas 
au consommateur… les tuyaux 
sont fatigués, épuisés… donc 
effectivement, je pense que nos 
élus doivent prendre en compte 

l’entretien mais un entretien sérieux 
pas simplement du rustinage ». 

Des besoins 
d’investissements 
importants pour maintenir la 
compétitivité de la région et 
réduire la fracture territoriale
Comme le fait valoir l’adjoint au 
Maire d’Angers : « Tout le monde 
est conscient que de bonnes 
infrastructures, c’est une condition 
de l’attractivité des territoires ». Un 
chef d’entreprise insiste notamment 
sur l’importance de développer 
la fibre : « Dans le cadre de la 
différenciation compétitive de nos 
territoires et l’avantage compétitif 
de nos entreprises françaises, il 
est bon d’avoir des infrastructures 
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numériques qui soient en avance 
plutôt qu’à la traîne… mais sur 
le numérique, on le voit bien, 
on peut décrocher facilement 
et les investissements doivent 
rester massifs pour permettre de 
garder cette compétitivité ». Or, 
dans les zones rurales, la fibre 
reste peu développée comme 
l’atteste un autre chef d’entreprise 
de la région : « La fibre est un 
problème d’aménagement du 
territoire et on a plutôt tendance 
à parler des grandes villes et des 
agglomérations plutôt que de 
parler du territoire rural ».  

Attente d’une meilleure 
concertation et d’une écoute 
citoyenne
Les citoyens souhaitent 
être associés aux décisions 
d’aménagement du territoire 
et à la sélection des projets 
d’infrastructures comme le 
souligne une habitante de la 
région : « Les citoyens sont quand 
même les premiers concernés 
car ils utilisent chaque jour ces  
infrastructures ». Un autre habitant 
précise : « Ça pose des problèmes 
quand il n’y a pas de concertation… 
c’est pourquoi je milite pour 
une réelle co-construction des 
projets d’infrastructures avec 
un vrai travail d’association des 

habitants pour définir ce qui serait 
le mieux pour eux ». Il ajoute :  
« L’objectif c’est justement d’arriver 
à faire des projets plus travaillés 
et notamment plus travaillés avec 
les habitants ». Cette vision est 
partagée par un autre citoyen : « La 
concertation avec la population, je 
trouve que cela rend plus efficace 
et beaucoup plus pertinent la 
mission des infrastructures… Elles 
ne trouvent de sens que si elles 
sont démocratiques, si elles sont 
accessibles à tous ». 

Des infrastructures, 
qui s’inscrivent dans le 
développement durable et 
améliorent la qualité de vie
Les citoyens manifestent une 
sensibilité face aux problématiques 
environnementales et à la qualité 
de vie. Un étudiant souhaite 
une meilleure prise en compte 
du développement durable 
dans la réalisation de projets 
d’infrastructures : « Je trouve que 
le développement durable est 
un point important… Il faut des 
infrastructures qui s’adaptent à 
la nature, qui se fondent un peu 
dans la nature… Il faut mettre des 
panneaux solaires, faire attention 
aux animaux et à la récupération 
d’énergie ». Un jeune en formation 
complète : « Il y a aussi une 

nécessité d’apporter la biodiversité 
dans les villes ».  Un autre habitant 
de la région exprime son souhait 
d’infrastructures réductrices de 
nuisances : « Je pense que le 
traitement du bruit en milieu urbain 
comme en milieu rural et la pollution 
visuelle, ce sont deux axes qui 
peuvent être engagés pour plus de 
bien-être ». 
Après un échange constructif, 
Jean-Christophe Louvet, Président 
de la Fédération Régionale des 
Pays de la Loire, conclut ainsi 
ce débat sur les mots suivants :  
« C’est un véritable défi pour les 
entrepreneurs et pour les donneurs 
d’ordre, je crois qu’il y a de nouvelles 
façons d’aborder la construction 
des projets d’infrastructures. C’est 
un nouveau contrat à inventer ! ». 

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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