
Souvent ignorées, les 
infrastructures font partie de notre 
quotidien et améliorent la qualité 
de vie des concitoyens. Comme 
le souligne Véronique Lhomme, 
membre du Conseil Consultatif 
des Habitants à Besançon :  
« Les infrastructures tant qu’on 
ne les voit pas ou qu’elles ne se 
rappellent pas à nous, ça veut dire 
qu’elles sont faites et adaptées à 
nos besoins ». 

Une fracture territoriale 
grandissante en matière 
d’investissement dans les 
infrastructures
Dès les premières prises de 
paroles, la fracture territoriale 
entre le monde rural et le monde 

urbain a été abordée. Une 
femme vivant dans un village à 
une quinzaine de kilomètres de 
Besançon exprime son anxiété 
face au sous-investissement 
dans le milieu rural : « La grande 
ville aide les villages mais on a 
quand même l’impression d’être 
lésés. Je pense qu’il faut donner 
des moyens aux communes car, 
quand il n’y a pas d’argent, c’est 
aux dépends des ruraux ». Patrick 
Robert, Président Délégué de la 
Fédération Régionale des Travaux 
Publics de Franche-Comté, le 
résume : « Les infrastructures 
c’est le lien du vivre ensemble. Les 
infrastructures irriguent un pays 
comme le sang irrigue le corps ». 
Pour réduire cette fracture sociale 
et redynamiser le monde rural, il 

faut investir et renforcer le dialogue 
avec les concitoyens. 

Besoin d’une meilleure 
concertation avec les 
citoyens pour mieux identifier 
les besoins
Un participant l’exprime  
clairement : « Les utilisateurs 
sont ceux qui peuvent le mieux 
parler d’infrastructures puisqu’au 
quotidien ils ont des besoins… Au 
niveau national, si le besoin réel sur 
le terrain n’est pas pris en compte, 
le projet peut être beau mais il va 
peut-être être soit surdimensionné, 
soit sous-dimensionné et donc 
pas forcément adapté ». Un 
autre habitant de la région  
complète : « Je pense que l’enquête 
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publique n’est pas la solution à 
tous nos problèmes. Il faut plus 
de transparence.» Pour Patrick  
Robert : « il y a peut-être trop 
d’outils de concertation qui 
empêchent la communication. S’il 
y a une leçon à retenir ce soir, c’est 
la façon de communiquer qui n’est 
sûrement aujourd’hui plus adaptée 
à ce qu’attendent les citoyens. 
Aujourd’hui, la concertation 
doit sûrement être mieux faite, 
les décisions doivent être plus 
rapidement prises avec l’accord 
de la majorité des citoyens. ». Un 
citoyen ajoute : « Il y a des besoins 
nouveaux qui émergent et on 
s’aperçoit que les jeunes générations 
d’aujourd’hui sont et seront peut-
être moins entendues alors qu’il 
s’agit des utilisateurs de demain ! ».

Une attente d’une meilleure 
optimisation des projets
Un jeune apprenti de Bourgogne 
déplore le manque de vision de 
long terme dans l’aménagement 
du territoire. Pour lui : « On 
n’anticipe pas assez, on devrait 
plus communiquer pour permettre 
de regrouper les travaux ». Un autre 
participant rebondit : «  Je voudrais 
que ça s’améliore en investissant 
mieux l’argent ». 

Des potentiels inexploités et 
un besoin d’infrastructures 
qui s’inscrivent dans la 
transition écologique
Adrien, actuellement en formation 
en horlogerie, explique que  
« les canaux et voies fluviales 
ont un potentiel. Ces atouts sont  
délaissés ». Les habitants affichent 
une réelle attente en matière 
d’écologie d’après le Vice-
Président du Grand Besançon 
chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  
« Aujourd’hui, on a pris un virage, 
on a passé un cap et je pense que 
l’on ira de plus en plus dans cette 
dimension, à la fois en covoiturage, 
en pistes cyclables, en énergie 
propre et renouvelable ». Certains 
habitants proposent des solutions, 
notamment Gérard Magnin, 
Président bénévole d’une société 
coopérative d’intérêt collectif, qui 
a pour mission de financer des 
projets d’énergies renouvelables 
par les citoyens : « On parle souvent 
des infrastructures du passé parce 
que ce sont elles qu’on connaît 
et qu’on voit mais aujourd’hui il 
y a les nouvelles infrastructures 
par exemple dans le domaine 
des énergies renouvelables. La 

société coopérative propose aux 
citoyens, aux collectivités locales 
et aux entreprises d’investir dans 
des projets éoliens, solaires. Cela 
permet d’améliorer l’acceptabilité 
sociale des projets, de créer de 
l’emploi, d’améliorer le cadre de 
vie et cela offre également une 
source de revenus aux habitants, 
communes et entreprises. »
En guise de conclusion, Patrick 
Robert a réitéré l’objectif de 
cette démarche citoyenne : « Au 
niveau national, nous appelons 
les décideurs à mieux prendre en 
compte vos demandes, remarques, 
réflexions pour que demain on 
ait des opérations qui se fassent 
avec la vision, la concertation et 
l’adhésion des citoyens que vous 
êtes ». 

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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