
Yves Bleunven, maire de Grand-
Champ, rappelle en introduction 
du débat que malgré les baisses 
des dotations aux collectivités 
locales ces dernières années et 
les instabilités relatives à la mise 
en œuvre de la loi NOTRe, les 
collectivités ne doivent pas cesser 
d’investir au risque d’être à terme  
« bloquées dans leur 
développement ».
Puis le Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics 
de Bretagne, François Coville, a 
insisté sur l’intérêt de ces débats 
pour faire remonter les attentes 
des « vrais usagers, des personnes 
qui utilisent les infrastructures » 
et que « les gens qui d’habitude 
ne s’expriment pas, puissent 
s’exprimer ». 

Prendre en considération les 
populations hors des villes
Ce dernier a été entendu puisque le 
débat a démarré tambour-battant. 
Une habitante explique ainsi  
qu’« on s’occupe beaucoup des 
centres intra-urbains, on développe 
beaucoup les infrastructures à 
l’intérieur de la ville, et assez peu 
ce qui va être circulaire autour de 
la ville ou entre petites villes ». Elle 
appuie notamment son propos en 
citant en exemple l’amélioration 
de la ligne TER entre Rennes et 
Combourg qui se fait attendre alors 
que la ligne de TGV entre Paris et 
Rennes est déjà construite.

Infrastructures, mobilités et 
accès à l’emploi
Une formatrice en insertion 
professionnelle rebondit et 
souligne que les infrastructures 
sont indispensables pour faciliter 
l’accès à l’emploi. Elle prend 
ainsi l’exemple de personnes en 
insertion qui ne peuvent pas se 
déplacer sur Vannes car « quand 
on est sur Ploermel, quand on est 
sur Sarzeau, on n’a pas forcément 
de moyen de locomotion ».

Des financements restreints 
et un entretien nécessaire des 
infrastructures
Un intervenant fait remarquer  
qu’une solution au manque de 
financements des infrastructures 
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pourrait être à chercher du côté du 
financement public / privé. 
Un second quant à lui insiste 
sur l’importance de privilégier la 
maintenance des infrastructures 
car il est important de « pérenniser 
notre patrimoine dont la valorisation 
est absolument considérable ». 
Des propos qui seront appuyés 
par un éleveur de coquillages 
de la région pour qui la qualité 
des infrastructures à proximité 
du littoral, et notamment 
l’assainissement, est essentielle 
pour la pérennité de son activité. 
Par la suite, le Président du 
Véloce Vannetais cyclisme, une 
association de cyclistes de la 
région, renchérira sur l’aspect 
sécuritaire de l’entretien du réseau 
secondaire, notamment pour les 
cyclistes.

Concilier infrastructures 
et préservation de 
l’environnement
Les échanges se sont ensuite 
focalisés sur les équilibres à 
trouver entre infrastructures et 
environnement. 
Un intervenant déclare ainsi  
qu’« on n’est pas obligé de 

tout détruire pour avoir des 
infrastructures ». 
Thierry Burlot, vice-président 
du Conseil Régional, complète :  
« si on ne règle pas la question 
environnementale, on ne sortira 
plus d’infrastructures. Donc il faut 
qu’on soit en capacité sur tous 
nos projets d’être cohérent avec la 
question environnementale ».

Besoin de davantage de 
constance dans l’approbation 
des projets
Un habitant déplore le manque de 
fermeté durant la réalisation des 
projets d’infrastructures et cite 
l’exemple d’un projet d’éoliennes 
dans la forêt de Lanouée : « C’est 
un projet qui a mis 6 ans à se 
monter,  il y a eu une décision prise. 
Aujourd’hui il y a un investisseur qui 
a mis 60 millions d’euros, le projet il 
est à la moitié et puis là on leur dit  
« Stop » on arrête tout ».

Nécessité de prendre en 
compte l’avis des citoyens 
pour faire les projets
Thierry Burlot, réagit à ces propos :  
« peut-être qu’en amont des projets, 

on n’a pas assez cette capacité 
d’expliquer et de faire participer le 
citoyen. Si c’était le cas, je pense 
que le temps qu’on perdrait en 
amont, on le gagnerait en aval, 
parce qu’une fois qu’on aurait 
décidé, on pourrait faire preuve de 
fermeté puisqu’on aurait mis en 
place les procédures nécessaires 
à la participation citoyenne », 
et enchaîne : « aujourd’hui plus 
que jamais on a besoin de la 
concertation citoyenne ».
Ce en quoi monsieur le sénateur, 
Michel Le Scouarnec, conclut :  
« Nous ne pouvons pas construire 
les infrastructures de demain de 
manière non démocratique et la 
démocratie exige que la population 
soit écoutée, entendue ». 

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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