
Thierry Le Friant, Président de la 
Fédération Régionale des Travaux 
Publics Occitanie, a ouvert le dé-
bat sur ces mots : « On a préféré 
écouter la population, entendre 
sa vision de l’aménagement du 
territoire pour être ensuite force 
de proposition auprès des pou-
voirs publics pour justement acter 
que l’aménagement du territoire, 
l’entretien et la construction d’in-
frastructures a toujours un sens 
dans ce pays ! ». A ce titre, les 
participants ont fait part de leurs  
besoins et motifs d’insatisfactions. 

Manque de vision de long 
terme et des processus de 
décisions trop longs 
Les citoyens ont identifié deux  

problèmes majeurs dans le pro-
cessus de sélection des projets  
d’infrastructures. Le créateur d’une 
startup de la région déplore : « que 
les prises de décisions soient trop 
compliquées… Je pense que la 
prise de décision collective, le fait 
que tout le monde donne son avis 
c’est indispensable, par contre, 
il ne faut pas que ce soit un frein. 
A partir du moment où c’est un 
frein, tout le monde en pâtit ». Par  
ailleurs, Michel Colombié de 
la Chambre de Commerce et  
d’Industrie Occitanie et EuroSud 
Transports se désole de l’absence 
de vision de long terme en ma-
tière d’aménagement du territoire :  
« Aujourd’hui, on hypothèque 
l’avenir de certains  territoires avec 
une vision sur 10 ans alors qu’avec 

une infrastructure ferroviaire  il faut 
avoir une vision sur 100 ans… On 
manque de vision parce qu’on 
est sur un temps de l’immédiat  
aujourd’hui ». Il ajoute : « Je crois 
qu’un territoire c’est une vision 
globale, c’est une cohérence terri-
toriale, c’est la gestion du nouveau 
et de l’ancien. »

Besoin d’infrastructures 
adaptées aux besoins  
d’aujourd’hui et de demain
Selon les habitants, pour y parvenir, 
il faut innover ! Un proviseur de la 
région affirme ainsi : « Il y a une forte 
attente de la population dans la 
modernisation des infrastructures, 
dans la modernisation de la mise 
en œuvre de ces infrastructures ». 

La 10ème rencontre citoyenne sous le thème « Aménager, construire, développer la 
France...Ensemble ! » s’est tenue le 7 juin à Montauban avec la participation de 200 
citoyens. Déclinée dans 11 régions durant plus de 3 mois, cette démarche nationale 
à l’initiative de la Fédération Nationale des Travaux Publics vise à permettre aux 
usagers d’exprimer leurs attentes en matière d’infrastructures et d’aménagement 
du territoire.
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Pour ce qui est de l’innovation, le 
secteur n’est pas en reste comme 
le souligne Thierry Le Friant : « ce 
qui porte les infrastructures de 
demain, ce sont les innovations. Il y 
a des choses qui avancent : la route 
qui demain sera capable de stocker, 
restituer de l’énergie, de recharger 
les batteries en roulant par des 
phénomènes électromagnétiques… 
On peut le faire c’est juste une 
question de coûts ».

Nécessité de se donner les 
moyens d’investir
Pour investir il faut du financement, 
Jean-Louis Marty de la Chambre 
de Commerce de Montauban et 
du Tarn-et-Garonne offre à ce titre 
une autre vision de la question de  
l’endettement du pays : « Je crois 
qu’il faut arrêter de faire le pro-
cès de la dette. L’investissement 
dans les infrastructures font venir 
des entreprises qui elles-mêmes 
créent des emplois… La dette 

est vertueuse ! ». Thierry Deville,  
Président du Grand Montauban, 
complète : « Il y a la dette inutile qui 
va financer des fonctionnements 
parce que nous gérons mal et il y a 
les dettes utiles qui sont celles qui 
créent de la richesse tels que les 
investissements ». 

Plus de mobilité multimodale 
pour plus d’attractivité des 
territoires
Un enseignant de la région souligne 
l’importance des infrastructures 
pour l’accès à l’emploi : « Qui dit 
infrastructures dit emploi et je 
crois que c’est vraiment une des  
priorités. C’est l’emploi qui fait 
aussi qu’on est mieux sur nos ter-
ritoires donc c’est ce qui participe 
à mon sens aussi à la cohésion 
des territoires ».  Si l’on veut main-
tenir les jeunes générations dans 
les milieux ruraux et continuer à 
dynamiser les centres-villes des 
agglomérations, il faut développer 

les réseaux de transports multimo-
daux. Comme le souligne un chef 
d’entreprise de Tarn-et-Garonne :  
« il manque les possibilités de 
transports en commun avec des 
horaires adaptés qui permettraient 
à tout le monde de prendre le poste 
de travail à l’heure qui convient ». 
Pour conclure le débat, Ghislaine 
Cabessut, maire de Bouloc une pe-
tite commune de Haute-Garonne, 
invite à une meilleure concertation : 
« Je crois qu’on a besoin de vous 
pour imaginer ensemble le XXIème 
siècle parce qu’aujourd’hui on  
réfléchit d’une certaine manière 
mais demain on réfléchira diffé-
remment… Je pense que vous 
avez tous votre place à jouer pour 
nous aiguiller». 

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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