
Monsieur Ziegler, premier 
vice-président du Conseil 
départemental et premier adjoint 
à la mairie de Saint-Etienne, a 
eu l’honneur d’ouvrir le débat. 
Avec ces quelques mots, il 
synthétise parfaitement la raison 
première de son intérêt pour cette  
manifestation : « les élus ils viennent 
pour écouter, pour entendre, 
pour se forger des opinions sur la 
nécessaire cohérence qu’il doit y 
avoir entre ce que pense l’habitant 
du quartier, ce que je pense le 
décideur et ce que fait le chef 
d’entreprise » et ajoute : « on a un 
avenir en commun et cet avenir en 
commun il se bâtit ensemble ». 
Jean-Marc Cornut, Président 
de la Fédération Régionale des 
Travaux Publics Rhône-Alpes, a 

ensuite pris la parole. Après avoir 
insisté sur la transition que connait 
actuellement le département de la 
Loire, il a invité les habitants à ce 
que « la parole soit libre ».

Des politiques éloignés des 
préoccupations des citoyens
Tout d’abord certains habitants 
ont exprimé leur étonnement de 
ne pas avoir davantage entendu 
parler des infrastructures de la part 
des candidats en cette période 
d’élection présidentielle. Un 
habitant avance ainsi que « ça ne 
leur paraît peut être pas important 
aujourd’hui dans les enjeux des 
suffrages », et un autre rajoutant 
de manière plus catégorique : « ça 
n’est pas leurs priorités ».

Les infrastructures et le  
« vivre ensemble »
Suite à ce constat, les réactions 
ont été nombreuses sur l’aspect du 
« vivre ensemble » permis par les 
infrastructures : « j’ai eu l’impression 
en tout cas de beaucoup entendre 
parler du vivre ensemble, de l’idée 
que les infrastructures permettent 
de se rassembler de créer une 
meilleure proximité notamment 
la connexion rural/urbain et je me 
retrouve plutôt dans ce qui a été  
dit » souligne ainsi un participant. 

Construire et agir ensemble
Cependant les habitants doivent 
être associés à la mise en œuvre 
des infrastructures. Une habitante 
de Saint-Priest-en-Jarez, en est 
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convaincue : « je pense que ça fait 
avancer effectivement les choses 
d’écouter les habitants, leurs 
besoins. »
Un peu plus tard, un représentant 
de la Fédération Française des 
Motards en Colère insistera sur 
le rôle que peuvent jouer tous 
les citoyens pour améliorer leur 
quotidien. Il prend l’exemple de 
l’application mobile « FFMC42 » 
développée en partenariat avec 
la préfecture de Saint-Etienne, la 
préfecture de la Loire et le conseil 
départemental. Elle permet de 
signaler les « points noirs » sur la 
route de façon à ce que le conseil 
départemental puisse intervenir.

Construire mais pour qui, 
pour quoi ?
Les habitants ont insisté sur la 
nécessité de désenclaver la ville 
de Saint-Etienne et d’améliorer 
les circulations dans la ville. 
A de nombreuses reprises, ils 
ont abordé la saturation de la 

RN88 et le « serpent de mer » de 
l’A45 comme l’a caractérisé un 
intervenant stéphanois. Une autre 
est « consternée de voir à quel 
point il est difficile de circuler dans 
Saint-Etienne ».
Les infrastructures sont également 
aux yeux des habitants, gage de 
développement économique :  
« leur développement a été porteur 
d’emploi, de développement 
économique » note un citoyen.
Ensuite, un chef d’entreprise basé 
à Chazelles-sur-Lyon explique 
que « l’on est à la veille d’une 
mutation énorme, c’est la mutation 
du numérique ». Il attend des 
infrastructures qu’elles puissent  
« l’accompagner dans cette 
mutation ».

Concilier environnement et 
infrastructures
Enfin, les aspects  
environnementaux ont également 
été souvent abordés. Afin de 
ne pas réitérer les erreurs du 

passé, un habitant déplore qu’on 
ne fasse  « pas assez appel à 
ces bureaux d’études qui sont 
axés sur le développement  
durable » dans la construction des 
infrastructures. Un autre habitant 
ne partage pas tout à fait ce point 
de vue. Se présentant comme 
étant « optimiste »,  il déclare 
qu’avec « les infrastructures de 
demain, on voit bien qu’on va 
penser le développement avec 
peut être effectivement un respect 
plus important, plus grand, de 
l’environnement. »

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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