
« Aller à la rencontre des gens, 
connaître leurs besoins et les 
écouter, donner la parole à ceux 
qui ne la prennent jamais ». 
C’est par ces termes que René 
Studli, Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics,  
introduit cette rencontre citoyenne 
en région Grand-Est sur la 
thématique des infrastructures 
au service du quotidien. Et la 
discussion s’est vite installée dans 
ce lieu de rencontre et de dialogue 
qu’est la Maison du Barreau 
strasbourgeois…

Adapter les infrastructures 
aux nouveaux modes de vie 
Isabelle, une jeune géographe, 
qui passe un temps important à 

communiquer par internet avec 
le monde entier dans le cadre 
de ses missions,  constate que  
« notre mode de vie a changé et 
notre besoin des infrastructures 
et l’usage qu’on en fait aussi. 
Observons comment nous vivons 
pour adapter les infrastructures ». 
En matière de mobilité, de réseaux 
d’énergie, de numérique ou d’eau il 
est essentiel de réfléchir à l’usage 
des infrastructures de demain. 
Pour Alexis, étudiant en sociologie, 
il faut effectivement prendre en 
compte cette évolution : « les 
infrastructures doivent toujours 
évoluer, tout simplement parce 
que cela permet de faire un gain 
de temps et de rapprocher les 
gens ».

Beaucoup reste encore à faire 
en matière d’infrastructures
Cette préparation de l’avenir mais 
aussi l’entretien de l’existant 
reviennent comme des leitmotivs 
chez de nombreux participants. 
Pour bien situer les enjeux, Mme 
Catherine Trautmann, Vice-
Présidente de l’Eurométropole 
de Strasbourg, rappelle qu’à 
l’échelle européenne,  « il 
serait souhaitable d’investir  
700 Md€ dans le réseau  
prioritaire de transport » …
Un constat que partage 
M. Schmitt, transporteur 
strasbourgeois pour qui les 
embouteillages ont un coût 
économique non négligeable. 

Le mardi 6 juin, la Maison du Barreau de Strasbourg accueillait la 9ème rencontre 
citoyenne autour du thème des infrastructures. Organisée par la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP), cette démarche nationale est déclinée 
dans 11 régions sous le thème « Aménager, construire, développer la France…  
Ensemble ! ». Plus de 180 citoyens ont ainsi débattu de l’impact des infrastructures 
sur leur vie quotidienne.
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Métropolisation et monde 
rural 
Selon Robert Herrmann, Président 
de l’Eurométropole  de Strasbourg,  
« on est dans une 
transformation profonde : quelle 
agglomération pour demain ?  
Comment fabrique-t-on du bonheur 
et du service ? ». Les infrastructures 
apportent des réponses « physiques 
à ces questions fondamentales ». 
Ces problématiques prennent 
d’autant plus de relief là où il 
existe un sentiment d’abandon de 
certains territoires. Pour Mélissa 
qui habite un petit village près de 
Saverne, « on oublie parfois un 
peu trop les villages ». Alors que  
la métropole dispose de nombreux 
modes de transport, son unique 
moyen de se déplacer reste de 
prendre sa voiture tous les jours 
avec son lot de problèmes : 
bouchons, routes mal entretenues 
ou dangereuses… 
Pour M. Bopp, fonctionnaire 
allemand du Conseil de l’Europe, 
cet écart entre le monde rural 
et les grandes aires urbaines lui 
semble beaucoup plus marqué 
en France qu’en Allemagne, 
où il existe beaucoup de villes 
moyennes dynamiques qui 
apportent un développement plus 
équilibré du territoire.

Une volonté politique 
indispensable
Pour le Président de la CCI, Jean-
Luc Heimburger, on ne peut pas 
revenir sans cesse « dans le détail 
sur des projets après 40 ans de 
réflexion, d’enquêtes publiques 
de discussions ». « Quand un 
pays évolue, quand une région 
et sa population évoluent, il faut 
répondre à ses besoins ». 
Pour M. Schmitt, il faut du courage 
politique pour les décisions en 
matière d’infrastructures : « quand 
une décision est prise, il faut 
ensuite aller jusqu’au bout des 
choses ».

Innover et encore innover !
« Nous avons aujourd’hui 
l’occasion de développer des 
nouvelles technologies, des routes 
intelligentes, des routes produisant 
de l’électricité » : selon Mme 
Catherine Trautmann, Strasbourg 
a tout pour devenir un territoire test 
de ces nouvelles solutions.
Plusieurs intervenants soulignent 
aussi que désormais l’innovation 
et les nouvelles technologies sont 
omniprésentes quand on parle 
d’infrastructures : que ce soit dans 
la conception des ouvrages avec 
le BIM mais aussi avec de plus en 
plus de données qui permettent 

par exemple d’optimiser les 
déplacements. En matière 
d’entretien aussi, l’innovation a 
son rôle à jouer : Romain Souchon, 
travaillant au pôle de compétitivité 
Hydreos, évoque les capteurs 
dans les réseaux d’eau et plus 
globalement les villes intelligentes. 
Il est nécessaire d’innover et  
« cela passe par les collectivités, 
par l’Etat et par la commande  
publique ».
Et comme le rappelle Claude, 
une habitante de Strasbourg,  
« réinvestir la France, cela veut bien 
dire qu’il faut donner un nouvel 
élan ». C’est tout l’intérêt qu’elle a 
trouvé à ce débat qui l’a persuadé  
« qu’il reste encore beaucoup 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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