
Le Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics 
de Lorraine, Patrice Haltebourg, a 
ouvert le débat sur la question de 
l’importance des infrastructures : 
« Une maison sans infrastructures 
(eau, gaz, électricité), elle ne vit 
pas, c’est une cabane à jardin. Je 
pense qu’effectivement cette filière 
a un gros avenir parce qu’il y a des 
besoins réels et que nous sommes 
au cœur de la vie de tous les jours ! »

Une fracture territoriale criante 
suite au sous-investissement 
au niveau rural
Jérôme Dumont, du conseil 
départemental de Verdun, atteste 
d’un creusement des fractures 
territoriales : « Il y a deux France : 

d’un côté, la France urbaine des 
grandes métropoles et de l’autre 
la ruralité qui a ce sentiment  
d’abandon ». Un ancien 
chef d’entreprise reconnaît 
que les besoins en ville sont 
importants mais déplore le sous-
investissement dans le monde  
rural : « Toute infrastructure 
nécessite un entretien. Il y a 15 
ans, la France était le 1er pays 
pour la qualité de son réseau 
routier et aujourd’hui 10ème… Les 
moyens mis dans l’entretien des 
infrastructures ne sont pas à la 
hauteur des équipements que 
leurs aînés leur ont laissé ». Il 
ajoute : « Tout développement 
économique passe par la qualité 
des infrastructures… mais il 
est nécessaire que l’on prenne 

conscience qu’en n’entretenant 
pas nos infrastructures nous 
supprimeront la possibilité 
d’avoir un développement  
équitable ». Ce manque d’entretien 
et d’investissement impacte 
la cohésion sociale comme 
en témoigne une retraitée :  
« Dans nos petits villages, il y a 
beaucoup de personnes âgées 
et d’autres personnes qui n’ont 
pas de véhicules… les bus 
passent trop rarement bloquant 
certains citoyens ». Il se répercute 
également sur l’attractivité du 
territoire comme le souligne un 
chef d’entreprise : « Il y a des fois 
je suis deux jours sans opérateur 
(sans téléphone, sans Internet). 
Pour une entreprise, je vous laisse 
tirer les conséquences… ».

Plus d’une centaine de citoyens ont participé, le 17 mai à Thierville-sur-Meuse, à la 
5ème rencontre citoyenne placée sous le thème « Aménager, construire, développer la 
France... Ensemble ! ». 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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La qualité de vie et le 
numérique au cœur des 
préoccupations des citoyens
Pour répondre à la fracture 
territoriale, Jérôme Dumont, 
propose d’investir dans le 
numérique : « ce qui me semble 
prioritaire aujourd’hui c’est 
vraiment les infrastructures 
numériques, parce qu’au-delà 
des infrastructures de transports, 
le sentiment d’abandon des 
ruralités peut être lié à ce manque 
de connexion. Cela permettra 
en même temps d’apporter de 
la créativité et de l’attractivité au 
territoire ». Comme le souligne un 
proviseur : «  La qualité de vie, c’est 
la qualité du réseau numérique et 
de la 3G ». De nombreux habitants 
ont également fait part d’un 
besoin d’entretien des routes et de 
nouvelles voies de contournement. 

La nécessité d’une vision plus 
prospective et stratégique de 
l’aménagement du territoire
Un habitant de Belleville regrette 
la vision court-termiste de 
l’aménagement du territoire : « Il y a 
un manque de continuité… je crois 
beaucoup à la programmation, 
au plan, même s’ils peuvent être 
modifiés parce que les réalités 
peuvent changer ». Un habitant 

propose ainsi de créer une structure 
de dialogue entre citoyens et  
élus : «  Il faudrait que l’on retrouve 
au niveau de la région une structure 
où tout le monde puisse travailler 
ensemble pour donner naissance 
à des projets consensuels et 
conséquents ». 

Le besoin d’une meilleure 
inclusion de la société civile 
dans la sélection des projets
Un habitant de Commercy  
l’affirme : « La vraie satisfaction 
c’est d’être écoutés et  
entendus ».  Le maire de Verdun, 
Samuel Hazard, le partage : « C’est 
vraiment à partir de réunions de 
quartiers, de conseils citoyens 
que nous pouvons avoir une vraie  
co-construction qui permet à tout  
un chacun de mieux vivre 
ensemble… Le mieux vivre 
ensemble, c’est le résultat de 
cette démarche participative ». 
Une enseignante retraitée et 
actuellement membre du conseil 
citoyen de Verdun souligne 
néanmoins une difficulté : « Ce 
n’est pas toujours très facile de 
faire venir les gens ». Un architecte 
de la région régulièrement 
appelé à participer à des projets 
d’aménagement du territoire  
opine : « Il y a un côté frustrant 
quand on dépense de l’énergie 

pour laisser les gens venir parler et 
qu’ils ne viennent pas ». L’adhésion 
des habitants est pourtant  
nécessaire : « Si on écoute les 
citoyens et qu’on fait remonter 
leurs besoins, s’il y a le poids des 
citoyens… ça peut quand même 
faire avancer les choses ». 
A la fin de cet échange, Patrice 
Haltebourg prend acte de ce 
besoin d’une meilleure écoute  
citoyenne : « On sent une vraie 
attente, une envie de la population  
de participer et aussi un besoin 
d’aller plus vite. Dès qu’il y 
a des projets, je crois que 
chacun doit se sentir interpellé 
pour essayer de gagner du 
temps, je pense qu’il y a un vrai  
challenge ! ». 

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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