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Pour une communauté d’intérêt ! 
 
 
« Ensemble on peut trouver des solutions. L’entreprise de Travaux Publics n’est pas que dans la 
réalisation des travaux. Telle est la philosophie de cette grande campagne qui vise à créer une 
communauté d’intérêt entre les collectivités locales, les entreprises de travaux publics et les citoyens»  
Jean-Marc CORNUT, Président de la FRTP Rhône-Alpes le 26 mars 2013  
 
 
Déterminés à sauvegarder un secteur qui pèse 45 000 emplois non délocalisables, la profession des 
Travaux Publics a lancé le 26 mars en Rhône-Alpes la campagne nationale On n’arrête pas le futur ! 
dans l’objectif de sensibiliser les élus et le grand public à l’importance de l’investissement dans les 
infrastructures. 
 
En Rhône-Alpes : 

- La  1ère étape a consisté à sensibiliser l’ensemble des élus locaux par l’envoi de courriers 

- La 2ème étape s’est traduite par une enquête d’opinion BVA de janvier à mars 2013 qui a 
montré que si la satisfaction est élevée en matière de réseau électrique (81% de satisfaits), 
de l’eau et de l’assainissement (80%) et les équipements scolaires (73%), les attentes 
d’amélioration prioritaires se concentrent en effet sur: 

o les équipements de santé : construction (51%) et rénovation (45%) 
o la rénovation des routes (34%) et la voirie (34%) 
o les réseaux de transports en communs : développement (37%) et rénovation (26%) 

- La 3ème étape consiste en un travail de réflexion avec 4 grands débats organisés dans les 
départements de Rhône-Alpes sur l’investissement et les Travaux Publics 

- Une 4ème étape consistera en la rédaction d’un Livre Blanc national, rendu public début 2014 
avant les élections municipales. 

 
A Lyon puis récemment à Chambéry, c’est dans les locaux de l’INEED Rhône-Alpes à Alixan (26) que 
plus de 100 entrepreneurs et usagers ont répondu présent à l’invitation de Jean-Marc CORNUT, 
Président de FRTP Rhône-Alpes, de Stéphane BELLAMY, Président de la Section TP de la Fédération 
départementale BTP Drôme-Ardèche et de David GANDAUBERT, Président de la Section TP de la 
Fédération départementale BTP Isère.  
 
Aujourd’hui, 70% de l’activité des Travaux Publics est porté par la commande publique, dont 49% par 
les collectivités locales. Mais les incertitudes qui pèsent sur le comportement des collectivités locales 
font anticiper une baisse de 2,5 % de leur demande en 2013. Malgré les solutions récemment 
apportées pour l’accès au crédit, de plus en plus de projets sont reportés, voire annulés ! C’est du 
jamais vu en année préélectorale !  
 
Or pour chaque million d’€ investi, c’est 6 emplois directs crées et 2 emplois indirects ! 
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C’est donc à partir du dilemme « Faut-il investir et nourrir l’activité économique ou diminuer les 
budgets d’investissement ? », qu’élus locaux, acteurs économiques et usagers se sont prêtés en 2 
tables rondes au jeu des questions réponses. 
 
A la frontière du public et du privé, ils ont témoigné de l’impact direct et indirect sur l’emploi en 
termes de désenclavement. C’est le cas du Center Parc de Roybon dont les apports en création 
d’emplois en zone rurale, dynamisation d’un territoire et de réseaux collectifs, va bien au-delà de la 
seule commune concernée, comme le souligne Marcel BACHASSON, Maire de Roybon. 
 
Les attentes en effet sont bien fondées, ajoute Gérard CHAUMONTET, Vice-Président du Conseil 
Général de la Drôme au regard de la construction de la gare TGV à Valence et le dynamisme de 
l’Ecoparc Rovaltain qui vise maintenant, comme le précise Josette LEFORT, Maire d’Alixan, 162 ha 
d’occupation au sol, 105 entreprises et bientôt 10 000 emplois créés!  
 
Les usagers étaient également représentés par une utilisatrice que la gare TGV de Valence met à 45 
min de son domicile à Lyon pour exercer un travail qu’elle n’aurait pas accepté autrement, pour des 
raisons de coûts en carburant et de temps. 
 
Au-delà des concertations entre promoteurs et opposants, c’est sur la résistance au changement 
que les échanges se sont poursuivis entre des élus ayant à cœur de porter des projets bénéfiques à 
l’intérêt économique et des minorités réticentes. Les témoignages d’André SOLNAIS, Architecte, 
Adjoint à la Mairie de Valence et de Luc PECQUET, Ethnologue ont montré que le « not in my back 
yard » est un sentiment à entendre dès l’origine du projet, parfois en faisant faire les maquettes du 
projet par les enfants pour mieux associer… les parents.  
 
« Si l’entretien des infrastructures existantes est une notion indispensable, c’est aussi un 
investissement » souligne Annie POLLARD-BOULOGNE, Présidente du Syndicat des Eaux Ouvèze 
Payre afin d’éviter le gaspillage et donc la perte d’un bien précieux et un surcoût pour les usagers ! 
 
L’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse se révélera être un partenaire pertinent pour l’octroi 
de subvention voire de lignes d’avances remboursables comme le souligne son Directeur Général 
Adjoint, Laurent BOUVIER. L’occasion pour Eric BULCKAERT, Directeur territorial de la Caisse des 
Dépôts et de Consignation, et Marie-Flore COSTA HYVERNAT, responsable Collectivités à la Banque 
Postale de présenter les nouveaux dispositifs simples de crédits (à 3,05% !) qui viennent s’adosser 
aux investissements des collectivités. 
 
En conclusion de ces échanges, les tables rondes ont été la possibilité pour chacun de comprendre 
les rouages d’un processus de décision complexe qui repose sur une façon de travailler renouvelée 
autour du principe de co-construction. 
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