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ORQUASI

17 nouveaux adhérents signent sa Charte d’adhésion

L’essentiel
L’Observatoire Régional de la Qualité de Service des Infrastructures en Midi-Pyrénées
poursuit avec succès sa démarche de mobilisation des acteurs politico-économiques de la
région. Vendredi 18 octobre 2013, la première réunion officielle de ses adhérents a été
organisée sous l’égide de Jean-Louis Chauzy, président de l’observatoire. Jacques Mauriaud,
représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, Bernard Keller, Maire
de Blagnac, Jean-Louis Puisségur, président de l’Association des Maires de France en HauteGaronne, Thierry Le Friant, président de la Fédération des Travaux Publics en Midi-Pyrénées,
et Julien Saint-Laurent, directeur général des services de l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse, ont répondu présents. Tous ont témoigné de leur intérêt et des besoins vis-à-vis
de la démarche de cette entité, à ce jour inédite en France. Dans tous les esprits et sur toutes
les lèvres, une seule nécessité : prévenir les défaillances des réseaux plutôt que les « guérir »
a posteriori, et mutualiser les bonnes pratiques, à l’heure où les collectivités voient leurs
capacités de financements considérablement réduites. 17 adhérents ont à ce jour scellé, par
la signature de la Charte d’intention de l’ORQUASI, leur engagement en faveur d’une
cartographie précise des besoins : état des lieux, entretien et rénovation des réseaux
d’infrastructures. Pour un premier pas vers une vision globale qu’appelle de ses vœux JeanLouis Chauzy, l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse entreprendra une étude
diagnostique en mobilisant ses étudiants de 4e année.
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De gauche à droite, les adhérents de l’ORQUASI présents à la première réunion officielle de l’observatoire, autour de JeanLouis Chauzy, son président : Julien Saint-Laurent, directeur général des services de Sciences Po Toulouse, Jean-Louis
Puisségur, Président de l’Association des Maires de France en Haute-Garonne, Thierry Le Friant, président de la Fédération
Régionale des Travaux Publics en Midi-Pyrénées, et Bernard Keller, Maire de Blagnac.

S

elon une récente enquête réalisée par l’Association des Maires de France et citée par
Jean-Louis Puisségur, Président de l’AMF en Haute-Garonne, la qualité de vie figure
parmi les premières préoccupations du public, devant l’accès à Internet et au haut
débit. Un tel constat ajoute à la nécessité, à l’échelle des collectivités publiques, de
rechercher la qualité de service en matière d’infrastructures de réseau, (eau et
assainissement, électricité, voirie, réseaux ferrés, télécommunications…), sans lesquelles nulle
vie ne saurait se développer sur un territoire.
Cette démarche revêt pour l’ORQUASI une dimension prioritaire, qui s’exprime aujourd’hui
par la mise en place d’une étude diagnostique à vocation préventive et fondée sur un partage
des connaissances terrain entre adhérents volontaires.

Rénovation des réseaux et prévention : mieux investir aujourd’hui pour moins
dépenser demain

Bernard Keller, Maire de Blagnac et Vice-président de Toulouse Métropole en charge du
développement économique a rappelé l’importance des infrastructures de réseaux sur
l’attractivité des territoires : « Les infrastructures, les réseaux, sont similaires aux flux qui
alimentent la vie du corps. Tout comme il est nécessaire de nourrir les muscles et d’alimenter
les neurones, il nous faut aujourd’hui soigner nos infrastructures de réseaux afin de maintenir
la vie sur nos territoires ». Il partage en la matière la position de Jean-Louis Puisségur,
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Président de l’Association des Maires de France en Haute-Garonne pour qui « la
souveraineté, l’équité et la solidarité découlent directement de l’accessibilité des territoires ».
Bernard Keller a illustré ses propos en décrivant « la réalité de terrain à laquelle sont
confrontés un grand nombre de collectivités. Prenez l’exemple d’une commune qui entreprend
des travaux de construction de lotissements. Au moment de creuser les fondations, les réseaux
d’infrastructures ne sont pas toujours identifiables. Leur multiplicité, la grande variété de leurs
gestionnaires (régies, concessions…), génèrent un manque certain de visibilité pour les
communes, lesquelles souffrent cruellement de la disparition des Directions Départementales
de l’Equipement», conclut-il. Jean-Louis Chauzy, président de l’ORQUASI, a rebondi sur ces
propos : « En matière d’état des lieux, d’état d’usure des réseaux, et de besoins de rénovation,
l’information existe, mais elle est segmentée, éparpillée entre différents acteurs et
gestionnaires. Il manque aujourd’hui une vision globale sur le sujet. C’est pourquoi il est
aujourd’hui nécessaire de se mobiliser en faveur de la centralisation de ces informations. C’est
exactement en ce sens que travaillera l’ORQUASI ».
A cet égard, les participants à la table ronde ont appelé de leurs vœux le regroupement, au
sein de cet observatoire d’intérêt public, de toutes les entités volontaires émettrices de
données liées à la traçabilité des infrastructures de réseaux, ainsi qu’à la qualité du service
afférent : gestionnaires de réseaux, associations de consommateurs, autres observatoires,
groupes de recherche... Un état d’esprit collaboratif qui répond à la ferme volonté des
collectivités adhérentes de mutualiser les connaissances et les moyens mis en œuvre pour
mieux coordonner l’effort d’entretien et de rénovation de ces réseaux.

Une étude diagnostique des besoins réalisée avec l’étroit concours de Science Po
Toulouse
Sur la base de ce consensus, l’ORQUASI s’attachera à mettre en place une cartographie
complète et transversale de la gestion des réseaux, en vue de faciliter la coordination
collectivités/gestionnaires dans le cadre de travaux. Cette cartographie prendra la forme
d’une étude diagnostique, menée auprès des collectivités adhérentes.
Dans cette perspective, l’ORQUASI a fait appel à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse,
adhérent à l’observatoire. Dès le mois de novembre, une quinzaine d’étudiants de 4e année
spécialisés en expertise de l’action publique s’attelleront à mener de véritables entretiens
exploratoires auprès des élus et des techniciens de deux à quatre collectivités adhérentes à
l’observatoire, afin d’identifier leurs besoins prioritaires en matière de rénovation de réseaux.
Une première restitution des résultats est prévue pour le mois de février 2014.
Julien Saint Laurent, Directeur Général des Services de l’IEP, a réaffirmé, au nom de Philippe
Raimbault, son directeur, tout l’intérêt de l’école pour la démarche de l’ORQUASI. « Celui-ci
relève d’une mission d’intérêt général d’importance, que l’IEP a à cœur d’accompagner grâce
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à son ancrage territorial et à une grande innovation pédagogique, les ateliers. Dans ce cadre,
les étudiants en fin de cursus répondent, de manière opérationnelle, à des commandes
institutionnelles publiques ou privées émises par des acteurs de la région. Ils mobilisent à cette
occasion des compétences très diversifiées : droit public, entretiens sociologiques,
statistiques… Un talent qu’ils mettront cette fois au service de l’Observatoire Régional de la
Qualité de Service des Infrastructures en Midi-Pyrénées ».
Cette étude, qui cherchera notamment à mieux identifier pour le compte des élus la
répartition des responsabilités en matière de gestion des infrastructures, est « une première
en France », comme l’a souligné Thierry Le Friant, président de la Fédération Régionale des
Travaux Publics en Midi-Pyrénées. Ce dernier a rappelé l’état de crise actuel du secteur des
Travaux Publics et a indiqué que « le report, voire l’annulation, de nombreux projets de
rénovation des infrastructures font courir le risque à la société toute entière de devoir en payer
le prix demain. La première étude de l’ORQUASI sera le fruit d’une mobilisation importante des
élus de la région ; c’est le signe positif d’une préoccupation commune majeure en faveur de
l’attractivité et de la compétitivité des territoires ». Accordant tout son soutien à cette étude,
Thierry Le Friant a précisé que le concours de la FRTP porterait sur une aide à la décision à la
fois technique (critères d’évaluation de la qualité des réseaux, bases de données) et
organisationnelle (conseil en matière de planification d’investissements).
Jean-Louis Chauzy, président de l’ORQUASI, a salué l’intérêt grandissant des acteurs politicoéconomiques pour la mission de l’observatoire, et s’est félicité de l’implication de l’IEP de
Toulouse : « Pour la première fois en France, un observatoire s’appuie sur les compétences
d’une institution universitaire dotée d’une forte expertise en management de l’action publique.
L’étude que l’ORQUASI mènera de concert avec l’IEP constituera une étape indispensable à une
meilleure planification financière des investissements. Nous nous appuierons également sur
l’expertise de l’Etat, à travers la DREAL, que nous solliciterons à cet effet. C’est la
modernisation de notre région toute entière que nous défendons ainsi ».
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