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I COMMUNIQUE DE PRESSE I
Toulouse, le 24 juillet 2013

Jean-Louis CHAUZY, président de l’ORQUASI:

« Pourquoi un diagnostic régional sur l’état
des infrastructures est aujourd’hui vital »

L’Observatoire Régional sur la Qualité de Service
des Infrastructures (ORQUASI) a vu le jour en
juillet 2013. Jean-Louis Chauzy, son président, par
ailleurs à la tête du Conseil économique, social, et
environnemental régional de Midi-Pyrénées, a
souhaité exprimer les raisons de son engagement
au sein d’ORQUASI et exposer les fondements de
ce nouvel observatoire.

«

Je suis amené, à travers mes différentes fonctions, à m’intéresser de près aux grands
enjeux du développement des territoires. En région Midi-Pyrénées, comme dans
chacune des autres régions de France, nulle vie, nulle économie, ne saurait se développer
sans l’existence d’infrastructures, porteuses de ressources vitales (les réseaux d’eau, d’électricité, ou
de gaz), d’échanges et d’informations (les télécommunications), et vectrices de mobilité des personnes
et des marchandises (les routes, les ponts, les voies ferrées). D’autres avant nous ont fait ce constat,
générations d’après-guerre portées par l’élan de la reconstruction. Nous sommes aujourd’hui les
héritiers de ce patrimoine. Mais en connaissons-nous seulement l’état, et la valeur ?
Pour illustrer mes propos, je prendrai l’exemple de l’eau. Il est aujourd’hui malaisé d’avoir une idée
exacte des linéaires de conduite d’eau dans le sol. Qu’y a-t-il en effet sous nos pieds ? Quelle est la
nature des matériaux utilisés ? A quelle date ces canalisations ont-elles été posées ? L’incertitude qui
entoure ces questions implique pourtant de lourdes conséquences. Nous savons aujourd’hui qu’en
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dépit des bonnes performances des métropoles, le vieillissement des canalisations génère une perte
moyenne de près de 40 % des ressources d’eau, entre son prélèvement à la source et son
approvisionnement en villes et en campagnes. En MidiPyrénées, seulement 0,38 % des réseaux font l’objet de
rénovation. A ce rythme, il faudrait que leur durée de vie
atteigne 260 ans ! Dans un tout autre domaine, les ponts sont
eux aussi soumis à l’érosion. Le béton armé, que l’on pense,
de manière illusoire, inaltérable, peut se dégrader
prématurément et subir l’usure du temps et du climat,
notamment de l’humidité. Songez pourtant que ce matériau
est utilisé notamment dans la construction des ponts
suspendus. Songez aussi que chaque jour, un pont en France
s’effondre sous l’effet de l’érosion ou d’un manque
d’entretien. Il en va de même pour les réseaux routiers. En
2011, il a été établi que près de 16 % des chaussées en France
sont en mauvais état. Que dire enfin de la dégradation des lignes ferroviaires en Midi-Pyrénées, qui
souffrent d’un taux d’électrification inférieur à la moyenne nationale (47 % contre 53 %) ?

Les coûts des dégâts
causés par les récentes
crues témoignent du
besoin d’anticiper
la rénovation des
infrastructures, de
manière concertée.

En somme, notre héritage s’érode sous le joug du temps et de la diminution progressive des
investissements publics liés à son entretien. Avec lui, s’étiolent aussi la sécurité et la qualité de vie des
usagers, et grandissent les perspectives de dépenses qu’il sera nécessaire d’allouer à la rénovation en
urgence de ces infrastructures. Les dégâts et le coût matériel générés par les crues en Haute-Garonne
et en Hautes-Pyrénées en témoignent. A Lourdes par exemple, ville attractive qui accueille chaque
année près de 5 millions de visiteurs, les inondations ont provoqué l’effondrement de plusieurs
tronçons de voiries et de ponts, et ont gravement endommagé les réseaux électriques. En HauteGaronne, la réparation des dégâts causés par les crues a été évaluée à près de 7 millions d’euros. Au
total, et selon le bilan annoncé, 35 millions d’euros seront nécessaires. De telles dépenses iront
croissant, sans une intervention anticipée et concertée.
Cette série de constats étant posée, il reste à prendre toute
la mesure de l’usure des infrastructures de réseaux en
région Midi-Pyrénées, qui connaissent des situations
diversifiées, pour aider les acteurs publics et privés à mieux
évaluer et planifier l’effort de rénovation.

L’Orquasi entend aider
les acteurs privés et
publics de MidiPyrénées à mieux
évaluer et planifier les
efforts de rénovation.

C’est à cet enjeu complexe que l’Observatoire régional de la
qualité de service des infrastructures en Midi-Pyrénées
souhaite répondre. Pour cela, l’ORQUASI parie d’abord sur la
multiplicité des sources d’informations et des points de vue.
Pour la première fois en France, un organisme indépendant
associe à sa démarche une pluralité d’acteurs régionaux :
collectivités territoriales, entités gestionnaires de réseaux, associations d’usagers des infrastructures,
fédérations professionnelles, représentants de la société civile, monde de la recherche et de
l’université…
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En favorisant le partage d’informations, l’ORQUASI deviendra un lieu approprié aux débats
d’orientation sur l’avenir des infrastructures en Midi-Pyrénées. Plus encore, non content d’offrir aux
parties prenantes un espace d’échanges, l’ORQUASI produira de véritables outils de diagnostic sur la
qualité de service des infrastructures, grâce à la mobilisation d’indicateurs fiables. Il sera également
à même d’identifier les urgences qui nécessitent une prise en compte rapide, et d’anticiper les
évolutions. J’entends faire de cet observatoire un véritable agrégateur régional des ressources et des
informations auxquelles l’ensemble des participants - parties prenantes au maintien et à
l’amélioration de la qualité de service des infrastructures, collectivités publiques, usagers – pourront
accéder. A cet effet, un certain nombre d’enquêtes terrain seront produites. Nous nous sommes
d’ailleurs déjà mis au travail, en commandant auprès de l’Institut BVA une enquête visant à mieux
appréhender les attentes du public. Ses résultats sont probants : plus de deux tiers des habitants de
la région Midi-Pyrénées jugent de manière générale les investissements nécessaires au
développement de leur territoire. On constate par ailleurs que les attentes sont très fortes en matière
de création de réseaux de communication, d’enfouissement de réseaux électriques, ou encore de
rénovation de la voirie. Afin de concrétiser rapidement les ambitions de l’ORQUASI, ses membres
mettront prochainement en place un groupe de travail qui définira avec précision ses missions et sa
gouvernance.
Voilà en quelques mots la raison d’être de l’ORQUASI, qui, grâce à l’engagement de tous ses membres
et partenaires, se portera au service de politiques publiques axées sur la préservation de notre
patrimoine, dans son acception la plus large. »
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ILS ONT DEJA REJOINT L’ORQUASI


Geneviève PARMENTIER, Maire adjointe d’Albi chargée de l’Environnement, de
l’Aménagement et de l’Esthétique urbaine



Franck MONTAUGE, Maire d’Auch



Christian TEYSSEDRE, Maire de Rodez



Jean-Louis PUYSSEGUR, Maire de Pointis-Inard (Comminges) et Président de
l’Association des Maires de Haute Garonne



Alain GRIZAUD, Président du Syndicat National des Canalisations



Christian TRIDON, Président du Syndicat national des Entrepreneurs Spécialistes de
Travaux de Réparation et Renforcement de Structures



Philippe RAIMBAULT, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse



Thierry DUMAS, premier Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Toulouse



Thierry LE FRIANT, Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics



Bruno DUMAS, Président de la Fédération Française du Bâtiment en HauteGaronne



Martin MALVY, Président du Conseil régional Midi-Pyrénées



Charles MARZIANI, Vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées



Emmanuelle SIRI, Directrice Territoriale chargée du Développement économique,
Caisse des Dépôts et Consignations



Vincent COURDOUAN, Directeur territorial Midi Atlantique, Banque Postale
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ZOOM SUR …
L’ENQUÊTE BVA PORTANT SUR LES « PERCEPTIONS, BESOINS ET
ATTENTES » DE LA POPULATION DE MIDI-PYRENEES EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES PUBLIQUES


37 % des personnes interrogées estiment que le territoire sur lequel elles vivent
s’est dégradé au cours des 10 dernières années ; seuls 33 % se déclarent optimistes
quant à l’avenir



84 % des interviewés sont tout à fait d’accord pour dire qu’il est essentiel d’avoir
des équipements publics de qualité et entretenus



57 % des sondés affirment que la qualité des équipements publics influera
fortement sur leur choix dans le cadre des prochaines élections municipales



65 % d’entre eux souhaitent que les élus développent et entretiennent des
équipements publics de qualité même si cela nécessite des investissements



60 % jugent d’ailleurs qu’il faut accélérer les investissements
 86 % de l’échantillon pensent que l’avenir des territoires passe par une bonne
anticipation des besoins d’équipement en Travaux Publics


Si 37 % des personnes interrogées estiment que les réseaux de télécommunication
se sont améliorés au cours des 4 ou 5 dernières années, 34 % pensent au contraire
que la voirie a quant à elle connu une dégradation. Elles sont plus de 28 % à
constater que les routes connaissent également une dégradation.



Pour 42 % des interviewés, les attentes d’améliorations prioritaires concernent la
rénovation de la voirie et des routes.

* Enquête online réalisée entre le 25 février et le 5 mars 2013 auprès d’un échantillon représentatif de la population
régionale de Midi-Pyrénées âgée de 18 ans et plus. L’enquête couvre l’intégralité des équipements publics : réseaux de
transport en communs, équipements culturels et de loisirs, équipements scolaires, sociaux et de santé, ouvrages d’art
et de génie civil, protection contre les risques naturels, réseaux d’eau et d’assainissement, traitement et valorisation
des déchets, espaces verts et de détente, voirie, route, réseaux de télécommunication, réseaux électriques, pistes
cyclables et espaces piétonniers.
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