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« La Fédération Régionale des Travaux publics réunit 

entrepreneurs et élus locaux du Gers pour construire les 
infrastructures et les réseaux de demain » 

 
 
 
Vendredi 1er mars dernier, la Délégation Gers de la Fédération Régionale des Travaux publics 
présidée par Jean-Christophe BARRES, organisait une matinée d’échanges sur le thème 
« Infrastructures et Réseaux, le département du Gers est-il compétitif ? ». 
 
Delphine GRAIL-DUMAS, Sous-Préfète de Mirande, et Philippe DUPOUY, Vice-Président du 
Conseil général du Gers, ont ouvert cette matinée en rappelant l’importance d’une politique 
forte en matière d’investissements dans un département qui comptera plus de 200 000 
habitants en 2030. 
 
La Cellule Économique de la Construction Occitanie a présenté une synthèse des travaux, 
relative au patrimoine et à la qualité des réseaux et des infrastructures dans le Gers.  
 
Les nombreux élus présents ont pu réagir aux données présentées. À titre d’exemple, chaque 
année, l’équivalent de 100 piscines olympiques se perd dans les canalisations du Gers. Avec 
un taux de renouvellement des canalisations qui s’établit en moyenne annuelle à 0,63%, 
l’entretien des réseaux apparaît comme une priorité. 
 
Une première table-ronde s’est intéressée aux actions des collectivités locales, en présence 
des représentants de l'Association des Maires du Gers, du Grand Auch et du syndicat mixte 
Trigone. Un sentiment commun revenait alors régulièrement, celui des élus dont les moyens 



 

se réduisent dans le temps malgré une attente et des besoins en matière d’infrastructures 
toujours plus importants. 
A quelques jours de l’étude de la Loi sur les Mobilités au Sénat, c’est le même message qu’a 
tenu à porter le Sénateur, Raymond VALL, qui a rappelé « la fracture territoriale est 
désespérante. Paris impose des décisions aux territoires ruraux qui sont les plus pauvres de 
France et qui doivent ensuite les assumer financièrement. Je crois profondément qu’il faut 
faire confiance aux territoires ».  
 
Une seconde table-ronde est venue ensuite s’intéresser au rôle des opérateurs de réseaux en 
présence des représentants de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, de la Banque des 
Territoires, d’Enedis, de GRDF et de l’association Ingénierie de l’Occitanie. Tous ont tenu à 
rappeler leur engagement aux côtés des collectivités locales et des élus, au service des 
citoyens. 
 
 
Enfin, Frédéric CHARMASSON, Président délégué de la FRTP Occitanie a conclu les débats. Il 
a notamment appelé les élus à soutenir les entreprises de travaux publics en maintenant un 
rythme de travaux significatif en période électorale. En effet, cette période synonyme de 
ralentissement de l’activité entraîne des conséquences néfastes notamment en matière 
d’emploi local qu’il convient d’anticiper. 
 
Entrepreneurs, élus, gestionnaires, concessionnaires, maîtres d’œuvre et bureaux d’études 
ont poursuivi les échanges autour d’un verre de l’amitié. 
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Les Travaux Publics dans le Gers : 

• 119 millions d’euros de chiffre d’affaires 

• 752 emplois directs générés par le secteur 

• 85 établissements qui emploient 
 


