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Présentation 

Les grands chantiers 
Un problème à résoudre, une opportunité à saisir 

Par C laude R O U S S E A U , 

C h a r g é d e m i s s i o n à la D A T A R . 

Les expériences — notam
ment celle de Fos-sur-Mer — 
ont montré qu'il était très 
difficile pour les collectivités 
territoriales de faire face aux 
brusques et profondes varia
tions de populations entraî
nées par l'arrivée — ef le 
départ ultérieur — d'un très 
grand chantier. C'est ce 
qui a conduit à mettre en 
place une politique dite des 
« Grands chantiers », expéri
mentée à partir de 1975 lors 
de la construction du com

plexe du Tricastin, puis en
suite progressivement perfec
tionnée et appliquée à toutes 
les grandes réalisations, no
tamment la construction des 
installations nucléaires. L'au
teur décrit la conception glo
bale de cette politique qui 
fait de chaque « Grand chan
tier » une opération excep
tionnelle d'aménagement dans 
le sens le plus large de cette 
notion : aménagement spatial, 
social, mais aussi économi
que et financier. 

Les chant iers très importants par le nombre de personnes 
qui y travai l lent ne sont pas très nombreux, et ils se 
situent dans la plupart des cas près d ' impor tantes concen 
trat ions de popula t ion. Le caractère tempora i re inhérent à 
tout chant ier , associé à l ' importance des effect i fs, ne pose 
donc, en général , que des problèmes mineurs fac i lement 
réglés par la présence d'une agglomérat ion capable 
d'« absorber » la populat ion du chant ier . 

Les except ions tel les que les grands barrages de haute 
montagne, les premières grandes instal lat ions é lect ro
nucléai res, ou encore les gros ouvrages de canal isat ion 
du Rhône, ont été t ra i tées avec un soin tout part icul ier par 
les grands maîtres d 'ouvrage tels que Electr ic i té de France 
ou la Compagnie Nat ionale du Rhône. A cas except ionnels , 
procédures except ionnel les, chaque fois déterminées « sur 
mesures» en fonct ion des données part icu l ières de chaque 
site. Les résultats, en ce qui concerne l ' insert ion soc io-
économique de ces grandes réal isat ions, ont été inégaux, 
mais généra lement et g loba lement sat isfaisants. 

La réalisation, autour de 1970, du grand complexe sidé
rurgique de Fos-sur-Mer, a brutalement mis en lumière les 
problèmes d'accueil posés par la disproportion entre des 
effectifs de chantier très importants, amenés très rapidement 
sur le site, et une population locale peu nombreuse, aux 
structures à prédominance rurale. Cette expér ience a montré 
que les mécanismes économiques, administ rat i fs et f inanciers 
avec lesquels les col lect iv i tés terr i tor ia les — communes, 

dépar tements — s'adaptent aux var iat ions de leurs popu
lat ions, sont to ta lement incapables de faire t a i e aux 
var iat ions brusques et d 'une grande ampleur causées par 
l 'arrivée — et le départ u l tér ieur — d'un très grand chant ier . 

Les chant iers de grosse tai l le situés dans des zones peu 
peuplées et peu développées s 'accompagnent aussi d 'un 
paradoxe économique. Tout d 'abord, il s'agit tou jours de 
réal isat ions ext rêmement onéreuses, sans rapport avec la 
valeur de l 'ensemble du patr imoine publ ic et privé de la 
zone proche. Les effect i fs font le plus souvent du chant ier 
le plus gros centre d'act iv i té de cette zone •— pour quelques 
années seulement. Le « p lacage » brutal et provisoire d 'un 
chant ier sur sa zone d 'accue i l , tout en étant tout à fait 
possib le et même relat ivement s imple à réaliser, apparaît 
ainsi comme inacceptab le , par les déséqui l ibres insuppor
tables qu' i l impl iquerai t . 

Le deuxième aspect paradoxal de ces chant iers, sur le 
plan économique, réside dans le fait qu' i l s'agit presque 
toujours de const ru i re un ouvrage ou un établ issement qu i , 
une fois terminé et mis en fonct ionnement , rappor tera à 
la col lect iv i té d i rectement intéressée par l ' impact du chant ier 
des ressources f iscales nouvel les très Importantes, p r i nc i 
palement par la taxe professionnel le . 

Cette col lect iv i té (rassemblant les communes voisines du 
chant ier, et le dépar tement) , si l'on n'y vei l lait pas, aurait 
donc à subir un t raumat isme économique et social pendant 
le chant ier , pour n'en recuei l l i r un avantage f inancier subs
tant iel qu 'après que le chant ier soit terminé et les personnels 
repart is. Accesso i rement , il n'est pas inut i le de soul igner 
que la vocat ion t rad i t ionnel le des col lect iv i tés locales qu i 
seraient ainsi malmenées par le « passage » d'un grand 
chant ier , ne réside pas essent ie l lement dans le domaine 
économique : la compensat ion apportée par la f iscal i té locale 
ne s 'appl iquerai t donc que très imparfa i tement à la nature, 
essent ie l lement économique et socia le du t raumat isme causé 
par le chant ier . 

A partir de ces données, mises en lumière surtout par 
le chantier de Fos-sur-Mer, la « pol i t ique des grands chan
t iers » a été expérimentée tout d'abord lors de la construction 
du complexe du TRICASTIN (usine d'enrichissement d'ura
nium et centrale nucléaire), puis ensuite progressivement 
perfectionnée et appliquée à toutes les grandes réalisations 
d'Electricité de France et à l'usine de retraitement de La 
Hague. 
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Centrale nucléaire de Chinon. Vue d'ensemble du site. 

U n e opérat ion except ionnel le 

En quoi consiste cette pol i t ique ? Plutôt que d 'exposer 
les démarches qui se sont succédées de 1975 à 1982 pour 
déf in ir cette pol i t ique, il est préférable d'en décr i re la 
concept ion g loba le actuel le. 

Il s 'agit de faire de chaque chant ier une opérat ion excep
t ionnel le d 'aménagement dans le sens le plus large de cette 
not ion : aménagement spat ia l , soc ia l , économiquqe. 

Le caractère ponctuel de tous les chant iers auxquels 
s'est appl iquée la procédure jusqu ' ic i condui t à une pol i 
t ique d'aménagement et de développement local. L' impor
tance du chant ier lu i -même (montant des travaux, effectifs) 
et des moyens f inanciers nouveaux auxquels il donne 
naissance pour les col lect iv i tés locales concernées (taxe 
professionnel le) donne à chaque opéra i ton une puissance 
except ionnel le . 

L' idée d i rect r ice est que le chant ier doi t const i tuer le 
plus possible le démarrage d 'un développement local , ce lu i -
ci étant dans chaque cas préparé en fonct ion des par t i 
cular i tés géograph iques, socia les et économiques de la zone 
qui avois ine le chant ier, de façon à t i rer le max imum des 
oppor tun i tés de ce lu i -c i . 

Tout d 'abord , tout est fait pour que les structures soc io-
économiques locales par t ic ipent au max imum de leurs possi 
bi l i tés au chant ier lu i -même : 
— la main-d 'œuvre résidant à une d istance ra isonnable du 
chant ier est formée et informée de façon à const i tuer une 
part ie aussi impor tante que possib le de l 'embauche du 
chant ier ; 
— les entrepr ises locales et régionales sont appelées à 
part ic iper, d i rectement ou en sous-t ra i tance, aux travaux 
du chant ier . Le maître d 'ouvrage, pour at te indre ce résultat, 
s 'ef force de sc inder ses marchés en sous-ensembles à la 

portée desdi tes entrepr ises, et cel les-c i sont invitées à 
s 'organiser avec l 'aide de leurs chambres consula i res pour 
const i tuer une offre compét i t ive. 

L'accueil physique du chant ier const i tue un des tout 
premiers volets de la pol i t ique. Le logement des personnels 
de fonc t ionnement et des personnels du chant ier en prove
nance de l 'extérieur est répart i aussi harmonieusement que 
possib le entre les diverses communes , en tenant compte 
à la fois de la populat ion existante, des équipements publ ics 
d isponib les, et des possibi l i tés u l tér ieures de déve loppement 
économique . 

Les équipements publ ics — scola i res, cul ture ls, sport i fs — 
sont également mis au niveau nécessai re compte tenu de 
leur état au dépar t et de la populat ion nouvel le à accuei l l i r . 

Les voir ies et réseaux divers sont eux aussi adaptés à 
l 'accuei l du chant ier , à son fonc t ionnement et aux act iv i tés 
qui en prendront ensui te le relai . 

L 'ensemble ainsi const i tué par la populat ion qui aura 
reçu une format ion et acquis une expér ience professionnel le 
sur le chant ier , et par les aménagements physiques réal isés 
à l 'occasion du chant ier , const i tue une des données de 
départ du développement local d'« après-chantier ». 

Dès le début du chant ier , les caractér is t iques, les par t i 
cular i tés et les potent ia l i tés économiques du bassin d 'emplo i 
vers lequel pourront se tourner les personnels employés sur 
le chant ier après la f in de celu i -c i sont étudiées et mises 
à prof i t pour déf in i r un p rogramme de déve loppement 
économique. 

Dans ce domaine, la po l i t ique des grands chant iers se 
veut résolument innovante : il s 'agit essent ie l lement de 
consacrer une part des ressources f iscales nouvel les des 
col lect iv i tés locales au déve loppement des act iv i tés et de 
l 'emploi , en majorant les sommes ainsi af fectées de 5 0 % 
par des dotat ions de maître d 'ouvrage du chant ier . 
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Une vue de la cité EDF de Beaumont-sur-Véron, 
près de la centrale de Chinon. 

La par t ic ipat ion des col lect iv i tés locales pourra servir à 
f inancer toutes les opérat ions de nature économique de la 
compétence légale des col lect iv i tés locales. La par t ic ipat ion 

du maître d 'ouvrage v iendra compléter ce domaine de 
compétence. 

Si l 'essentiel du f inancement du développement de l 'après-
chant ier provient ainsi , en fait, du fonctionnement de l 'objet 
du chant ier (par le maître d 'ouvrage et les col lect iv i tés 
locales), l'Etat appor te une contr ibut ion tout aussi essen
t iel le par le f inancement pr iv i légié du programme d 'accue i l , 
par une part ic ipat ion d'un t iers aux études, par une aide 
f inancière aux st ructures techniques mises en p lace par les 
col lect iv i tés pour l 'après-chantier, et par la coord inat ion 
générale de l 'ensemble. 

En conformi té avec l 'esprit de la décentra l isat ion, la po l i 
t ique des grands chant iers, et tout par t icu l ièrement le déve
loppement local de 1'« après-chant ier », est une pol i t ique 
proposée par l'Etat à la région et aux col lect iv i tés locales 
concernées par chaque chant ier . S'agissant de développe
ment local, il est souhai té que la maîtr ise d 'ouvrage en soit 
prise par un organisme (syndicat mixte par exemple) regrou
pant le dépar tement et les communes concernées, et la 
région. 

La pol i t ique des grands chant iers a donné jusqu ' ic i 
d'assez bons résultats en ce qui concerne l'accueil du 
chant ier, ainsi que, sur la plupart des sites, en ce qui 
concerne l'embauche locale. 

Le développement économique de l 'après-chant ier n'en 
est, lui, qu 'à ses débuts. Les premières esquisses de pro
grammes «ap rès - chan t i e r» apparaissent comme très pro
metteuses. Mais il ne faut pas perdre de vue que, s 'agissant 
de créat ion d'act iv i tés et de développement de l 'emploi , les 
résultats ne sont jamais assurés et maîtr isés comme pour 
les programmes d 'équipement. 

Il importe donc que les di f férents partenaires de ces 
act ions les ent reprennent avec foi et déterminat ion. 

Vue d'ensemble du complexe du Tricastin. 
Une première expérimentation de la politique « Grands chantiers ». 
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