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Éric Berger est Président de la Fédération régionale des travaux publics d’Ile-de-France 
qui  compte  800 à 900 entreprises  et  représente 15% du chiffre  d’affaire  national  des 
travaux publics en France.

Résumé des propositions d'Éric Berger

Concertation

• Créer  une cellule  en amont du projet  dont la mission serait la mise en place des 
réunions publiques d’information visant à apporter des solutions globales. 

• Créer un Guichet unique présentant la meilleure photographie du territoire de la 
France pour limiter les recours liés aux impacts sur la biodiversité. Cela permettrait 
au maître d’ouvrage de savoir à l’avance dans son idée de projet ce qui existe 
localement  sur  le  plan  environnemental  et  de  travailler  avec  les  associations 
locales.

• Limiter  les  délais  de  concertation  des  projets  pour  ne  pas  les  pénaliser 
économiquement. 

• Faire en sorte que la justice statue sur un recours et applique la décision aux autres 
recours similaires afin d’éviter les procès à répétition qui empêchent les projets de 
progresser. 

• Réduire  les  délais  entre  la  décision  et  la  réalisation  d'un  projet  routier  qui  est 
actuellement de 20 ans, contre 10 ans en Allemagne et en Grande Bretagne : 
-Créer une cellule spécialisée afin de réduire le délai pour acquérir un terrain, et 
établir les permis de construction.
-Déterminer  une  commune  qui  soit  chef  de  file  lorsque  le  projet  émane  d’une 
agglomération pour éviter les mésententes interne et les retards.

Gouvernance à 5

• Améliorer la représentativité au sein des instances de gouvernance à 5, notamment 
au niveau des organisations environnementales car toutes veulent une place.

CESER

• Élargir le champs de l'auto saisine.

• Allonger les délais sur les demandes d’avis à rendre qui sont trop courts 
actuellement.

• Veiller à ce qu'à l'occasion de l'élargissement du troisième collège, de vrais 
spécialiste de l'environnement (eaux et forets, météorologues, hydrologues et 
biologistes) soient intégrés.


