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      ATTENTION GRANDS TRAVAUX
Le plan routier breton

un film de Nicolas Frank
coproduit par Point du Jour et Public Sénat

Jeudi 31 octobre à 22h30

CONTACT : Alizée Janvier - a.janvier@public.senat.fr - 01.42.34.44.39

Retrouvez «Attention grands travaux ! » en VOD, 24 h après sa diffusion, en accès gratuit et illimité sur www.publicsenat.fr 

DVD disponible

Des années après, les grands travaux lancés à travers nos territoires, souvent au milieu des polémiques, 
ont-ils atteints leurs objectifs ?

Une fois par mois, « Attention grands travaux ! » part à la rencontre des habitants, des promoteurs, des 
architectes et des élus pour faire le bilan de ces équipements ambitieux.

Aujourd’hui, les Bretons sont dans la rue pour défendre leur industrie agro-alimentaire menacée. 

C’est exactement ce qu’ils avaient fait pour les mêmes raisons à la fin des années soixante : élus de tous 
bords, agriculteurs et industriels s’étaient massivement mobilisés pour obtenir la modernisation du réseau 
routier afin de mieux acheminer la production agricole et ainsi faire décoller l’économie bretonne. 

Cette vaste mobilisation inédite avait alors payé : un vaste plan routier, avec plusieurs centaines de 
kilomètres en nationales à quatre-voies, avait été négocié avec Paris pour désenclaver le territoire et le 
faire entrer dans la modernité. 

Près de 40 ans plus tard, la Bretagne demeure la seule région métropolitaine à ne pas avoir un seul kilomètre 
d’autoroute payante. Mais au moment où les pouvoirs publics lancent l’écotaxe, le réseau routier breton 
est à nouveau  au cœur des revendications… 

L’équipe d’Attention Grands Travaux a enquêté sur l’exception bretonne…

Avec :
Jean OLLIVRO, Professeur de Géographie, Université de 
Rennes 2
Claude CHAMPAUD, Membre du CELIB 
Richard FONTAINE, Légumier à Saint Méloir des Ondes
Loïc et Jean-Jacques HÉNAFF, Pâtés Hénaff
Hervé CHALUSSON, PDG d’OLMIX
Jenny GILAT, Centre Nautique Municipal de Douarnenez
Jean François JACOB, Secrétaire Général de la SICA
Raymond BLOUËT, Directeur Général de Combiwest 
Gérard LAHELLEC, Vice-président de la Région Bretagne
Daniel DELAVEAU, Maire de Rennes 

nouvelle saison

Rediffusions : vendredi 1/11 à 13h et 19h30, mardi 2/11 à 14h45, mercredi 4/11 à 13h


