
Avis du Conseil régional sur le projet de décret fixant le chef-lieu provisoire de

la Région Normandie 

Groupe Front de Gauche

Céline Brulin

_____________________________________________________________

__

Le choix de Rouen comme chef-lieu  « provisoire »  de la future région

normande semble se dégager et nous le soutiendrons. 

Mais peut-être n’était-il pas utile d’indiquer, dans le rapport qui nous

est soumis, que ce choix – je cite : « a été accueilli favorablement à l’unani-

mité des acteurs concernés ayant répondu ».

D’abord parce que lorsque l’on prétend rassembler, on se garde de tout

esprit  hégémonique.  D’ailleurs,  l’avis  qui  sera  soumis  dans  quelques

jours  à  nos collègues du Conseil régional de Basse-Normandie précise

qu’il rejette tout "centralisme régional ". 

Ensuite parce que les  acteurs qui  ont répondu sont  assez peu nom-

breux. On pourrait d’ailleurs sourire du fait que, de par la loi, seule la

ville de Rouen soit consultée parmi les plus de 3 000 communes qui

composent la Normandie.  

Enfin parce que, depuis le départ, la manière dont la nouvelle organisa-

tion territoriale a  été  engagée par le Président de la République et le



Premier Ministre, la  façon dont les  choix sont arbitrés,  sont pour le

moins, sujets à caution.

Il y a eu le choix des 13 nouveaux territoires découpés au gré des coups

de fil ou des visites à l’Elysée et cela avant même de définir les compé-

tences dévolues aux différentes collectivités, dans l’architecture insti-

tutionnelle de notre pays.

Il y a eu la Loi MAPTAM, la métropolisation et l’hyper-concentration des

territoires. Il y a désormais la Loi NOTRE, toujours en débat au Parle-

ment. Parti comme c’est, les citoyens seront peut-être appelés à voter

pour les élections régionales sans que les missions des régions ne soient

définies. Cela a d’ailleurs été le cas lors des élections départementales

de mars dernier.

Au-delà des incohérences chronologiques, il y a la vision qui sous-tend

la réforme territoriale en cours et les réductions de dépenses publiques

à l’œuvre.

Le bouleversement territorial et les politiques d’austérité trouvent leur

inspiration dans les logiques libérales européennes. Ils forment un étau

qui risque d’aggraver la mise en concurrence des territoires, les inégali-

tés entre bassins  de vie. Ils consacrent des collectivités toujours plus

éloignées des citoyens, où il faut tout économiser, même la démocratie.

La réunification d’une Normandie, scindée en deux il y a une cinquan-

taine d’années pour créer  « les baronnies »  pour tel ou tel leader de



droite, semble une évidence. Mais elle ne doit pas masquer le danger

qu’aux principes constitutionnels d’unité  et d’indivisibilité  de la Répu-

blique, se substitue une nouvelle République technocratique, fédéra-

liste et concurrentielle.

Dans leur diversité, nos concitoyens pressentent ce danger. Et le rap-

port note à juste titre que les forces vives de la Normandie considèrent

très majoritairement qu’il  est indispensable de favoriser un  équilibre

dans la répartition et l’organisation des services de l’Etat et de la future

région à l’échelle normande.

Pour caricaturer, je pourrais dire que nos concitoyens, plus que de sa-

voir où sera la Préfecture de la Normandie, veulent continuer à bénéfi-

cier d’un maillage des services de l’Etat garant d’égalité. Ils veulent le

droit au développement pour chacun de nos bassins de vie.

Ces dernières semaines, nous avons entendu bien des propos se voulant

rassurant sur ce plan. Mais ils se heurtent à la réalité qui un jour nous ré-

vèle que 16 antennes de la CARSAT sont condamnées  à  la fermeture

d’ici  2017 en Normandie ;  le  lendemain que l’Etat et  la  SNCF aban-

donnent la ligne Paris/Dieppe, prémice  à  d’autres abandons contenus

dans le rapport Duron ; la semaine suivante c’est la recette régionale

des Douanes qui doit quitter Le Havre…. Et, en permanence, ce sont

des bureaux de postes qui ferment ou voient leurs horaires d’ouverture

réduits, ce sont des hôpitaux de proximité  asphyxiés et sommés de se

« restructurer »… et j’arrête là la lithanie du recul des services publics.



Nous serons les défenseurs acharnés d’une Normandie qui ne relègue

aucun de ses territoires. Nous ne décrèterons jamais, pour notre part,

qu’une population est compétitive et mérite plus d’efforts qu’une autre.

Nous ne nous résoudrons pas à prendre à ceux qui ont peu pour donner à

ceux qui ont encore moins.

« En Europe, ce sont 1 060 milliards de dollars de disponibilités qui s’af-

fichent au compteur des entreprises, 43 % de plus qu’en 2008 ! »  Ce

n’est pas moi qui le dit mais le Figaro.

Ces chiffres sont un sérieux démenti à l’argumentation sur la dette cen-

sée justifier déménagement du territoire et concentration des moyen

sûr quelques pôles. 

Ils montrent au contraire la possibilité de trouver de nouvelles recettes

pour financer les services et les  équipements dont nos bassins de vie

ont besoin pour mieux vivre en Normandie. 

Ils sont aussi un appel à rompre avec les politiques d'austérité et les ré-

formes territoriales qui accroissent toujours plus la compétition entre

les territoires et les inégalités sociales, territoriales, au profit de coopé-

ration et d'un aménagement respectueux des territoires. 


