
1 

 

LUNDI 17 DECEMBRE 2018 

 

HOTEL DU DEPARTEMENT 

__________ 

 

 

 

 

 

VISITE DE M. JEAN ROTTNER 

PRESIDENT DE LA REGION GRAND EST 

 

 

 

 

 

ALLOCUTION 

DE MONSIEUR NOEL BOURGEOIS 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 



2 

 

 Monsieur le Président de la Région Grand Est, 

Madame la Vice-Présidente de la Région, 

Monsieur le Conseiller Régional, Député des Ardennes, 

Madame et Monsieur les Conseillers Régionaux, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux et 

Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de services, 

 

 J’ai l’honneur et le plaisir d’accueillir aujourd’hui dans 

notre Hôtel du Département M. Jean ROTTNER, Président de la 

Région Grand Est. Je lui souhaite la bienvenue aujourd’hui dans les 

Ardennes et dans cette salle des délibérations du Département, 

contemporaine de la 1ère décentralisation de 1982. Je suis très heureux 

d’accueillir en même temps quatre de nos conseillères et conseillers 

régionaux ardennais, ainsi que M. Nicolas Pernot, Directeur Général 

des Services, M. Alexandre Mora, Directeur de Cabinet et M. Olivier 

Cuissard, Directeur de l’Agence Territoriale de Charleville-Verdun. 

 

 Je ne doute pas que cette délégation importante saura 

nourrir les échanges, que je souhaite fructueux pour chacun, avec les 

membres de notre Assemblée départementale et répondre à toutes les 

questions. 

 

 Avant tout, Monsieur le Président, je souhaite vous 

exprimer au nom de l’Assemblée et de tous les Ardennais, notre 
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sympathie et notre soutien après l’attentat terroriste de Strasbourg, qui 

a fait 5 victimes innocentes et des blessés parmi la population. Nos 

pensées vont bien sûr à leurs familles et à leurs proches. 

 

 Après notre récente réunion à Metz à votre invitation, M le 

Président, qui a été l’occasion d’un tour d’horizon rapide avec tous les 

présidents des Départements de la région ou presque, je suis heureux 

de votre présence ici, comme vous l’aviez proposée vous-même au 

mois d’avril dernier. Elle va nous permettre d’approfondir tous les 

points particuliers de notre territoire en termes de coopérations et de 

projets communs avec vous. 

 

 Mais je voudrais au préalable revenir sur le contexte 

régional et sur la récente déclaration commune, que vous m’aviez 

transmise, concernant la création de la Collectivité européenne 

d’Alsace. Comme je vous l’avais écrit, ainsi qu’au Préfet de Région et 

à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, les 

conséquences que les Ardennes pourraient redouter de ce statut 

particulier réservé à l’Alsace, et qui concerneraient les huit autres 

départements à des degrés divers, seraient : 

- Premièrement un risque de fracture au sein de la récente Région 

Grand Est, qui n’est pas encore totalement intégrée comme une 

évidence sur tout notre territoire, et le risque d’apparition d’une région 

à deux, voire trois vitesses, puisque les Départements ont aussi entre 
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eux des disparités qu’il nous est parfois difficile de faire reconnaître 

déjà aujourd’hui. 

- Deuxièmement un risque de marginalisation croissante des 

départements les moins bien lotis et qui ne sont pas toujours soutenus 

comme il le faudrait par l’échelon national. 

- Troisièmement un risque de déséquilibre progressif des moyens de 

développement accordés par la Région et par l’Etat au bénéfice des 

quelques métropoles et des « poids lourds » économiques, au 

détriment des départements ruraux ou anciennement industriels, ou les 

deux à la fois comme les Ardennes, qui ont déjà justifié des efforts 

considérables de leur propre population pour combler eux-mêmes 

leurs handicaps notamment en termes d’infrastructures. Et je dois dire 

que la Région – ancienne et nouvelle – nous a toujours hautement 

soutenus dans ces efforts. Et je pense en particulier aux autoroutes 

A34 et A304, qui ne sont pas seulement des enjeux locaux. 

 

 Il s’ajoute à ces risques ou réalités la prise en compte dans 

notre cas d’une réalité géographique de 150 km de frontière commune 

avec la Belgique et de pratiques diverses et anciennes de coopérations 

transfrontalières justifiant d’être au moins autant reconnues qu’à 

d’autres zones frontalières alsaciennes et lorraines. 

 

 Sur ces points le Préfet de Région m’a récemment répondu 

qu’il partageait mon constat et que la situation particulière des 
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Ardennes justifiait selon lui une capacité d’action transfrontalière 

renforcée. Mais aussi, je le cite, que « l’expérimentation alsacienne 

n’a pas vocation à être unique. Ainsi le principe de différenciation 

inscrit dans le projet de révision constitutionnelle permettra de confier 

des compétences adaptées aux spécificités de chacune des collectivités 

territoriales et répondant à des besoins locaux. » 

 

 Quelle que soit l’issue et la future concrétisation des 

dispositions particulières à l’Alsace, nous resterons tous attentifs et 

vigilants sur les évolutions du statut, pour que l’ensemble du territoire 

régional puisse garder des perspectives solides de développement 

conformes aux réalités locales et à l’intérêt partagé d’un travail 

transfrontalier qui offre des opportunités que nous devons saisir 

pleinement. 

 

 J’interromps là mon propos pour vous permettre de 

découvrir à travers un film, plus efficace qu’un long discours, les 

atouts de notre situation géographique et de nos politiques 

transfrontalières. 

 

 

* * * * * * * * * 
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 A ce stade je crois pouvoir dire que notre partenariat 

institutionnel nous donne un certain nombre de motifs de satisfaction 

et que la coopération Région-Département sert déjà utilement le 

territoire ardennais, dans le cadre des transferts de compétences 

résultant de la loi NOTRe. Ainsi la continuité du service a été assurée 

de manière satisfaisante, notamment dans le domaine des transports 

scolaires dont le Département continue de participer au financement à 

hauteur de 15 M€. 

 

 Je veux souligner publiquement le volontarisme régional en 

matière de déploiement de la fibre optique, qui permet d’accélérer 

substantiellement l’arrivée du Très Haut Débit dans tous les territoires 

et de prendre notre relais en ce domaine, aux côtés des EPCI. Le 

Conseil départemental avait déjà pour sa part décidé de jouer un rôle 

fédérateur à l’échelle de notre territoire en consacrant 5 millions 

d’euros à ce déploiement. Nous sommes très heureux de la 

progression rapide de ce réseau, outil indispensable au 

désenclavement numérique et à l’attractivité notamment économique 

des Ardennes, au même niveau que dans les départements voisins. 

 

 Sur notre domaine premier d’intervention qui est la 

solidarité, je veux me réjouir de la signature avec vous de deux 

conventions entre nos deux collectivités, la convention de partenariat 

relative aux demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA et le contrat 

d’objectifs territorial sanitaire et social. Notre Commission 
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Permanente les a approuvées ce matin même et nous allons les signer 

tout à l’heure. Elles sont la meilleure illustration de la recherche d’une 

meilleure complémentarité de nos deux collectivités dans leurs 

domaines de compétence respectifs au service du public et des 

habitants. 

 

 La première est d’autant plus à souligner qu’elle est 

particulièrement innovante dans le Grand Est, puisqu’elle consacre 

une collaboration sans précédent dans son fonctionnement en faveur 

de l’accompagnement, de la formation et de l’insertion professionnelle 

des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA. 

 

 Elle a vocation à répondre spécifiquement, en partant de la 

réalité du terrain, aux besoins des personnes et des entreprises 

concernées, gage d’une meilleure efficacité dans un domaine où l’on 

recherche bien souvent des résultats à la hauteur des financements 

publics très importants qui y sont consacrés. 

 

 Non moins pertinent est le Contrat d’objectifs territorial 

sanitaire et social, proposé par la Région à chacun des départements : 

il nous offre un cadre commun d’intervention utile à la formation de 

nouveaux professionnels devant répondre à la forte demande 

d’emplois en ce domaine. Le développement des métiers de service à 

la personne concerne le Département en tant que responsable de la 

mise en œuvre des politiques de solidarité, mais facilitera également 
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l’insertion des bénéficiaires du RSA et celle des travailleurs 

handicapés. 

 

 Les besoins à venir sont considérables, puisque le maintien 

des personnes âgées à domicile supposera un surplus d’emplois à 

domicile dans la région Grand Est estimé à 56 000 personnes d’ici à 

2020. 

 

 C’est pour moi l’occasion de redire combien les politiques 

de solidarité mises en œuvre par les Départements sur leur territoire, 

650 € par habitant dans les Ardennes, doivent aussi être considérées, 

au-delà de l’aide apportée à la personne, comme des facteurs positifs 

de maintien de l’activité et de l’emploi direct et indirect, et non 

délocalisable, sur l’ensemble du territoire départemental et régional. 

Elles répondent non seulement à un besoin social au sens large, mais 

aussi à des enjeux sociétaux comme le vieillissement et l’intégration 

des personnes handicapées. 

 

 Il se pose à nous la question cruciale pour notre budget de 

la compensation bien trop insuffisante de ces dépenses d’allocation 

individuelles par l’Etat, qui réduit gravement les marges de manœuvre 

dans les départements où justement l’investissement n’est pas moins 

nécessaire qu’ailleurs, pour surmonter les handicaps structurels et les 

difficultés économiques et sociales. Mais au-delà c’est tout l’enjeu de 

la péréquation des moyens aux niveaux national et régional qui se 
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trouve ainsi mis en évidence, dans une logique d’aménagement du 

territoire que nous voulons défendre, et si possible ensemble avec 

vous. 

 

 Je rappelle que la Région est historiquement à nos côtés, 

chacun pour un tiers à hauteur de 3M€ avec l’agglomération Ardenne 

Métropole, pour la construction du nouveau Campus d’enseignement 

supérieur de Charleville-Mézières, avec la perspective durable d’une 

filière de formation d’ingénieurs en lien avec le tissu industriel. C’est 

aussi le cas dans le soutien à la fabrication additive avec le pôle 

d’excellence de renom national Platinium 3D. 

 

 Je veux citer également l’intervention régionale dans le 

programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat privé pour 

1,5 M€, avec l’ANAH, les EPCI et le Département, pour un volume 

d’aide de 24,5 M€ sur 3 ans. 

 

 Je veux bien sûr évoquer aussi les politiques de 

développement touristique, pour me réjouir publiquement de la 

signature en janvier prochain du premier Pacte de destination 

touristique de la Région consacré à l’Ardenne, mis en œuvre en 

partenariat avec notre Agence de Développement Touristique et doté 

de 3 M€ sur trois ans, la moitié prise en charge par le budget régional. 

C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de souligner toute l’utilité du 

travail transfrontalier mené depuis 2014 dans le cadre du Groupement 
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Européen d’Intérêt Economique Destination Ardenne actuellement 

présidé par la représentante de notre collectivité, ma collègue 

Dominique Arnould. Le tourisme de mémoire, atout de la région 

Grand Est et des Ardennes, y sera particulièrement valorisé ainsi que 

l’itinérance, s’appuyant notamment sur notre Voie Verte 

Trans’Ardennes, investissement historique et capital de notre 

collectivité, future Eurovelo 19 et qui reliera à terme la Belgique et 

Givet à Verdun. 

 

 L’autre investissement à venir porte sur la Voie Verte Sud-

Ardennes. Je vous remercie pour l’accord de principe donné 

récemment par votre collègue M. Jackie Helfgott. Il porte à la fois sur 

une participation régionale de 800 000 € sur quatre ans et sur la 

possible attribution de crédits européens Feder Objectif 2 à hauteur de 

50%, qui viendrait alléger la charge sur le Département et les EPCI 

ardennais. 

 

 Très logiquement la question de la participation du 

Département à la définition et au pilotage des politiques touristiques 

régionales s’impose comme une évidence durable, s’agissant d’une 

compétence partagée. 

 

 Car nous avons aussi, M le Président, un certain nombre 

d’attentes à formuler, au-delà de ces coopérations déjà en cours ou 

prochainement mises en œuvre. Elles portent sur les investissements 



11 

 

routiers notamment. Le Département assure seul la maîtrise d’ouvrage 

et le financement du dernier maillon permettant la jonction de 

l’autoroute A304 avec l’E420 côté belge, avant remise à l’Etat, et 

nous souhaitons vivement au-delà d’une inauguration prévue courant 

2019, pouvoir assurer une promotion active de cet axe européen qui a 

vocation à irriguer notre territoire et celui de la Région, en 

collaboration avec la structure dédiée du versant belge. La promotion 

à la fois touristique et économique est une évidence en Alsace, portée 

par une agence que vous connaissez et pleinement reconnue. Les 

Ardennes ou l’Ardenne ont à cet égard la même légitimité, y compris 

pour favoriser les implantations économiques sur les zones d’activités 

en cours de transfert à nos EPCI. 

 

 Il s’y ajoute la prise en compte de projets d’amélioration 

des axes routiers d’intérêt régional et interrégional comme l’E44 

Le Havre-Luxembourg, qui relie l’Aisne à l’A304, au Nord Meusien 

et à Longwy sur le tracé de la rocade Nord-Lorraine qu’il conviendrait 

de réanimer, alors que la frontière administrative entre les anciennes 

régions Champagne-Ardenne et Lorraine n’existe plus. De même pour 

l’axe Commercy-Verdun-Sedan qui offre une ouverture vers le Nord-

Ouest et la Mer du Nord à tout un pan de notre territoire régional qui 

peut trouver ainsi une perspective de désenclavement. 

 

 Pour les dessertes ferroviaires fret et voyageurs, je me 

réjouis de votre soutien constant à la réhabilitation de la ligne 
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Charleville-Givet, qui doit être vue à plus long terme, maintenant que 

la Belgique a officiellement donné son accord, comme un futur axe 

Reims-Namur. Le Préfet de Région l’a lui-même reconnu comme tel. 

Nous sommes également convaincus de la nécessité, qui relève de 

votre compétence, d’une amélioration significative de la liaison 

ferroviaire Charleville-Longwy-Luxembourg, compte tenu de 

l’attractivité et de l’expansion constante du bassin luxembourgeois 

vers l’ouest. Plusieurs centaines d’Ardennais sont déjà travailleurs 

frontaliers avec le Grand Duché et les zones adjacentes. 

 

 Je plaide également pour une intervention publique 

déterminante orientée sur les lignes capillaires fret, actuellement 

menacées, et dont le report du trafic sur nos routes départementales de 

tonnages importants, notamment de productions céréalières, serait une 

aberration en termes à la fois de voirie, de sécurité et de conséquences 

environnementales. 

 

 En matière agricole nous avons également plusieurs sujets 

et attentes, concernant les aides attribuées aux GDSB, la mise en 

œuvre du plan sécheresse, votre soutien à la création des circuits 

courts en restauration collective dans les collèges, de même que 

localement l’avenir de l’abattoir de Rethel. 

 

 Très précisément c’est aussi la possibilité d’une décision de 

votre part de faire bénéficier le Département des Ardennes et 
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l’ancienne Champagne-Ardenne du soutien des crédits européens 

FEADER pour la plantation et l’amélioration de la valeur des 

peuplements forestiers, dont seuls les départements alsaciens et 

lorrains sont actuellement les bénéficiaires publics exclusifs. Ce serait 

une mesure d’équité. 

 

 Nous souhaitons également être rassurés sur le maintien de 

la capacité des départements frontaliers d’être logiquement présents 

dans les instances de coopération transfrontalières, notamment la 

Grande Région, où avec le soutien des autres partenaires, les Ardennes 

sont entrées en 2017 en tant qu’observateur, rejoignant la Meuse, la 

Meurthe-et-Moselle et la Moselle, membres à part entière. 

 

 Sans préjuger des futurs périmètres du programme Interreg 

VI, et compte tenu des outils de coopération déjà existants avec la 

Wallonie, il serait incompréhensible que les collectivités 

départementales concernées au premier chef sur leur territoire perdent 

leur voix au chapitre, comme le laisse clairement craindre la 

formulation du rapport Marx publié en juin dernier. 

 

 Une autre difficulté observée sur le terrain relative à 

l’évolution de nos compétences respectives porte sur le soutien à 

l’emploi local et à nos politiques d’insertion. Il ne serait pas absurde, 

sans remettre la loi en cause, que l’échelon départemental puisse 

relayer efficacement sur le terrain une compétence régionale et les 
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crédits consacrés par la Région portant sur les entreprises artisanales, 

TPE et PME-PMI de moins de 50 salariés au sens européen du terme. 

 

 Pour l’efficacité de la lutte prioritaire contre le chômage, 

notamment des jeunes et le retour à l’emploi des BRSA, cette 

éventualité me semble devoir être approfondie, au moment où le tissu 

économique local n’a jamais autant manifesté de difficultés à pourvoir 

des postes vacants et à honorer des commandes. 

 

 Mais je vais arrêter là ce catalogue, qui n’est pas exhaustif. 

Je suis convaincu que nous devons être guidés par l’idée que nos 

interventions complémentaires ne sont pas que favorables aux seules 

Ardennes, mais plus largement à d’autres départements voisins dans 

notre nouvelle région, comme la Meuse et la Marne, et aussi à la 

Région elle-même. Le rôle de l’échelon de proximité qui est le 

Département, acteur à part entière agissant sur un territoire pertinent et 

reconnu par l’Europe, significatif dans son identité et 

démocratiquement représenté dans une Assemblée élue par nos 

concitoyens, est un atout dans la nécessaire mobilisation de tous les 

acteurs au service du territoire. La Région quant à elle a vocation à 

s’appuyer sur les potentialités du Département pour mener les 

politiques les plus adaptées aux réalités et aux besoins de la 

population et comprises par nos concitoyens. Ils aspirent à la 

proximité et la lisibilité de l’action publique, à des résultats concrets et 

à des emplois pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il nous appartient 
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ensemble de contrer les facteurs de dépopulation autant que le 

sentiment d’abandon, qui nourrit l’extrémisme politique. 

 

 Le partenariat Région-Département comme nous le faisons 

vivre aujourd’hui donne l’image de cette complémentarité de l’action 

publique au service des habitants des Ardennes et du Grand Est et je 

vous remercie d’y être attentif. 

 

 On a beaucoup parlé du « désir d’Alsace ». Plutôt que de 

parler de désir d’Ardenne, je souhaite, Monsieur le Président, que 

vous gardiez de votre visite dans notre département l’expression de 

notre « désir de Région Grand Est ». 


