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Réforme territoriale Le départ de la Chambre des comptes d’Epinal fait du bruit et jette le trouble

Le coupde tonnerred’Epinal
Nancy. Ça commence bien !
L’annonce hier après midi,
de la répartition des direc
tions régionales et grandes
institutions dans les villes de
la nouvelle région ACAL a
été marquée par un coup de
tonnerre. La Chambre ré
gionale des comptes d’Epi
nal quitte les Vosges et part à
Metz. Un sacré coup de Tra
falgar pour Michel Heinrich,
le député maire d’Epinal qui
l’a vécu comme une trahison
du mépris Il serait tout de
même paradoxal que cette
fusion des régions ait pour
effet de diviser les territoires
et qu’e l le ral lume des
vieilles guerres qu’on pen
sait dépassées.

Le maintien de la CRC à
Epinal, voulue ici par Philip
pe Seguin, l’historique mai
re, et président de la Cour
des comptes, c’était le com
bat de Michel Heinrich qui
se déclarait hier « peiné,
exaspéré, révolté ». On le se
rait à moins. Tous en Lorrai
ne, droite et gauche confon
dues, semblaient pourtant le
soutenir, avaient signé com
me un seul homme en mars
une motion du Sillon lorrain.
La CRC y était affichée com
me une priorité.

Désastreux sentiment
d’abandon

Dominique Gros, maire PS
de Metz avait même accom
pagné Michel Heinrich à Pa
ris, pour y plaider la cause
d’Epinal. Mais « c’est à Mati
gnon que Manuel Valls a ar
bitré une proposition de Di
dier Migaud » en faveur de
Metz.. Michel Heinrich y voit
« l’expression d’un mépris
pour Epinal et pour les Vos
ges et j’espère que les Spi
naliens sauront s’en souve
n i r a u x p r o c h a i n e s
régionales En tous les cas,
cette décision, annoncée par
Didier Migaud hier matin au
maire de Metz, fera plaisir
aux 40 magistrats de l’ordre
administratif qui voulaient
quitter les Vosges, sans dou
te trop enclavées à leur gré !

Gageons que Marylise Le
branchu, qui voulait à tout
prix éviter » un sentiment
d’abandon désastreux des
territoires » aura du mal à
convaincre les Vosgiens
qu’ils ne le sont pas tout à
fait ! « Notons qu’on ferme
deux chambres, à Stras
bourg et à Epinal pour en
ouvrir une à Metz. En terme
d’économies, bravo ! Venant
d’une institution qui expli
que aux élus comment gérer
les finances publiques, c’est
étonnant » a ajouté, écoeuré
le Spinalien, qui s’étonne

encore de n’avoir pas enten
du sur le dossier les voix de
Masseret, Todeschni ou Ec
kert…

Autre prise inattendue de
Metz, qui conserve la zone
de défense, même si elle
perd son titre de capitale ré
gionale, l’arrivée de la Dreal,
(Environnement, aménage
ment et logement) qu’on
donnait plutôt à Strasbourg.
Dominique Gros, qui a beau
coup œuvré dans la coulisse
pour décrocher la DREAL,
s’est fendu d’un communi
qué où il justifie cet arbitra

ge, par « la centralité géo
graphique de Metz, et des
atouts opérationnels de pre
mier ordre : projet de l’A 31
bis, cœur de Sillon lorrain ».

Rectorat et Ars àNancy
A Nancy, c’est plus simple,

la ville consolide ses bas
tions de l’éducation et de la
santé. Le rectorat y était et il
y reste avec les fonctions de
l’éducation, la formation, la
recherche. Également à
Nancy, l’Agence régionale
de santé coordinatrice qui a

compétence sur la santé, le
secteur sanitaire et social.
Les routes et voies naviga
bles du secteur Est restent
également à Nancy. Objectif
atteint pour le maire de
Nancy.

Mais ces arbitrages ne sont
que la première étape de la
réforme. Les horsd’œuvre
en somme. Il faudra encore
s’entendre sur la localisa
tion du siège du conseil ré
gional et de la préfecture. Et
ça ne sera pas une mince
affaire.
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RÉPARTITION DES DIRECTIONS RÉGIONALES 
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

• Zone de défense
• DREAL (direction régionale  
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement)
• Chambre régionale des comptes

• Capitale régionale
• DIRRECTE (direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail  
et de l’emploi)
• Direction régionale  
des affaires culturelles
• Finances
• Jeunesse et sports

• Rectorat de région
•  ARS (agence régionale  

de santé coordinatrice)

•  DRAF (direction  
régionale de l’agriculture 
et de la forêt)

•  Centre du service 
militaire volontaire
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E Des trois régions qui composeront la future grande région

ACAL, c’est la Lorraine qui pèse le plus lourd au niveau démo

graphique, avec une population de 2,346 millions de person

nes.

Son conseil régional réunit 73 élus. Vient ensuite l’Alsace,

avec 1,861 million d’habitants et une assemblée régionale de

49 élus. Troisième et dernière région, la ChampagneArdenne

possède une population de 1,333 million de personnes et un

conseil régional de 47 élus seulement.

Au final, c’est une entité de 5,5 millions d’habitants qui voit le

jour, couvrant 57.433 km2, avec cette particularité unique en

France qu’elle est transfrontalière, s’étendant de la région

Wallonne à la Suisse, via le Luxembourg et l’Allemagne.

La Lorraine la plus peuplée

Lesréactions

Laurent Hénart, maire de
Nancy, président du Parti
Radical : « Nancy conserve
l’ARS, pour le volet sanitaire
et social, qui prend en
compte le handicap et la
dépendance, mais aussi le
rectorat et donc l’université,
la recherche et la formation…
Ceci conforte la position
qu’avait déjà Nancy, en
l’étendant à l’échelon ACAL.
Le maintien de la direction
interdépartementale des
routes et de la Direction
régionale des Voies
navigables de France est
également positif. Je déplore
que dans la nouvelle région
ACAL, Épinal perde la
Chambre régionale des
comptes. C’est un très
mauvais signal envoyé aux
villes moyennes. D’autant
qu’Epinal, sur le plan de la
gestion publique, a des
locaux parfaits pour
accueillir le personnel
venant d’Alsace. L’État n’a
pas intérêt à semer la zizanie
parmi les Lorrains ».

Mathieu Klein, président
socialiste du conseil
départemental de Meurthe
etMoselle, se dit satisfait. Sa
seule déception : le
déménagement annoncé de
la Chambre régionale des
comptes d’Épinal à Metz qu’il
attribue à la volonté de la
Cour des comptes ellemême
de réorganiser ses propres
structures indépendamment
de la création de la grande
région. « Je souhaite que la
situation spécifique d’Épinal
soit prise en compte par le
gouvernement ». Il salue le
maintien du rectorat régional
et de l’Agence régionale de
santé à Nancy. « C’est juste
reconnaissance par l’État des
atouts de notre territoire et
de sa position centrale dans
la nouvelle région, comme
l’atteste également le
maintien à Nancy de la
direction
interdépartementale des
routes Est », ditil. Il

est tout aussi satisfait de la
décision d’installer à Metz la
direction de
l’environnement, de
l’aménagement et du
logement (DREAL) et la zone
de sécurité et de défense Est.
« Tout l’espace lorrain en
sort renforcé », selon lui.

JeanPierre Masseret,
président du conseil régional
de Lorraine, estime que les
objectifs qu’il avait fixés au
Préfet Bouillon début mai
ont été atteints : « Maintenir
le même niveau d’emplois
publics qu’aujourd’hui dans
les 3 régions. Veiller à ce que
la représentation de l’État
soit équilibrée. Rechercher
une meilleure efficacité et
assurer la proximité de
services de qualité pour les
citoyens de la future
Région ». Le président de la
Lorraine salue « l’équilibre
des propositions formulées
par le gouvernement à
l’issue du conseil des
ministres ». Il souligne aussi
qu’il « appartiendra à la
future assemblée régionale
de réfléchir à la meilleure
méthode pour renforcer
l’action politique publique en
direction des citoyens dans
un niveau de proximité
exigeant avec l’ensemble des
acteurs de territoires ».

André Rossinot, président
du Grand Nancy.
« Globalement, ce n’est pas
inintéressant, deux
personnages importants
demeurent à Nancy. Le
directeur régional de
l’Agence régionale de santé
de Lorraine est confirmé
comme coordinateur des 3
ARS, ce qui correspond à la
vocation de Nancy en
matière de santé et de
recherches avec les CHU et

tout ce que cela implique en
terme économique, le
secteur, privé et public, étant
un gros pourvoyeur
d’emplois. Le recteur de
Lorraine est également
confirmé comme le
coordinateur des trois
rectorats et seul
interlocuteur du préfet et du
président de la grande
région, ce qui renforce le
positionnement de Nancy en
matière d’enseignement
supérieur, secondaire et
primaire et tout ce qui
touche à la formation tout au
long de la vie. Metz perd sa
préfecture de région mais
garde la Dreal ». À propos de
la Cour régionale des
comptes qui qiutte Epinal
pour Metz : « La décision du
président de la Cour des
comptes est aberrante, c’est
un pied de nez abominable à
la mémoire de Philippe
Séguin ».

Florian Philippot, vice
président du FN, conseiller
régional, demande
notamment que la capitale
du Conseil régional se trouve
à Metz, et que la préfecture
de région soit située à
ChâlonsenChampagne. «Il
convient d’insister sur
l’aspect particulièrement
coûteux de cette réforme
exigée par Bruxelles, qui ne
prévoit aucune réduction du
nombre d’élus, et dont le
coût de ré organisation des
services s’annonce
exorbitant. C’est un véritable
bigbang territorial qui se
met en place et qui va
aboutir au sacrifice de
territoires entiers au profit
de la métropole
strasbourgeoise. Seules
quelques miettes
symboliques sont laissées à
la Lorraine, à la Champagne
Ardenne et au HautRhin.

C’est donc à une hyper
concentration des services
sur Strasbourg (qui a déjà
beaucoup d’institutions) à
laquelle nous allons assister.
Pendant ce temps, deux
villes ne seront plus
préfectures ni capitales de
région».

Roger Cayzelle, président
du conseil économique,
social et environnemental de
Lorraine : « L’embêtant, c’est
la Cour régionale des
comptes enlevée à Epinal.
Pour le Sillon lorrain, ça
marque un déséquilibre alors
que les élus s’étaient
montrés unis sur le sujet.
Sinon, l’équilibre des trois
régions est respecté (...)
Maintenant, il faut passer à
autre chose. Réfléchir et
savoir comment se mettre en
marche pour que ça donne
quelque chose. (...) Je trouve
que beaucoup d’élus, de
droite comme de gauche, ont
surjoué cette question de
répartition. Regardons
comment travailler
ensemble plutôt que se
concurrencer. »

Patrick Weiten, président
du Conseil départemental de
la Moselle : « Metz conserve
sa place de leader sur la
sécurité et la Dreal devient
grandrégionale. Nancy reste
forte sur la santé et
l’éducation. Certes, je trouve
paradoxal que le préfet
Bouillon nous quitte au
moment de présenter sa
copie. L’excès de
concentration de directions
est une mauvaise
centralisation. Le
préfigurateur ne doit pas
être un défigurateur.
J’espère qu’il y aura une
déclinaison départementale
de ces administrations. Je ne
peux que déplorer le
déplacement de la Chambre
régionale des comptes
d’Epinal à Metz. »

L’État abat sa carte
Strasbourg.Dans le cadre de la
réforme territoriale, un tiers
des directions régionales (2
sur 6) de la grande région sera
implanté en dehors de Stras
bourg, le cheflieu régional.

Audelà du souci « d’équili
bre,desimplification,deratio
nalisation, de proximité, d’ef
ficacité et de réduction de la
dépense publique » avancé
par l’État, il s’agissait aussi
pour le gouvernement de dé
miner et d’égaliser le terrain
pour pouvoir construire une
région née dans la douleur ;
sansfroisserni lesélus locaux,
ni les fonctionnaires, ni les
usagers. Et ce d’autant plus
que Strasbourg avait été dési
gnée cheflieu par la loi, ce qui
avait fortement agacé, y com
pris à Metz.

Un tiers des directions ré
gionales seront hors de Stras
bourg. La Direction régionale

de l’alimentation, l’agriculture
et de la forêt (DRAAF) sera
implantée à Châlonsen
Champagne qui verra aussi
l’arrivée du Centre du service

militaire volontaire.
Gilles Pecout, recteur de

l’académie de NancyMetz,
assurera à Nancy les fonctions
de recteur de région académi

que préfigurateur. Il aura pour
missiond’harmoniser lespoli
tiques de l’éducation nationa
le, de l’enseignement supé
rieur et de la recherche.
Claude d’Harcourt, directeur
général de l’ARS de Lorraine,
assurera la préfiguration pour
la nouvelle ARS.

Strasbourg conserve la pré
fecture de la grande région,
l’INSEE ainsi que quatre di
rections régionales : les entre
prises, la concurrence, la con
sommation, le travail et
l’emploi (DIRECCTE) ; la jeu
nesse, les sports et la cohésion
sociale (DRJSCS) ; les Finan
ces publiques (DRFIP) et les
Affaires culturelles (DRAC).

Côté économies, le gouver
nement met en avant la dispa
rition de postes de préfets de
région, de directeurs géné
raux d’ARS et de directeurs
régionaux et de leurs états
majors. Il entend aussi ratio

naliser son parc immobilier
en vendant des locaux et créer
des plateformes régionales
d’achat.

Ces évolutions concernent
moins d’une centaine de fonc
tionnaires, a indiqué hier Sté
phane Bouillon qui part dès
aujourd’huipourMarseille.La
mise en place de la nouvelle
organisation devra se faire
avant fin 2018. Elle se prépa
rera dès les premiers mois de
2016 par des entretiens indivi
duels et par la construction
des organigrammes détaillés.

La réforme des services de
l’État sera mise en œuvre en
Alsace  ChampagneArden
ne  Lorraine par Stéphane
Fraticci, préfet préfiguration
qui prend ses fonctions le
3 août. Il entend mener ce
dossier dans « le dialogue »
tout en renforçant l’échelon
départemental.

F.B.

K Stéphane Bouillon, préfet d’Alsace, hier à Strasbourg, lors de la

conférence de presse. Photo DNA – Christian LUTZSORG

Etmaintenant ?

La carte régionale redessi
née, il va falloir maintenant
s’attaquer aux problémati
ques majeures. C’est ce que
vont faire les présidents des
départements qui compo
sent l’ACAL. Ceuxci ont
d’ores et déjà ouvert plu
sieurs chantiers. Un groupe
de travail va plancher sur la
compétence économique, un
autre sur la mobilité, un
autre encore sur les nouvel
les technologies. Enfin, la
santé et le médicosocial fe
ront l’objet d’une attention
toute particulière. Deux
autres groupes s’intéresse
ront respectivement à l’ha
bitat et au partage des finan
cements de l’État.

Audelà des élections ré
gionales de décembre, il
s’agira d’apporter de la lisi
bilité en terme de compé
tences des collectivités terri
toriales et d’assurer une

véritable coopération entre
les territoires. Les services
de l’État vont parallèlement
étudier le redéploiement
d’une partie des fonction
naires. Comment utiliser les
compétences de chacun en
fonction de la nouvelle carte
des administrations sans
provoquer des déménage
ments de personnels en
chaîne ? Une question déli
cate.

Enfin, le futur conseil ré
gional tiendra ses premières
sessions à Strasbourg, la ca
pitale régionale, mais devra
voter dans un délai court
pour déterminer l’emplace
ment du futur hôtel de ré
gion et de la future assem
blée délibérante. Même cas
de figure pour le futur con
seil économique et social qui
comptera 253 membres.
Tout reste donc possible, en
théorie pour Metz et Nancy.

LudovicBASSAND
K Le futur conseil régional tiendra ses premières sessions à Strasbourg, la capitale régionale.
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