
Édito
Nous siégeons depuis un an maintenant, et le

constat principal est que la routine s’est

installée au Conseil régional depuis 13 ans que

la majorité socialiste est en place.

Evidemment de nouveaux dispositifs ont été

adoptés afin de donner un sentiment de

renouvellement, mais à y regarder de près, on

se rend compte que ces dispositifs ne font que

reprendre ce qui existait déjà : que ce soit le

Contrat Régional de Développement

Economique ou l’Appel à Projets Energie, le

constat est identique. Nous l’avons souligné au

moment de l’adoption de ces documents : c’est

un toilettage de l’existant et pas l’impulsion

nouvelle dont notre Région a besoin.

Et pourtant les projets primordiaux ne

manquent pas : nous n’en citerons qu’un, le

principal, la Grande Normandie en écho au

Grand Paris. Le président du Conseil Régional

s’obstine à ne pas vouloir en entendre parler

alors que le moment est plus que jamais le bon

pour unir nos forces et faire de notre Région,

une région permettant de relever les défis du

21ème siècle.

Vos conseillers : Catherine Morin-

Desailly, Blandine Lefèvre, Hubert

Dejean de La Bâtie, François-Xavier

Priollaud

Contrat Régional de Développement 

Économique : un sentiment d’inachevé

Le CRDE proposé par l’exécutif est un travail sans grande nouveauté qui ne traduit

pas une ambition réelle en matière de développement économique. En clair, il

s’agit plus d’un catalogue de propositions qu’un document stratégique. Nous avons

voté contre pour trois raisons essentielles :

► le CRDE ne peut se concevoir qu’à l’échelle de la

Normandie unie, seul territoire à la mesure des défis qui nous attendent !

► le CRDE annonce une région leader en matière

énergétique mais n’évoque pas les toutes nouvelles énergies et ne dit pas un mot

sur le nucléaire !

► le CRDE se met à la remorque du Grand Paris et de l’Axe

Seine en oubliant Dieppe ou Évreux..

Enfin nous avons souligné le manque de souplesse des dispositifs pour les

entreprises, obligées d’en passer par de nouvelles formalités administratives pour

obtenir les aides régionales.

Un nouvel opéra ? Le caprice du président…
C’est dans la plus grande confusion lors du conseil d’administration de l’EPCC

Opéra de Rouen que le président du Conseil Régional a présenté les résultats de

l’étude (déjà 33.000€ de coût pour la région sur un total de 113.000€...) sur le

devenir du bâtiment du Théâtre des Arts et la construction d’un nouvel

équipement. Administrateur de l’Etablissement Public, Catherine MORIN-

DESAILLY s’est interrogée, tout comme le DRAC, sur le nouveau projet culturel et

artistique qui pouvait justifier un tel investissement (150 millions d’euros au

minimum), et sa pertinence au sein d’un projet culturel plus global (non identifié à

ce jour). Curieusement, le maire de Rouen ne s’est pas positionné sur un tel

dossier, et Laurent FABIUS exceptionnellement présent, ne s’est pas exprimé…

Retrouvé le communiqué de presse en cliquant ici.

Schéma Régional de l’Éolien Terrestre

Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE a rappelé qu’il s’agit de l’actualisation d’un

schéma ancien pour l’inscrire dans le cadre du Grenelle II. Un dispositif

remarquable que nous soutenons . Néanmoins, nous souhaitons faire trois

remarques.

Il nous faut absolument protéger les paysages, en évitant le mitage du territoire et

en densifiant les sites actuels. Il faut concevoir une politique globale de l’Éolien

qui inclue l’offshore. Cette industrialisation locale de la filière est porteuse de

près de 1500 emplois. Il faut penser plus large et plus loin. Nous souhaitons la

création d’un cluster européen de l’énergie, ainsi qu’un large débat sur le mix

énergétique souhaité pour notre Région.

Vos rendez-vous avec

le Nouveau Centre...

Le 3 septembre 2011 pour un grand 

rassemblement normand lors d’un 

pique-nique à Epreville-en-Lieuvin.

Les 10 et 11 septembre 2011 pour

ses Universités d’été à la Grande

Motte , organisées par les Jeunes Centristes,

en présence d’Hervé MORIN et de nombreux

élus de l’Alliance Républicaine, Européenne,

Ecologiste et Sociale, elles seront l’occasion de

lancer une année riche pour les centristes!

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 

contacter la permanence du Nouveau Centre 76 

: 8bis rue Alsace Lorraine – 76000 Rouen. 

02.35.15.38.30 ou nouveaucentre76@gmail.com

Le Nouveau Centre

l’UDF d’aujourd’hui!

Site Internet : www.nouveaucentre76.fr
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Décision Modificative n°1: 

notre soutien a un geste symbolique

Après le vote du budget pour 2011 en décembre dernier, la séance du 27 juin

était l’occasion de voter une Décision Modificative soit les ajustements financiers

nécessaires aux actions mises en place par le Conseil Régional.

Or, si nous avions voté contre le budget, Catherine MORIN-DESAILLY et

François-Xavier PRIOLLAUD sont intervenus lors de la séance du 27 juin pour

expliquer cette foi le vote positif du groupe « Pour une nouvelle Normandie » sur

cette DM : en effet sur un montant total de 43 millions d’euros, 40 millions sont

provisionnés pour la Ligne Nouvelle Paris Normandie.

Dans l’optique de l’opposition résolue mais constructive que notre groupe entend

mener, il est apparu nécessaire d’apporter nos voix à ce geste symbolique (cela

représente 0,4% du coût total du projet…) en faveur du futur TGV normand,

pierre angulaire du projet plus global de l’Axe Seine.
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