
RL
Theme: Les informations liées à la ville de Metz Mercredi 17 Septembre 2008

Un super-préfet
pour « du ·cousu main »

Hubert Falco,
Jecrétalre
crE.tot 1I
rAména-
,.ment
du territoire,
a remis
sa lettre
de mission
el Hubert
Slanc,
re super-
préfet
chfJl'(é
de la
reconversion
des sites
militaires
désertés.

l'aménagement et à la compétiti~
vité des. territoires) qui coiffe les
initiatives à Paris, Pierre Dartout
annonce la mise en place, le
25 septembre, d'un comité tech-
nique interministériel. Il ne res-
tera plus qu'à jouer la partie.

Xavier BROUET.

féliciter de sa nomination. S'il s'est engagé à la
manœuvre, c'est que l'ancien préfet. aujourd'-
hui âgé de 73 ans, a conservé un sOllvenir ému
de son passage dans les Vosges, au début des
années 80. «Je suis arrivé alors que ce départe-
me~ts , de plein fouet u~ effondrement
de sa ~ extile. J'ai appris à connaître le sé-
rlewedes partenaires de cette région. C'est donc
en s('/tAlIeltirdece désarroi et:dece sérieux que
j'ai entlimé cette petite marche de quelques
mois, "Une petite marche qui devrait le
conduire à effectuer quelques navettes en TGV.

contrat de site sera ce que les
élus veulent faire de leur terri-
toire. " Même incertitude sur le
possible transfert des deux régi-
ments stationnés en
Allemagne ; « Rien n'est ac-
quis.., " Au nom de la Diact
(Délégation intermini$térielle à

Souvenir vosgien
« Cette mission,~'''''''j. un machin. 11

ne s'agit pas de superviser l'administration.
C'est une mission alJ/!'cdes objectifs diUiciles.
C'est pourquoi j'al eu une tr~s grande hésita-
t.o/l à l'accepter. "A!®$ on ~mps .dêté-
_cln,Hubert Blanc'~~c:técidé lIê.s'en-
gager dans l'action,· 'Pas sans qlielques
préventions, tout de même: « 1/ ne s'agit d'é-
tt;1~lif un catalogue mq~~'i~tïfier (e~,~9~ler
'sfl'llcturants pourdéfinlilês préjets cUl ••, ex-
p1ique-t-i1 en préam~;·

A l'écouter. les Lorrains ne peuvent que se

d'autres secteurs de la fonction
publique.

Véritable inconnue du plan
Blanc? L'argent. En principe, des
crédits spécifiques sont prévus.
Lesquels ? Combien ? Pour l'-
heure, Hubert Faleo se contente
d'en appeler à "initiative: « Le

la reconversion ,des sites militai-
res veut aller vite. Puisque le dé-
placement annoncé par le chef
de l'Etat d'ici la fin de l'année se
confi~lJle. Blanc promet un bilan
d'étape fin novembre. Une mis-
sion spécifique à la situation de
Metz sera installée dans les pro-
chains jours. Elle va deVOir arrê-
ter les modalités d'implantation
du futur pôle statistique clai-
ronné par Nicolas Sarlcozy aux
élus me!1S~n~,. .Ç9:n~çeau préfet
Jeal)~Pietff"~rtt ',.vice-prési-
den~ du conseil national de la
statistiqu,,". ,et ,.à Jean-Philippec
Cot~,dire~r de l'I~see",I;~1té
mis$ion,,~j~ur:;itj.rt
vers· Met2ld',lln mIUier4"etTiP!èlÎs
dans les sel'vices sUtistiques,
!< à PfQximi~.du $iêged'~rostat
au~ .• ,lljÔlÛÎif'fiûIJetIV
Fatco;~Un,jplaft;~ui,sera'cQfllo
piété à Metz par t'arrivée de cinq
cents emplois. en provenance

Installé à la tête du plan grand Nord-Est, Hubert Blanc s'annonce à Metz à la mi-octobre. D'ici quelques
jours, la.ville sera dotée d'une mission spéci~que pour coordonner l'arrivée des emplois délocalisés censés
compenser les pertes militaires.

l..~e~~mre~\~e t~~~~~d~ ~
la lettre de mission par Hu-

bert Falco à Hubert Blanc, 'Cosi-
gnée du ministre Borloo et de
son secrétaire d'Etat à l'Aména-
gement du territoire, celle-ci b~-
lise les priorités du chantier
dont hérite le second pour les
six mois qui viennent. Objectif
affîché : « redonner de l'attracti-
vité » au quart Nord-Est du
pays, principalement l'A/RCl!. la
Lorraine et Champagne'-Ar-
den ne, Lui permettre de faire
face à la restructuration des ar-
mées opérée d'ici 2012.

Au plan national, Hubert
Faleo chiffre l'engagement finan-
cier de l'Etat - « qui n'est pas
virtuel » - à un milliard d'eu-
ros. Une enveloppe comprenant
à la fois les 320 millions d'euros
d'accompagnement (225 M€
pour les 24 contra~.de redyna-
misation ;7Sj.M(i~t1es plans
locaux de redynamisation de 26
départements et 20 M€ pour
l'Outre.Mer), mais aussi les exo-
nérations de taxes et mesures
fiscales, ainsi que les créations
de zones franches. Sans comp-
ter les cessions de terrains mili-
taires aux communes pour
l'euro symbolique. « Jamais
aucun gouvernement n'a mis en
place un dispoSitif d'une telle
ampleur ", martèle ainsi Hubert
Faleo.

Régiments allemands
rien n'est acquis

Au cœur de ce dispositif, la
Lorraine veut autre chose que
des miettes. A l'instar dusouveo
nir cuisant qu'en ~con~rvé le
secrétaire d'EtatAli~nageo
ment du territoireinotamment
après son passagelSitctle, l'é-
motion suscitée,~n·Mose~ par
IUÜll/me,n'a"paS;iêtbil~ HO~
bert Blanc. Il y eonsacmason
premier déplacement, à lami-oc-
tobre. Le super-préfet chargé de
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A~SUR·MOSELLE
Plan Armées : une motion
du conseil municipal

carte mi'itdire
TGV phase 2
en 2014
Comme p"'vu, 'es contrCIts
de redynamlsatlon pour un
montant de .0 M« chacun
sèl'Ont m's en p'ace en 2009
et 20'0 sur BItche, D'euze
et Metz. Concemant 'a
,pre,"."', 'e dlveloppement
d'Infrastructures numlrlques
cc HrtllOut."U ", aInsI que
'a mIse en p'ace d'un
accomt)a".ement pour 'es
PME du secteur des
'n.~es.renouve'abl.s. Sans
oublier "amllloratlon des
relations ferroviaIres et
l'Outlires avec les voIsIns.
DIeuze devrait Atre dot"
d'un pale d'excellence
rurale sur la valorisation des
blore.ources. La "'allsatlon
de 'a seconde phase du TGV
Est est conflrm'e pour une
mIse en service en 2014.

Grosdidier se paie
Jacquat et Masson

le président de "UMP Mo-
selle, François Grosdidier, réagit
avec virulence aux menaces de
plainte pour trafic d'influence
formulées à l'encontre du secré-
taire d'ttat Alain joyandet par le
député Denis jacquat. le séna-
teur jean-louis Masson et les
maires de Marly,Thierry Hary, et
d'Augny, François Henrion (lire
Ri d'hier). Ceux-ci reprochent en
effet au membre du gouverne-
ment d'avoir abusé de son in-
fluence pour sauver la base aé-
rienne de luxeuil au détriment
de celle de Metz-Frescaty.

fi Ce n'est pas le ridicule qui
sauvera Metz et la Moselle ", ré-
torque François Grosdidier. De-
mander la démission (de joyan-
det) parce qu'il défend son
territoire, et ce de la part de deux
parlementaire$ qui auraient bien
aimé en faire autant, c'est déri-
soire, ridicule et contre-produc-
tif ... Nicolas Sarkozy a pleine-
ment assumé sa décision. Même
les exécutifs PS en désaccord
avec le gouvernement .ont un
comportement plus
responsable !"

Pour "instant. le député-maire
de Woippy n'a pas décidé s'il de-
mandera des sanctions à l'égard
de son collègue de parti Denis
jacquat : fi On verra. Le plus ur-
gent est de rectifier le tir. A Paris;
ils sont tous en train de se de-
mander si les Messins ne sont
pas devenus fous ... "

lors du dernier conseil municipal les élus ont
adopté la résolution suivante: « le conseil muni-
cipal rappelle que sans mettre en cause le prin-
cipe de la réorganisation des armées, il fallait 'au
moins répartir équitablement les sacrifices entre
les territoires. Près de 6000 emplois vont être
supprimés par les armées dans la région mes-
sine, laquelle supporte à elle seule plus de 10 0/0
du total national des restructurations. Le constat
d'une telle disproportion montre qu'à l'évi-
dence, les arbitrages n'ont pas été rendus à par-
tir de critères objectifs.Lesorientatio~ initiale-
ment annoncéese~Irnai 200B par le cabinet du
ministre de la Défenseitaient tout à fa.itdifféreri.-
tes car pour la rég(on messine, les s!1P-press'9ns
correspondaient alors à ltJ.proportionnaticmàle.
Ngtamment. il avait ..étéjndiqué qu'il n'é~cùt.pas
question de fermer la base aérienne de Frescaty
et que si plusieurs régiT1lents~taient,sl.tpp(imés,
le transfert d'un autre servirait de compensation
partielle: En fait, la région messine. Il été victime

d'influences politiques au profit d'autres territoi-
res. Une telle façon d'agir est la négociation
même du sens de l'Etat et des valeurs républicai-
nes qui ont été jusqu' àprésent les fondements de
la Ve République. Le conseil municipal d'Ay-sur-
Moselle proteste donc solennellement contre la
partialité et l'injustice des décisions qui ont été
prises. 1/ demande à M. le Président de la Répu-
blique, à M. le Premier Ministre et à Mio le Minis-
tre de la Défense de rétablir un minimum d'é-
quité en faveur de la région messine. "

Un don ete/OOO € est attribué à 'l'association
'des maires du Nord qui a créé un compte spéci-
fiquepour permettre aux collectivités d'aider les
commUI1~$e~ les habitants sinistrés par la cata-
strophe de la nuit du 3 au 4 août dernier.

le cO!l$ejln 'exerce pas son droit de préemp-
tion suries immeubles suivants: un terrain non
bâti sis au Grennetienne. section 2 parcelle 154
de 22 ares 30, lots d'un bâtiment à construire.
rue de. Metz. section 2 ne 1 15.
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