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DÉFENSE. Un plan pour les villes qui vont perdre leur garnison
---- ..- -

Compenser le départ, des pioupious
Nouvelle cane militaire
Compensations proposées
aux villes concernées

PhlUppe COhen-Grillet

Un plan de redynamisation
économique a été présenté
hier en faveur des sites
touchés par les fermetures
decasemes.

Le secrétaire d'Etat à!' Aménage-
ment du territoire l'a concédé hier de-
vant la presse, il doit accompagner
.une réforme« pas facile », celle des
restructurations rhilitaiiesannoncées
fin juillet. fi s'agit, en c1àir,de faire pas-
ser la pilule des fermetures de caser-
nes et garnisons. Hubert Falco, qui a
visité les sites concernés, l'a encore
confié:« C'est vrai que je n'ai pas
toujours été reçu avec la médaille de
la ville en cadeau et un bouquet de
fleurs. »C' est peu dire, puisque le se-
crétaire d'Etat a parfOiS dû affronter le
vif mécontentement de la population
et des élus locauX.

Et pourtant, il n'y est pour rien,
Hubert Falco. fi est même arrivé à cha-
que fois les bras chargés de présents,
dont il adétaillé laliste hier :320 mil-
lions d'euros, dans le cadre de« plans
locaux de redynarnisation » allouées
aux24 sites les plus durement touchés
et qui souffrent déjà d'importantes
diffiéUltés économiques .. p'une-
moindre ampleur et plus ciblés, des
« contrats de redynlllIlisation »doi-
vent venir aider les autres régions,
plus prospères, quevontaussi quitter
les militaires dès le milieu de l'année
prochaine.

Les casernes à un euro
symbolique

Concrètement, Hubert Falco a-
aligné un bataillon de 24 meSùIes
d'accompagnement (lire la liste dé-
taillée dans ci-dessous). Au pro-
gramme : des espèces sonriantes et
trébuchantes pour aider des projets
locaux, le développement d'infra-
structures (des autoroutes au TGV
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Départements qui r
bénéficieront d'une
enveloppe globale
pour les plans locaux
de redynamlsatlon

Départements qui
bénéficieront d'un
ou plusieurs contrats
de redynamisation
de sites de défense

1Départements qui
bénéficieront d'une
enveloppe globale
pour les plans locaux
de redynamisation
et d'un ou plusieurs
contrats de
redynamisation

Année de mise en
œuvre du contrat
• 2009
+2010
+2011
~ aprés2011

Est) ou encorele transfert d'emplois
publics. Autre gentillesse, et detaille,
l'extension des fameuses « zones
franches ». Ce dispositif permet aux
entreprises qui s'implantent sur des
territoires économiquement délais-
sés, voire sinistrés, d'être exonérées
d'impôts et de charges socùùes durant
5à7ans.

Mais Ilya encore mieux.LesvilIes
qui vontêtre désertées par leurgarni-
son pourront récupéreI" le foncier,
c'est-à-dire les terrains et les bâti-
ments laissés vacants pout un euro
symbolique.« fi s'agit d'une volonté
de Nicolas Sarkozy, a précisé I:Iubert
Falco. Si nécessaire, nous passerons
par la voie législative pour appliquer

Sou"", : Délégation interministérielle à i'aménagement
et a la compé/itMté des territoires (Oia<~

cette mesure ». Celle-ci, toutefois,
comporte un bémol. Si la collectivité
locale qui hérite du foncier l'utilise
pOùIune opération qui générera des
bénéfices, elle devra payer la valeur
duditfoncier à l'Etat. Ainsi, s'il s'agit
de construire une école, un centre so-
cialouculturel, la commune ne rem-
bourserapas un euro. En revanche,

elle paiera le prix du marché si un ter-
rain est, par exemple, cédé à un pro-
moteur immobilier. Mieuxvautdonc
transformer un champ de tirs en jar-
dinspaysagers plutÔt que d'y
construire un centre commercial.

Délocalisation
de fonctionnaires

Enfin,un« transfert d'emplois pu-
blies »doit profiter aux régions tou-
chées par les restructurations militai-
res. Pour l'heure, le gouvernement n'a
avancéqu'unseuldecesprojetsdedé-
localisations de fonctionnaires, re-
layantunsoubaitdeNicolasSarkozy :
lacréationàMetzd'un« pôle national
de lastatistique », intégrant notam-
ment l'INSEE. François Fillon devrait
prochainement annoncer là constitu-
tion d'une mission sur ce déménage-
mentloin d'être acquis. HubertFalcol' a
en tout caspromis, tienne seraimposé
d'autorité,car« les fonctionnaires ne
sont pas despions que l'on déplace ».

Hier, Hubert Falco a également
procédé àl'installation officielle d'nn
« superpréfet » en charge d'une «
mission Grand Nord-Est ». Hubert
Blanc, après nne longue carrière dans
la préfectorale, devra à ce titre présen-
ter dans les six mois au gouverne-
ment un« plan en faveur du déve-
loppement et de l'attractivité » du
quart Nord-Est de la France, qui
concentre le plus de fermetures mili-
taires s' ajoutan1 à un contexte écono-
mique local déjà difficile .

Le plan d'accompagnement
s'étalera jusqu' en2015, suivantle dé-
part échelonné des garnisons. Que
deviendra, à cette date, le site de
Commercy, danslaMeuse 1Mystère.
il esttoutefois envisagé, même s'il ne
s' agit que d'une« piste d'yréflexion »,
d'yrJ.patrler« une ou deux garnisons
françaises actuellement en poste en
Allemagne ».Encorefaudra-t-Il,pour
cela, obtenir l'accord des autorités
d'outre-Rhin. Remplacer le départ de
militaires par l'arrivée d'autres bidas-
ses,iIfaliaitypenser .•
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Les contre parties : 320 millions d'euros pou.r 24 sites
ARRAS (Pas-de-Calais) :
6 MILLIONS D'EUROS
Soutien à lazeme d'adivitl
d'Actiarc, extension dusite techoologie.

BARCELONNmE
(Alpes-de-Haute-Provence) :
2 MILLIONS D'EUROS
Implantation
d'unétabUssemcmtdetourisme.

BITCHE (Moselle) :
10 MILLIONS D'EUROS
AméUomtiondes relationsferroviaires
avec l'AllenuJgneet l'Alsaœ,
développement
dunumérlque.

BOURG-SAINT-MAURICE (Savoie) :
6 MILLIONS D'EUROS

BRÉTIGNY-SUR-ORGE (Essonne) :
Montant à définir ultérieurement

BRIANÇON (Hautes-Alpes) :
2 MILLIONS D'EUROS
Soutien du projet municipal de centre des
congrès.

CAMBRAI (Nord) :
10 MILLIONS D'EUROS
Soutien de lap/ate-fiJrme d'activités
etduportdeMarquion, UgnefelTOviaire
avecArras, reloclllisationd'emplois publics.

CAEN-BRETTEVILLE-MONDEVILLE
(Calvados) : 4 MILLIONS D'EUROS
Reloclllisation d'emplois publics.

CHÂTEAUROUX-DÉOLS (Indre) :
10 MILLIONS D'EUROS
Installation d'une école d'ingénieurs,
créationd'unezoned'adivité,
relocalisatlond'emplois publics.

COMMERCY (Meuse) :
Montant à définir ultérieurement

mEUZE (MOselle) :
10 MILLIONS D'EUROS
Constitution d'un pilled'excellenœ rurale, dé·
veloppemcmtduronunerœ, de l'arlisanatetdu
tourisme, exùlnsiondu TGVEst.

Glm (Ardennes) : 4 MILLIONS D'EUROS
Développementduport,réaUsationdel\434en-
tre Charleville et Rocroi.

GUÉRET (Creuse) : 2 MILLIONS D'EUROS

JOIGNY (Yonne) : 3 MILLIONS D'EUROS
Développementd'adivités logistiques, renfiJr-
cementdes adivités de plaisance fluviale.

LANGRES (Haute-Marne) :
2 MILLIONS D'EUROS

LA ROCHELLE (Charente-Maritime) :
6 MILLIONS D'~UROS

LAVAL (Mayenne) :
6 MIlliONS D'EUROS.

LAON/COUVRON-ET -AUMENCOURT
(Aisne) : 10 MILLIONS .D'EUROS

LIMOGES (Haute-Vienne) :
6 MILLIONS D'EUROS

Mm (Moselle) : 10 MILLIONS D'EUROS
Relocalisationd'emploispublicsvialacréation
d'un pille sttltistique1UltùJnaL

NOYON (Oise) :
8 MILLIONS D'EUROS

PROVINS/SOURDUN (Seine-at-Marne) :
10 MILLIONS D'EUROS
Modernisation des infrastructures routières et
fluviales, reloclllisationd'emplois publics.

REIMS-BÉTHENY (Marne) :
3 MILLIONS D'EUROS

VERNON (Eure) :
51l/11LLlONSD'EUROS
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