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de Rouen, 23 mai 2011. 
Discours de M. Bruno Le Maire. 

Le ministre de l'Aménagement 
du Territoire représentait le 
Gouvernement. 

 

Chers amis, je suis très heureux 
de participer aujourd'hui à ce 
Colloque sur l'Axe Seine; je vois 
que c'est l'acte II, j'espère que 
ces colloques ne finiront ni 
comme une tragédie ni comme 
une comédie, mais bien comme 
ces bons films de cape et d'épée 
où les bons, c'est-à-dire ceux qui 
croient dans leur projet - ce qui 
est notre cas à tous - l'emportent 
sur les méchants, c'est-à-dire 
ceux qui ne croient en rien. 

J'interviens ici à la fois 
comme ministre de 
l'Aménagement du territoire, 
mais aussi bien entendu 
comme élu haut-normand.  Et je 
suis venu vous dire ici à tous mon 
engagement total, personnel et 
politique en faveur du 
développement de l'Axe Seine et 
des infrastructures qui seront 
nécessaires pour réaliser ce 
développement. 

La Normandie, nous en 
sommes tous convaincus, 
dispose d'atouts absolument 
considérables qui ont été 
rappelés depuis le début de la 
matinée. Elle a une vocation 
maritime. Depuis la nuit des 
temps, elle a cette vocation, elle 
doit l'affirmer et elle doit la 
développer, car son premier 
atout, c'est bien son accès à la 
mer. Son accès à l'une des mers 
les plus fréquentées au monde 
qui est empruntée aussi bien par 
les navires, containers, tankers, 
engagés dans les grandes 
traversées océaniques que par 
les ferries qui relient le Continent 
aux Iles britanniques ou aux Pays 
Scandinaves. Pour le monde, la 
Normandie est un passage obligé. 
La Normandie a vocation à être la 
porte ouverte du monde sur 
l'Union européenne. La Nornandie 
a 550 kilomètres de côtes. La 
Normandie a 5 ports, 2 grands 
ports généralistes que sont Le 
Havre et Rouen, bien sûr, mais 
aussi les 3 ports de Cherbourg, 
de Caen - le député-maire vient 
de le rappeler - et de Dieppe, qui 
sont essentiels pour le trafic 
Transmanche. C'est donc une 
porte d'entrée, je le redis, 
essentielle sur le monde, sur 

l'Europe. L'axe Seine doit nous 
permettre à tous de tirer partie du 
développement mondial auquel 
nous assistons actuellement. 

Le deuxième atout de la 
Normandie, c'est sa proximité 
avec Paris, avec la Région Ile-de-
France et je salue la présence du 
Président de la Région Ile-de-
France à ce Colloque. La 
Normandie est adossée à l'un des 
premiers bassins de production, 
de consommation, de recherche 
et d'emplois en Europe, elle doit 
en tirer tout le bénéfice qu'elle 
peut en tirer et certainement pas 
lui tourner le dos. 

Son troisième atout, c'est 
évidemment le cœur du Colloque 
qui nous réunit aujourd'hui, c'est 
la Seine, trait d'union entre Paris 
et la Manche, mais trait d'union 
aussi entre le monde, son 
ouverture et le cœur de l'Union 
européenne. 

 
Trois atouts, deux défis 

Si nous voulons tirer profit de 
cet Axe Seine, si nous voulons 
tirer profit de cette localisation 
géographique singulière et 
positive, il faut que nous arrivions 
à relever les défis qui ont été 
mentionnés depuis des mois et 
sur lesquels, tous ensemble ici, 
acteurs économiques, acteurs 
politiques, simples citoyens, nous 
travaillons. 

Le premier des défis - et le 
témoignage que nous venons de 
voir le dit très clairement - c'est 
rattraper le retard que nous avons 
en matière d'infrastructures de 
transports. Je ne reviendrai pas 
sur cette singularité normande qui 
fait qu'effectivement, on met plus 
de temps aujourd'hui pour faire 
Paris-Rouen qu'on ne le faisait il y 
a encore quelques décennies; je 
ne reviendrai pas sur 
l'engorgement des sillons que 
nous connaissons tous, que nous  
pratiquons tous ; je ne reviendrai 
pas sur la vétusté des lignes 
ferroviaires, sur le problème du 
fret qui est un problème normand 
mais aussi un problème national; 
mais nous avons une obligation 
de résoudre ce problème 
d'infrastructures de transports. 
Nous le devons à la région, nous 
le devons à chaque habitant de la 
Région Normandie . 

Le deuxième défi que nous 
devons relever, c'est tirer parti 
delà proximité de la Région 
capitale sans perdre l'âme de la 
Normandie.  Nous avons vocation 

à développer économiquement, 
socialement, culturellement, 
industriellement la Normandie à 
côté de la Région parisienne, 
avec la Région parisienne; pas 
sous l'autorité de la Région 
parisienne, pas dans la 
dépendance vis-à-vis de la 
Région parisienne. Normandie et 
Région parisienne doivent 
travailler main dans la main sur 
un pied d'égalité et de 
complémentarité. 

 
Quelles réponses pouvons-

nous faire pour répondre à ces 
deux grands défis et essayer 
d'ouvrir des perspectives pour 
l'avenir? La première réponse, 
bien entendu, c'est la ligne 
nouvelle Paris-Normandie qui est 
la première des réponses au défi 
des infrastructures de transports. 
Je sais bien qu'il y a des 
impatiences, comme pour tout 
grand projet, c'est normal; je veux 
dire simplement que cela fait 
moins de deux ans que le 
président de la République 
annonçait la réalisation d'une idée 
déjà ancienne: la ligne nouvelle 
plus rapide entre Paris et la 
Normandie. Depuis, nous n'avons 
pas perdu de temps. D'ordinaire, 
ce genre de grand projet s'enlise, 
perd du temps, devient 
évanescent. Là, il gagne en 
consistance mois après mois, 
semaine après semaine. Je 
voudrais saluer à ce sujet le 
travail très efficace qu'a fait Jean-
Pierre DUPORT, président du 
Comité de pilotage, pour tenir les 
délais et faire en sorte que les 
choses continuent d'avancer dans 
les délais que nous souhaitons. 
Réseau Ferré de France (RPF) a 
saisi la Commission nationale du 
débat public, qui a elle-même 
désigné une Commission 
particulière et un président, 
Monsieur GUERIN. Le débat 
public sur la ligne à grande 
vitesse se tiendra entre octobre 
2011 et début 2012, soit deux ans 
à peine après l'installation du 
Comité de pilotage; on ne peut 
pas faire plus vite, on n'a jamais 
fait plus vite pour d'autres lignes à 
grande vitesse sur le territoire 
national. Une fois encore, oui, 
nous avons du retard à rattraper, 
oui, la Normandie a pris du retard 
en matière d'infrastructures 
ferroviaires, mais ce retard nous 
sommes en train de le rattraper; 
je rappelle juste que pour 



l'interconnexion du sud de l'Ile-de-
France ou pour la ligne 
Montpellier-Perpignan, c'est trois 
ans qu'il a fallu pour mettre en 
place ce débat public. Nous, nous 
arriverons à tenir des délais 
beaucoup plus courts. 

Il est impératif, je le dis ce 
matin, de continuer au même 
rythme et d'aborder 
simultanément la question qui 
taraude tout le monde, acteurs 
publics comme acteurs privés, à 
savoir la question du financement. 
Nous avons donc retenu une 
méthode originale qui est de 
poursuivre en même temps le 
débat public et la question du 
financement. 

Une Mission sur le financement 

Une Mission sur le 
financement sera mise en place 
très prochainement avant que la 
Commission du débat public ait 
rendu ses conclusions, afin de 
définir les grands équilibres du 
financement de l'opération. A 
quelle hauteur RPF, à quelle 
hauteur l'Etat, à quelle hauteur les 
collectivités locales pourront 
respectivement intervenir? Ce 
sera justement à cette Mission sur 
le financement d'y répondre. Je 
ne vois pas comment nous 
pourrions répondre plus 
précisément tant que nous ne 
savons pas exactement ce que le 
Comité de pilotage définira 
comme tracé, comme solutions 
techniques. Cela fait varier les 
projets de 9 à 13 milliards d'euros. 
Je crois que la bonne méthode, la 
méthode originale, c'est de 
poursuivre parallèlement la 
réflexion sur le financement, la 
réflexion sur le projet. 

Je tiens à le dire, nous 
veillerons à ce que la complexité 
des procédures ne l'emporte pas 
sur l'intelligence des projets. Si la 
conclusion de la Commission du 
débat public est favorable, s'il est 
nécessaire de mettre en place 
des outils spécifiques pour 
accélérer les procédures, le 
président de la République et le 
Premier ministre sont disposés à 
les examiner. S'il le faut, nous 
passerons par la voie législative. 
A projet d'exception, procédures 
d'exception. 
L'objectif a été clairement fixé par 
le président de la République et je 
veux le redire ce matin. Il faut qu'à 
l'issue du débat public, au 1er 

semestre 2012, nous soyons en 
mesure de prendre une décision 
définitive. Si par conséquent, aux 
termes du débat public, et alors 
que nous aurons fait de la même 
façon le débat sur le financement, 
intrinsèque et consensus, et si 
cette Mission de financement 
aboutit à un compromis 
acceptable par tous, nous nous 
engagerons politiquement sur ce 
financement de la ligne à grande 
vitesse pour la Normandie. 
La stratégie qui est indispensable, 
c'est la stratégie collective. Rien 
ne sert de se renvoyer la balle les 
uns aux autres pour savoir qui 
paiera quoi, mieux vaut travailler 
dans le cadre de la Commission 
de financement. Rien ne sert 
d'aiguiser des rivalités entre les 
uns et les autres, entre les 
collectivités locales ici ou les 
collectivités locales là-bas, entre 
l'Etat et les collectivités locales, 
mieux vaut faire en sorte que 
nous travaillions le plus 
rapidement possible dans les 
mois qui viennent pour aboutir à 
une conclusion définitive sur le 
projet comme sur le financement 
au début de l'année 2012, ce sont 
déjà des délais qui sont 
particulièrement rapides. 

Je voudrais profiter de ce 
Colloque pour, au-delà de ces 
éléments généraux, vous donner 
quelques éléments de position sur 
le fond de ce projet, et vous faire 
part de trois convictions 
personnelles d'élu normand, à la 
fois sur la configuration du projet, 
sur son financement et sur les 
impacts 

 
Sur le financement - 

commençons par le plus difficile - 
je le redis, il est essentiel que 
l'ensemble des collectivités qui 
seront bénéficiaires du projet, 
qu'elles soient normandes ou 
qu'elles soient franciliennes, 
participent au financement. Il est 
logique que tout le monde puisse 
porter une partie du fardeau à 
partir du moment où il sera 
bénéficiaire de cette nouvelle 
infrastructure. 
Sur la configuration, nous savons 
tous que la priorité absolue, c'est 
le desserrement du nœud 
ferroviaire de Mantes. Le 
témoignage qui vient d'être 
diffusé, c'est celui que nous 
rencontrons tous les jours, c'est 
celui dont nous faisons 
l'expérience comme usager du 
fer, le nœud de Mantes-la-Jolie 

doit être desserré pour permettre 
aux milliers de Normands qui 
empruntent chaque jour cette 
ligne d'avoir des lignes plus 
régulières, plus respectueuses 
des horaires. Par ailleurs, comme 
son nom l'indique, toujours sur la 
configuration, il est essentiel que 
la ligne nouvelle Paris-
Normandie permette d'amé-
liorer la desserte de la 
Normandie tout entière,  Haute-
Normandie comme Basse-
Normandie, et pas simplement 
celle de la Vallée de la Seine. 
C'est un projet global, ce n'est 
pas un projet local. On n'investit 
pas des milliards d'euros 
uniquement pour une collectivité 
locale particulière, on le fait pour 
une région perçue comme un 
tout. Cela veut dire aussi 
concrètement que des villes 
comme Evreux, comme 
Cherbourg, comme Caen, qui ne 
sont pas directement dans la 
Vallée de la Seine, doivent aussi 
bénéficier de ce projet de 
nouvelles infrastructures. Je 
pense en particulier aux 
fréquences quotidiennes vers 
Paris, mais aussi entre les cités 
normandes et bien entendu, vous 
me permettrez de faire une 
référence particulière à Evreux; il 
est indispensable qu'Evreux, 
comme l'a très bien rappelé le 
président du Conseil général de 
l'Eure, comme l'ensemble du 
département de l'Eure, puisse 
bénéficier elle aussi de ces 
nouvelles infrastructures 
ferroviaires. S'agissant de la 
desserte de la ville de Rouen, 
après y avoir beaucoup réfléchi, il 
me semble que l'hypothèse d'une 
gare située dans le quartier Saint-
Sever, est aujourd'hui la piste la 
plus légitime. 

S'agissant des impacts de ces 
infrastructures, nous devrons 
veiller bien entendu à faire en 
sorte que les impacts 
environnementaux soient les plus 
limités possibles. Et comme 
ministre de l'Agriculture, je tiens à 
dire également que nous devrons 
veiller à ce que le foncier agricole 
soit le plus préservé, car le foncier 
agricole est une ressource rare 
dans notre région, c'est un facteur 
de richesses majeur pour la 
Normandie, il n'est pas question 
que le développement 
économique de l'un se fasse au 
détriment de l'autre et notamment 
au détriment des paysans 
normands. 

Le deuxième défi que nous 
aurons à relever, au-delà de ces 



infrastructures, c'est le 
développement de la Vallée de la 
Seine. La ligne nouvelle Paris-
Normandie ne doit évidemment 
pas être l'alpha et l'oméga du 
développement économique de la 
Vallée de la Seine. Nous avons 
fait un choix stratégique avec le 
président de la République, qui 
est de faire de la Seine l'axe de 
développement de l'Ile-de-France 
et de proposer à Paris une 
ouverture sur l'océan. Faire ce 
choix, c'est reconnaître que les 
destins de la capitale et les 
destins du territoire normand sont 
désormais indissociablement liés. 
C'est penser à la fois le Grand 
Paris et notre Région Normandie 
comme un seul grand pôle 
métropolitain mondialement 
reconnu. C'est penser également 
les conditions d'un 
développement conjoint entre la 
Région Capitale et la Région 
Normandie. 

C'est tout le sens de la 
mission qui a été confiée, 
mercredi dernier, par le président 
de la République à Antoine 
RUFENACHT, qui est désormais 
notre commissaire général au 
Développement de la Vallée de la 
Seine; je pense qu'on ne pouvait 
pas faire meilleur choix, nous 
avons un homme à l'expérience 
reconnue, à la compétence 
régionale affirmée, qui a été maire 
du Havre, qui connaît 
parfaitement les enjeux du 
développement du territoire et qui 
aura vocation, justement, à 
rassembler les réflexions, les 
perspectives, les propositions sur 
le développement de l'Axe Seine. 

Sa mission a 3 objectifs. 
D'abord percevoir et définir le 
développement durable et intégré 
de la Vallée de la Seine en lien 
avec tous les acteurs socio-
économiques et les collectivités 
territoriales directement ou 
indirectement concernées. Je 
pense à tout ce qui est projet 
d'urbanisme, je pense à tout ce 
qui est projet de développement 
d'infrastructures et je pense aussi 
au développement d'autres 
projets qui sont indispensables 
pour faire travailler ensemble la 
Région Normandie et la Région 
du Grand Paris, notamment les 
universités, les centres de 
Recherche, les centres 
d'innovation ; si nous voulons que 
la Normandie reste une grande 
terre industrielle, elle doit aussi 
être une grande terre 
d'innovation, et le commissaire 
général aura vocation à réfléchir à 

ce qui peut être fait en termes 
d'universités, de centres de 
Recherche et d'innovation dans le 
développement conjoint des deux 
régions. 

Il devra aussi réfléchir à la 
gouvernance du projet. Comment 
fait-on pour créer du consensus - 
ce qui n'est jamais chose simple 
dans notre pays - entre 3 régions, 
13 départements, un très grand 
nombre d'EPCI ? Ce sera à lui de 
nous faire des propositions. Il 
disposera, bien entendu, de 
moyens ; je mettrai à sa 
disposition un cadre supérieur du 
Conseil générai de l'agriculture 
qui l'épaulera sur les questions 
territoriales, et je demande par 
ailleurs à la DATAR, dont le 
directeur est présent dans cette 
salle, de l'accompagner dès qu'il 
en exprimera le besoin. 

Enfin, je tiens à ce que le 
commissaire général 
réfléchisse également au 
maintien de l'identité des deux 
régions les plus concernées. Je 
le redis avec force, ce projet 
doit se faire sur la base de 
l'identité normande et de 
l'identité du Grand Paris qui ne 
doit pas confondre les deux et 
ne doit pas aboutir à un grand 
ensemble anonyme, alors que 
l'identité normande est une des 
forces de ce projet 
économique, social et culturel. 

Le développement de la 
Vallée de la Seine a évidemment 
déjà commencé, et toutes les 
tables rondes qui ont lieu ce matin 
l'ont rappelé. L'Etat s’est d'ailleurs 
engagé dans ce développement 
économique. Je pense à ce qui a 
été fait en matière de réforme 
portuaire, sur lequel nous devons 
aller encore plus loin pour que la 
France, et que la Normandie en 
particulier, puisse renouer avec 
sa vocation maritime qui est un 
atout majeur de notre Nation. La 
mer a un rôle essentiel dans le 
commerce mondial. Quatre-vingt-
dix pour cent des marchandises 
produites et consommées dans le 
monde sont transportées par 
bateaux. Les trafics maritimes ne 
cessent d'augmenter; ce sont les 
plus respectueux du 
développement durable. IS est 
inacceptable que la France 
continue de perdre des parts de 
marché dans ce domaine, alors 
même qu'elle a tous les atouts 
pour les développer et pour être 
un des leaders européens et 
mondiaux en matière de transport 

maritime. 
Les activités portuaires ont 
également un impact majeur sur 
l'économie de notre région. Les 
ports du Havre, de Rouen, de 
Caen, pris dans leur ensemble, 
représentent près de 20 % du PIB 
de la Haute-Normandie et de la 
Basse-Normandie, c'est un capital 
que nous pourrions développer 
encore davantage. Est-ce qu'on 
peut accepter, à l'heure où le 
développement durable fait autant 
débat et où nous voulons tous 
nous inscrire dans ce projet de 
développement durable, que des 
bateaux de marchandises, qui 
sont destinés au marché français, 
passent au large du Havre, ne 
s'arrêtent pas au Havre, 
débarquent à Anvers ou à 
Rotterdam, des marchandises qui 
reviendront ensuite en Ile-de-
France par l'autoroute avec tout 
l'impact en termes de pollution 
que cela signifie ? Est-ce que l'on 
peut accepter que deux tiers des 
containers qui arrivent en France 
transitent par les ports étrangers 
? Est-ce qu'on peut accepter 
qu'Anvers reste le premier port 
utilisé par nos exportateurs ? 
Nous devons faire transiter une 
part beaucoup plus importante 
des exportations françaises par 
nos propres ports; il en va de nos 
intérêts économiques, de notre 
intérêt en termes d'emploi et de 
l'intérêt général en matière de 
développement durable. 

Nous avons là aussi - et je 
tiens à saluer tout ce qui a été fait 
depuis plusieurs années dans les 
grandes villes de Normandie - 
commencé un certain nombre de 
réformes indispensables. Je 
pense évidemment à Port 2000 
au Havre, avec un objectif qui est 
de doubler la part de marché des 
ports français dans les containers 
et où l'Etat s'est beaucoup 
impliqué dans l'agrandissement 
du port. L'enjeu maintenant, cela 
a été dit tout à l'heure, c'est bien 
de reconnecter Port 2000 au reste 
du territoire, notamment grâce au 
financement de la ligne ferroviaire 
Serqueux- Gisors qui est un projet 
majeur pour le développement de 
la région. Rouen, également, a 
anticipé, développé ses propres 
activités portuaires avec une 
participation de l'Etat de plus de 
50 millions d'euros. Le canal 
Seine-Nord, dont le principe est 
désormais acquis, dont la 
réalisation est acquise, permettra 
de relier le port du Havre aux 
grands canaux du nord de 



l'Europe. Ce sera une chance 
majeure pour Le Havre qui pourra 
ainsi étendre, comme cela a été 
dit dans les débats précédents, 
son « hinterland ». C'est 
indispensable, sans quoi nous 
continuerons à avoir des Toyota 
produites à Valenciennes sur sol 
français, chargées à Anvers au 
lieu de partir depuis Le Havre. 
Quatre milliards d'euros seront 
consentis par les investisseurs 
publics et privés dont près de la 
moitié sont financés par l'Etat et 
ses investissements publics. 

En conclusion 

Vous voyez, cette Région 
Normandie regorge de talents, 
regorge de projets, regorge 
d'innovations et tout le travail qui 
a été fait depuis des années par 
l'ensemble des élus locaux, par 
les présidents de conseils 
régionaux, par les présidents de 
conseils généraux, par les maires 
des grandes villes, par les maires 
des petites villes, par les 
établissements publics, pour 
essayer de dynamiser l'économie 
régionale, pour essayer de 
retrouver le sens de l'emploi, de 
l'industrie et des services dans 
notre région, va retrouver tout 
son sens et tout son 
dynamisme dans le 
développement de l'Axe Seine . 

Nous devons être présents à 
ce rendez-vous, ce rendez-vous 
qui concerne des infrastructures, 
qui concerne des grands projets, 
mais qui concerne aussi, au 
premier chef, l'intelligence 
normande, sa capacité 
d'innovation, sa capacité à voir 
grand et à s'ouvrir vers le large, 
sa capacité à être l'une des 
grandes régions européennes de 
demain; je suis sûr que nous y 
parviendrons tous ensemble; je 
veux vous redire, pour conclure, 
que je serai à vos côtés, 
déterminé à faire avancer les 
projets, déterminé à lutter contre 
tous les conservatismes et à faire 
en sorte que nous bâtissions cette 
grande région normande qui 
apportera la prospérité à tous. 

Je vous remercie. 

Bruno Le Maire  

Ministre de l'Aménagement du Territoire 


