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Le Sénat abat ses cartes des régions

Par Frédéric Gouis

REFORME. Les sénateurs examinent en seconde lecture la nouvelle carte des régions depuis hier.

S’esquissent au fil des amendements des versions très variables pour la Picardie et la Champagne-

Ardenne.

C’est un puzzle que les législateurs s’évertuent à façonner dans des versions différentes à chaque étape de la discussion parle-

mentaire de cette réforme territoriale. Si, en première lecture, le Sénat (alors de majorité de gauche) n’avait pas discuté du texte,

le rejetant simplement avant de l’envoyer à l’Assemblée nationale, il n’en est plus de même. Désormais majoritairement à droite,

le Sénat ne veut pas laisser passer cette seconde lecture, y voyant une ultime chance de remodeler la carte à sa convenance.

Pour le moment, la Picardie est mariée au Nord - Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne à la Lorraine. Voici, selon l’ordre de

discussion prévu, les cinq propositions d’amendements concernant la Picardie et/ou la Champagne-Ardenne, sachant que les dé-

bats pourraient durer jusqu’à demain.

1 La Champagne-Ardenne seule

Les sénateurs Gilbert Barbier (RDSE, Jura) et Jacques Mézard (PRG, Cantal) présentent cet amendement qui remettrait l’Alsace

avec la Lorraine tout en leur joignant le duo Bourgogne - Franche-Comté, dont le mariage est envisagé.

Le plus : « Mettre en valeur l’axe Rhin-Rhône plutôt que la liaison avec Paris », selon les promoteurs de l’amendement.

Le moins : La Champagne-Ardenne se retrouverait seule ou, au mieux, avec la Picardie…

2 La Champagne-Ardenne 

avec Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté

Proposé par les deux sénateurs de la Haute-Marne, les UMP Charles Guené et Bruno Sido, cet amendement vise à adjoindre à

la Champagne-Ardenne et à la Lorraine, le duo Bourgogne et Franche-Comté.

Le plus : Créer « un ensemble viable (…) avec une masse critique de niveau européen », qui « serait résolument multipolaire et mettrait fin à la
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Le moins : La région serait d’une étendue énorme, de la Belgique à Genève, avec une myriade d’identités issues de quatre enti-

tés…

3 Retour de l’Alsace avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine

Cet amendement, qui viendrait annuler la décision de la commission spéciale du Sénat adoptée la semaine dernière avant la dis-

cussion dans l’hémicycle, est l’œuvre de huit sénateurs : les Ardennais (UMP) Benoît Huré et Marc Laménie, les Aubois Philippe

Adnot (SE) et François Baroin (UMP), les Mosellans (UMP) Philippe Leroy et François Grosdidier ainsi que Christian Namy

(Meuse, UDI) et Jean-François Husson (Meurthe-et-Moselle, UMP).

Le plus : L’Assemblée nationale a adopté cette fusion en juillet dernier, « une idée naturelle » de former « l’arc Nord-Est », « soudé

par des infrastructures partagées et une histoire spécifique au cœur de l’Europe » selon les auteurs de l’amendement.

Le moins : L’Alsace entend rester seule, ne voulant plus entendre parler d’une fusion qui poserait l’épineux problème de la dé-

signation de la capitale. Que ce soit Châlons-en-Champagne (ou Reims) d’une part, ou Strasbourg, de l’autre, elle serait excen-

trée.

Mais la placer à Nancy ou Metz serait invivable pour Strasbourg, « co-capitale européenne », et pour Châlons-en-Champagne, déjà

affaiblie par la perte de son statut de place militaire.

4 La Picardie avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine

Cet amendement est proposé par les trois sénateurs de la Marne, les UDI Yves Détraigne et François Férat ainsi que l’UMP Re-

né-Paul Savary, deux des trois élus de l’Aisne, les UMP Pascale Gruny et Antoine Lefèvre et une sénatrice du Haut-Rhin, Ca-

therine Troendlé (UMP).

Il fait suite à la décision de la commission spéciale du Sénat d’acter la volonté de l’Alsace de faire cavalier seul en adjoignant au

duo restant la Picardie. Cette dernière devait se marier uniquement avec la Champagne-Ardenne dans la carte initiale de l’Élysée

en juin.

Le plus : « Structurer en arc Nord-Est fort de plus de 5,6 millions d’habitants (…) l’espace restant entre les grandes métropoles (Paris, Lille,

Strasbourg)  ». « Des axes de développement, entre ces trois régions sont déjà bien avancés, sur le plan des infrastructures autoroutières, ferroviaires,

mais aussi sur le plan économique (agro-ressources, pôle de compétitivité, énergies renouvelables)  » estiment les signataires.

Le moins : L’intégralité des départements, notamment ceux placés aux extrémités, ne sont pas unanimes.

D’ailleurs, cette région formerait un ensemble très étendu, de la mer du Nord aux sommets des Vosges. Là aussi, la détermina-

tion de la capitale déchire…

5 Le Nord - Pas-de-Calais sans la Picardie
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Liée au précédent amendement, qui fusionnerait la Picardie avec d’autres régions, cette proposition laisserait le Nord - Pas-de-

Calais continuer seul. Cet amendement est présenté par sept sénateurs socialistes de cette région.

Le plus : L’Élysée avait émis la volonté de laisser seule la région Nord - Pas-de-Calais en juin et cet amendement est « en totale

adéquation avec la réflexion engagée par le conseil régional et les deux conseils départementaux », assurent les signataires.

Le moins : Le gouvernement souhaite arriver à une douzaine de régions. Or, avec un Nord - Pas-de-Calais seul, le nombre de

régions s’élèverait à seize…
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Gilbert Schloesser  · Travaille chez Retraite

Le ballet continue...une réforme mal engagée depuis le départ, sans les citoyens...et pourtant faite,
si elle va à son terme, pour longtemps. Pourquoi nos élus sont ils incapables d'envisager des
régions qui ne tiennent pas compte des limites départementales, héritées d'une époque où on se
déplaçait à cheval....C'est incroyable !!
En ce qui me concerne, je tente de faire avancer l'idée d'une région autour du Massif Vosgien,
actuellement dépendant de 3 régions....
Cela pourrait être Vosges Alsace Lorraine. Je propose de mettre la Meuse avec la Champagne
Ardenne.Le Territoire de Belfort, ancienne partie alsacienne et le nord de la Haute Saône rejoignant
cette région dominée, irriguée par ce beau massif vosgien.
Le département de la Meuse a en commun l'Argonne avec la Marne et les Ardennes, et le Fleuve
Meuse avec l'es Ardennes...L'Aisne pourrait aussi rejoindre Champagne Ardennes, une partie du
vignoble champenois est dans l'Aisne. Cela recentrerai un peu la plus grande ville de la région:
Reims. La Haute Marne pourrait être séparée, le sud avec la Bourgogne et le nord avec
Champagne Ardenne.

Répondre · J’aime · 29 octobre 2014, 09:27

Dominique Bré  ·  Meilleur commentateur

Il y a autant de faiseurs de régions que de sélectionneurs d' Equipe de France de foot...

Répondre · J’aime · 29 octobre 2014, 10:58

Victor Vital  · Lp colard noel

moi je propose apres moulte reflexion de ....ne rien faire
ca serait plus intelligent
supprimez les departements et les communes et ce sera des centaines de millions voir quelques
milliards d'euros tous de suite économisé
mais moi pas énnarque......!!!!!!

Répondre · J’aime · 29 octobre 2014, 12:08

Alex Kaji  ·  Meilleur commentateur · Reims

Supprimer les communes, remplacées par les communautés de communes.
Supprimer les départements, remplacés par les régions.
Créer 5 super-régions européennes.

Répondre · J’aime · 29 octobre 2014, 12:20

Franck Mahout

Je pense que vous avez une solution intelligente, les préfectures de zones existent déjà.
Mais bon, trop simple !!!!

Répondre · J’aime · 29 octobre 2014, 14:30

Cyril Lenko  ·  Meilleur commentateur · Université de Reims Champagne-Ardenne

Alexandre Kaji Boudé meme la plus belle reforme faites par nos "elites" se transforme en
fiasco.
Pour fusionner les communes, il ferons une addiction des budget et des elus.....Et au
final 0 économies.

Répondre · J’aime ·  · 29 octobre 2014, 14:461

Andre Thome  ·  Meilleur commentateur · Forêt du Mont-Dieu

Tout cela c'est du bla bla , du temps passé à rien ! Si le but était de créer des économies , de
supprimer du personnel , pourquoi pas ! mais ils tiennent bien tous à leur place et leurs avantages .

Répondre · J’aime · 30 octobre 2014, 00:57

Patrïck Dewee  · Boss à Home Office

Sur nos diplômes scolaires des années 60: Académie de Reims, Département de l’Aisne.

Répondre · J’aime · 30 octobre 2014, 04:51
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