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Séance du 6 Février 2014
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie de votre présence, nous allons commencer nos
travaux et pour cela j’ai besoin d’appeler à mes côtés une Vice-Présidente en la personne
de Mme Pierrette Canu, qui va nous rejoindre à la tribune et un Secrétaire de séance,
M. Eric de Falco que j’appelle pour qu’il procède, lui-même, à l’appel nominal.
- Il est procédé à l’appel nominal M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je constate que le quorum est réuni. Nous avons
un certain nombre d’absents que j’excuse en votre nom à tous. Les pouvoirs ont été
distribués.
Le quorum étant réuni, je dois d’abord procéder à la présentation de deux rapports. Ce
sont des rapports techniques car, compte tenu du changement de Président, nous sommes
appelés à voter d’abord sur une délégation au Président en matière d’action en justice,
puis sur celle lui donnant le pouvoir de convoquer la Commission consultative des
services publics locaux. Je vais donc mettre aux voix ces deux rapports.
Sur le premier concernant la délégation au Président en matière d’action en justice, y a-til des oppositions ? Des abstentions ? Qui est favorable ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Le deuxième rapport concerne la délégation au Président du pouvoir de convoquer la
Commission consultative des services publics locaux. Y a-t-il des abstentions ? Des votes
contre ? Qui est favorable ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Les rapports sont adoptés et je vous en remercie.
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PROJET DE REVISION DE LA CARTE CANTONALE
POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Nous allons procéder maintenant à l’examen du troisième rapport qui
est l’objet principal de notre réunion et qui concerne le projet de révision de la carte
cantonale pour le Département de Seine-Maritime. C’est un travail qui nous a été
communiqué pour le Gouvernement par M. le Préfet, qui se trouve ici, à mes côtés, et
dont je salue à la fois la présence et en même temps le travail, j’y reviendrai. Je veux bien
sûr aussi vous remercier d’accepter d’entamer nos travaux avec un peu de retard car nous
avons pris la peine de saluer chacune et chacun. Il est tout à fait rare de recevoir, dans
notre hémicycle, M. le Préfet et c’est donc à la fois un honneur qu’il nous fait, par sa
présence et en même temps la marque de l’enjeu de notre réunion qui est précisément
d’avoir un échange avec lui, représentant de l’Etat et j’y reviendrai dans un instant en lui
renouvelant à cette occasion et en notre nom à tous, je le pense, mes remerciements.
Nous sommes ici parce que la loi du 17 mai 2013 a institué des changements qui
concernent la vie de notre collectivité, de notre Assemblée et de nos territoires. D’abord,
un changement de nom à venir pour notre collectivité, puisque nous sommes aujourd’hui
le Conseil Général et nous serons, au terme de la loi et à compter du début de l’année
prochaine, le Conseil Départemental et un changement de nom également pour les élus
que nous sommes, Conseillers Généraux aujourd’hui et demain Conseillers
Départementaux, dans les deux cas dans un souci de clarification et de lisibilité aux yeux
de nos concitoyens.
Cette loi, qui a créé notamment ce Conseiller Départemental, a instauré un nouveau
scrutin sous la forme de binôme paritaire dans des cantons maintenus mais des cantons
qui doivent être redessinés à la faveur de ce scrutin paritaire et dans la mesure où, depuis
maintenant de nombreuses années, l’impératif démographique et démocratique a été mis
en exergue par le Conseil Constitutionnel et par le Conseil d’Etat, obligeant les
Gouvernements successifs à travailler sur cette carte des cantons.
Je rappelle à toutes fins utiles mais le débat a déjà commencé, que la plupart des cantons
n’ont pas été modifiés depuis qu’ils sont le socle électoral de la représentation
départementale.
Nous avons, aujourd’hui, une situation de déséquilibre démographique qui est, en SeineMaritime, de l’ordre de 1 à 8, s’agissant de la population constatée sur les différents
cantons. C’est une difficulté pour nous tous, élus, dans les enjeux de représentativité que
cela implique et puis c’est évidemment une difficulté en terme d’égalité devant le
suffrage pour nos concitoyens, puisque cet écart démographique déforme en quelque
sorte les conditions de la représentation des Seinomarins s’agissant de la Seine-Maritime,
mais le débat, vous le savez, se déroule dans l’ensemble des Départements.
Ce matin, nous nous faisions la remarque avec M. le Préfet en entrant dans l’hémicycle,
que peut-être tout simplement l’occasion nous est donnée de revenir à la source -c’est
une expression que j’utilisais ici, il y a quelques jours- et de rendre un hommage, par
notre expression et dans quelques heures par notre vote, à la mémoire de ceux qui ont
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tout simplement créé à la fois les Départements mais aussi les cantons et parmi eux, vous
le connaissez tous je pense, Thouret, dont le buste trône à l’entrée de notre salle, qui était
un Député Rouennais dans la période révolutionnaire et qui est considéré –c’est écrit
d’ailleurs ici même- comme le créateur des Départements et des cantons. Thouret, dont
j’ai relu les expressions pour préparer notre réunion, a mené, en cette époque, de vaillants
combats pour faire en sorte qu’il y ait un équilibre déjà entre l’approche territoriale et
l’approche démographique. Vous savez quels ont été les critères dans la constitution de
ces cantons qui ont réuni de façon pragmatique à la fois la population et l’exigence
territoriale autour notamment de ces déplacements à cheval que l’on faisait à l’époque et
qui ont déterminé la limite des cantons.
Aujourd’hui, nous sommes invités, par le législateur et par le Gouvernement, à faire
preuve du même pragmatisme en l’adaptant à la réalité du XXIème siècle et à cet
impératif juridique, démocratique que j’ai rappelé tout à l’heure, qui puise dans la
Constitution et qui puise même dans la Déclaration des Droits de l’Homme de cette
même époque révolutionnaire par rapport à cette notion d’égalité devant les suffrages et à
l’équilibre démographique qu’elle suppose entre les circonscriptions électorales. C’est
vrai sur les circonscriptions législatives et vous savez qu’en Seine-Maritime, comme
dans les autres Départements, pour cette raison déjà les circonscriptions ont été
redécoupées par le précédent Gouvernement avec prise d’effet en 2012. C’est vrai
aujourd’hui pour les cantons et là encore dans une continuité, qu’il est important de
rappeler au moment de nos travaux, avec ce qu’ont été précisément les travaux du
législateur et du Gouvernement précédent, puisque nous nous souvenons ici, pour en
avoir souvent débattu, qu’en 2010 une loi prévoyait la création du Conseiller Territorial,
comme on l’appelait dans ce projet et, à travers la création de ce Conseiller Territorial,
déjà parce que le Conseil Constitutionnel l’a rendu obligatoire et parce que le Conseil
d’Etat l’a confirmé, en 2010 le législateur prévoyait le redécoupage de la carte cantonale
et également la diminution du nombre de cantons.
Tout cela a fait l’objet de vifs débats et vous savez que, par la loi de 2013, le nouveau
législateur a abrogé le Conseiller Territorial, créant le Conseiller Départemental que
j’évoquais tout à l’heure et notamment cette représentation paritaire mais reprenant le
principe constitutionnel d’une nouvelle carte cantonale, parce que ce travail d’équilibrage
démographique reste un impératif aux yeux de notre Constitution.
Aujourd’hui, nous sommes invités à débattre sur les résultats du travail mené par le
pouvoir règlementaire national, c’est-à-dire le Gouvernement et sa représentation
territoriale, en particulier, bien sûr, ici, M. le Préfet de Région, Préfet de Seine-Maritime
et les Sous-Préfets qui l’accompagnent et que je salue également ce matin. C’est tout
simplement de cela dont nous aurons à discuter et c’est la raison pour laquelle je remercie
encore vivement M. le Préfet de sa présence, qui va permettre, d’une part, la présentation
de ce travail que j’évoquais et qui va permettre, d’autre part, parce que c’est une
évidence, d’avoir un échange avec les représentants de l’Etat et de faire en sorte que
nous, élus, puissions nous exprimer et faire valoir un certain nombre d’observations ou
d’interrogations le cas échéant qui alimenteront le travail, puisque le travail va se
poursuivre. Nous ne sommes pas aujourd’hui réunis pour adopter le projet de révision de
la carte cantonale, mais pour nous prononcer sur ce projet qui nous est soumis. La
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marque de respect, la marque de confiance qui nous est donnée par les représentants de
l’Etat ici, nous allons la leur rendre tout simplement par la dignité des débats et la qualité,
je l’espère, des discussions que nous aurons ce matin.
Pour cela, je ferai tout simplement et à ce stade, trois suggestions de façon à ce que l’on
se situe bien, comme j’essaie de le faire depuis tout à l’heure, dans un esprit de vérité j’avais parlé d’exemplarité, il y a quelques jours-, c’est-à-dire faire en sorte que nos
discussions, ce matin, puissent, à travers ce que nous dirons et à travers ce qui en sera
rapporté, éclairer les Seinomarins sur ce qui se joue ici. Les trois suggestions que je veux
faire visent à ce que l’on se situe dans cet esprit de vérité.
Premièrement et je l’ai indiqué, nous n’allons pas, ici, adopter ou rejeter le projet de
révision de la carte électorale. Nous allons, par un avis, nous prononcer sur l’expression
de la représentation départementale et j’invite chacun dans sa propre expression à ne pas
entretenir d’amalgame quant aux responsabilités des uns et des autres. C’est au
Gouvernement, sur la base de ce travail que j’indiquais, qui part de la Constitution, qui
arrive à un décret en passant par une réforme législative, d’adopter cette nouvelle carte le
moment venu. Nous avons, nous, à en dire, aujourd’hui, ce que nous en pensons.
Deuxième observation qui me paraît importante avant d’ouvrir la discussion et donner la
parole à M. le Préfet pour sa présentation, c’est que la carte des cantons est une carte des
circonscriptions électorales sur lesquelles seront désignés, à l’avenir, les élus
départementaux. Ce n’est pas la carte des services publics, ce n’est pas la carte des
intercommunalités. Par conséquent, c’est une carte qui, par elle-même, n’a pas
d’incidence sur la vie quotidienne de nos concitoyens, que ce soit demain matin ou quand
le décret sera adopté. J’invite chacun à ne pas entretenir de peurs irrationnelles à cet
égard et, dans son expression, à faire en sorte que nous soyons bien sur la discussion que
j’indiquais tout à l’heure, c’est-à-dire le respect de cet impératif démographique qui est
aussi un impératif démocratique et à faire en sorte aussi que le spectacle démocratique
que nous donnons à voir soit à la hauteur de ces enjeux.
Je termine par cette observation, mes chers collègues, qui vaut, bien évidemment, ici
pour l’ensemble des élus que nous sommes et pour les concitoyens qui nous écoutent, qui
consiste précisément à suggérer que nous nous situions dans l’héritage qui a été celui des
fondateurs, je le disais, des Départements et des cantons, en particulier l’héritage de
Thouret que je vais citer parce qu’il me semble que l’occasion est rare et qu’il faut la
saisir de faire vivre ce buste qui se situe à l’entrée de notre hémicycle.
Permettez-moi de revenir aux sources et à ce propos de 1789 que tenait notre
prédécesseur : « Pour avoir des représentants, il faut les élire. Il faut donc parvenir,
disait-il, à distribuer la représentation avec l’égalité. Rien de ce qui tiendrait au système,
aux préjugés, aux habitudes, aux prétentions locales ne peut entrer dans la balance ». Je
vous invite à méditer ces propos quand nous allons tout à l’heure échanger, pour faire en
sorte que, s’agissant ici de l’Assemblée Départementale et de l’hémicycle de SeineMaritime, nous soyons effectivement à la hauteur des enjeux qui concernent notre
collectivité. Je vous en remercie par avance.
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Je vais donner la parole à M. le Préfet pour cette présentation, cet échange et nous
suspendrons après la séance pour permettre aux groupes qui composent notre Assemblée
de se réunir, de façon à déterminer leur explication de vote, que nous viendrons ensuite
recueillir dans l’hémicycle avant de procéder au scrutin qui nous amènera à nous
prononcer sur cet avis qui nous est demandé.
Je vous remercie d’ores et déjà de votre attention et de celle qui va accompagner les
propos de M. le Préfet. Monsieur le Préfet, je vous donne la parole, en vous remerciant
de nouveau de votre présence et de votre intervention.
M. LE PREFET. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs les Conseillers Généraux. Tout d’abord, permettez-moi, Monsieur le Président,
de vous féliciter de vive voix pour votre élection à la tête de l’Assemblée
Départementale. Je vous remercie de me donner l’occasion de vous présenter le projet de
carte cantonale que M. le Ministre de l’Intérieur m’a demandé de soumettre à votre avis.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3113-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les modifications des limites territoriales des cantons, les
créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés
par décret en Conseil d’Etat, après consultation du Conseil Général.
Avant de débuter mon propos, M. le Président, je saisis l’occasion de ma présence parmi
vous -d’ailleurs c’est la première fois que je suis dans cet hémicycle-, pour vous adresser
et pour adresser à l’Assemblée Départementale, à chacune et à chacun des 69 Conseillers
Généraux de Seine-Maritime, le salut républicain et cordial que le représentant de l’Etat
doit aux élus du suffrage universel et vous assurer de mon souci constant et de celui de
mes collaborateurs de veiller à ce que les services de l’Etat entretiennent des relations de
confiance avec les collectivités territoriales.
Je vous propose à présent d’aborder le sujet qui nous réunit aujourd’hui : le projet de
décret portant délimitation des cantons. Instituée, comme vous le savez, à la Révolution
par le décret du 22 décembre 1789, la délimitation des cantons est issue de la loi du
8 pluviôse an 9, c’est-à-dire du 28 janvier 1801, et n’avait jamais fait l’objet d’une
refonte générale. Environ 60% des cantons n’ont jamais été modifiés depuis le XIXème
siècle, c’est-à-dire depuis deux siècles.
La question de la modification de la carte cantonale est posée depuis plusieurs années. Je
peux le dire, dans ma longue carrière administrative, j’ai vu plusieurs projets qui n’ont
pas abouti et, cette fois, la question est de nouveau posée. Elle est posée d’une manière
plus accrue, comme l’a indiqué tout à l’heure le Président du Département, votre
Président, du fait des inégalités que l’évolution de la démographie a créées au cours du
temps. La loi du 17 mai 2013 répond à cette situation, héritée de l’histoire. Elle y répond
en mettant l’institution départementale en phase avec le monde actuel au triple plan de la
parité, de la proximité et de l’égalité.
La parité d’abord, pour respecter l’objectif constitutionnel d’un égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, la loi prévoit l’élection, à
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partir de 2015, de deux Conseillers Départementaux par canton, au scrutin majoritaire à
deux tours. Les candidats se présenteront devant le suffrage, constitués en binôme, un
homme-une femme qui, une fois élus, exerceront leur mandat. Aujourd’hui, les femmes
ne représentent que 13,8% des élus dans les Conseils Généraux. Deux Assemblées
Départementales ne comptent aucune femme. Avec 19 femmes, soit 27,5% des
Conseillers Généraux, votre Assemblée est au-dessus de la moyenne nationale. Avec le
renouvellement de 2015, le Conseil Départemental comptera 35 femmes, soit 16 de plus
qu’aujourd’hui.
Après la parité voulue par la loi, la proximité. Le scrutin majoritaire à deux tours, que
vous connaissez bien dans le cadre du canton, a toujours eu le mérite de créer un lien
étroit entre l’élu, la population et les territoires. Ce mode de scrutin n’est pas remis en
cause. En outre, si le mode binominal a pour effet de diviser le nombre des cantons pour
stabiliser le nombre des élus, le nombre total d’élus ne diminue pas. Le Conseil
Départemental comptera même un ou une élue de plus. Il est exact que les nouveaux
cantons auront un territoire et une superficie plus étendus que les cantons conçus en
1801. Convenons pour autant qu’en terme de proximité, les modes de communication et
de déplacement ne sont plus ceux d’il y a deux siècles mais plus important, le projet
prend largement en compte les bassins de vie, les lieux. Cela veut dire quoi ? Les lieux
où l’on se forme, les lieux où l’on travaille, les lieux où l’on se soigne, bref là où les gens
vivent.
Enfin, troisième item important de cette réforme, l’égalité. C’est très important, puisque
c’est le troisième objectif de la réforme et c’est sur cet objectif que votre avis est sollicité,
celui de l’égalité. Il s’agit de donner tout son sens au principe un homme/une voix, une
femme/une voix, en garantissant que chacune de ces voix ait le même poids. C’est
fondamental dans cette réforme. C’est fondamental tout simplement parce que c’est la
démocratie et ce n’est pas contestable.
Le projet de décret s’inscrit dans le cadre fixé, je le disais tout à l’heure, par l’article
L. 3113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction issue de la
loi du 17 mai 2013. En deux mots, le territoire de chaque canton est défini sur des bases
essentiellement démographiques. Le territoire de chaque canton est continu, il y a une
continuité territoriale. Toute commune de moins de 3.500 habitants est entièrement
comprise dans le même canton. Il n’est fait aucune référence par la loi ni aux limites
d’arrondissement, ni à celles des circonscriptions législatives.
Soyons lucides, Mesdames et Messieurs, je sais que vous l’êtes, ce ne sont plus les
limites cantonales qui déterminent les conditions de vie des individus. Ce ne sont plus les
limites cantonales qui déterminent les services publics essentiels à la population. Cette
délimitation ne doit pas faire l’objet d’amalgames hâtifs ou d’exégèses spécieuses. Les
implantations des services publics ne sont d’ailleurs aucunement dictées par
l’organisation cantonale. C’est le critère démographique qui prédomine. D’ailleurs,
étymologiquement, il n’y a pas loin entre la démographie et la démocratie et le trait
d’union c’est bien l’égalité. C’est donc le critère démographique qui prédomine,
conformément à une règle du Conseil Constitutionnel qui a statué sur le sujet et ce à
plusieurs reprises depuis 1985. En effet, le Conseil Constitutionnel se fonde sur l’article 3
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de la Constitution : le suffrage est universel, égal et secret, mais aussi sur le principe
d’égalité de l’article 2 de la Constitution et d’égalité devant la loi de tous les citoyens de
l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le Conseil
Constitutionnel affirme la règle selon laquelle une élection doit être organisée sur des
bases essentiellement démographiques, dans une fourchette de plus ou moins 20% par
rapport à la population moyenne du Département, les dérogations à ce principe ne
pouvant intervenir que dans des mesures très limitées.
En Seine-Maritime -c’est ce qui nous préoccupe aujourd’hui-, la situation actuelle montre
des inégalités avec un écart de 1 à 8, ce qui est important, entre le canton le moins
peuplé, celui de Fontaine-le-Dun (4.678 habitants) et le plus peuplé, celui de Boos qui
compte 37.677 habitants, alors que la moyenne départementale est de 18.122 habitants.
Ainsi, 28 cantons sont en-dessous de la limite inférieure de 20% fixée par le Conseil
Constitutionnel et 26 dépassent la limite supérieure. Ce sont donc 54 des 69 cantons qui
ne respectent pas, aujourd’hui, les principes fixés par le Conseil Constitutionnel. Parité,
proximité, égalité, c’est aussi une démocratie moderne qui s’adapte.
En créant 35 cantons, le projet qui vous est soumis met fin à ces distorsions, tout en
prenant en compte les réalités du territoire. Avec cette réforme, le canton le moins
peuplé, celui de Saint-Etienne-du-Rouvray, comptera 28.679 habitants, soit un écart de
19,73% par rapport à la moyenne départementale, qui est, je le rappelle, de 35.726
habitants. Le canton le plus peuplé sera celui de Barentin et il comptera 42.288 habitants,
soit 18,37% par rapport à cette moyenne.
Si vous vous penchez sur la nouvelle cartographie qui vous a été remise, vous verrez que
les nouveaux cantons ont été largement bâtis sur la base des anciennes délimitations.
Conformément à la loi, le projet respecte en priorité l’équilibre démographique et
cherche, autant que faire se peut, à concilier cet impératif avec la prise en compte des
bassins de vie et des intercommunalités qui résultent du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale arrêté le 22 décembre 2011. La limite de l’exercice se fixe
entre les impératifs de la loi démographique, l’équilibre et le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale, tel qu’il a été adopté en 2011.
S’agissant des zones urbaines, le projet s’appuie sur les îlots IRIS -ce sont, je ne vais pas
entrer dans le détail, les Ilots Regroupés pour l’Information Statistique définis par
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, l’INSEE-, qui reposent
exclusivement sur des critères géographiques et démographiques. Ces îlots ont des
contours identifiables sans ambiguïté et des contours stables dans le temps. Ces îlots en
plus sont homogènes quant aux types d’habitat et c’est la base démographique qui a servi
pour les zones urbaines.
S’agissant des intercommunalités, sur les 36 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) que compte le Département, 4 ont une population supérieure au
plafond démographique et doivent, en application des règles démographiques, être
fractionnés, comme d’ailleurs ils le sont déjà aujourd’hui, ce n’est pas une nouveauté. Il
s’agit de la Communauté de communes de Caux Vallée de Seine fractionnée sur deux
cantons, de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise fractionnée sur
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deux cantons, de la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
fractionnée en seize cantons, dont douze qui sont strictement inscrits dans son périmètre
et enfin, la quatrième, la Communauté d’Agglomération Havraise, fractionnée en huit
cantons, dont six strictement inscrits dans son périmètre.
En ce qui concerne les 32 autres EPCI, 23 sont strictement inscrits dans le périmètre d’un
seul canton. Deux respectent cette inscription à une commune près, il s’agit des
Communautés de communes de Cœur de Caux et du Petit Caux. Dans les zones proches
des agglomérations, la délimitation des nouveaux cantons ne permet pas d’inclure en
totalité cinq intercommunalités périphériques. Il en va ainsi à Dieppe pour la
Communauté de communes Saâne et Vienne et la Communauté de communes des Monts
et Vallées et à Rouen pour les Communautés de communes Porte Nord-Ouest de Rouen,
du Plateau Vert et Caux Austreberthe.
Enfin, deux autres Communautés de communes, par respect avec le critère
démographique, ne peuvent être comprises dans leur intégralité dans un seul canton, il
s’agit de Bosc d’Eawy et de Saint-Saëns Porte de Bray.
S’agissant des villes, la commune du Grand-Quevilly voit ses fractions réunies au sein
d’un seul canton. Les communes de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Sotteville-lès-Rouen
restent fractionnées en deux cantons. Les fractions sont redessinées sur la base des îlots
IRIS –je vous ai indiqué dans quelles conditions cela s’est fait-. La définition de
canton/commune n’étant démographiquement pas possible, le Petit-Quevilly et
Sotteville-lès-Rouen ne peuvent s’inscrire dans un seul canton. La commune de Dieppe
conserve le fractionnement existant. Le fractionnement nécessaire de la commune du
Havre est réduit de neuf à six, avec trois cantons intra-muros. Les trois autres cantons
associent des communes de la Communauté d’agglomération havraise. C’était d’ailleurs
le cas précédemment mais différemment. Le fractionnement nécessaire de la commune
de Rouen est réduit de sept à trois, tous les cantons restant intra-muros, les fractions étant
redéfinies toujours sur la base du même critère, c’est-à-dire des îlots IRIS.
Ainsi, Mesdames, Messieurs les Conseillers Généraux, le projet de délimitation des
cantons tient compte autant que possible, vous l’avez vu avec les contraintes qui sont
celles de l’élaboration du Schéma, des bassins de vie, des quartiers et des
intercommunalités existantes. En effet, mises à part les quatre intercommunalités dont la
population est supérieure au plafond de population, plus de 70% des communautés de
communes sont inscrites dans le périmètre d’un seul canton.
Je dois dire aussi, en dehors des statistiques et de l’équilibre démographique, qu’il a été
tenu compte dans cette proposition de cartographie, de la manière dont les gens vivent au
quotidien et celle-ci ne sera pas modifiée.
C’est avant tout, pour terminer mon propos, un projet qui met fin aux inégalités. C’est
important. C’est la volonté du Gouvernement. Cela s’est traduit par la loi et cela a été
approuvé par le Conseil Constitutionnel. C’est un projet qui met fin aux inégalités,
d’abord aux inégalités électives, avec la parité. Les Conseillères Départementales seront
aussi nombreuses que les Conseillers Départementaux. Ce projet met fin aux inégalités
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devant le suffrage. Les écarts de population, aujourd’hui de 1 à 8, ne sont pas toujours
compréhensibles par nos concitoyens. Les écarts de population aujourd’hui de 1 à 8
seront désormais de 1 à 1,47, pour être extrêmement précis, mais nous sommes précis
dans cette présentation. C’est un projet, enfin, qui respecte les valeurs de la République
en rétablissant l’égalité dans l’exercice du suffrage.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers Généraux, le projet
que je tenais à vous présenter. Il appartient maintenant, comme vous l’avez dit, Monsieur
le Président, à votre Assemblée de se prononcer sur le projet de décret portant
délimitation des cantons dans le Département de Seine-Maritime. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur le Préfet, pour cette présentation. Vous vous
êtes engagé et je vous en remercie également à rester avec nous pour l’échange qui est ici
appelé de nos vœux, que vous souhaitez également pouvoir tenir aujourd’hui avec la
représentation départementale.
Je vais donc ouvrir une discussion qui amènera les élus départementaux à exprimer soit
tout simplement leurs observations, soit éventuellement des interrogations
complémentaires. Et, puis, je vous l’indiquais tout à l’heure, les membres du corps
préfectoral qui sont ici, qui accompagnent M. le Préfet, les Sous-préfets, viendront avec
lui apporter, autant que possible, dans la matinée un certain nombre de précisions ou de
réponses et, le cas échéant, bien évidemment nous transmettrons d’autres observations
s’il le fallait.
J’ouvre cette discussion, en invitant chacun, comme je le disais tout à l’heure, à se situer
sur le plan à la fois de la qualité de l’expression mais aussi de la durée des expressions,
dans un laps de temps qui permette effectivement l’échange. J’ai une première inscription
de Sébastien Jumel, ensuite Pascal Martin.
M. JUMEL. – Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, chers collègues, lors de notre
dernière séance du Conseil Général, à l’occasion de laquelle nous avons procédé à
l’élection du nouvel exécutif départemental, autour du tout nouveau Président, j’ai, au
nom des élus communistes et républicains, posé trois questions sous forme d’inquiétudes
formulées.
La première était de savoir si nous n’étions pas en train de procéder à l’élection d’un
Président éphémère à la tête d’une collectivité éphémère, non pas que qui que ce soit ne
doutait et ne doute encore aujourd’hui de la capacité du nouveau Président à exercer
pleinement cette responsabilité importante. Nous avons d’ailleurs de ce point de vue
exprimé sans ambiguïté notre confiance auprès de lui mais en fait, il s’agissait, pour
nous, d’attirer l’attention sur l’accumulation d’un faisceau d’indices concordant,
fragilisant selon nous à court et moyen terme l’existence même du Département. Flou sur
l’évolution institutionnelle, renforcé d’ailleurs par les récentes déclarations du Président
de la République, asphyxie financière généralisée des collectivités locales à laquelle le
Département n’échappe pas, fait métropolitain qui bouscule la répartition des champs de
compétence et qui risque lourdement d’impacter les compétences de notre collectivité
demain.
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La deuxième interrogation évoquée, à l’occasion de la dernière séance, était de savoir si
demain le Département, son exécutif et même son Assemblée seraient en situation de
continuer à être utile, efficace, reconnu auprès des habitants, des territoires qui le
composent, en jouant selon une formule désormais consacrée ici son rôle de bouclier
rural en campagne et de bouclier social en ville. Autrement dit, la question se posait de
savoir si demain notre Département aurait les moyens d’être une collectivité solide et
solidaire en préservant ce à quoi nous sommes ici, je crois, tous attachés et qui fonde la
légitimité d’une collectivité comme la nôtre en préservant le couple
communes/département.
La troisième question évoquée était de savoir si le nouveau Président serait au service
d’un camp politique ou bien s’il serait le Président de tous les Seinomarins, non pas, là
non plus, que nous doutions du parti pris du Président Rouly d’être favorable au
rassemblement, notamment de toute la gauche, il doit rester à l’ordre du jour. Je
l’indiquais la dernière fois, si nous voulons que nos politiques publiques, celles que nous
avons impulsées ensemble depuis 2004, se poursuivent avec la même majorité en 2015, il
faut que nous veillions à ne pas fragiliser ce qui fait la force de ce rassemblement, c’està-dire la pluralité qui la fait vivre, ici, le groupe des élus socialistes et républicains, le
groupe des élus communistes et républicains et le groupe « Démocratie et Libertés » qui
sont le socle d’une majorité solide et solidaire en Seine-Maritime.
D’une certaine manière, Monsieur le Préfet, à travers votre présentation, le projet de
découpage cantonal ou devrais-je dire de « charcutage électoral », présenté répond, mais
pas dans le sens que nous souhaitons, aux trois questions que j’ai posées. Sur le fond, ce
qui nous est proposé aujourd’hui, en niant la réalité historique des cantons, en niant les
réalités des bassins de vie de nos territoires et je pourrais développer de nombreux
arguments de ce point de vue, en niant même -l’exemple de Dieppe pourrait servir à
expliquer cela à un spectre plus large- la structuration de l’organisation même de ces
territoires, l’histoire des intercommunalités, l’actualité des inter-communautés, les
SCOT, les syndicats de pays ou bien même en niant les intercommunalités de projets, en
niant tout cela, le découpage cantonal, le « charcutage électoral » va priver les futurs
Conseillers Généraux de leur légitimité territoriale et va donc affaiblir la légitimité
démocratique et donc politique au sens noble du terme du Département nouvelle version.
Sur le fond, nous avons le sentiment –je crois savoir que ce sentiment est largement
partagé- que ce projet de réforme répond à un objectif que le Gouvernement nouveau ne
semble pas avoir abandonné. Je veux dire par là une construction institutionnelle, basée
sur la mise en concurrence des territoires pour répondre aux injonctions, j’allais dire
même à la doctrine européenne, sur la base d’un projet pourtant rejeté massivement par
nos concitoyens, une Europe technocratique éloignée des peuples, un Etat replié sur ses
fonctions régaliennes, fonctions qui elles-mêmes n’échappent pas à la RGPP généralisée,
des régions fusionnées nous dit-on aujourd’hui en fonction des circonstances,
transformées en landers à l’allemande et des intercommunalités mastodontes qui
éloignent toujours un peu plus la décision locale, le droit d’intervention, le pouvoir de
participation des concitoyens, en fait qui éloignent la proximité pourtant nécessaire et
exigée.
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En mettant en place un découpage sur la base des territoires construits artificiellement,
non pas seulement sur des règles démographiques mais sur des règles de calcul électoral,
avec des cantons dont personne ne pense qu’il faut continuer à les traverser à cheval en
un jour, comme à l’origine mais qui désormais pour certains d’entre eux devront être
traversés avec une voiture rapide, on prive –je pense notamment au nouveau canton de
Fauville, 53 kilomètres de long- les futurs Conseillers Généraux, notamment en milieu
rural mais aussi en milieu urbain de ce qui fait leur force, leur proximité, leur capacité
d’écoute des territoires et des communes, leur capacité à soutenir la vie associative,
l’économie réelle qui font la cohésion de notre territoire et qui font qu’au bout du compte
le Département jusqu’à aujourd’hui continue à jouer un rôle d’aménageur équilibré du
territoire.
Nous avons la réponse à notre première question. En affaiblissant ainsi la légitimité du
Département, on rend l’avenir de cette collectivité encore plus illisible, incertain et sa
disparition inscrite comme fait inéluctable.
La deuxième question posée, vous le savez et je le redis solennellement, les élus
communistes et républicains sont attachés à l’architecture institutionnelle, héritage de la
révolution française qui réaffirme la base fondamentale dans notre République de deux
échelons de proximité : la commune et le Département, qui doivent préserver leur clause
de compétence générale pour répondre efficacement aux besoins des habitants et, pour
cette même raison de proximité, de respect des territoires.
Nous sommes en désaccord complet avec la carte fabriquée dans le secret du Ministère
de l’Intérieur à Paris. De ce point de vue, je ne me trompe pas de responsabilité, je sais
que cette carte n’a pas été fabriquée ici mais bien dans le secret du Ministère de
l’Intérieur à Paris. Car l’application mathématique de la règle à calculer électorale n’est
pas seulement démographique. Nous aurions pu, en respectant les prescriptions de la
Constitution, en respectant le principe d’équité et d’égalité du suffrage universel,
envisager d’autres découpages. Le choix opéré conduit à une explosion de la superficie
des cantons, dont les zones les moins densément peuplées, je pense notamment -je l’ai dit
tout à l’heure- au futur canton Fauville, Cany-Barville, Saint-Valery-en-Caux, Fontainele-Dun ou encore à celui de Forges, d’Argueil, de Gournay, d’Aumale pour ne citer que
ces deux exemples. Quel coup terrible porté à la relation de proximité, pourtant
nécessaire entre le Conseiller Général et l’habitant ! Quel coup terrible porté au rôle de
porte-voix que doivent continuer à jouer les Conseillers Généraux pour permettre aux
communes, grandes ou petites, d’être prises en compte dans les grands choix
d’aménagement du territoire ou même dans les petits choix d’aide à l’investissement !
Je crois, je le dis, vous l’avez rappelé, Monsieur le Président, que la droite est
disqualifiée pour porter sa critique aujourd’hui, puisque ce dont Nicolas Sarkozy avait
rêvé, le Gouvernement le fait. J’ajoute, comme vous le savez, pour reprendre l’argument
du bouclier rural à la campagne et du bouclier social à la ville, que jusqu’à présent, et je
m’inscris là aussi en contradiction avec ce que j’ai entendu, la présence des services
publics de l’Etat, du Département ou même des partenaires chargés des missions d’utilité
publique avait dans l’histoire épousé largement les frontières cantonales : un CMS par
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canton, une brigade de gendarmerie par canton, une banque postale –nous nous sommes
les uns et les autres mobilisés contre les fermetures de bureaux de poste- préservée par
canton, une trésorerie municipale cantonale. Dans le chef-lieu de canton, j’ajoute que
cette question n’est pas neutre, la perte de ce statut de chef-lieu de canton pour les
communes aura des répercussions financières qui sont loin d’être neutres pour les
communes concernées.
Qu’en sera-t-il demain dans un contexte où la présence des services publics recule
partout, où il est prévu des déménagements toujours de plus en plus importants de nos
territoires, à l’image des risques qui pèsent aujourd’hui ? Je vais prendre cet exemple de
la présence d’un Tribunal de plein exercice sur le nord du département. Avec ce
découpage, le risque est grand et je pèse mes mots de voir s’accélérer le déménagement
de nos territoires. Avec ce découpage, le risque est grand de voir s’accélérer le
démantèlement de nos services publics de proximité. Avec ce découpage, le risque est
grand de voir la concentration de toutes les réponses sur les pôles de compétitivité, sur
les métropoles attrape-tout. Le risque est grand de voir émerger des territoires
abandonnés, des territoires oubliés.
A la deuxième question, nous avons la réponse, ce nouveau découpage privera le
Département de mettre en place un bouclier social en ville, un bouclier rural en
campagne.
La troisième question, dont dépend d’ailleurs largement la capacité de la majorité de
gauche à agir au service des habitants -ce que nous voulons toutes et tous ici, je le sais,
au moins sur les bancs de la gauche de l’hémicycle- est que ce nouveau découpage, ce
nouveau « charcutage » permettront certes d’avancer sur la parité, ce qui est une bonne
chose, mais ne permettront pas de faire vivre le pluralisme politique, ce qui est une très
mauvaise chose.
La parité, vous l’avez dit, Monsieur le Préfet, est effectivement un défi que l’ensemble
des forces politiques doit encore relever, tant le retard en matière de représentations
équilibrées hommes/femmes est constante. Nous ne devons pas le sous-estimer et ce n’est
pas notre cas. Mais c’est précisément parce que nous y accordons de l’importance que
nous ne pouvons pas accepter que cet objectif légitime serve d’argument massue destiné
à empêcher toutes critiques. En matière de promotion de la parité, des propositions
alternatives étaient possibles. Le scrutin de liste proportionnelle, garantissant la parité et
garantissant aussi le respect des territoires de proximité, était, par exemple, une piste
possible à envisager. Au lieu de cela, le Gouvernement fait le choix du scrutin majoritaire
à deux tours, selon des territoires découpés aux ciseaux, au sécateur, à la tronçonneuse,
au scalpel, selon les cas, comme dans le canton de Caucriauville en coupant une rue en
deux dans le sens de la longueur ou bien dans le canton de Dieppe Ouest redéfini en
tournant la commune d’Arques-la-Bataille, dirigée par le Maire communiste Guy
Sénécal, vers un canton nouvellement découpé sur Dieppe Est et Envermeu. Peut-être
que l’un des objectifs est d’anticiper, après la mise en place d’une dose de
proportionnelle, un nouveau découpage de circonscriptions qui semble à nouveau limpide
à travers la proposition de carte formulée.
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Nous considérons, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, vous l’avez compris, que
tout cela constitue un véritable recul démocratique, que tout cela risque et je pense
qu’aucun d’entre nous n’a intérêt à cela, à être une machine à fabriquer de l’abstention,
que cela risque et aucun d’entre nous n’a intérêt à alimenter cela, à aggraver la fracture
déjà immense entre nos concitoyens et la politique. Je mets en garde tout le monde à ce
sujet -la droite pourrait en parler longuement pour l’avoir utilisé elle-même quelquefois,
souvent même-, ceux qui coupent avec les ciseaux risquent de se couper les doigts en
même temps.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues, au-delà du fait que sur le fond
les arguments que je viens de développer rapidement démontrent que ce projet est un
mauvais projet et qu’il faut le refuser, je souhaite terminer en disant que, sur la forme, il
constitue une rupture d’équilibre démocratique parce qu’à aucun moment, à moins que
l’avis que nous formulions ne démontre le contraire dans la décision qui, in fine, sera
prise par l’Etat, nous avons le sentiment que notre avis peut avoir des chances d’être pris
en compte. Cela me conduit, Monsieur le Préfet -je le dis avec respect- à regretter qu’on
résume le rôle du principal représentant de l’Etat à être en l’occurrence un facteur entre le
Ministère de l’Intérieur et nous-mêmes. Je crois qu’aucun Préfet n’a été correctement
associé aux découpages envisagés.
En tout cas, je crois qu’à aucun moment, les propositions alternatives que nous avions
formulées, les uns et nous autres, n’ont été entendues. La réalité des bassins de vie n’a
pas été prise en compte. Les habitudes de coopération des habitants n’ont pas été prises
comptes. Les attractivités qui peuvent être dans un cas le marché cantonal, dans d’autres
l’existence d’une zone industrielle structurée, ne semblent pas avoir été prises en compte
dans le découpage proposé.
Enfin, et cela me semble être le plus important, au moment où la crise économique et
sociale s’enkyste parce qu’elle n’est pas conjoncturelle mais structurelle, au moment où
les habitants attendent des collectivités qu’elles soient à leur côté pour faire face à la
crise, notamment en matière de solidarité mais aussi en terme de relance industrielle,
économique et sociale, ce projet de découpage apparaît, me semble-t-il, déconnecté,
décalé au regard des préoccupations de nos concitoyens.
Un de nos collègues, Patrick Jeanne, a dit dans la presse que cette réforme était
inopportune. Une autre de nos collègues pour ne pas la citer, Estelle Grelier, nous dit
aujourd’hui en faisant entendre sa voix que c’est un euphémisme de dire que ce projet
n’est pas à son goût et qu’elle est plus que réservée sur cette proposition, à la fois au
niveau de la forme marquée par une absence de concertation, de transparence et qu’au
niveau du fond la carte ne tient pas suffisamment compte, à ses yeux, des logiques
d’aménagement du territoire, des bassins de vie, contrairement aux propositions qu’elle
avait formulées. D’autres élus, j’imagine, ce matin, vont développer ces arguments.
Toutes ces raisons qui vont être développées, je l’espère, sur les différents bancs de
l’hémicycle, conduiront inévitablement le groupe des élus communistes et républicains à
voter contre, sans hésitation, le projet de carte présenté et conduira le groupe des élus
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communistes et républicains à examiner toutes les voies de recours de nature à empêcher
un projet qui met en cause l’avenir d’une collectivité à laquelle nous tenons beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jumel. Je vais donner la parole à M. Pascal Martin.
M. MARTIN. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes
réunis ce matin pour débattre du projet de révision de la carte cantonale pour notre
Département. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’obligation d’un redécoupage rendu
nécessaire par les écarts démographiques des différents cantons. Pour autant, la carte qui
nous est proposée est très critiquable et les élus du groupe Alternance 76 que j’ai
l’honneur de représenter n’ont pas, Monsieur le Préfet, la même lecture que vous
concernant tant la forme que le fond de ce projet de révision.
Ce redécoupage est également la conséquence logique d’un nouveau mode de scrutin
inique. S’agissant de ce mode de scrutin, le Président de la République nous avait promis
un choc de simplification. En réalité, c’est un choc de complexification : un scrutin
binominal paritaire à deux tours, scrutin unique au monde, une véritable usine à gaz
électorale qui va complexifier encore un peu plus notre mille-feuille administratif, déjà
illisible pour la très grande majorité de nos concitoyens.
Ajoutons, par ailleurs, que cette réforme ne génère aucune économie et crée même un
Conseiller Général supplémentaire en Seine-Maritime. En effet, nous passerons en 2015
de 69 Conseillers Généraux à 70 Conseillers Départementaux.
Sur l’établissement du redécoupage en lui-même, sur la forme, nous dénonçons l’absence
totale de concertation avec un calendrier volontairement tardif pour couper court à toute
réflexion et débat en amont, sauf que j’avais proposé à plusieurs reprises un travail
collectif, Monsieur le Président, à votre prédécesseur, M. Marie, pour l’instant absent de
notre hémicycle et qui, j’espère, nous rejoindra ce matin à l’occasion d’une séance
particulièrement importante pour l’avenir de notre Département. J’avais donc proposé à
plusieurs reprises ce travail collectif pour que tous les groupes politiques de notre
Assemblée puissent réfléchir ensemble à la future configuration territoriale de notre
Département. Toutes ces demandes sont restées lettre morte et parmi votre majorité,
Monsieur le Président, certains groupes politiques étaient tout à fait favorables à cette
demande. Aucun élu de territoire n’a été consulté, ni les Maires, ni les Président d’EPCI,
ni les Conseillers Généraux.
C’est pourquoi, au nom du groupe Alternance 76, j’ai pris l’initiative d’informer tous les
maires et tous les présidents d’intercommunalité du Département sur les conséquences de
la nouvelle et future carte cantonale. Nombreux m’ont répondu et ont souhaité faire part
de leur désapprobation par notre intermédiaire au cours de ces débats. Je me fais ici, dans
cette Assemblée Départementale, le porte-parole de plusieurs maires et la liste ne sera
pas exhaustive. Ce sont les Maires de Pavilly, Quevillon, Duclair, Maniquerville, Mauny,
La Chaussée, Octeville-sur-Mer ; Sainte-Austreberthe, Grumesnil, Oherville, Les
Grandes Ventes et, encore une fois, il y a bien d’autres communes qui ont pris des
initiatives pour refuser volontairement et mettre en avant ce refus de pouvoir débattre
d’un sujet aussi important pour les administrés de notre Département. Tous ces élus de
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territoire sont très en colère de ne pas avoir été consultés sur ce redécoupage qui impacte
tout naturellement leur territoire.
Je sais aussi, Monsieur le Préfet, que plusieurs élus locaux vous ont écrit pour vous faire
part de leur désapprobation, tant sur la forme que sur le fond de ce dossier. Comme nous,
ils dénoncent la volonté d’un passage en force. Comme nous, ils dénoncent la volonté de
bâillonner les élus locaux, le calendrier tardif en est la preuve.
Pourquoi convoquer l’Assemblée Départementale deux jours après l’élection du nouveau
Président du Département, dans des délais aussi courts, alors que la loi vous autorisait,
Monsieur le Président, à nous convoquer dans un délai de six semaines ? Cette volonté de
raccourcir les délais traduit bien votre volonté de réduire à sa plus stricte expression la
confrontation d’idées. Quelle conception étonnante du débat démocratique !
Sur le fond, sur le redécoupage en lui-même, nous ne nous faisions guère d’illusion.
D’ailleurs, un mode de scrutin abscons ne pouvait déboucher que sur un redécoupage qui
manque cruellement de cohérence et de lisibilité. Cette carte cantonale répond à des
objectifs qui sont loin de l’équité territoriale. Ce rapport précise que cette carte est établie
« sur des bases essentiellement démographiques ». Pourtant, entre le plus petit et le plus
grand canton, à savoir entre Saint-Etienne-du-Rouvray et Barentin, il y a un écart de
population de 40%. Ce critère, vous en conviendrez avec moi, est donc peu respecté.
Ce redécoupage comporte également des incohérences flagrantes et en contradiction avec
le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, incohérence flagrante et
incompréhensible, notamment vis-à-vis de l’intercommunalité. Pas moins de 14 cantons
sur 35, près de la moitié donc, ne respectent pas les limites intercommunales, avec des
situations ubuesques. Nous pensons particulièrement aux cantons qui sont à cheval sur la
future métropole rouennaise, comme celui de Bois-Guillaume, par exemple. Comment
expliquer, sauf par pure logique politicienne, que les communes de Bois-Guillaume,
Bihorel, Isneauville, qui constituent le maillon fort du Plateau Nord de la CREA, soient
rattachées au canton constitué exclusivement de la Communauté de communes des Portes
Nord Ouest de Rouen ? Cela n’a aucun sens au regard de la prochaine transformation de
la CREA en métropole.
J’aurais pu, dans le même esprit, Monsieur le Préfet, vous parler du futur canton de
Mesnil-Esnard avec le canton de Buchy. Nous pensons également au canton de NotreDame-de-Bondeville, traversé par quatre intercommunalités différentes ou encore à celui
de Barentin par trois intercommunalités distinctes. Nous pensons également au canton
dieppois qui chevauche plusieurs intercommunalités au mépris de toute cohérence
territoriale, des bassins de vie et des dynamiques économiques en place.
Il est très regrettable que ce redécoupage se fasse au mépris de l’important travail réalisé
ces dernières années par les élus locaux pour structurer leur territoire, notamment dans le
cadre de l’intercommunalité. C’est évident, s’agissant des territoires de projet comme les
Pays ou les SCOT. S’y ajoutent également des incohérences avec les bassins de vie et
cela n’est pas sans nous inquiéter sur une éventuelle réorganisation des services locaux.
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On ne peut s’empêcher à terme, Monsieur le Préfet, de craindre pour le maintien de
bureaux de poste, de brigades de gendarmerie, de CMS, de collèges ou de maisons de
retraite. Il en est de même pour la suppression des chefs-lieux de canton, avec des
conséquences probables à terme sur les dotations de l’Etat. Saint-Saëns, Lillebonne,
Clères, Londinières, Gonfreville l’Orcher, Fauville, Argueil, là encore la liste n’est pas
exhaustive. Pour toutes ces communes, la perte des aides d’Etat en tant que chef-lieu
s’ajouterait aux dépenses dues au nouveau rythme scolaire et à la baisse globale des
dotations d’Etat. Nous attendons, ce matin, avec attention les remarques et les positions
de nos collègues concernés.
Par ailleurs, si un tel redécoupage a nécessairement des conséquences sur la superficie
des cantons, nous observons que certains nouveaux cantons ont une taille et un nombre
de communes démesurés. Alors que le Ministre de l’Intérieur a déclaré récemment à
l’Assemblée Nationale, je le cite : « des territoires trop étendus seraient absurdes, la
superficie et le nombre de communes seront donc pris en compte », comment expliquer,
pour le canton de Luneray : 83 communes, celui de Saint-Valery-en-Caux : 76
communes, celui de Gournay : 70 communes ? Chacun de ces futurs cantons représentera
presque 1/8ème du territoire départemental. Globalement, c’est un redécoupage qui porte
un très rude coup à la ruralité, dont la représentativité est fortement réduite. Désormais, la
Seine-Maritime ne compterait plus que 16 cantons ruraux sur 35, soit moins de la moitié.
C’est aussi sans aucun doute la perte d’une proximité à laquelle tous les habitants de
notre Département sont particulièrement attachés : proximité entre l’élu départemental et
les administrés.
Alors que le critère démographique est avancé pour justifier les limites des nouveaux
cantons, on s’aperçoit en faisant une analyse fine de ce projet que la population moyenne
des cantons ruraux serait de 37.175 habitants, alors que la population moyenne des 19
cantons urbains ne serait que de 34.507 habitants, soit une différence de près de 3.000
habitants de moins entre les cantons urbains et les cantons ruraux. Pour un redécoupage
qui voulait mettre fin aux disparités de représentation, c’est très fort ! Désormais, un
Conseiller Départemental, issu d’un canton rural, représentera en moyenne 18.587
habitants, contre 17.200 habitants pour un Conseiller Départemental urbain. La logique
démographique a joué très nettement en défaveur du monde rural.
De même, ce redécoupage fait fi des limites des circonscriptions législatives. Certes,
vous l’avez dit, Monsieur le Préfet, rien dans la loi n’oblige à les respecter. Sauf que,
dans la carte que vous nous proposez, presque la moitié des cantons est à cheval sur
plusieurs circonscriptions. En matière de simplification, on a vu beaucoup mieux, à
moins que ce redécoupage en cache un autre, celui justement des circonscriptions
législatives dans le cadre d’un nouveau scrutin législatif avec une dose de
proportionnelle.
Enfin, que dire aussi des nouveaux cantons à cheval sur plusieurs arrondissements ? Je
pense notamment aux cantons de Notre-Dame-de-Gravenchon, d’Yvetot ou de SaintValery-en-Caux. S’il est vrai que la carte cantonale devait être revue tant les
déséquilibres démographiques étaient devenus incontestables, une autre méthode, celle
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du dialogue, celle de la concertation aurait pu éviter ce « charcutage », ce tripatouillage
électoral.
En un mot, cette réforme politicienne est incohérente, illisible et ne respecte ni les
caractéristiques, ni l’histoire de notre Département. Les seuls critères qui ont présidé à ce
redécoupage sont connus. Il s’agit de tenter de minimiser par les ciseaux tenus par le
Ministre de l’Intérieur, ce qui pourrait être sanctionné par les urnes.
Nous sommes, vous l’aurez compris, au nom du groupe Alternance 76, totalement
opposés à ce projet de révision de la carte cantonale. Aussi, ce même groupe Alternance
76, en application de l’article 19 de notre règlement intérieur, demande un vote à bulletin
secret sur l’avis qui nous sera soumis à l’issue de notre débat. Chacun pourra ainsi
s’exprimer en toute indépendance et en toute liberté. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président,
mes chers collègues, nous sommes réunis, ce matin, pour la présentation de la future
carte cantonale. Cette réforme laisse pour le moins perplexe. Pour moi, un Conseiller
Général représente une population mais aussi un territoire. Certes, il y a des inégalités, il
fallait une révision mais la loi de mai 2013 me paraît guère satisfaisante, j’y reviendrai.
Cependant, Monsieur le Préfet, vous n’étiez pas encore dans notre Département lorsque,
en 2012, Mme Escoffier, alors et toujours Ministre déléguée à la Décentralisation, était
notre invitée à l’Assemblée Générale des Maires. Elle avait fait un discours sur la
confiance, la concertation, la cohérence et la clarté. Depuis près de deux ans, force est de
constater que les rapports entre l’Etat et les collectivités locales n’ont guère suivi ces
termes : confiance, concertation.
D’abord, Monsieur le Préfet, les dotations de l’Etat ont été baissées sans la moindre
concertation. Ayant l’honneur de siéger au Comité des finances locales, il y a eu dès le
départ du Ministre, des réactions sur tous les bancs. Puis, cela a été la réforme des
rythmes scolaires, décidée là aussi sans concertation, ignorant les difficultés des maires
des petites et moyennes communes, sans compensation, engendrant des réactions
violentes lors de l’Assemblée Générale du Congrès des Maires de France de novembre
2012. La compensation seulement pour la première année est maintenant pérennisée
parce que les élus locaux ont beaucoup réagi.
Confiance et concertation : le Premier Ministre est venu cette année devant le Congrès
des Maires de France. J’y étais, ainsi qu’un certain nombre de collègues. J’ai ici ses
propos. Je ne voudrais pas le citer, je ne voudrais pas être trop long. Le maire
aujourd’hui, vous le savez mieux que quiconque, c’est celui qui peut aider, c’est le
premier élu à qui l’on peut s’adresser, c’est l’élu le plus connu et le recours le plus
évident. Le Maire est la démocratie en personne. L’école et la mairie sont les deux piliers
de la République. Deux bâtiments, souvent jumeaux d’ailleurs qui se sont implantés dans
les villages. En parlant des intercommunalités, le Premier Ministre a dit : « les
intercommunalités ne sont pas des objectifs en soi, elles sont au service de l’échelon
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communal ». Il était devant 7 ou 8.000 maires. Pendant le même temps,
Monsieur le Préfet, le Parlement était en train d’examiner le texte sur les métropoles, de
réduire le pouvoir des élus en matière d’urbanisme, en rendant obligatoires les PLU
intercommunaux.
Je pourrais prendre encore d’autres exemples. Tout récemment, le Gouvernement a
annoncé qu’on allait supprimer un certain nombre de petites taxes. Ce qu’il n’a pas dit,
c’est qu’il s’agissait de taxes locales dont la suppression représente aujourd’hui près de
900 millions d’euros de moins pour les collectivités locales. Je pourrais encore aller plus
loin, sur le dossier de la transition énergétique, le Président de la République lui-même, à
la Conférence environnementale, en septembre 2012, a dit que la transition énergétique
devait reposer sur le bloc local. Aujourd’hui, ayant l’honneur de suivre ces travaux, on en
est bien loin : communes et intercommunalités sont plutôt ignorées.
Mme Escoffier nous avait parlé de cohérence et de clarté. Là aussi, permettez-moi de le
dire, je ne vois pas clair et je ne vois pas la cohérence. Elle nous avait dit et je reprends
ses propos : « la clarté telle que l’a défini le Président de la République, c’est avant tout
que chacun se retrouve et qu’on n’ait plus ces fameuses questions qui fait quoi, comment
il le fait, à quel moment il le fait ? ». En fait, c’était la suppression de la clause de
compétence générale. Quelques mois après, elle a été rétablie. Depuis, le Président de la
République et Mme Lebranchu -j’ai ici ses déclarations du 24 janvier- annoncent des
compétences exclusives pour les Régions et les Départements. Y a-t-il cohérence ? Y a-til clarté ?
Toujours en matière de cohérence et de clarté, on crée un échelon supplémentaire : les
métropoles, par décret, sans en mesurer les conséquences financières, notamment pour
les collectivités qui ne seront pas dans les métropoles. Pendant le même temps,
Monsieur le Préfet, dans notre Département, refuse le pôle métropolitain de l’Estuaire
auquel les élus ont travaillé dans la concertation.
Cohérence et clarté encore, Pascal Martin l’a évoqué tout à l’heure : les modes de scrutin.
La simplification, on la cherche et pourtant le choc de simplification nous avait été
évoqué.
Je ne voudrais pas être trop long, je voudrais simplement dire que ce projet de
redécoupage a été élaboré sans concertation ou alors une concertation bien limitée au
Ministère de l’Intérieur entre quelques responsables d’un seul parti politique. Vous me
direz qu’il y a peut-être plusieurs tendances et cela fait le pluralisme. Je constate aussi
que le grand perdant, c’est le monde rural, ce sont les communes rurales et là aussi je
pourrais reprendre les déclarations du Premier Ministre devant le Congrès des Maires de
France : « il faut faire reculer ce que l’on appelle les fractures territoriales, elles existent
dans notre République entre les territoires ruraux et les territoires urbains ».
Aujourd’hui, je pense qu’avec ce projet de redécoupage, les territoires ruraux seront bien
ignorés. Cela a été dit, c’est aussi la perte de la proximité. Pour être Conseiller Général
depuis un certain nombre d’années, je sais qu’avec nos permanences tous les samedis,
nos administrés savent à qui s’adresser. Dans des cantons beaucoup plus éloignés, avec
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deux Conseillers Départementaux, vers qui iront-ils ? Peut-être que certains choisiront
l’homme, d’autres choisiront la femme. Un choix se posera.
Monsieur le Préfet, dans ce projet, on ignore l’histoire de nos cantons, les identités, les
habitudes que nous avons les uns et les autres de travailler ensemble. Je vous ai entendu
dire, tout à l’heure, qu’il n’y aura pas de conséquence sur les services publics. Si. Le
collège, réforme d’Edgar Faure en 1968, c’était un par canton. L’hôpital, il était aussi
implanté au chef-lieu de canton, les maisons de retraite au chef-lieu de canton, les
équipements des intercommunalités actuelles : piscines, écoles de musiques au chef-lieu
de canton. Alors, j’entends que les modes de transport sont différents de ceux d’il y a
deux siècles, c’est vrai. Mais on oublie qu’un certain nombre de personnes sur nos
territoires, que ce soient des jeunes ou des personnes âgées, ont souvent du mal à se
déplacer. Quand je prends le découpage -on a cité tout à l’heure Fauville-, quand je vois
Octeville-sur-Mer, chef-lieu de canton pour les communes proches de Fécamp, il faudra
tout de même faire des kilomètres pour s’y rendre. Alors qu’on ne me parle pas trop de
transition énergétique, parce que là il n’y aura pas d’économie d’énergie.
Ce projet de redécoupage est également incohérent. Il nie, je le disais, les réalités, il nie
les habitudes que nous avons de travailler ensemble et il supprime, mais d’autres que moi
pourront le dire, des chefs-lieux de canton dans des communes importantes. Daniel
Fidelin ne m’en voudra pas de citer Montivilliers qui va devenir une annexe de la moitié
du quartier de Caucriauville. Sur Saint-Romain, je constate aussi que Gainneville est
rattachée au canton de Saint-Romain, alors qu’elle fait partie de la CODAH. On ne
respecte pas les intercommunalités.
Voilà, Monsieur le Préfet, je crois qu’il y a des écarts considérables entre les propos qui
sont tenus en haut lieu et la réalité sur le terrain que nous vivons notamment depuis deux
ans en matière d’intercommunalité. Ce projet, qui s’est fait sans concertation, engendrera
une perte de proximité et par conséquent, nous ne pouvons être que contre. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Je vais donner la parole à Mme Florence
Martin-Péréon. Je précise qu’il est 11 H 09, deux groupes seulement ont eu l’occasion de
s’exprimer et ce sera donc au tour d’un troisième groupe de notre Assemblée. J’ai
beaucoup d’inscrits et je demande donc à chacun, dans la mesure où beaucoup
d’arguments ont déjà été exposés, de faire preuve de concision et je vous en remercie par
avance. Ce sera d’autant plus dense, j’imagine, dans l’intensité du propos.
Mme MARTIN-PEREON. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues,
nous devons nous prononcer aujourd’hui sur la nouvelle carte cantonale élaborée par le
Gouvernement.
Au Havre, cette nouvelle carte met fin à un certain nombre d’incohérences. Il suffisait de
regarder auparavant la carte du Vème canton pour comprendre qu’il y avait là un
découpage profondément partisan. Nous en avions aussi eu la preuve récemment lors du
découpage législatif où les ciseaux de l’UMP ont fonctionné à plein régime. La carte qui
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nous est présentée aujourd’hui, à l’inverse de ces arrangements, respecte les Havrais en
améliorant la représentativité de leurs élus.
Aujourd’hui, les deux plus petits cantons du Havre comptent 12.220 habitants et 14.300
habitants, contre 26.800 et 24.000 pour les deux plus grands, donc un rapport de deux. Il
existe donc une inégalité dans la représentation des habitants du Havre. Le projet de
nouvelle carte cantonale y met fin avec un écart de 1 à 1,28. Elle prend également en
compte la géographie du Havre et intègre pleinement les communes qui vivent à son
rythme, comme c’est le cas pour Montivilliers, Harfleur ou Gonfreville. Cette nouvelle
donne nous permettra de continuer le travail mené par le Département au service de ceux
qui y vivent ou font vivre Le Havre.
Ce projet nous permet également de mettre fin à une autre anomalie, la quasi absence des
femmes au sein des Assemblées Départementales. Si notre Département a su, dès
aujourd’hui, faire le pari de la parité et du renouvellement, ce n’est pas le cas partout en
France.
Au final, la mise en place du Conseiller Départemental représente une véritable avancée
démocratique pour notre Département. Cette avancée, nous aurons à la porter dès les
prochains jours au devant des Seinomarins. Nous devons saisir l’opportunité que nous
offre la mise en place du Conseiller Départemental pour mobiliser en vue des prochaines
élections départementales. Le nouveau nom que nous sommes appelés à porter Conseiller
et Conseillère Départementale est déjà un atout. Il sera, en effet, plus facile d’expliquer la
raison d’être des élections départementales, élire des Conseillers Départementaux qui
siègeront au Conseil Départemental. Ce sera certainement plus simple à comprendre pour
nos concitoyens que des Conseillers Généraux pour des élections cantonales, qui siègent
au Conseil Général.
Cette clarification, nous l’avons engagée depuis plus dix ans, au travers de l’utilisation du
terme Département pour la Seine-Maritime, par le biais des politiques publiques que nous
menons ou encore au travers du nom Seinomarin qui a été choisi par ses habitants. Cette
initiative a été copiée ailleurs, signe de sa pertinence, symbole aussi de l’envie qu’ont les
habitants de notre Département d’être reconnus et représentés. C’est l’objet même du
Conseiller Départemental.
A l’abri des considérations partisanes, la nouvelle carte cantonale prouve que notre
collectivité a toute sa place dans l’échelon institutionnel. Forte de ces avancées réelles et
concrètes, je voterai donc en faveur de ce projet. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Martin-Péréon.
MME RAMBAUD. – Monsieur le Président, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été
dites, je ne les répèterai pas, bien sûr. Nous savons tous que le changement, quel qu’il
soit, génère des résistances et des peurs. Sur ce plan, Messieurs de l’opposition, j’avoue
que vous êtes redoutables.
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L’avis que nous devons donner aujourd’hui doit nous permettre de répondre à une
question toute simple : voulons-nous faire entrer le Département, bientôt le Conseil
Départemental, dans la modernité, voulons-nous que notre collectivité soit demain
paritaire et représente ainsi notre société telle qu’elle est dans la réalité, c’est-à-dire
composée d’hommes et de femmes égaux en droits et en devoirs ? La réponse, pour moi,
est assurément positive.
Monsieur le Préfet, vous l’avez rappelé tout à l’heure, à l’échelle de la France entière, on
ne compte que 13,8% de Conseillères Générales, si j’ai bien entendu votre chiffre et deux
Départements n’en ont aucune, là, on frise l’indécence, voire la caricature ! Fort
heureusement, la Seine-Maritime fait beaucoup mieux, avec plus de 27,5% de femmes,
30% parmi les membres du groupe socialiste et un exécutif fortement féminisé. Au-delà
des postures de façade, l’opposition départementale a du mal à masquer son malaise visà-vis de la parité. Ce n’est pas une surprise, lorsque l’on sait que le leader régional de la
droite a récemment affirmé qu’il ne voterait pas le projet de loi sur l’égalité
femme/homme. Ce n’est pas une surprise non plus, lorsque l’on sait que cette opposition
à la parité coûte cher à l’UMP, par exemple qui, plutôt que de respecter la parité préfère
perdre 4 millions d’euros de financement public.
Aujourd’hui, l’opposition départementale crie au tripatouillage électoral. A-t-elle déjà
oublié le dernier redécoupage législatif ? A titre d’exemple, à l’époque, la droite au
pouvoir avait retiré le canton le plus à gauche de la ville de Rouen et ajouté le canton de
Mont-Saint-Aignan à la première circonscription. Une manœuvre qui n’a pas suffi à faire
basculer la circonscription. Vous avez donc eu la preuve, mes chers collègues, qu’une
nouvelle carte électorale ne fait pas une élection, ne fait jamais une élection et cependant
vous persistez dans votre erreur. A l’inverse, les Conseillers Généraux du groupe
socialiste, dont je suis fière d’être membre, et ceux de Rouen en particulier, sont heureux
à l’idée d’accueillir de nouveaux habitants dans leurs cantons.
Certes, les futurs binômes paritaires élus sur un même canton, un même territoire,
devront apprendre à travailler différemment. Ils devront apprendre à travailler ensemble
pour répondre aux attentes des citoyens. Mais, pour ma part, j’ai toujours pensé que
l’intelligence collective était plus forte, plus grande, plus efficiente que l’intelligence
solitaire, fusse-t-elle celle d’un génie.
Pour conclure, mes chers collègues, n’ayons pas peur de cette nouvelle carte cantonale.
Elle garantira enfin la parité dans notre Assemblée. Oui, ce sera un véritable choc mais
un choc salutaire au sein des Assemblées Départementales et surtout, elle assurera aux
Seinomarins une meilleure représentativité. Alors que la droite, avec une bonne dose de
démagogie, nous invite à faire du sur place, voire même nous invite à reculer, la majorité
départementale nous invite à aller de l’avant et à ne pas craindre le progrès. Je vous
remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie de votre concision.
M. MAYER. – Monsieur le Préfet, notre réunion de ce jour n’est pas seulement
exceptionnelle parce qu’elle déroge au programme des réunions plénières et qu’elle est
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l’occasion trop rare de vous recevoir. Elle est exceptionnelle par son contenu et les effets
qu’elle va induire pour l’avenir de notre Département. Elle est surtout exceptionnelle
parce que vous allez nous demander un avis sur un texte dont vous savez d’ores et déjà
que, quelle que soit notre réponse, il sera validé.
Aujourd’hui, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, l’enjeu est bien plus grand que
chacun d’entre nous et le siège que nous occupons dans cette Assemblée. Je dois dire que
tous les Conseillers Généraux de ce Département dont l’expression consisterait à
défendre un pré-carré feraient fausse route et ce n’est pas le cas jusqu’alors.
Monsieur le Préfet, vous attendez de nous aujourd’hui que nous nous prononcions
globalement sur un projet pour lequel nous n’avons pas été consultés. Ce projet de
réforme, nous l’attendions tous, de droite comme de gauche, depuis de nombreuses
années. Nous espérions une carte de notre Département capable de s’inscrire dans les
enjeux d’avenir, de contribuer à la dynamique de nos territoires et d’être au plus près de
nos citoyens. Nous attendions une redéfinition des compétences et des missions de
chaque collectivité territoriale, tout comme une plus grande ouverture aux femmes au
sein de notre Assemblée, ce qui est actuellement sur le fond l’unique avancée. Nous
attendions une organisation articulée avec les intercommunalités, les bassins de vie et
assurant la complémentarité et la solidarité entre les territoires urbains et ruraux.
Au lieu de cela, vous nous proposez un projet de découpage élaboré dans la plus totale
précipitation, précédé d’un simulacre de concertation et qui ne répond à aucune ligne
directrice, si ce n’est à des règles ministérielles aussi froides que dogmatiques,
humainement inacceptables et insupportables pour les citoyens et les territoires. Preuve
en est, le nombre de Conseils Généraux ayant exprimé un avis défavorable aux projets de
redécoupages cantonaux du Ministère de l’Intérieur, qui s’élève désormais à 52, dont 5
de gauche : l’Eure, l’Aisne, le Puy-de-Dôme, le Tarn et Garonne et la Seine-Saint-Denis je crois même qu’il y en a d’autres-, soit plus de la moitié des Départements de France.
Après le rejet à trois reprises du projet national de redécoupage par le Sénat qui est, je le
rappelle, la chambre des collectivités territoriales, ce sont les territoires eux-mêmes qui
stigmatisent ce redécoupage dépourvu de toute logique, de cohérence et qui accentue le
déséquilibre croissant entre le monde rural et le monde urbain.
Sauf erreur de ma part, cette révision générale des limites de tous les cantons aurait dû
relever du pouvoir législatif, le recours à un décret n’étant prévu que pour les mises à
jour à la marge. Le bouleversement constaté entre la carte actuelle et la nouvelle
proposition est tel qu’il ne peut être assimilé à une simple mise à jour et aurait nécessité
une modification par l’Assemblée Nationale. Votre proposition de redécoupage des
cantons n’est assortie d’aucune indication, ni sur la méthode de délimitation des
territoires, ni sur le bien-fondé des modifications proposées par l’Etat.
Sur la méthode, la concertation que vous prétendez avoir initiée, Monsieur le Préfet,
s’est limitée à la rencontre de quelques rares élus, sans qu’on en connaisse ni le nombre,
ni la qualité, ni l’identité, quoique. Elle n’a fait l’objet d’aucune finalisation écrite
connue et dès lors, la transparence n’a aucunement été respectée. J’estime, comme ont dit
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certains collègues avant, que les Maires, les Présidents d’EPCI, les Conseillers Généraux
auraient dû être consultés ce que vous avez refusé, notamment à notre groupe, vous
réfugiant derrière le fait que le Président du Département avait, lui, été consulté. Ce
n’était certes pas une obligation légale mais cela correspondait au fondement
règlementaire, aux exigences de la démocratie et surtout à la tradition républicaine.
Les Conseillers Généraux vivent au quotidien la réalité du territoire cantonal et sont les
plus à même d’en exprimer les solidarités institutionnelles, géographiques, humaines,
économiques, sociales et culturelles.
Monsieur le Préfet, le projet de découpage que vous nous avez présenté est sans vision,
sans ambition, trop centré sur l’électeur et pas assez sur le citoyen, éloigné de
l’administré et de ses habitudes de vie. Il est inéquitable pour les territoires et
particulièrement injuste pour la ruralité. Il est aussi parfois empreint d’électoralisme.
Pour toutes ces raisons, je ne vois pas pourquoi les élus de cette respectable Assemblée
devraient être amenés à émettre un avis, alors que les choses sont d’ores et déjà actées.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. GUEGAN. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet,
chers collègues, sans revenir sur les critiques de fond qui ont été indiquées par Sébastien
Jumel, au nom de notre groupe, je voudrais, en reprenant la logique de la réforme, même
si je ne partage pas cette logique, vous interroger, Monsieur le Préfet, sur le non respect
des règles fixées pourtant au moment où cette réforme a été annoncée, en prenant
l’exemple concret de l’agglomération havraise.
Cohérence avec les intercommunalités existantes ? A l’Est de l’agglomération,
Rogerville, membre de la CODAH, reste avec la Communauté de Communes de SaintRomain, Gainneville, membre de la CODAH, qui était dans un canton de la CODAH,
quitte celle-ci pour le canton de Saint-Romain. Au Nord, l’ex canton de Montivilliers, qui
respectait les limites de la CODAH, se voit privé de sa ville centre et greffé avec le
canton de Criquetot.
Cohérence avec les bassins de vie ? Le canton de Gonfreville l’Orcher, où Harfleur,
Gainneville et Gonfreville l’Orcher sont étroitement imbriquées par la géographie et par
les habitudes de vie de la population, respectait cette cohérence : multiples associations
communes aux trois collectivités : associations d’insertion, permanences de la mission
locale, excusez du peu, multiples accords entre les trois collectivités, un syndicat
d’équipement lie Harfleur et Gonfreville, des conventions d’utilisation des équipements
sportifs et culturels lient Gainneville, Gonfreville et Harfleur, des conventions lient ces
trois communes concernant l’inscription des enfants dans les écoles, la livraison des
repas par la cuisine centrale d’Harfleur sur tout le canton, un collège commun aux
enfants d’Harfleur, de Rogerville et de Gainneville.
Ce canton avait une vraie cohérence, une vraie lisibilité pour les habitants. On aurait pu
lui adjoindre Rogerville à l’Est pour respecter les limites de l’agglomération ou une
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partie des quartiers Sud du Havre, à l’Ouest pour atteindre le seuil démographique requis,
car il y a, là aussi, une forte proximité de vie des populations. Vous avez préféré
démembrer ce canton en lui enlevant Harfleur au Nord-Ouest, Gainneville au Nord-Est.
C’est incompréhensible pour les habitants, c’est incompréhensible pour les élus locaux
qui vous auraient certainement signalé ces aberrations et j’en viens ainsi à la dernière
question : pourquoi n’avez-vous pas tenu l’engagement de concertation avec ces élus
locaux, engagement qui, lui aussi, avait été pris à l’annonce de ce redécoupage ?
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Guégan.
M. CANU. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, la création
d’une nouvelle carte cantonale est assurément un exercice difficile et ce sont
nécessairement des résistances et un bouleversement avant de retrouver ensuite un nouvel
équilibre. Je voudrais le dire, puisque peu l’ont dit ce matin. Nous pouvons constater que
la copie rendue est aujourd’hui globalement acceptable. On sait bien que rien n’est
parfait et que certains d’entre nous peuvent être contrariés et dire qu’on pouvait faire
autrement. Toutefois, les règles appliquées respectent l’unicité des méthodes appliquées
dans l’ensemble des Départements, comme le voulait le décret du 12 avril 2013.
Le projet de nouvelle carte cantonale respecte, en effet, dans sa grande majorité -pas
partout, c’est vrai- les bassins de vie, les habitudes de vie de la population et les
intercommunalités. C’est le cas plus particulièrement du territoire que je connais le
mieux. Il n’était toutefois pas possible de combiner tous ces éléments à 100% et c’est
d’ailleurs bien ce que disait Michel Mercier, le Ministre de l’Aménagement du Territoire
et de l’Espace Rural, quand il annonçait, le 28 mai 2010, à l’Assemblée Nationale, qu’il
est impossible d’imposer, je le cite « le respect des limites des intercommunalités dont le
périmètre dépend d’un simple arrêté préfectoral et dont la population n’a souvent aucun
lien avec celle des cantons qu’il faudra créer ».
J’ai entendu, tout à l’heure, que l’opposition départementale s’insurgeait en particulier
contre un possible démantèlement des services publics. Je voudrais répondre en quelques
points à cet argument. En effet, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Souvenons-nous :
qui a commandé la fermeture des Tribunaux d’Yvetot et de Neufchâtel ? La majorité
précédente. Qui a supprimé les Conseils des prud’hommes de Fécamp et d’Elbeuf ? La
droite au pouvoir alors. Qui a procédé à des suppressions massives de postes dans la
police, la gendarmerie et l’éducation nationale ? Là aussi, la majorité précédente.
L’affaiblissement du service public en milieu rural n’est donc pas imputable à une carte
cantonale, mais bien à des décisions politiques qui appartiennent, pour ce que je viens
d’évoquer en tout cas, au passé.
Cette proposition, à y regarder de près, respecte, quoi qu’on dise, la ruralité. J’ai entendu
que vous affirmiez le contraire, Mesdames et Messieurs de l’opposition, mais vous ne le
démontrez pas ou mal et on pourra y revenir.
La question qui nous est posée, aujourd’hui, je le redis, ne concerne, pour moi, ni la place
des intercommunalités, ni la présence des services publics sur notre territoire. Demain,
dans les nouveaux cantons, nos enfants continueront d’aller dans les mêmes écoles, les
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mêmes collèges, les mêmes lycées. Les bureaux de poste seront situés aux mêmes
endroits et les brigades de gendarmerie couvriront les mêmes territoires. La vie
quotidienne de nos concitoyens ne sera pas changée. Ceux qui voudraient le faire croire
agitent des peurs sans fondement. N’oublions pas que les cantons sont d’abord des
circonscriptions électorales qui serviront à élire des représentants au futur Conseil
Départemental, lesquels représentants auront la responsabilité et la charge, comme
aujourd’hui, d’aider sur le terrain au financement des projets locaux sur des territoires
définis.
Il ne faut pas tout mélanger. La démarche et les enjeux sont bien différents de ceux des
fusions de communautés de communes et l’émergence des métropoles à laquelle il a été
fait allusion tout à l’heure, si elle peut avoir des conséquences, n’est pas non plus le sujet
du jour. Chacun aura tendance à penser l’ensemble en fonction de modifications qui
s’appliquent à sa situation personnelle ou à des choix de modifications à la marge, avec
de bonnes ou parfois de mauvaises raisons.
J’entends bien que les préoccupations électorales sont sous-jacentes et je me réfère, par
exemple, à l’affirmation de M. Pascal Martin tout à l’heure selon laquelle, je le cite :
« cette carte a été décidée dans les bureaux du parti socialiste avec un seul objectif,
gagner par les ciseaux, ce qui risque d’être perdu par les urnes ». Cela constitue une
accusation grave qu’il faudra quand même vérifier et qu’il devra prouver.
Au bout du compte, l’avis que nous devons émettre doit répondre aujourd’hui à des
perspectives précises. Je terminerai en disant que cette nouvelle carte cantonale favorise,
dans beaucoup de cas, un meilleur équilibre entre les cantons. Il n’était pas logique qu’un
élu représente 4.000 habitants, alors que son collègue voisin pouvait en représenter
39.000. Les cantons seront donc plus équilibrés en terme de population.
Autre point encore, cette nouvelle carte cantonale permettra le rapprochement de
certaines intercommunalités. Ce que je dis n’est pas paradoxal. Ces regroupements
pourront améliorer la gestion des territoires. Finalement, il n’y a pas de découpage idéal
mais celui-ci respecte dans la plupart des cas les intercommunalités existantes, permet la
parité et respecte, quoi qu’on dise, la ruralité.
M. LE PRESIDENT. – M. Trassy-Paillogues nous a rejoints. S’il le souhaite, je lui donne la
parole.

M. TRASSY-PAILLOGUES.– Oui, s’il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet,
mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites, bien sûr, sur ce redécoupage
cantonal : l’incohérence territoriale avec les continuités géographiques quelquefois
complètement à la marge, le non respect des bassins de vie, les tailles excessives de
certains cantons, les distances énormes à parcourir qui vont nuire à l’efficacité et à la
proximité avec nos populations, l’absence d’économie d’échelle et d’économie tout
court, avec 70 Conseillers Départementaux -à cet égard, le Conseiller Territorial, qui a
déjà été évoqué dans cette enceinte et que le Gouvernement Ayrault s’est empressé de
supprimer pratiquement dès le début de la législature, était plus ambitieux et préfigurait
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déjà la fusion bénéfique de la Région et des deux Départements avec l’allègement à
terme de l’empilement administratif-, la perturbation des différentes cartes :
gendarmeries, présence postale, permanences diverses, maisons de retraite, centres de
finances publiques et la mise à mal de projets déjà engagés ou d’investissements déjà
programmés, voire déjà commencés.
Ce nouveau découpage administratif va inciter les opérateurs à raisonner en fonction de
gros cantons et on est loin de la préservation des services publics ressassée par la gauche
avant 2012.
Je voudrais aussi souligner ce qui me paraît être le péché originel de cette réforme, à
savoir la sous représentation du monde rural. A une époque où les métropoles vont
absorber la quasi-totalité des compétences des Départements sur leur propre territoire,
quelle est l’utilité de maintenir des Conseillers Départementaux en milieu urbain, puisque
des élus existent déjà qui auront pratiquement tous les pouvoirs au sein de
l’intercommunalité ? Un Conseil des Territoires, composé d’élus hors métropole, me
paraîtrait plus adapté à cette défense de la ruralité qui est, en France et plus
particulièrement dans ce Département, synonyme de qualité de vie, de préservation de
l’environnement et surtout d’équilibre.
Je terminerai en regrettant la méthode. Contrairement à ce qui a pu être dit, toutes les
formations politiques n’ont pas été consultées. A titre d’exemple, la Fédération
Départementale de l’UMP, ses dirigeants, ses parlementaires, ses élus n’ont été ni
officiellement, ni officieusement consultés. Ainsi, les instructions suivantes ont été
données aux responsables locaux du parti socialiste, par le Cabinet de Manuel Valls, je
cite et j’ouvre les guillemets : « Dans les Départements où nous sommes majoritaires, le
Président du Conseil Général sera l’interlocuteur unique du Ministère de l’Intérieur ».
Merci donc, Monsieur Didier Marie, dont l’absence, ce matin, peut poser question. Ces
instructions ont donc été respectées à la lettre dans ce Département de Seine-Maritime
mais en fait, qui aurait pu en douter ?
M. LE PRESIDENT. – La parole est à Mme Agnès Firmin-le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues.
Monsieur le Préfet, le 20 décembre dernier, vous refusiez la création du pôle
métropolitain de l’Estuaire de la Seine en mettant en avant que l’objectif de cohérence
territoriale n’était pas atteint. Cette proposition résultait pourtant, elle, d’un long travail
de concertation et d’échanges de très nombreux élus de tous bords politiques.
Aujourd’hui, vous nous demandez d’émettre un avis sur un redécoupage cantonal qui ne
résulte, lui, que du seul et unique travail du Gouvernement sans aucune mais vraiment
aucune concertation. J’ai même cru comprendre aujourd’hui en lisant la presse que
certains parlementaires avaient fait des propositions retoquées. Monsieur le Préfet, vos
arguments de conservation de bassins de vie, de services publics et de proximité n’ont
convaincu personne.
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En ce qui concerne l’arrondissement du Havre, je voudrais rassurer Mme Martin-Péréon,
lorsqu’on veut la parité, on l’a, puisque les quatre Conseillers Généraux qui siègent ici
sur les bancs de l’opposition pour l’arrondissement du Havre sont des femmes. C’est
aussi une façon de concevoir la parité.
Mon collègue Daniel Fidelin m’a demandé d’émettre son avis fortement défavorable,
puisque la commune de Montivilliers, qui représente 52% du canton, se voit, elle,
affubler d’un quartier de Caucriauville comme bureau centralisateur. Le canton de cœur
de ville, le 4ème canton, que je connais particulièrement bien, se voit lui ôter l’Hôtel de
Ville. Il voit Sainte-Adresse arriver jusqu’au centre ville, pour ceux qui connaissent,
jusqu’à l’espace Coty. Criquetot, hors de la Communauté d’agglomération, rejoint
Octeville, appartenant à la Communauté d’agglomération. Si j’osais, je dirais que
Caucriauville est pulvérisée façon puzzle, et je ne parle pas du mélange au shaker des
circonscriptions qui préfigurent, sans aucun doute, d’un nouveau redécoupage.
Monsieur le Préfet, à votre objectif de cohérence territoriale non atteint pour le pôle
métropolitain, je vous renvoie une incohérence territoriale, elle, parfaitement réussie pour
ce redécoupage cantonal.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. PICARD. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, je me permets de vous faire
part de mes interrogations sur le redécoupage des cantons de Seine-Maritime, en tant que
Président du Syndicat mixte du Pays Dieppois Terroir de Caux.
En effet, le 5 septembre 2008, le périmètre du Pays Dieppois Terroir de Caux était
reconnu par arrêté préfectoral comme présentant une cohésion géographique, culturelle,
économique et sociale, conformément à la loi Voynet de 1999. Ce Pays est composé de
six EPCI, dont la Communauté d’agglomération de Dieppe Maritime, 128 communes qui
représentent 109.000 habitants. De même, le 22 avril 2011, un nouvel arrêté préfectoral
reconnaissait le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale, le SCOT, sur le même
périmètre que celui du Pays. Depuis maintenant trois ans, nous travaillons à l’élaboration
du SCOT avec les communes, les EPCI, les acteurs socio-économiques, les Chambres
consulaires pour définir une stratégie de territoire en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacement, de transport, de tourisme, d’environnement, de
préservation du foncier et de services publics, sur un véritable bassin de vie qu’est le
Pays Dieppois Terroir de Caux.
Pourtant, le nouveau découpage des cantons exclut du périmètre du Pays les communes
de Meulers, Freulleville, Notre-Dame d’Aliermont, Ricarville-du-Val, Saint-Jacques
d’Aliermont et Saint-Vaast d’Equiqueville, pour les intégrer au canton de Neufchâtel-enBray. La commune de Tocqueville-sur-Eu, également dans le Pays Dieppois Terroir de
Caux, est quant à elle intégrée au canton d’Eu.
Je souhaite donc attirer votre attention, Monsieur le Préfet, sur le décalage existant entre
le découpage des nouveaux cantons et le périmètre du Pays et du SCOT. Est-il cohérent,
pour certains élus, de devoir travailler sur un canton ne correspondant pas à
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l’organisation existante de la réalité locale ? Le bassin de vie que constitue le Pays
Dieppois Terroir de Caux traduit bien les habitudes de consommation de ses habitants en
matière de services, de commerces, de loisirs, de déplacements domicile-travail. Je
m’interroge particulièrement sur la cohérence de ces découpages et regrette fortement le
manque de concertation. Dans le cadre de la réflexion de ce jour, il me semblait
important, Monsieur le Préfet, d’apporter ces éléments à votre connaissance. Merci pour
votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Michel Fouquet.
M. FOUQUET. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues,
l’organisation des futurs cantons qui nous est proposée est la conséquence d’une volonté
d’équilibrer le poids démographique de chacun en abandonnant la notion de gestion d’un
territoire. Pour certains, on ignore le bassin de vie, le bassin d’emploi, la proximité.
Cette réorganisation aurait pu être l’occasion d’une réorganisation réfléchie et bénéfique.
Il n’en est rien. Le scrutin binominal permettant la parité, en élisant sur le même bulletin
une femme et un homme ou le contraire, cette première mondiale, qui suscite
l’étonnement, sera observée avec curiosité. Le fonctionnement est mal compris sur le
terrain. Que se passera-t-il quand la lune de miel électorale entrera dans son dernier
quartier ? Devra-t-on créer deux sous-cantons aux limites floues ? Les deux élus devrontils se répartir les missions ? Chacun cherchera-t-il ou cherchera-t-elle à prendre un
ascendant qui conduira à une cohabitation stérile ? Personne ne peut répondre. Tous les
cas sont possibles, leur diversité alimentera l’actualité.
Ainsi les maires, donc les habitants des communes, ne sont pas interrogés. Ceux qui font
vivre les territoires sont ignorés. Ils sont traités comme des pions que l’on déplace sur
l’échiquier politique. Si une réorganisation est légitimement nécessaire, elle méritait le
temps de la réflexion. Elle méritait mieux qu’une précipitation pendant la campagne des
municipales, quand les maires en fin de carrière sont démobilisés et quand ceux qui
souhaitent y entrer n’ont pas encore les moyens d’agir ou de réagir. Comment peut-on
réagir quand on est ligoté par un agenda qui interdit toute réaction nécessaire et logique
en démocratie ? Ils répondront peut-être à l’occasion d’autres consultations.
Aujourd’hui, Monsieur le Préfet, vous nous présentez un projet pour lequel nous devons
donner un avis consultatif. Quel que soit l’avis, la loi s’appliquera.
Monsieur le Président de notre Assemblée va faire connaître son avis personnel.
Comment serait interprété le fait que son choix ne soit pas le même qu’une majorité
d’élus ? Le mécontentement face à une proposition inacceptable n’est pas de sa
responsabilité, d’autant que le projet était ficelé avant qu’il obtienne la confiance de notre
Assemblée.
Dans le rapport, on insiste pour que l’on sache bien que seul Monsieur le Ministre de
l’Intérieur est l’auteur du découpage. Dans chaque territoire, sa connaissance pointue lui
permet de déplacer quelques dizaines d’habitants pour affiner des équilibres, mais

40

Séance du 6 Février 2014
parfois, de déplacer des électeurs, ce qui modifie des équilibres nés et ancrés sur le
terrain.
Dans le rapport, en caractères gras, on nous informe, on tente de nous rassurer avec une
telle insistance qu’elle fait naître des inquiétudes. On nous garantit que les services
publics, quand il en reste, ne sont pas en danger. Pourtant, ils l’étaient déjà avant. On
nous garantit que les intercommunalités seront protégées et conserveront leurs limites
actuelles.
Alors, quand les électeurs vont découvrir également que des cantons, tout à fait
miraculeusement, sont taillés à la mesure de certains candidats ou candidates, ils vont,
sans réponse et ne sachant pas que c’est tout à fait le hasard, se poser des questions. Et la
question sera la suivante : à qui profite le nouveau découpage ? Pour répondre à cette
question, ils peuvent consulter la presse, bien sûr. Alors, moi, je l’ai consultée et j’ai une
réponse ici qui s’appelle, tout à fait en première page : « Neufchâtel avale Saint-Saëns et
Londinières ». C’est-à-dire que la presse a résumé, avec une chaîne alimentaire, la loi qui
nous est proposée aujourd’hui. Il s’agit d’une chaine alimentaire avec un prédateur qui
serait affamé et des proies qui seraient très inquiètes.
Pour atténuer leurs inquiétudes, elles peuvent aussi prendre des renseignements en
deuxième page et l’intérêt se résume en quelque chose de très simple : cela va faciliter le
dossier du centre nautique de Neufchâtel ! Alors, les électeurs et les lecteurs peuvent
comprendre que les contribuables des territoires annexés devront mettre la main au portemonnaie, je dirai plutôt au portefeuille d’ailleurs.
En observant la carte, les électeurs vont aussi peut-être découvrir que certains territoires
semblent protégés tout à fait par hasard et certaines communes sont aussi poussées vers
l’extérieur sans grande logique et, quelquefois, il arrive que l’électorat d’un adversaire
potentiel soit dispersé.
Alors, ne sachant pas que tout cela se fait tout à fait par hasard, ils vont chercher des
réponses. En ce qui concerne les électeurs, ce sera en mars 2015. Les maires, quant à eux,
totalement ignorés, seront invités à s’exprimer en septembre prochain. Aujourd’hui, nous
devons faire preuve de grandes qualités pédagogiques pour arriver à faire comprendre
tout ce qui nous inquiète et ce qui inquiète surtout ceux qui sont loin de l’information
contrairement aux Conseillers Généraux qui sont, ici, informés et qui peuvent donner leur
avis.
Aujourd’hui, pour éviter la confusion, la solution lisible serait que Monsieur le Préfet
nous présente, comme il l’a fait et je l’en remercie, le projet, qu’il entende et recueille
nos avis afin de les faire remonter pour qu’ils permettent des ajustements possibles.
Ainsi, on éviterait un vote pour lequel nous n’avons aucune prise, qui sera mal interprété
et qui brouille la lisibilité.
Lors du vote de la loi sur la limitation du cumul des mandats, les députés ont décidé
qu’elle ne s’appliquerait qu’en 2017 pour une autre génération. Les sénateurs ont obtenu
qu’elle ne les concerne qu’en 2020. Alors, je propose à notre Assemblée un amendement
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à la loi –si je suis le seul à le demander, évidement cela ne passera pas- afin que le
nouveau mode de scrutin concernant le Conseil Départemental soit appliqué en 2021.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Fouquet. La parole est à Gilbert Renard.
M. RENARD. – Je vous remercie Monsieur le Président.
Je voudrais dire beaucoup de choses mais j’essaierai d’être très rapide.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, vous proposez à notre Assemblée d’émettre
un avis sur ce nouveau découpage cantonal du département de Seine-Maritime. Comment
ne pas réagir, et on le voit ce matin à travers les propos tenus, à ce projet étonnant et que
bien souvent, on peut qualifier d’incohérent ?
L’année même de l’arrivée de Rouen Métropole, en janvier 2015, vous proposez seize
cantons mixtes entre Métropole et hors Métropole. Nous savons tous, Monsieur le Préfet,
qu’un certain nombre de compétences seront transférées du Département vers la
Métropole et que ces transferts de compétences auront lieu dès le premier janvier 2015,
avant même le renouvellement et la création de ces nouveaux cantons.
Je confirme des propos qui ont déjà été tenus par mes collègues. Ce découpage présente
aujourd’hui une incohérence et suscite l’incompréhension d’un grand nombre de
Conseillers Généraux. Il n’a pu être élaboré que par des personnes, à mon avis,
ignorantes de la réalité des départements, de la réalité des territoires et de la vraie vie de
notre pays.
Il me semble évident que la Métropole, avec ses compétences propres, regroupe des
cantons situés à l’intérieur de son propre périmètre. Faut-il le rappeler, la métropole
rouennaise regroupera 495.000 habitants. Le découpage présenté prévoit seize cantons
faisant partie partiellement ou totalement de cette métropole avec des écarts de près de
50 % entre les plus petits et les plus importants. Le plus petit étant sur Petit-Quevilly et le
plus important sur Bois-Guillaume avec 50 % d’écart. Là-aussi, le découpage paraît
étonnant.
Où est le critère démographique ? Où est le critère de cohérence entre les compétences
qui vont être éclatées entre Métropole et Département ? Ainsi, il aurait pu ou il pourrait
être procédé à une répartition interne au Grand Rouen avec seulement treize cantons qui
respecteraient une moyenne démographique au lieu des seize actuels, cet écart de trois
pouvant profiter au monde rural. Cela aurait eu le mérite de mieux organiser une
représentation rurale qui se trouve abimée par ce projet. Enfin, cela aurait également
permis une représentation plus équilibrée à l’intérieur de la métropole rouennaise.
Dans ce contexte, et comme cela a été confirmé par le plus grand nombre jusqu’à
maintenant de nos collègues, nous ne pouvons émettre qu’un avis négatif à ce projet. Je
vous remercie, Monsieur le Président.
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M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie, la parole est à Monsieur Martial Hauguel.
M. HAUGUEL. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues,
aujourd’hui, nous entendons notre Gouvernement vouloir diminuer son déficit de
fonctionnement, c’est tout à son honneur, et surprise, à la découverte de la carte de la
réforme territoriale de notre département, il y a bien 35 cantons au lieu de 69 ! Cela va
dans le bon sens économique mais déception, au lieu de 69 Conseillers Généraux qui
deviennent Conseillers Départementaux -cela n’aurait rien coûté- nous en aurons 70,
donc il y a tromperie pour nos concitoyens qui constateront une augmentation des coûts
de fonctionnement et une difficulté pour savoir à qui s’adresser : la femme ou l’homme ?
Quant à la nouvelle découpe territoriale, le canton n°20 a Luneray comme commune de
référence et regroupe les cantons de Longueville, Tôtes, Bacqueville-en-Caux qui sont
situés tous les trois dans le pays dieppois Terroir de Caux et qui sont dans le SCOT Pays
dieppois-Terroir de Caux en étude. Ces trois communautés de communes ont l’habitude
de travailler ensemble, d’où cohérence. Elles représentent environ 33.000 habitants
répartis en 73 communes. Bien. Mais trop logique peut-être, il a été ajouté une partie du
canton de Bellencombre qui a été coupé en deux, soit 10 communes en plus, ce qui porte
notre futur canton à presque 39.000 habitants sur 83 communes, canton le plus important
en nombre de communes du département et presque le plus peuplé. Où est le respect des
bassins de vie ? Voyez les distances, la ruralité est négligée. Où est le respect de la
proximité ?
Monsieur le Préfet, je compte sur votre force de persuasion auprès des autorités
compétentes pour aménager positivement ces bassins de vie, respecter le désir de nos
contribuables, respecter nos élus, revenir au bon sens que représentent les réalités de la
vie.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Beaussart.
M. BEAUSSART. – Je vous remercie Monsieur le Président. J’entends bien qu’il fallait le
faire, qu’il faut le faire régulièrement à certains moments de notre histoire : revoir la
carte des territoires quels qu’ils soient et finalement les rendre plus pertinents au regard
de la réalité du contexte politique, social, économique, donc historique, c’est même une
nécessité et peut-être ne le fait-on pas assez souvent ou peut-être quelquefois mal, mais
était-il bien nécessaire justement de le faire seulement de la sorte, n’était-ce pas le
moment d’aller plus loin encore et de faire bouger toutes les lignes, toutes les frontières ?
Certes, donner le nom de Conseil Départemental à un Conseil Général dont on ne sait pas
bien en quoi il était « Général » sinon peut-être d’ailleurs dans sa clause de compétence,
c’est plutôt plus lisible ! Je m’attachais d’ailleurs à parler du « Département » depuis
2004 plutôt que du Conseil Général de la Seine-Maritime. Le Conseiller Départemental
peut être beaucoup plus clairement celui qui représente à la fois un canton et surtout la
population d’un canton et porte les dossiers et les projets des élus de ce territoire auprès
des instances départementales. Il explique et décline également les orientations et les
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choix politiques de la majorité départementale, voire les défend sur son canton et c’est la
vie démocratique en somme.
En cela, je suis d’ailleurs plus favorable à l’élection des Conseillers Départementaux au
suffrage universel direct, voire uninominal et non pas au scrutin de liste comme quelques
uns pourraient le laisser entendre, tel d’ailleurs qu’il existe pour les Régions, dont
finalement on ne connaît pas bien sur les territoires, sur les cantons justement, mais
même dans les communes le nom des Conseillers Régionaux et dont on ne sait pas bien
comment ils nous représentent au Conseil Régional.
Je vais être un peu provocateur, peut-être finalement était-ce le redécoupage des Régions
qu’il fallait s’attacher à redéfinir, peut-être fallait-il revoir même l’existence des Régions,
le mode de désignation de ses Conseillers et je vais aller plus loin dans la provocation,
pourquoi ne pas créer un grand département de Normandie tout simplement, divisé en
cantons, en appliquant des critères démographiques toutefois modérés par la prise en
compte de la ruralité, de la « rurbanité », de l’urbanité et surtout de la parité bien
évidemment ? Ces cantons respecteraient les bassins de vie, l’intercommunalité et si
possible les circonscriptions.
Je souhaiterais vous poser quelques questions, Monsieur le Préfet. Pouvez-vous nous
apporter des éclaircissements sur la perte de cette notion de chef-lieu de canton et ses
conséquences notamment sur les finances d’une commune ? Que signifie cette notion de
bureau centralisateur ? En existera-t-il plusieurs sur un même canton ? Les
arrondissements s’adapteront-ils à ce nouveau découpage ? Ce serait bien qu’ils s’y
adaptent aussi.
A la droite, je dis que mieux vaut cette réforme, ce redécoupage que ce que nous
préparait le précédent gouvernement. Le Conseiller Territorial, cela ne voulait rien dire
du tout et nous n’avons pas vu vos propositions et vos contre-propositions au découpage
et à cette carte qui est proposée.
Enfin, j’aurais bien aimé finalement relire les débats qui se sont déroulés lors de la
création des cantons, cela pourrait être très intéressant de retrouver ces archives.
L’exercice n’est évidemment pas simple et les équilibres difficiles à trouver. Cette carte
est indéniablement plus pertinente que la précédente et suspecter l’Etat de découpage
préférentiel favorisant une représentation politique, c’est montrer que cela aurait été
finalement peut-être la démarche du précédent gouvernement dans le cadre de ce
redécoupage comme nous l’avons déjà connu.
Je ne serai pas plus long, mais voici les questions auxquelles j’aimerais bien avoir une
réponse, s’il vous plaît.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Chauvet et j’ai
encore deux inscrits après lui. Il est bientôt midi et je vous en remercie.
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M. CHAUVET. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, je voudrais d’abord souligner
que le débat met en lumière que la concertation n’a pas eu lieu. Je fais le parallèle avec la
réforme des rythmes scolaires. Elle a été imposée, ce sont des méthodes d’un autre
temps. On a vu les réactions qui auraient émergé dans le cadre d’une concertation, c’est
la même chose aujourd’hui.
Je partage l’avis de mes collègues sur l’incohérence, je ne reviendrai pas sur le territoire
qui me concerne, je crois que c’est ce qui a été exprimé d’une façon générale.
Je voudrais plus simplement vous exprimer mon sentiment lié au monde rural. Le monde
rural, dans un département, ne s’oppose pas au monde urbain. Il y a une
complémentarité, mais il y a des spécificités. Certes, nous sommes moins nombreux. J’ai
entendu Michel Fouquet tout l’heure, j’ai apprécié son intervention car il est un élu
représentant le monde rural et cela venait du fond du cœur. Nous avons des spécificités et
nos spécificités, c’est justement d’avoir une densité de population moindre. Tout le
monde est donc d’accord pour dire qu’il y avait des rééquilibrages à effectuer. On aurait
pu, dans la règle qui est proposée, au bénéfice des cantons ruraux, être en sous densité en
respectant la loi. Ce n’est pas le cas puisque l’on voit des cantons ruraux qui ont
davantage de population que les cantons urbains. Il y a donc malheureusement une vraie
stratégie derrière ce redécoupage.
Tout à l’heure, j’ai entendu Emile Canu, que je respecte, nous dire que cette réforme est
acceptable. Sur le fond, j’en doute, sur la forme, évidemment non. Qui peut accepter des
méthodes comme celle-là ? Qui peut accepter que les élus légitimement élus que nous
sommes, ne soient pas concertés, à un moment donné, pour élaborer l’avenir de la
collectivité qu’ils représentent ? Excusez-moi, mais en ce qui me concerne, je ne peux
pas m’y résoudre, ce sont des méthodes d’un autre temps.
Je vais vous livrer ce qui se passe dans le monde rural. Je ne vais pas faire une liste, mais
nos habitants, dans le monde rural, ont plusieurs sentiments. Un premier sentiment, c’est
d’être les oubliés de ce pays et puis, il y a un deuxième sentiment, plus gênant, qui
commence à être ressenti, c’est de considérer que finalement on ne les connaît pas. Il y a
une méconnaissance du fonctionnement du monde rural et de nos spécificités. Enfin, il y
a un troisième sentiment, qui me gêne encore plus, c’est que ce n’est peut-être pas de
l’oubli, ni de la méconnaissance, mais une stratégie contre le monde rural, ce qui voudrait
dire un conditionnement de société. Voilà l’analyse que nos habitants sont en train de
faire et ce redécoupage est le reflet de ce sentiment qui est à la limite révoltant.
Je voudrais simplement dire, qu’on a tous compris, ici, qu’on peut s’exprimer
aujourd’hui beaucoup trop tard et on se pose tous la question : « à quoi ça sert ? ». C’est
toujours un peu frustrant et désolant. En même temps, j’ai observé mes collègues, je les
ai entendus qui défendaient cette réforme, je suis presque admiratif de les voir défendre
cela, en fait non je ne suis pas admiratif du tout. Il faudra, devant les habitants, à un
moment donné, dire clairement les positions et je m’interroge sur ceux qui défendent le
monde rural sur leur canton et sur le terrain et qui prennent ici des positions en
opposition avec ce qu’ils disent sur le terrain. J’attends de voir cela.
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Je voulais simplement vous livrer ce que je ressens. Nous étions prêts, et nous l’avions
dit il y a longtemps au Président Didier Marie, à travailler objectivement et dans la
concertation. Encore une fois, c’est une erreur de rester sourds à des demandes légitimes.
Je finirai simplement en disant à mes collègues de ne pas rester sourds et en reprenant
notre hymne national : « Entendez-vous, dans les campagnes… ».
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. M. Dany Minel a la parole.
M. MINEL. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, je n’avais pas l’intention
d’intervenir ce matin et je m’aperçois qu’en fait il y a presque consensus pour dire qu’il y
avait nécessité à réformer.
Bon nombre d’entre nous sont inquiets, c’est tout à fait légitime, parce qu’il n’y a pas eu
de concertation au préalable. Il semblerait que si cette concertation avait eu lieu, nous
aurions pu avoir un avis plus favorable, ce qui semble se deviner pour l’instant.
J’interviens pour reprendre l’idée que le canton est en fait une aire géographique qui va
amener un élu à siéger à l’échelon départemental. Je pense que ce qui fait la force de nos
cantons aujourd’hui, ce sont toutes les intercommunalités qui ont pu se mettre en place,
c’est là que se fondent et se fabriquent les projets de vie, c’est là que les projets
structurants apparaissent.
Je crois que l’une des limites de l’organisation actuelle, c’est qu’en milieu rural -c’est
pour cela que je suis prêt à défendre cette réforme, en tout cas sur le fond-, le canton est
devenu trop petit. Nous n’avons pas les moyens de donner à nos habitants des
équipements qui sont nécessaires. Cela a été dit par notre collègue Michel Fouquet il y a
un instant. Lorsqu’il s’agit de doter nos territoires d’équipements structurants importants,
il nous faut des intercommunalités et des solidarités plus larges, il faut nous donner les
moyens.
C’est pourquoi aujourd’hui, le fait de passer à 35 cantons avec des cantons ruraux élargis,
c’est une chance pour l’intercommunalité et pour les habitants de notre département. Je le
crois profondément. Il faut demain que le Conseiller Départemental ait une autre vision
que le Conseiller Général. Il faut que demain, le Conseiller Départemental s’inscrive en
véritable animateur de territoire. Il faut peut-être oublier, les uns et les autres, les
habitudes que nous avions de rendre visite ça et là, mais surtout prendre le temps et
s’organiser pour élaborer de nouveaux projets à des échelles plus importantes, des projets
plus structurants où l’argent public sera plus respecté.
Voilà ma vision des choses. C’est pourquoi, rien que pour cette opportunité de nouvelles
intercommunalités possibles sur ces territoires dont nous aurons ou d’autres, la charge, je
crois que la réforme est intéressante.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. La parole est à Daniel Buquet.
M. BUQUET. – « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à trois
heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol serrant sur elle le papier par lequel avant-
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hier on l’avait expulsée. » Je comprends que cela étonne, mais c’était il y a soixante ans
et cinq jours. C’était le premier février 1954. Vous aurez reconnu, bien sûr, l’appel de
l’Abbé Pierre qui marqua le début d’un élan extraordinaire, d’un phénomène de société
encore inégalé, qui en fit l’un des évènements majeurs du siècle dernier. Je pense que
cela méritait un petit hommage, particulièrement dans cet hémicycle, où les solidarités
sont tout simplement la raison d’être de ce Département.
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour un autre évènement, toute proportion gardée,
également important. Aujourd’hui, je suis tenté de dire : « Mes amis, au secours, la
ruralité est en danger ».
Après cette digression, je vous propose, bien sûr, de revenir à cette réforme des
collectivités territoriales -j’avais mis un adjectif avant, mais ma politesse naturelle me
fera ne pas le prononcer- réforme des collectivités territoriales et non pas réforme des
collectivités démographiques.
Monsieur le Préfet nous propose donc de passer de 69 cantons à 35. Pourquoi pas ? Je ne
suis pas un conservateur exacerbé. Il est raisonnable de penser et d’admettre que les
territoires ont évolué depuis 1801, la répartition de la population française aussi, on nous
l’a assez expliqué.
On nous cite par exemple, que dans l’Hérault, le rapport entre le canton le plus peuplé et
le canton le moins peuplé est de 1 pour 47. Pour un cinquième des départements, il est de
1 pour 20. Pour 88 départements, dont nous sommes, il est supérieur à 1 pour 5, 1 pour 8,
c’est notre cas.
Mais, faut-il pour cela passer d’un extrême au niveau de la population à l’extrême
opposé ? Avec ce nouveau découpage que vous nous proposez, le canton seinomarin le
plus grand en superficie territoriale sera 200 fois plus grand que le plus petit. Je pense
que cela mérite également réflexion.
Sur le fond, il est évident qu’un redécoupage est nécessaire. Pour autant, il faut aussi
prendre en compte la dimension territoriale, cela a déjà été dit, mais je ne me lasse pas de
le répéter. Je ne conçois pas que la démographie soit devenue le socle unique et
incontournable de la nouvelle définition territoriale. Un Conseiller Départemental ne doit
pas seulement représenter une population, il doit représenter également un territoire.
Nos territoires ne constituent pas seulement un nombre équivalent d’individus et de
familles, ce sont des espaces de vie avec leur histoire, leur géographie, leurs spécificités,
leurs activités différenciées, qu’elles soient économiques ou liées à la préservation de la
ruralité ou de l’environnement. On ne peut pas réduire tout cela à une simple approche
arithmétique, encore moins si je me penche sur le futur 12ème canton où est le berceau de
mon enfance et mon territoire actuel d’expression d’engagement public. Le canton
d’Argueil, avec ses 5.400 habitants, va se fondre dans le canton de Gournay, pas de
problème. Monsieur le Préfet, si j’ai bien entendu, vous nous assurez que le lien étroit qui
unira le Conseiller Départemental et nos concitoyens sera maintenu. Où sera ce lien étroit
quand plus de soixante kilomètres sépareront ma commune de Croisy-sur-Andelle avec
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les communes situées à l’autre extrémité du futur territoire et quand le futur chef lieu de
canton -excusez-moi, je n’ai toujours pas assimilé le nouveau vocable- sera situé à plus
de cinquante kilomètres de ces mêmes communes ? Vous nous assurez également qu’il a
été tenu compte des bassins de vie pour ce redécoupage. Je vous prie de m’excuser, mais
je ne retrouve aucune logique de bassins de vie sur un territoire constitué majoritairement
du bassin de l’Andelle, qui aborde et va grignoter le bassin de la Bresle, qui viendra
lécher le Beauvaisis et qui frôlera le Pays entre Seine et Bray.
Vous nous dites que la moyenne départementale qui sert de base à tout ce travail de
redéfinition est de 35.700 habitants, j’ai arrondi. Pour limiter les effets excessifs de
l’application pure et dure de la règle du nombre diviseur, pour gommer les effets néfastes
des éloignements ainsi amplifiés, des tailles de territoires démesurées, le législateur a
prévu d’appliquer un plus ou moins 20 %. Il va sans dire que s’il était un territoire où ce
seuil mini de 20 % aurait dû s’appliquer, je pense que légitimement, eu égard à la très
grande superficie de ce futur canton du Bray sud, cela aurait dû concerner le canton de
Gournay : 35.700 – 20 %, cela fait 28.500. Or, le canton de Gournay que l’on nous
propose affichera au compteur 38.000 habitants, 10.000 de plus que le seuil mini sur un
territoire démesuré. Je ne retrouve pas, dans ce projet que vous nous soumettez, la
cohérence territoriale qui garantirait le respect des territoires ruraux et la juste
représentation des territoires urbains.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. La parole est à Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Madame et Messieurs
les Sous-Préfets, je m’associe tout à fait à mon collègue Patrick Chauvet pour la défense
du monde rural. En effet, quand j’écoute les uns et les autres –je ne serai pas longue,
Monsieur le Préfet, soyez rassuré-, je suis un peu dans l’inquiétude, même très fortement
dans l’inquiétude.
Je pense qu’aujourd’hui, on met l’accent sur un sujet très important, les Conseillers
Généraux ne font pas tous le même « job », ce n’est pas plus compliqué que cela ! Cela
n’a rien à voir avec la quantité de population que l’on représente, c’est simplement que
lorsque l’on est Conseiller Général comme je le suis dans un milieu rural, le canton
d’Aumale, on fait toutes sortes de métiers à la fois : on va répondre aux problèmes
rencontrés auprès de Pôle Emploi, à des problèmes de permanence de la C.A.R.S.A.T.,
quand les habitants n’ont pas leurs droits, aux problèmes du R.S.I., aux problèmes
d’inscription dans les lycées. On fait vraiment tout. De ce fait, il est important que je
vous précise que lorsque l’on est Conseiller Général à Rouen ou au Havre, je peux
comprendre que lorsque l’on vous annonce une arrivée de 8.000 à 10.000 habitants, cela
ne change rien, mais pour nos habitants du territoire rural, c’est différent et ce ne sont pas
les élus qui inventent cette inquiétude, les questions viennent de la base. Les habitants se
demandent comment ils vont faire, à qui ils devront s’adresser ? Aujourd’hui, les
permanences d’avocats ou les permanences de proximité de la Sécurité Sociale comme je
vous l’ai dit, sont lointaines, il n’y a pas de moyens de transport pour s’y rendre. Donc,
forcément, comme mon collègue Daniel Buquet l’a dit, avec 70 communes en
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perspective, c’est un métier différent qui nous attend. Je dis bien un métier parce
qu’accompli à plein temps, je peux le dire. Comment feront nos habitants ? Quelles
seront les réponses ? Monsieur le Préfet, je pense que vous avez certainement des idées
sur ce sujet et puis sur le terrain, nous avons des questions auxquelles on ne sait pas
répondre. La semaine dernière, se tenait l’assemblée générale de l’Association Cantonale
des Anciens Combattants qui se pose la question : « Devrons-nous fusionner ? ». Qu’en
sera-t-il de toutes ces associations qui sont de taille cantonale ? Forcément, c’est peutêtre très clair dans votre esprit parce que vous êtes aux commandes, mais pour nous qui
sommes de l’autre côté, on s’interroge énormément. Hier soir, se tenait par exemple une
réunion de Pays dans le cadre du S.C.O.T. Qu’en sera-t-il pour les territoires qui seront
sur deux S.C.O.T. à la fois ? Fera-t-on deux S.C.O.T. chacun de notre côté ou en fera-ton un sur un même territoire, un futur canton ? Enfin, comment fera-t-on ?
Lorsqu’il y a deux circonscriptions, donc deux députés pour le même territoire, est-ce
que si un habitant n’est pas satisfait de l’un, il ira voir l’autre ? De ce fait, les courriers se
croiseront et ce sera fort compliqué à comprendre. C’est dans la pratique que je suis fort
inquiète. Et puis, évidemment, j’ai du mal à comprendre le fonctionnement des bureaux
centralisateurs. Gardera-t-on tout de même nos chefs-lieux pour que nos habitants s’y
retrouvent ? Je prends le cas d’Aumale qui finance la bibliothèque cantonale, aura-t-on
encore des dotations ou non ? Et puis, je reviens sur, par exemple, la douzième où le
bureau centralisateur est Gournay-en-Bray. Est-ce que centralisateur, ça ne veut pas dire
central donc forcément le centre ? Alors, j’aimerais savoir à quoi ça sert et comment ça
va marcher ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Je donne la parole à M. Leroy qui sera le dernier
intervenant et ensuite, je donnerai la parole à Monsieur le Préfet, bien évidemment.
Monsieur Leroy, c’est à vous.
M. LEROY. – Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le
Président, tout à l’heure, dans la présentation de ce dossier, vous évoquiez la loi sur le
Conseiller Territorial disant que la volonté de diminuer le nombre de cantons, ce n’était
pas nouveau et que cela figurait déjà dans l’ancienne loi. Vous oubliez une chose, c’est
qu’à l’époque, cette loi avait pour but de diminuer le nombre de Conseillers Généraux
alors que dans la réforme actuelle, on augmente le nombre de Conseillers
Départementaux.
J’ai été très attentif à votre souci d’esprit de vérité et de hauteur dans les propos.
Pourtant, dans l’exposé de Monsieur le Préfet, j’ai cherché la vérité, j’ai cherché la
hauteur dans ce qui a animé ceux qui ont fait cette réforme et pour le moment, je n’ai
aucune réponse, loin de là, à apporter à ces deux points.
Monsieur le Préfet, je voudrais revenir sur certains points.
Le premier sera la cohérence. Vous vous êtes voulu le chantre de la cohérence
territoriale. Nous vous avons entendu dans le cadre du S.R.C.I. et du pôle métropolitain
havrais. L’Etat veille à l’élaboration des S.C.O.T. pour la cohérence territoriale. Dans ce
projet, où est-elle ?
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Concernant la démocratie, pas de concertation, Conseillers Généraux, maires, E.P.C.I.
ont été absents de toute concertation.
Concernant la démographie, l’esprit annoncé du rééquilibrage permettait une variation de
moins 20 % à plus 20 % et ainsi tenir compte des territoires ruraux.
La cohérence encore, par rapport aux métropoles qui vont récupérer des compétences
importantes des Départements, où est cette cohérence avec les territoires tels qu’ils sont
élaborés et cela a déjà été évoqué ?
Alors qu’advient-il par exemple du canton de Boos ? Pour le canton de Boos qui compte
38.034 habitants, découpage en deux, un canton de Darnétal prenant une partie du canton
de Boos, essentiellement sa partie urbaine dans la métropole, canton de 36.092 habitants
en dessous de la moyenne fixée. Un canton du Mesnil-Esnard s’étendant vers le secteur
rural jusqu’à Buchy, comme par hasard de même sensibilité de représentation. Et là, nous
avons un canton de 42.137 habitants, le troisième plus gros de Seine-Maritime, grossi
sans tenir compte de la variante prévue pour la ruralité, sans tenir compte de la
métropole, puisqu’à cheval à l’intérieur de la métropole et à l’extérieur de la métropole.
Alors, Monsieur le Préfet, vous êtes le chantre de la cohérence territoriale quand
politiquement cela vous arrange et le Gouvernement que vous représentez. Vous êtes le
grand charcutier de l’incohérence territoriale au service des artisans partisans, loin du
souci de l’intérêt général, loin de l’intérêt de nos habitants et de la proximité des élus
voulus par nos habitants.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Leroy, vous avez déjà fait la démonstration que l’excès nuit
souvent aux propos. Je ne commenterai donc pas celui que vous venez de tenir. Je
regrette simplement qu’étant le dernier orateur, vous n’ayez pas mis vos pas dans tous
ceux qui vous ont précédé et qui ont fait en sorte, par l’usage d’un vocabulaire et d’un
ton appropriés, qu’en effet les usages républicains soient respectés, mais je laisserai,
comme c’était convenu, Monsieur le Préfet vous répondre ainsi qu’à l’ensemble des
collègues, en se situant, je n’en doute évidemment pas, sur le fond du débat parce que
c’est effectivement ce qui nous préoccupe les uns et les autres.
Quant à moi, je veux, à ce stade et pour commencer, vous remercier, dans l’ensemble,
des propos qui ont été tenus parce que ce sont des propos de débats républicains, je le
disais, et que Monsieur le Préfet va pouvoir s’appuyer sur ces propos pour apporter les
éclairages que je souhaitais pour notre réunion.
M. LE PREFET. – Merci, Monsieur le Président. Vous m’avez enlevé les mots de la bouche
mais Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, je ne sais pas si je dois
m’adresser à vous en tant que grand charcutier ou en tant que Préfet. Je pense que je
choisirai plus modestement cette profession que je connais mieux depuis plus de trente
ans que je la pratique plutôt que celle de charcutier. Je n’apprécie pas tellement,
Monsieur le Conseiller Général, ces termes mais cela ne me touche guère.
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Je vous ai écoutés avec beaucoup d’attention, mes collaborateurs aussi et nous avons tous
pris des notes. Je vais m’en tenir à l’essentiel et à ce qui concerne directement le projet
de décret portant délimitation des cantons dans le Département de Seine-Maritime, que je
vous ai présenté tout à l’heure et donc la question sur laquelle vous allez, tout à l’heure,
vous prononcer, dès que j’aurai quitté cet hémicycle.
Je voulais simplement dire ici, commençant par cela, que l’existence et l’utilité des
Départements n’est pas menacée, n’est pas remise en cause. Je vous renvoie aux
déclarations récentes du Premier Ministre et de la Ministre chargée de la réforme de
l’Etat, des collectivités territoriales et de la modernisation de l’Etat. Il n’y a donc pas de
fausses questions à se poser. Je dirai même qu’aujourd’hui, avec la réforme qui vous est
proposée, l’existence des Départements est confortée. Elle est confortée parce qu’elle
sera plus lisible par nos concitoyens et parce que le monde évolue. Il dépendra de
chacune et de chacun d’entre vous qui seront élus Conseillers ou Conseillères
Départementales de rendre justement cette réforme encore plus lisible. Ce sera votre
devoir. Cette existence est donc confortée, pourquoi ? Parce qu’elle tient compte de la
réalité d’aujourd’hui et de l’évolution de la société. Prétendre le contraire serait s’inscrire
dans un combat d’arrière-garde.
Je voudrais rappeler aussi -on l’a un peu oublié dans tous ces amalgames qui ont été faits,
qui ne sont pas forcément légitimes mais que je comprends- que le canton est une
circonscription électorale dont, je dois le rappeler, la délimitation est strictement
encadrée par le Conseil Constitutionnel.
On a fait allusion, tout à l’heure, à la RGPP, la RGPP n’existe plus. Il s’agit maintenant
de procéder avec une approche différente, une véritable approche de service public qui
consiste en la modernisation de l’action publique et la réactivité des services de l’Etat,
dont j’ai la responsabilité dans cette Région.
Le monde a changé depuis deux siècles et il faut quand même se resituer dans l’évolution
depuis quelques décennies des services de l’Etat qui se sont réorganisés et qui travaillent
plus en réseau avec des moyens de communication plus modernes qu’ils ne l’étaient
autrefois. Il faut en tenir compte dans l’évolution justement de la carte cantonale, puisque
vous aimez faire des rapprochements.
La charcuterie, ce n’est pas mon domaine, s’agissant de la tronçonneuse, du scalpel ou
des ciseaux, je n’ai rien manié de tout cela. Par contre, ce que je ne peux pas admettre
c’est qu’on me dise d’emblée qu’il n’y a pas eu de consultation, ça c’est faux. J’ai
consulté personnellement tous les grands élus. Les Sous-préfets qui sont en partie là les
ont consultés aussi et je n’ai eu aucune proposition et je ne citerai personne. Je ne citerai
pas les formules qui m’ont été données. Je n’ai reçu aucune proposition véritablement
constructive que j’ai pu transmettre au Ministre. C’est ça le problème, c’est que je n’ai
pas eu de proposition. J’ai eu de la désapprobation. A la désapprobation de certains
grands élus, j’aurais préféré des propositions constructives et ce n’est pas faute de les
avoir saisis personnellement ou de les avoir ressaisis par les Sous-préfets. Alors, ne me
dites pas que je n’ai pas consulté, je ne l’admets pas.
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Quant au passage en force, je crois que là c’est aussi un peu forcer les choses et que le
propos est excessif. Qu’a fait le Gouvernement ? Le Gouvernement a mis en œuvre la
volonté du législateur, c’est la République, c’est notre Constitution. Le Gouvernement a
mis en œuvre la volonté du législateur et, à ce titre, il lui appartenait tout à fait
légitimement de préparer les décrets de délimitation des cantons et de consulter, comme
cela est fait aujourd’hui, conformément à la loi, les Conseils Généraux.
Je voudrais dire aussi que même si les sujets abordés étaient parfois éloignés de la stricte
circonscription cantonale et de la délimitation du périmètre des cantons, mes
collaborateurs et moi-même nous en avons pris note et, bien évidemment, Monsieur le
Président du Département, si j’ai bien compris, comme vous l’aviez indiqué en ouvrant
ce débat, toutes les consultations écrites que vous me transmettrez seront transmises au
Gouvernement et au Ministre de l’Intérieur.
Je veux cependant dire que je n’ai pas à rendre état par contre du rapport que j’ai fait au
Ministre. Les rapports des Préfets au Gouvernement n’ont pas vocation à être rendus
publics. Cependant, les élus qui l’ont souhaité ont pu faire valoir leur point de vue
publiquement ou auprès des maires ou des présidents d’intercommunalités, comme
certains l’ont fait.
Je voudrais également revenir sur l’équilibre démographique, parce que c’est bien de cela
dont il s’agit, qu’introduit cette réforme qui était nécessaire. Comment peut-on parler de
représentation réduite des territoires ruraux ? Ils sont aujourd’hui surreprésentés et il
convenait et il convient de respecter les règles constitutionnelles d’égalité. Trouvez-vous
normal, Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, qu’un élu rural puisse, dans ce
Département, représenter moins de 5.000 habitants et qu’un élu urbain en représente plus
de 35.000 ?
Je voudrais également, puisqu’on a parlé des rapports entre l’Etat et les collectivités
territoriales, même si c’est un peu à l’écart, dire que nous traversons une période de crise
-c’est un lieu commun de le dire- et que chacun doit faire un effort. C’est ce que fait
l’Etat et ce que font aussi les collectivités territoriales. L’effort financier demandé auprès
des collectivités territoriales est de 1,5 milliard d’euros et ce sont 100 milliards d’euros
qui sont redistribués par l’Etat auprès des collectivités locales, malgré la crise que nous
traversons.
Je voudrais apporter une correction, il faut le faire de temps en temps, les métropoles
n’ont pas été créées par décret. C’est la loi qui a créé les métropoles, la loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Je voudrais aussi indiquer que ce n’est pas parce que les limites intercommunales
changent que le reste change. Il n’y a pas d’effet mécanique, d’effet mathématique,
d’effet arithmétique. Ce n’est pas parce qu’on modifie -tout à l’heure cela a été dit- les
limites d’un canton -Monsieur le Président, je vous prends à témoin- que le collège va
disparaître. Ce n’est pas parce qu’on modifie, pour répondre à une Conseillère Générale,
les limites d’un canton, Madame la Conseillère Générale, qu’il faut forcément fusionner
l’association d’anciens combattants. Je m’en tiendrai là, parce qu’après on va descendre
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dans des détails et je n’y tiens pas. Je veux dire par là qu’il ne faut pas voir des effets
mathématiques systématiques. Il faut rappeler que le canton a un périmètre.
J’ajouterai également, Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, que les limites
des intercommunalités ne sont pas immuables et je dirai que même les limites des
arrondissements peuvent changer. J’ai eu, dans d’autres fonctions, dans d’autres postes, à
modifier des limites d’arrondissements. On verra, s’il y a des ajustements nécessaires, on
les fera ensemble, pas de problème. Le Préfet décidera mais je vous consulterai avant.
C’est comme cela que ça se passe. C’est l’attribution du Préfet, vous ne pouvez pas
prendre jusqu’à présent, un arrêté à ma place, ça viendra peut-être. En matière de
transfert de compétences, tout est possible. Je suis très ouvert.
Je l’ai dit dans mon discours mais on ne m’a pas vraiment bien écouté ou bien compris,
ce que je peux comprendre, je ne pense pas du tout, sincèrement, que la modification des
périmètres des cantons va bouleverser la vie au quotidien de leurs habitants. Je ne le
pense pas parce qu’on continuera à se rendre dans les villes principales, dans les villes où
il y la ressource. Je l’ai dit tout à l’heure, là où on se soigne, là où on s’habille, là où on
mange. Ces habitudes ne vont pas être perturbées pour autant. Je ne pense pas que la
nouvelle délimitation remette en cause cette réalité du vécu au quotidien.
S’agissant de la cohérence territoriale, je ne voudrais pas polémiquer mais je voudrais
simplement dire, puisqu’on a cité un très mauvais exemple, celui du pôle métropolitain
de l’Estuaire, que je ne peux pas comprendre qu’il y ait vraiment une cohérence
territoriale dans le pôle métropolitain, tel qu’il m’a été présenté, si je compare tout
simplement la rive droite et la rive gauche. Je comprends bien le principe, parce que je ne
suis pas charcutier mais je ne suis pas complètement con. Je veux dire les choses, parce
qu’il y a des moments où il faut dire les choses. Je comprends bien le principe du pôle
métropolitain mais je vous demande simplement de comparer la cohérence territoriale
qu’il y a entre la représentation de la rive droite et la représentation de la rive gauche de
la Seine.
Je dirai, pour revenir à notre sujet, que la cohérence territoriale dans la nouvelle carte
cantonale qui vous est proposée, sans jeu de mot, passe par la continuité territoriale et la
continuité territoriale, si vous regardez la carte, elle existe et elle a été respectée.
On a attaqué le Gouvernement et je suis le représentant du Gouvernement, il ne s’agit pas
de règles ministérielles en l’occurrence mais de règles constitutionnelles qui sont
appliquées et qui découlent elles-mêmes du Législateur. On applique la loi en France et
le Conseil Constitutionnel est là pour veiller à l’application de la loi et moi je suis là pour
veiller également à l’application de la loi et à l’application de ce projet. La carte
cantonale a été menée ici dans le strict respect de ces règles.
Je voudrais enfin dire pour conclure que le vote que vous allez avoir aujourd’hui en toute
conscience permettra ou non de donner une nouvelle légitimité au futur Conseil
Départemental, nouvelle légitimité -et je pense que c’est incontestable lorsqu’on est
démocrate et chacune et chacun d’entre vous, ici, est démocrate et républicain-, qui est
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fondée sur les trois principes sur lesquels je reviens et qui fondent cette réforme : la
parité, l’égalité et la proximité.
Cette réforme est importante pour l’évolution de notre pays. Chaque pays réagit
différemment. D’autres pays européens ont procédé à d’autres réformes. Il est très
difficile d’accepter entre autres -je ne vais pas me livrer à des comparaisons
constitutionnelles- la comparaison qui a été faite avec la République Fédérale
d’Allemagne qui est un pays, comme son nom l’indique, de constitution fédérale alors
que le nôtre, ce n’est pas le cas. Donc pas d’assimilation hâtive, pas d’exégèse spécieuse
non plus. Contentons-nous simplement de mettre en forme cette réforme. Cette réforme,
que sera-t-elle en fait ? Elle sera ce que vous en ferez, le résultat de la façon dont vous la
mettrez en œuvre et dont vous vous l’approprierez. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur le Préfet. Nous allons, dans quelques instants,
suspendre nos travaux pour qu’à la fois, selon les usages républicains, je puisse
raccompagner M. le Préfet et les Sous-préfets qui l’ont accompagné et faire en sorte
également, comme je l’avais annoncé en début de séance, parce que cela me paraît
important à la lumière de tout ce qui a pu être dit ce matin, que les groupes qui le
souhaitent puissent se réunir. Vous savez, comme à l’habitude, que les salles adjacentes à
notre hémicycle sont disposées à accueillir les groupes qui souhaiteraient se réunir.
Je vous propose, puisqu’il est 12H30, que nous revenions à 13H00 pour procéder
rapidement aux explications de vote et au scrutin, étant entendu puisque j’avais noté tout
à l’heure, Monsieur Martin, une demande que vous avez exprimée de vote à bulletin
secret, que cette demande doit être formulée par écrit et que la suspension vous
permettra, si ce n’est pas déjà fait, de recueillir les signatures correspondantes et que
d’autres demandes en sens contraire peuvent éventuellement aussi, au cours de cette
suspension, être présentées dans les termes du règlement intérieur que vous connaissez et
dont on a déjà discuté et qui détermineront les modalités du scrutin à la reprise de nos
travaux.
Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer les numéros des salles. Nous avons réservé la
salle n°3 pour la réunion du groupe socialiste, la salle n°6 pour la réunion du groupe
communiste, la salle n°1 pour Alternance 76 et la salle n°8 pour le groupe « Démocratie
et Libertés ». Libres à vous, bien évidemment, d’organiser à partir de là les travaux
pendant cette suspension. Merci.
- La séance est suspendue à 12H30 - La séance est reprise à 13H16 M. LE PRESIDENT. – Nous pouvons reprendre, il est 13H16. J’ai reçu deux demandes de
vote à bulletin secret et une demande de vote à scrutin public. Le règlement intérieur,
conformément à la loi, parce que je rappelle que notre règlement intérieur reprend,
comme je l’indiquais tout à l’heure, les termes de la loi, prévoit que « le mode de scrutin
secret peut être demandé par un sixième des Conseillers Généraux présents. Si une
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demande de scrutin public par un sixième des membres est alors présentée, le vote a lieu
au scrutin public. »
Conformément à la loi et au constat des demandes qui m’ont été soumises par le nombre
des élus requis, nous allons donc procéder à un scrutin public, selon une forme qui sera la
suivante : des bulletins vous seront remis : un bulletin vert pour un vote favorable au
projet de carte cantonale tel qu’il a été présenté par le Préfet, un bulletin rouge pour un
vote défavorable et un bulletin blanc pour un vote blanc.
Ce scrutin va se dérouler à l’appel nominal des élus et certains de nos collègues se sont
vus remettre un pouvoir. Comme on en a l’habitude, les collègues en question viendront
à l’appel du nom du collègue qui leur a remis le pouvoir.
Je précise à cet égard que les pouvoirs suivants ont été donnés comme il se doit avant que
nous procédions au scrutin :
Mme Hurel a donné pouvoir à Mme Le Vern
Mme Chauvel a donné pouvoir à M. Thune
Mme Dufour a donné pouvoir à Mme Gilletta
M. Lejeune a donné pouvoir à Mme Lucot-Avril
M. Malandrin a donné pouvoir à M. Trassy-Paillogues
M. Clément-Grandcourt a donné pouvoir à M. Merville
M. Barrier a donné pouvoir à M. Collin
Mme Garcia a donné pouvoir à M. Jégaden
M. Pascal Marchal a donné pouvoir à M. Serge Boulanger
M. Jacques-Antoine Philippe a donné pouvoir à moi-même
M. Patrick Jeanne a donné pouvoir à Michel Fouquet
M. Didier Marie a donné pouvoir à Mme Pierrette Canu
M. Fidelin a donné pouvoir à M. Martin.
Les explications de vote vont maintenant être recueillies et nous allons dans le même
temps faire procéder à la distribution des bulletins. S’agissant d’un scrutin public et c’est
ça la différence avec le dernier scrutin auquel nous avons procédé, il n’y a évidemment
pas d’enveloppe, puisque chaque élu est appelé, comme à l’Assemblée Nationale et
comme l’indiquent aussi les tablettes électroniques que vous avez devant vous, à émettre
son vote publiquement de sorte qu’il soit connu.
S’agissant des explications de vote, je vais donner la parole dans l’ordre où elle a été
demandée, d’abord à M. Dominique Randon.
M. RANDON. – Je suis déjà sans voix, comme le dit Sébastien Jumel. Je suis sans voix, peutêtre à cause de ce que j’ai entendu ce matin mais je vais vous donner mes explications.
Cette séance d’aujourd’hui nous a amenés à nous pencher sur la nouvelle carte cantonale.
Je rappelle qu’aux termes de la loi du 17 mai 2013, notre Département voit, en effet, son
nombre de cantons réduit de 69 à 35.
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Dans notre Département, comme dans beaucoup d’autres en France, les limites
cantonales n’avaient majoritairement pas changé depuis 1801. A cette époque, la
population de la Seine-Maritime était bien différente de celle que nous connaissons
aujourd’hui. Je prendrai deux exemples. En 1806, Montivilliers avait 3.793 habitants,
contre plus de 16.000 aujourd’hui. Barentin comptait 1.859 âmes, contre 13.000
aujourd’hui. Toutes ces transformations ont donc conduit à augmenter l’écart
démographique, cela a été rappelé, entre les cantons, si bien qu’aujourd’hui, le plus petit
des cantons de notre Département compte huit fois moins d’habitants que le plus peuplé.
Cette situation et cela a été rappelé également par M. le Préfet notamment, allait à
l’encontre du principe constitutionnel, celui de l’égalité des citoyens devant le suffrage.
Aujourd’hui, l’inégalité est donc flagrante. Il est, en effet, profondément anormal qu’un
élu de notre Assemblée puisse représenter 4.000 habitants quand un autre en représente
près de 40.000. Ce principe d’égalité a été rappelé par le Conseil Constitutionnel et par le
Conseil d’Etat, c’est un principe qui s’impose donc au Gouvernement comme à notre
Assemblée.
Je m’étonne d’ailleurs de voir l’opposition départementale s’insurger contre cette
nouvelle carte. A-t-elle oublié son projet de Conseiller Territorial qui prévoyait aussi un
redécoupage ? Force est de constater que le nombre de cantons est quelque peu éradique
dans notre pays et qu’un redécoupage s’impose. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est ce que
disait un Député UMP, Pierre Morel, à la tribune de l’Assemblée Nationale, le 27 mai
2010, lors du débat sur le Conseiller Territorial et approuvé par le Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de l’Espace rural de l’époque, Michel Mercier.
En lieu et place de ce Conseiller hybride, la loi a prévu l’élection de deux Conseillers
Départementaux en binôme. Ce nouveau mode d’élection garantit trois principes
importants. D’abord, l’ancrage territorial, chaque Conseiller Départemental sera élu dans
un canton avec des limites bien définies. C’est dans ce nouvel espace que les futurs
Conseillers Départementaux, deux titulaires et deux suppléants, travailleront. Ensemble,
ils permettront un plus grand maillage du territoire et seront plus disponibles pour
répondre aux attentes des habitants, des élus et des associations.
Deuxième principe, la parité, notre Département, même s’il fait partie des Départements
les plus féminisés de France, aura aussi demain un exécutif, comme aujourd’hui, paritaire
mais aussi des représentants de chaque canton qu’ils soient hommes ou femmes. Il est
grand temps ainsi d’entrer dans le XXIème siècle.
Le troisième principe, c’est celui de la représentativité. Chaque Seinomarin sera
représenté de manière égalitaire. Au-delà, j’ai entendu ce matin que beaucoup disait que
le Conseiller Départemental était un élu de territoire. Certes, c’est vrai, c’est une partie de
son mandat mais il ne faut pas oublier que les Conseillers Généraux que nous sommes
aujourd’hui ont un rôle bien plus important, celui de définir et de voter des politiques
publiques pour qu’elles s’appliquent à tous les Seinomarins, à tous les territoires. Nous
ne sommes pas élus pour défendre notre pré-carré, mais bien pour défendre les intérêts de
tous les citoyens et de tous les Seinomarins. Prenez garde que vos positions ne soient pas
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interprétées comme non plus la défense des Seinomarins mais la conservation d’intérêts
particuliers. Tous, nous devons travailler pour le bien public.
De plus, je m’adresse à mes collègues du groupe Alternance 76, j’ai remarqué quelques
divergences, voire des différences entre vos propos. J’ai entendu M. Trassy-Paillogues
qui ne s’est pas exprimé au nom d’Alternance 76 mais au nom de l’UMP, ce sont ses
propos. Il ne propose pas un redécoupage différent mais purement et simplement la
fusion des Régions et des Départements. Vous voyez que là, la divergence est quand
même importante…
- Remous Ce n’est pas un débat, je m’exprime…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, nous avons quatre groupes.
M. RANDON. – Monsieur Martin…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Randon, s’il vous plaît.
M. RANDON. – Monsieur Martin, je vous ai tous laissé vous exprimer ce matin, comme il se
doit et je m’exprime quand je veux et au moment où je le veux.
- Remous M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, s’il vous plaît. Vous êtes Président de groupe et
vous avez demandé la parole en tant que Président de groupe pour livrer une explication
de vote que vous pourrez livrer quand les autres Présidents de groupe inscrits se seront
exprimés et nous passerons au scrutin en pleine transparence sur la base de ces
explications transparentes.
La parole est à M. Randon à qui je demande de conclure et je vous remercie de bien
vouloir le laisser conclure.
M. RANDON. – Je vous ferai remarquer que je n’ai interrompu personne ce matin et la
courtoisie veut que vous en fassiez autant.
Le projet que nous avons sous les yeux aujourd’hui et sur lequel nous allons nous
prononcer n’est ni une carte législative, ni une carte de la « désintercommunalité » et
encore moins une carte des services publics. Demain, les enfants de Seine-Maritime
continueront d’aller dans les mêmes écoles, collèges ou lycées, les bureaux de poste ne
déménageront pas la nuit, les équipes de police et de gendarmerie continueront
d’intervenir sur les mêmes territoires. Il n’y aura donc aucun changement dans la vie
quotidienne de nos concitoyens. Dire le contraire, c’est désinformer en agitant des peurs
sans fondement.
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Nous sommes nombreux sur ces bancs à savoir qu’un découpage électoral ne garantit
jamais une élection, ni d’un côté, ni de l’autre. Nous savons, en effet, pertinemment ce
qui motive profondément les électeurs, c’est le lien qui les unit avec les élus, avec leurs
élus. C’est au travers de ce contact, de cette proximité de chaque instant que les
Conseillers Généraux hier, le Conseiller Départemental demain construisent leur
légitimité. Dans les futurs cantons, comme dans les anciens, c’est pour l’homme ou la
femme de terrain que les électeurs se prononceront et non pas pour un parti.
Monsieur le Président, mes chers collègues, ce projet, je le redis, répondait à une triple
nécessité démocratique en respectant l’égalité des citoyens devant le suffrage, en
respectant l’ancrage territorial et en permettant le respect de la parité dans notre
Assemblée. Il fait entrer pleinement notre collectivité dans la modernité. C’est pourquoi
les élus du groupe socialiste voteront pour l’avis favorable qui nous est soumis. Ils le
feront avec à l’esprit la volonté de dire aux Seinomarins que nous sommes et serons à
leur service, quelles que soient les circonstances ou les circonscriptions électorales.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Randon. La parole est au Président du groupe
communiste, M. Jean-Louis Jégaden.
M. JEGADEN. – Monsieur le Président, merci. Je ne reviendrai pas, pour ma part, sur
l’ensemble des éléments qu’a apportés Sébastien Jumel au nom de notre groupe,
brillamment d’ailleurs, sur les éléments que nous avions à proposer sur ce redécoupage.
Il l’a dit, nous sommes en désaccord complet avec la carte fabriquée dans le secret du
Ministère de l’Intérieur à Paris. Je le redis et c’est ce qui fait notre vote d’aujourd’hui.
Je voudrais par ailleurs revenir sur ce qu’a affirmé M. le Préfet, nous avons, pour notre
part, remis une proposition de découpage des cantons de ce département à M. le Préfet,
accompagnée d’une explication et d’une carte de ce redécoupage. Nous avons fait, pour
notre part, des propositions. Elles n’ont bien évidemment pas été retenues et nous le
regrettons mais je ne peux pas laisser dire que nous n’avons pas fait de propositions.
Nous avons bien fait des propositions.
Nous avons demandé à ce que ce vote soit un vote à bulletin secret. Cette demande a été
contournée et se transforme en vote à bulletin public. Je regrette que l’ensemble des
Conseillers de cette Assemblée ne puissent pas s’exprimer à bulletin secret, sans avoir de
contraintes particulières. J’espère que cela ne les troublera pas et qu’ils s’exprimeront en
fonction des déclarations faites ici et du débat que nous venons d’avoir. Pour notre part,
notre groupe donnera un avis défavorable à cette proposition.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jégaden. La parole est à Jean-François Mayer,
Président du groupe « Démocratie et Libertés ».
M. MAYER. – Merci, Monsieur le Président. Comme le veut la tradition, les élus du groupe
« Démocratie et Libertés » se prononceront individuellement en fonction de leur
conviction.
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En ce qui me concerne, j’ai dénoncé la méthode, je persiste et signe. J’ai cependant
l’habitude de positiver et deux éléments me semblent, je l’ai dit dans mon intervention,
être déterminants pour notre Département : une meilleure répartition démographique qui
mériterait, mais M. le Préfet n’a pas fermé la porte, d’être affinée dans certains cantons je lui ferai, pour ma part, des propositions- et la parité qui permettra une égale
représentation des femmes dans notre Assemblée. En conséquence, du bout des doigts je
mettrai un carton vert dans l’urne…
- Applaudissements Quitte à prendre un carton rouge par l’opposition départementale. Pour moi, ce ne sera
pas un vote positif, ce sera un dont acte.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Pascal Martin, vous avez la parole en dernier, faitesen bon usage.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais, dans un premier temps, uniquement
évoquer l’explication de vote du groupe Alternance 76 mais comme notre collègue
Dominique Randon a pris un peu de temps pour évoquer le débat de ce matin, je
voudrais, en quelques mots, et je prendrai le temps nécessaire, revenir sur plusieurs
éléments.
Le premier, c’est une constatation. Lorsque ce matin, il a été procédé à l’appel des
membres présents par le Secrétaire de séance, M. de Falco, nous avons, comme le veut la
tradition, fait état des pouvoirs que nous avions en notre possession et les cinq collègues
qui avaient pouvoir l’ont exprimé très clairement. A l’occasion de cet appel des
membres, trois de nos collègues, MM. Jeanne, Marie et Marchal ont été déclarés absents
-cela peut tout à fait arriver- mais nous n’avons pas eu connaissance des pouvoirs qui leur
ont été attribués. Une première interrogation qui est une première et je voulais le signaler.
Deuxième chose, je voulais également signaler -et me faire ainsi l’écho de l’ensemble
des membres du groupe Alternance 76- ce changement de scrutin qui est une première.
Vous êtes Président, Monsieur, depuis quelques jours, cela fait vingt ans que je siège au
Conseil Général, c’est la première fois que je vois un vote à bulletin secret se transformer
en un vote à scrutin public. Nous le regrettons très vivement.
Après avoir subi en quelque sorte une pression préfectorale ce matin qui était limite de ce
que l’on peut attendre de la neutralité d’un représentant de l’Etat, les représentants du
groupe Alternance 76 dont la position est claire ont une interrogation très vive sur ce
changement de mode de votation. Ne serait-ce pas un certain tangage au sein de votre
majorité qui vous conduit, Monsieur le Président, à faire pression pour obtenir un
changement de scrutin ? Nous sommes, encore une fois, particulièrement surpris.
Sur l’explication de vote, je voudrais simplement dire que depuis ce matin nous avons
entendu, sur les bancs de notre Assemblée, dénoncer auprès de M. le Préfet l’incohérence
de ce projet de redécoupage électoral. Ça a transcendé les clivages politiques et un bon
nombre d’élus de votre majorité, Monsieur le Président, nous ont donné des arguments
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pertinents, très incisifs dénonçant tant sur la forme que sur le fond ce projet de
redécoupage.
Après cette incohérence dénoncée tout au long de cette matinée, j’ose espérer qu’à
l’occasion de ce vote solennel, particulièrement important, chacune et chacun d’entre
nous sera cohérent entre les propos tenus ce matin et son vote, que chacun saura prendre
ses responsabilités eu égard à ses convictions et par souci d’honnêteté vis-à-vis de ses
administrés. La qualité d’un élu se juge également à la cohérence entre ses actes et ses
déclarations.
Enfin et pour terminer, et là sans ambiguïté puisque dès le départ et en toute cohérence,
le groupe Alternance 76 l’avait annoncé, notre groupe votera contre ce projet de carte
cantonale. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin. Nous allons procéder à la distribution des
bulletins. Je me permets de rappeler, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, que dans à la fois
les circonstances d’agenda que chacun connaît et dans les expressions que j’ai pu avoir,
j’ai toujours rappelé, Monsieur Martin, la prévalence des principes juridiques et
démocratiques et s’agissant du fait de voter à bulletin public, c’est tout simplement
l’application de la loi. On peut prendre dans les commentaires les libertés que l’on veut
avec la loi, il se trouve que la loi fait prévaloir le principe d’un vote à scrutin public. Moi,
je considère, puisque vous avez émis une opinion et je suis libre d’en émettre une
également, qu’il est tout à fait loisible, quand on parle de démocratie, quand on parle de
transparence, quand on parle de clarté, comme vous l’avez fait toute la matinée, et même
souhaitable que des élus assument publiquement leur vote, comme d’ailleurs vous l’avez
fait très tranquillement vous-même et c’est encore une fois normal en démocratie. Que le
vote soit secret pour nos concitoyens, c’est la base de la démocratie. Que nos
concitoyens, Monsieur Martin, sachent comment leurs élus se positionnent, je le répète,
c’est la règle de base de notre Assemblée. Monsieur Martin, nous votons
traditionnellement ici à main levée et c’est la règle de base de tous les Assemblées
démocratiques. Je réponds, Monsieur Martin, aux propos que vous avez tenus et pendant
ce temps là, j’invite nos services à vous remettre les bulletins et j’invite les élus aussi à
faire, encore une fois, très attention au spectacle démocratique qui est offert. Je
considère…
- Remous Je considère, Monsieur Martin, que le débat a été d’une bonne tenue en la présence du
Préfet, qu’il l’est encore à ce stade et que dans la mesure où il est terminé, nous pouvons
maintenant tranquillement attendre que les bulletins nous soient remis, que nos noms
soient appelés et venir, ici, exprimer en pleine transparence devant les électeurs, notre
position en tant qu’élu de cette Assemblée.
- Remous Avez-vous reçu les bulletins ? Oui, avec le nom des élus pour un vote à scrutin public.
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Monsieur le Secrétaire de séance, nous allons procéder à l’appel nominal des élus qui
seront invités à venir mettre leur bulletin dans l’urne.
M. de FALCO. – Merci, Monsieur le Président.
M. WULFRANC. – Je demande une suspension de séance, au nom du groupe communiste. Je
n’accepte pas d’avoir des bulletins à mon nom, à ce moment là je vais voter à main levée.
Qu’est-ce que cela veut dire ? On n’est pas des gamins !
M. LE PRESIDENT. - M. Jumel a demandé un rappel au règlement. Il a la parole pour un
rappel au règlement.
M. JUMEL. – Oui, Monsieur le Président. Il semble que ce procédé atypique crée une
émotion dont on aurait pu se passer, me semble-t-il, après un débat qui avait de la hauteur
ce matin. Il a été fait référence aux principes fondamentaux de la Constitution, y compris
dans la bouche même du représentant de l’Etat. Parmi les principes fondamentaux de la
Constitution, il me semble me souvenir que le secret du vote, le consentement libre et
éclairé de celui qui vote sont constitutifs des valeurs de notre République.
Aussi, après que les uns et les autres aient pu exprimer librement en toute transparence
leur opinion dans le respect, le mode de votation proposé nous semble surréaliste.
J’ajoute que nous n’avons pas fait trop cas de l’exigence de formuler par écrit une
demande de vote à bulletin secret, alors que le règlement intérieur ne prévoit pas cette
demande par écrit, il prévoit qu’une demande soit établie mais ne précise pas qu’elle doit
l’être par écrit, ce qui est en soi une extrapolation du règlement intérieur.
A partir de là, aujourd’hui, j’acte le principe que vous proposez qu’un scrutin public soit
organisé, que chacun affiche publiquement son vote, pour cela, le fait de lever la main
suffit amplement. Il appartiendra au Secrétariat de séance d’établir, avec les pouvoirs
dûment vérifiés, quels ont été les votes exprimés pour, contre ou en abstention sur le
projet présenté et on s’en tirera avec moins d’émotion et on s’en sortira grandi. Je
propose cela.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jumel. C’est un rappel au règlement qui porte bien
son nom et je vous en remercie mais, je le rappelle, nous ne faisons, encore une fois,
qu’appliquer la loi et en particulier pour ce qui me concerne je ne propose rien, je prends
acte des demandes qui sont formulées dans un sens ou dans l’autre. Et la demande que
vous formulez est tout à fait recevable au regard du règlement intérieur qui dit que les
scrutins publics peuvent effectivement prendre deux formes : soit la forme qui vous a été
proposée là, tout simplement par application de ce règlement et de la loi, soit la forme
que vous proposez maintenant et que, par conséquent, en effet, comme Président de cette
Assemblée, soucieux d’appliquer le règlement et soucieux aussi que ce soit la
transparence et la sérénité qui dominent, je propose d’appliquer, comme je le rappelle,
nous le faisons le plus souvent. C’est la demande d’un vote à bulletin secret qui a obligé
à ce formalisme dans l’hypothèse d’un vote à scrutin public, mais le rappel que vous
faites correspond aux règles de notre collectivité. Donc, je fais maintenant la demande
qu’effectivement nous procédions au vote, par conséquent, sans appel nominal mais au
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regard des présences qui ont été actées et des pouvoirs qui ont été donnés. Par
conséquent, les élus qui souhaitent s’abstenir en leur nom ou au nom d’un de leur
collègue pourront l’exprimer, ensuite, nous voterons, comme d’habitude, par un vote
contre ou pour où nous pourrons comptabiliser les expressions.
M. MARTIN. – Monsieur le Président, tout cela est très compliqué, ambigu, illisible, comme
cette réforme. Le groupe Alternance 76 demande une suspension de séance.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin.
M. MARTIN. – On a le droit de…
M. LE PRESIDENT. – Attendez, excusez-moi. Le débat est terminé, nous sommes au
moment de passer au vote. Il n’y a pas d’ambiguïté sur les règles qui s’appliquent,
puisqu’elles sont dans le règlement intérieur qui a été adopté ici à l’unanimité d’une part
et d’autre part, qui est conforme, bien évidemment, à la législation.
M. MARTIN. – On applique cela ?
M. LE PRESIDENT. – Non, Monsieur Martin, je viens de vous indiquer que la demande
formulée par M. Jumel, consistant à ce que le vote à scrutin public se fasse à main levée,
comme nous le faisons traditionnellement, est une demande recevable. Permettez-moi de
vous rappeler, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, Monsieur Martin, que les termes de
notre règlement et de la législation prévoient un vote à main levée qui est le vote de
principe. Il peut y avoir, comme c’est le cas ce matin, une demande de vote à bulletin
secret et s’il y a une demande de vote à scrutin public, alors c’est le principe d’un scrutin
public qui s’applique. Les formes du scrutin public sont celles qui vous ont été indiquées
tout à l’heure par les bulletins rédigés, sauf à revenir, comme là encore c’est prévu par la
réglementation, à un vote à main levée. C’est ce que suggère Sébastien Jumel et c’est la
pratique habituelle de notre Assemblée. Il n’y a rien qui soit là illisible.
M. MARTIN. – Je m’adresse à vous sur le volet juridique, excusez-moi, dans le cadre de
l’article 17 du règlement intérieur « modes de votation », vous venez d’évoquer un mode
de scrutin public à main levée, cela n’existe pas. Je suis désolé. Je lis : « Le Conseil
Général vote sur les questions soumises à ses délibérations de quatre manières : à main
levée, au scrutin public, par mode électronique et au scrutin secret. Donc, ce que vous
nous proposez n’est pas prévu dans le règlement intérieur. Vous nous parlez d’un vote à
scrutin public à main levée, cela n’existe pas. Je suis désolé de vous le dire,
Monsieur le Président. C’est vous qui mettez en avant le règlement intérieur… Vous
souriez mais c’est la réalité. Ça n’existe pas.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, je souris parce que vous persistez à considérer que
nos débats ne seraient régis que par le règlement intérieur. Je vous rappelle…
- Remous –
M. MARTIN. – C’est hallucinant.
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M. LE PRESIDENT. – M. Martin, je vous rappelle que nous sommes en République et que
c’est la loi qui régit le mode de votation des collectivités locales. Le règlement intérieur
peut effectivement synthétiser comme il le fait un certain nombre de dispositions légales.
Vous aurez noté que toutes les dispositions légales ne figurent pas dans le règlement
intérieur. Vous me donnerez crédit au moment de présider nos travaux de le faire
conformément à la loi. On peut, si vous le souhaitez, organiser une réunion de Présidents
de groupe pour vous en donner l’assurance, comme je l’ai fait hier, déjà en Conférence
des Présidents de notre Assemblée. Je vous confirme que la loi permet, comme nous le
faisons d’habitude, que le vote à scrutin public prenne la forme d’un vote à main levée,
tout simplement.
Monsieur Martin, je suspends la séance pour que les Présidents de groupe se réunissent
autour de moi en Conférence des Présidents et nous allons éclairer ce point précis qui est
un point juridique et nous reviendrons procéder au vote, comme il se doit.
- La séance est suspendue à 13 H 45
- La séance est reprise à 13 H 55 M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à prendre place et nous allons procéder au vote dans
quelques instants.
Mes chers collègues, j’ai réuni les Présidents de groupe. Nous avons examiné
l’articulation des textes légaux et réglementaires. Nous sommes convenus pour que
finalement la clarté la plus totale puisse prévaloir, d’appliquer ce que notre règlement
prévoit dans le cas qui est le nôtre aujourd’hui, c’est-à-dire la succession d’une demande
de vote à bulletin secret et d’une demande de vote à scrutin public.
Nous allons procéder, comme il était indiqué à l’ordre du jour, à l’appel nominal des élus
qui seront invités à venir déposer dans l’urne le bulletin de la couleur qu’ils auront choisi
et à exprimer effectivement, par le scrutin public que la loi prévoit, la position qui est la
leur au terme de laquelle nous décompterons les expressions.
Le Secrétaire étant M. Eric de Falco, je lui demande d’appeler les élus qui sont dotés des
bulletins en question et qui, à l’appel de leur nom ou de celui dont ils sont dépositaires,
viendront mettre les bulletins dans l’urne.
- M. de Falco procède à l’appel nominal pour le vote –
M. LE PRESIDENT. – Le scrutin étant clos, tout le monde ayant été appelé, le Secrétaire de
séance va procéder au décompte des bulletins pour que nous puissions vous indiquer le
nombre de bulletins verts, rouges et blancs recueillis dans l’urne.
- Le Secrétaire de séance procède aux opérations de dépouillementM. LE PRESIDENT. – Je vais donc procéder à l’annonce des résultats du scrutin.
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Ont obtenu :
Votes favorables : 34 voix
Votes contre : 32 voix
Bulletins blancs : 3
Notre Assemblée vient donc d’émettre un avis qui est un avis favorable et qui sera
transmis comme tel au Ministère de l’Intérieur.
Je veux conclure nos travaux en adressant à chacun et chacune d’entre vous des
remerciements pour avoir participé à ces échanges que nous avons eus avec M. le Préfet
et vous confirmer ce qui a été, à maintes reprises, indiqué au cours de la matinée, d’une
part, que l’avis que nous avons émis ne clôt pas le processus puisqu’il appartient
désormais au Gouvernement de prendre évidemment ses dispositions par rapport à l’avis
du décret qui nous a été soumis, d’autre part, cet avis que nous venons d’émettre ne
bouleverse en rien la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous avons à poursuivre, dès
cet après-midi, notre travail au service des Seinomarins et de tous les Seinomarins et
j’insiste sur ce point, parce que je crois qu’au regard des débats que nous avons eus, les
votes qui ont été exprimés sont effectivement la meilleure réponse à un certain nombre
d’inquiétudes qui ont été entendues.
Quand nous regardons et c’est l’intérêt de la transparence, le résultat de ce scrutin, nous
constatons tout simplement qu’il n’est pas l’opposition qui a été parfois décrite entre le
monde rural et le monde urbain, qu’il n’est pas non plus une opposition purement
politique ou politicienne. Donc, je crois qu’en votant comme elle l’a fait et y compris en
le faisant dans la plus grande transparence, notre Assemblée a fait la démonstration
qu’elle a pris effectivement la mesure de la discussion en ne se contentant pas des
caricatures, en exprimant les nuances qui peuvent être les siennes et en émettant pour
autant, au nom de l’intérêt général, un avis favorable. Cette préoccupation, je l’ai à
l’esprit, je l’ai indiqué ici, il y a quelques jours, elle va nous animer dans le travail que
nous allons mener. Les solidarités sont la raison d’être de notre collectivité et la manière
d’être de notre collectivité c’est la proximité. Cela a été dit également, c’est par le travail
des élus que cette proximité sera garantie et j’invite évidemment chacune et chacun à en
faire la démonstration, dès aujourd’hui.
Dans un instant, vous serez invités, si vous le souhaitez, à partager un buffet avant de
reprendre vos différents travaux. Moi, je quitterai notre Assemblée pour aller signer un
protocole avec M. le Préfet de lutte contre les violences faites aux femmes et qui
engagera notre collectivité dans des actions extrêmement concrètes, pour rappeler que
c’est bien ça l’essentiel, c’est-à-dire le service que nous devons à la population et que sur
ce point, en effet, nous pouvons nous retrouver.
Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, je transmettrai en même temps que l’avis qui a été
émis ce matin, l’ensemble des commentaires qui ont été exprimés avec la qualité et la
diversité que je leur reconnais et je transmettrai également, si les Présidents de groupe le
souhaitent et à condition, bien sûr, de rester dans le délai qui est le délai légal, les
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observations qui ont été suggérées tout à l’heure, y compris encore par Jean-François
Mayer, pour faire en sorte qu’effectivement le Gouvernement soit éclairé de notre avis
mais surtout des explications qui l’ont accompagné.
Nous nous retrouverons pour travailler ici même les 1er et 2 avril pour les séances
plénières du printemps et ensuite, nous nous retrouverons également -peut-être pouvezvous déjà le noter- les mardi 24 et mercredi 25 juin.
Je vous remercie, encore une fois, de votre présence et de la qualité du travail que nous
avons mené ce matin encore et je vous retrouve pour un buffet dans quelques instants.
- La séance est levée à 14 H 20 -
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