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Seul le prononcé fait foi. 
 
Mesdames les Vice-présidentes, 
Messieurs les Vice-présidents, 
Mesdames les Conseillères départementales,  
Messieurs les Conseillers départementaux, 
Monsieur le Directeur général des services, Monsieur Philippe MAHÉ, 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs généraux adjoints, 
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs,  
Mesdames et Messieurs les agents, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La séance plénière que nous ouvrons aujourd’hui revêt une importance 
particulière. Elle se situe à mi-chemin dans la feuille de route de la mandature. 
Et le hasard du calendrier fait d’ailleurs bien les choses en plaçant cette plénière 
sous les auspices du numéro de notre département : 3-3, précisément 3 ans et 3 
jours après le renouvellement de l’exécutif en 2015.  
 
Pour la première fois, l’occasion nous est donnée de rendre compte de notre 
action à mi-mandat, puisqu’auparavant des élections cantonales avaient lieu 
tous les 3 ans et faisaient office de bilan.  
 
Ces trois premières années auront permis à l’exécutif de consolider sa vision 
politique et de se donner les moyens de son ambition au service des Girondines 
et des Girondins. 
 
Une vision politique qui prend en compte la question du temps. 
 
 20 000 nouveaux habitants chaque année. Une chance pour la Gironde, 

mais également porteuse d’exigence et de besoins nouveaux => répondre 
à l’urgence et préparer demain. 

 
Plan Collèges, un projet unique en France par son ampleur ! 8 000 nouveaux 
collégiens d’ici 2024.  
=> Priorité donnée à la jeunesse girondine et à la réussite scolaire.  
 
Une vision politique qui prend en compte la question des personnes. 
 
 Le privilège d’agir à la fois sur la journée du citoyen (mobilités, insertion, 

autonomie ou handicap) et de l’accompagner sur l’ensemble de son 
parcours de vie (de la naissance avec la PMI -> jusqu’à la fin de vie avec les 
EHPAD).  

 Une attention particulière pour les publics les plus fragiles, pour que le 
dynamisme girondin ne laisse personne sur le bord de la route ! 
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Protection de l’enfance : un sujet qui me tient à cœur = prise en charge de 4 700 
enfants confiés par l’autorité judiciaire. 
Autonomie des personnes âgées : pour s’adapter au mieux aux besoins de nos 
aînés = 207M€ en 2018. 
Complémentarité des solutions : expérimentations dans les EHPAD, maintien et 
aides à domicile, habitat partagé, résidence autonomie.  
Garantir un service de qualité partout en Gironde (CPOM territorialisé 
expérimenté en Sud Gironde => généralisation). 
Autonomie des personnes en situation de handicap : travail de simplification des 
procédures et d’accompagnement personnalisé.  
Candidature à l’expérimentation des « Territoires inclusifs » portée par la 
Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel.  
=> la question du modèle de société : nous faisons le choix d’une société plus 
inclusive, qui donne sa place à tout le monde, en tenant compte des différences 
de chacune et chacun. 
 
Une vision politique qui prend en compte la question des territoires. 
 
 Des réalités contrastées entre les différentes composantes territoriales : 

Métropole, secteur périurbain, littoral et rural.  
Ambition : garantir un service de qualité sur l’ensemble du département, 
quel que soit le lieu de résidence.  

 Un soutien différencié aux territoires pour corriger les déséquilibres liés à 
la métropolisation. 

 C’est notre vision d’un aménagement équilibré du territoire, tenant 
compte des spécificités de chaque territoire et privilégiant les 
interdépendances.  

Nous ne parviendrons pas à maintenir le dynamisme girondin si nous ne travaillons 
pas les complémentarités entre la Métropole et les territoires qui l’entourent ! 
 
Plan Gironde Haut Méga : l’aboutissement de nos politiques publiques en matière 
de lutte contre les fractures sociales et territoriales. 

Plus vite ! Plus loin ! Moins cher !  
Signature de la convention avec Orange dans les semaines qui viennent => début 
des travaux avant la fin de l’année. 
 
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP) : parce que nous refusons de voir se créer des déserts territoriaux en 
Gironde, nous garantissons l’offre d’un panier de services de proximité partout 
en Gironde !  
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Soutien à la ruralité : fidèle à notre rôle historique de « grand frère » des 
communes et intercos => appui en termes d’ingénierie (Gironde Ressources, 
SAFER ou EPFE) et soutien financier (FDAEC pour 10M€ + aide aux communes 
pour 20M€). 

*                                                      * 
* 

Pour mener à bien son ambition, l’exécutif s’appuie sur une méthode, résolument 
tournée vers l’innovation mise au service de l’efficacité de nos politiques 
publiques. 
 
 Le pragmatisme plutôt que le dogmatisme 

Exemple du revenu de base : nous sommes désormais 13 Départements à 
souhaiter l’expérimenter, sans dogmatisme dans l'approche, juste une volonté 
d'innover socialement, au service de nos concitoyens.  
Nous en sommes à plus de 2 800 réponses à la nouvelle enquête publique sur 
cadrage de l’expérimentation, en moins d’une semaine, témoignant de l’intérêt de 
nos concitoyens sur ce sujet. 
 
 L’écoute du terrain 

Ce n’est pas en restant enfermé dans son bureau qu’on comprend les phénomènes 
à l’œuvre sur nos territoires, mais au contact quotidien de nos concitoyens et des 
problèmes auxquels ils sont confrontés. C’est toute la richesse et l’utilité d’un élu 
local ! 
Tables rondes : temps d’échanges directs avec les citoyens et acteurs territoriaux 
sur une thématique dans le cadre de chaque numéro du Gironde Mag.  
Groupes d’usagers : affiner nos politiques publiques et s’assurer qu’elles soient 
facilement appropriables par leurs bénéficiaires. 
 
 Une démarche collective et partenariale  

C’est en associant au maximum les citoyens et les forces vives du territoire que nous 
construisons les solutions adaptées à leurs besoins.  
Une approche partenariale avec l’ensemble des acteurs locaux, au-delà de 
l’appartenance politique de chacun. 
Pactes territoriaux : conseils de territoire associant l’ensemble des acteurs de 
terrain, 3 800 projets locaux soutenus.  
 
 Une méthode fondée sur la proximité avec nos concitoyens  

Ce n’est pas à nos concitoyens de faire l’effort de venir vers nous, c’est à la 
collectivité départementale de se rapprocher des Girondines et des Girondins pour 
construire une relation de confiance. 
Délocalisation de l’accueil de la MDPH sur les 9 pôles territoriaux de solidarité.  
Humanisation des relations avec les usagers à travers une réflexion sur 
l’ensemble des correspondances. 
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Amélioration de l’accueil, de l’information et de l'orientation  
=> prix AFNOR (2ème Département de France pour la qualité de l'accueil et de la 
relation à l'usager). 
 
 Une méthode tournée vers l’avenir, en favorisant l’innovation et 

l’expérimentation.  
Je refuse que la Gironde se repose sur ses acquis ! 
Pour une Gironde qui n’a pas peur de l’avenir mais s’y engage avec courage et 
enthousiasme. L’enjeu est pour nous de garder un temps d’avance, en inventant les 
solutions de demain qui répondront aux besoins de nos enfants et petits-enfants.     
 
L’innovation sociale : revenu de base, Département inclusif. 
L’innovation technologique : Gironde Haut Méga, véhicules connectés, Qarnot 
computing. 
L’innovation en faveur de mobilités : contribution aux Assises nationales de la 
Mobilité, vision d’ensemble, pluralité des solutions et l’intermodalité. 
L’innovation en faveur du développement durable : action en faveur des ENS + 
film « Ici et maintenant : la Gironde s’invente » que nous aurons le plaisir de vous 
présenter à l’issue de l’assemblée plénière => des initiatives girondines positives 
pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants.  
 
=> Ainsi, nous faisons le choix de l’audace et du courage politique, pour que la 
Gironde reste à l’avant-garde. 
 
La stratégie financière que nous avons mise en œuvre dès le début de la 
mandature a toujours visé à nous donner les moyens de l’ambition politique de 
la majorité départementale : répondre avec efficacité et solidité aux besoins en 
solidarité humaine et territoriale de Girondines et de Girondins de plus en plus 
nombreux.  
 
Le compte administratif que nous vous présentons aujourd’hui traduit donc une 
constante amélioration de nos équilibres financiers, nous plaçant en capacité 
d’aborder la seconde partie du mandat avec comme perspective celle de tenir 
nos engagements.  
 
Il démontre avec un montant cumulé de 550M€ d’investissement au cours des 3 
premières années que nous tenons le cap du milliard d’euros d’investissement 
sur l’ensemble de la mandature, malgré un fléchissement cette année imputable 
à la préparation des grands chantiers à venir.  
 
Je vous rappelle que nous accordons 60% de ces crédits au profit de l’économie 
girondine. 
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=> Maintien de l’investissement dans la 2nde moitié du mandat. 
Grâce à une épargne brute en très sensible hausse (170M€ en 2017), nous avons 
restreint notre besoin d’emprunt et nous avons garanti les marges dont nous 
aurons besoin dans les prochaines années.  
 
C’est le fruit d’une recherche permanente de rationalisation de notre 
fonctionnement structurel sans toucher à nos politiques publiques. Aucune 
politique n’a été abandonnée et certaines ont même été lancées. 
Il me faut rappeler que depuis 3 ans, et notamment en 2017, la Gironde a fait face 
à la hausse des dépenses liées aux solidarités humaines. Il me faut aussi rappeler 
que la Gironde continue à contribuer, grâce à ses ressources, à la solidarité entre 
les Départements via la péréquation horizontale. 
 
=> Nous faisons ainsi la démonstration que nous n’avons pas attendu que l’Etat 
nous impose un taux directeur pour réaliser des économies !  
 
Les ressources supplémentaires que nous dégageons en 2017 couvrent 
l’augmentation de nos dépenses sociales obligatoires et nous avons eu la 
prudence de contribuer à notre désendettement avec le surplus. Une stratégie 
de précaution choisie en 2017 et poursuivie en 2018. 
 
En matière de gestion financière, nous n’avons aucune leçon à recevoir de la part 
de l’Etat ! 
 nous avons obligation de présenter un compte administratif à minima à 

l’équilibre ou excédentaire ; 
 l’Etat n’a pas présenté de budget équilibré depuis 1974 !  

 
Ces résultats vérifiables et transparents – sur lesquels notre vice-Président 
chargé des Finances, Jean-Marie Darmian, reviendra plus en détail – sont la 
démonstration qu’un Département de Gauche, tourné vers le progrès social et la 
solidarité, peut faire preuve d’une gestion sérieuse.  
 90M€ d’économies sur les 3 dernières années 
 Rapport de la Cour régionale des comptes  
 Agence de notation Standard & Poors qui place la Gironde en 2nde position 

parmi les Départements avec la note AA-, perspective stable. 
 
Je tiens ici à saluer le travail constant et motivé de Marc Fauveau, Directeur 
général adjoint des Ressources, d’Isabelle COMBARNOUS, directrice des finances et 
de toutes leurs équipes. 
 
Et cette année encore, conformément à mes engagements, il n’y aura pas de 
hausse d’impôts ! Une trajectoire que je souhaite garder jusqu’à la fin du mandat. 
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Ce cap politique, nous le tenons contre vents et marées, et ce malgré un contexte 
national qui joue en notre défaveur.  
 
Cela fait maintenant un an qu’a eu lieu l’élection présidentielle. Le moins que l’on 
puisse dire est que la révolution à laquelle nous pouvions légitimement nous 
attendre n’a pas eu lieu.  
 
L’Etat continue à se défausser de ses responsabilités sur les collectivités 
territoriales, le Département se retrouvant obligé de récupérer ce que l’Etat 
n’assume plus, via des transferts de compétences parfois assumés mais bien trop 
souvent masqués et sans compensation financière.  
 
=> A ce jour, l’Etat doit 82,4M€ au Département de la Gironde ! Nous avons 
sollicité le Préfet à ce sujet, et comme vous l’imaginez nos sollicitations sont 
toujours restées lettres mortes. 
 
Si on ne peut que se satisfaire de la reprise de la croissance et de la réduction du 
déficit de l’Etat, ramené à 2,6% l’an dernier, nous tenons à rappeler que les 
collectivités territoriales ont largement contribué à ce résultat, par leur sérieux 
budgétaire et le rôle central qu’elle joue dans l’investissement public. Il nous 
semble donc légitime qu’elles en tirent également les bénéfices ! 
 
Peut-être le moment est-il enfin venu de desserrer l’étau financier qui pèse sur 
les collectivités.  
Il faut que les Girondines et les Girondins soient bien conscients de la façon dont 
ces choix politiques pourraient demain affecter leur vie quotidienne : entretien 
des routes pour leurs déplacements quotidiens, accueil de leurs enfants dans nos 
collèges publics, prise en charge de leurs parents ou grands-parents ou de leurs 
proches vivant avec un handicap, entre autres exemples.  
Voilà ce qui est en jeu ! C’est la raison pour laquelle nous nous battons pour la 
défense du service public ! 
 
A moins que le Gouvernement ne nous explique enfin la logique qui sous-tend une 
telle agression permanente envers les corps intermédiaires, dont nous faisons 
partie, et cette volonté de dégradation constante des services publics.  
L’objectif poursuivi est peut-être de justifier in fine qu’ils soient progressivement 
confiés au secteur privé.  
 
Le Nouveau Monde tel que promu par le Gouvernement ressemble étrangement 
à l’Ancien Monde, celui que nous avons connu avant les premières lois de 
décentralisation de 1982.  
Comme par le passé, l’Etat central souhaite contraindre et orienter le budget des 
collectivités, au mépris de leur libre administration.  
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Dans ce cadre, l’intervention de l’Etat sur le taux directeur, telle qu’elle nous est 
présentée aujourd’hui, n’a rien d’un contrat.  
Un contrat suppose « un échange de consentement » … où est le consentement 
de la collectivité dans cette prétendue contractualisation ? Ce jacobinisme est 
inacceptable pour les Girondins que nous sommes ! 
 
Aussi, alors que l’attention du Gouvernement semble se focaliser sur le fait 
urbain, au Département nous valorisons le fait rural en complémentarité de la 
Métropole.  
 
Nous en mesurons déjà les effets concrets sur notre territoire : 
 Le sacrifice des lignes ferroviaires de proximité selon des critères 

purement comptables.  
Le Département est contraint de venir à la rescousse de ces liaisons 
essentielles pour les déplacements quotidiens de nos concitoyens.  
 
C’est l’objet de la délibération en faveur de la rénovation de la ligne 
Libourne-Bergerac que nous soumettons au vote aujourd’hui.  

 Le plan de revitalisation des centres-villes annoncé la semaine dernière 
par le Gouvernement.  
Si on ne peut que se féliciter du fait que la ville de Libourne soit 
sélectionnée, en revanche nous regrettons que ce plan soit fondé sur un 
seuil arbitrairement fixé à 20 000 habitants, comme si la réalité urbaine 
était la même en Lozère et dans les départements d’Ile-de-France.  
Il y a un réel besoin de venir en soutien d’autres villes du département : le 
Département de la Gironde aurait été heureux de contribuer à ce projet, 
aux côtés de l’Etat, en y apportant sa connaissance des réalités de nos 
territoires.  

 
Mais ne vous trompez pas, il ne s’agit pas pour moi de me livrer à un réquisitoire 
à charge systématique contre le Gouvernement. Nous savons faire la part des 
choses entre ce que nous jugeons positif ou négatif dans l’intérêt des Girondines 
et des Girondins.  
Nous n’avons pas hésité une seconde à nous saisir des opportunités. Exemples : 
Département inclusif, rapport Duron VS rapport Spinetta, AMI Logement 
d’abord. 
 
Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour une mise en œuvre accélérée du plan 
logement d’abord : sélection du Département en partenariat avec la Métropole.  
 Une nouvelle réussite pour le Département après les Journées girondines 

de l’Habitat.  
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 Récompense l’action du Département envers les sans-abris, au-delà de 
l’hébergement d’urgence, pour leur offrir un logement durable, digne et 
décent, préalable indispensable à leur insertion dans la société.  

Nous ne faisons pas preuve pitié mais d’humanité et de solidarité, autant de 
valeurs qui doivent souder notre communauté nationale et guider notre action 
publique. 
Pour reprendre les mots de l’abbé Pierre : « Ce que veulent ceux qui n'ont pas de 
toit ! Pas l'aumône, pas la pitié, ni la charité. Ils veulent un bail et une clé. » 
 
Madame la Vice-présidente chargée de l'Habitat, du logement et du développement 
social, Martine Jardiné, reviendra plus en détail sur ce sujet en fin de séance. 
 
Pour la suite de la mandature, j’ai demandé à l’ensemble des vices-Présidents de 
préciser leur trajectoire respective.  

 
Nous vous présenterons une nouvelle feuille de route départementale lors de la 
plénière de juin.  
 
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer quelques réalisations majeures  à 
venir :  
 
L’année 2018 marquera ainsi le début de l’expérimentation des contrats de villes 
d’équilibre pour leur redonner un rôle de centralité qui profitera à toute leur 
périphérie.  
Ces contrats globaux mobiliseront une action concertée avec les partenaires 
locaux sur l’ensemble des thématiques : services publics, commerces, mobilité, 
activité économique, emploi, santé, etc.  
Fidèle à notre méthode, nous commencerons par l’expérimenter dans quelques 
villes avant de déployer le dispositif sur l’ensemble du département.  
 
En termes de mobilités, nous allons avancer sur un certain nombre de projets 
d’infrastructures visant à faciliter les déplacements des Girondines et des 
Girondins.  
 Le lancement en mai des travaux de sécurisation sur la RD113 au niveau 

de l’échangeur de l’A 62, aux côtés de la communauté de communes de 
Montesquieu. 

 La reprise des travaux de la déviation du Taillan-Médoc. 
 Le lancement des travaux de la déviation de Fargues Saint-Hilaire, 

attendus pour l’automne.  
 
Par ailleurs, l’entretien et la modernisation des routes se poursuivra :  
 C’est le cas dans le Médoc avec le recalibrage de la RD3 et la modernisation 

de la RD 1215. 
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 Lancement de la deuxième tranche des travaux sur la déviation de 
Libourne à la fin mai, sans oublier ceux qui commenceront dès la fin 
septembre entre Lanton et St-Jean-D’Illac.  

 
Et parce que le Département s’emploie à accompagner les changements de 
comportements en matière de déplacements, je souhaite souligner l’intégration 
aux nouveaux projets, autant que possible, de voies dédiées aux transports en 
commun et au covoiturage. C’est notamment le cas pour la déviation de Fargues.  
 
En matière de mobilité, nous sommes fiers d’avoir élargi la réflexion, en sortant 
du débat sans fin autour du serpent de mer que constitue le dossier du grand 
contournement, pour envisager une complémentarité des solutions à court, 
moyen et long terme.  
C’est l’objet de notre contribution aux Assises nationales de la mobilité. 
 
La  multiplication des aires de covoiturage constitue un des leviers d’action 
importants. Parmi les aires nouvelles déjà réalisées : celle de Querquillas à 
Andernos, celle de Saint Laurent ou celle de Castelnau du Médoc entre autres 
exemples.  
Le projet d’une nouvelle aire innovante à Saint-André de Cubzac, visant à termes 
la réalisation de 200 places, témoigne de l’ambition départementale en la 
matière.  
La déclinaison du plan vélo contribue lui aussi à proposer des alternatives à 
l’usage de la voiture. 
 
Enfin, nous lancerons très prochainement les concertations sur deux projets 
d’infrastructures majeurs : projet de déplacements durables du Nord bassin et 
contournement de Lesparre. 
 
Je vous invite d’ores et déjà à l’inauguration officielle du pont Eiffel le 28 avril 
prochain. 
 
Toujours à l’écoute des remontées de terrain et pour ajuster nos politiques 
publiques, nous allons également lancer dans les semaines qui viennent une 
mission spécifique pour le Médoc, placée sous l’autorité directe du Directeur 
Général des Services. 
 
Elle se concrétisera par un plan d’actions exceptionnelles, mobilisant l’ensemble 
des outils et des moyens de la collectivité en vue de renforcer la présence de nos 
services sur le secteur et impulser une nouvelle dynamique territoriale en 
accompagnant les initiatives locales. 
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Nous irons prochainement présenter ce plan ambitieux à l’ensemble des élus 
locaux. Il traduit l’attention particulière que porte le Département aux secteurs 
les plus fragiles, qui se sentent parfois délaissés par les politiques publiques 
 
Vous l’aurez compris, chers collègues, à l’issue de la première moitié de la 
mandature, la détermination de la majorité départementale à agir pour 
l’ensemble des Girondines et des Girondins, quels qu’ils soient et où qu’ils soient, 
reste pleine et entière.  
 
Nous restons fidèles à nos engagements et au contrat que nous avons passé avec 
nos concitoyens en 2015. 
 
En conclusion de ce propos introductif, je souhaite que nous rendions ensemble 
hommage aux victimes des attentats de Carcassonne et Trèbes, en la mémoire 
de Jean Mazières, de Christian Medves, d’Hervé Sosna et du lieutenant-colonel 
Arnaud Beltrame, mais aussi en hommage à Mireille Knoll, sauvagement 
assassinée à Paris, un crime pour lequel le caractère antisémite a été retenu par 
la justice.  
 
Il est de notre devoir républicain de nous élever contre ces actes ignobles, de 
défendre sans relâche les valeurs qui fondent notre société. Nous n’oublierons 
jamais leur sacrifice et nous poursuivrons sans relâche notre combat pour les 
valeurs qui nous sont chères, celles de la République : la liberté, l’égalité et la 
fraternité. 
 
Et si le temps d’un instant, nous parvenions à éclipser les assassins pour unir nos 
pensées et célébrer ensemble nos héros de la vie, de la République.  
 
 Avant d’engager nos débats, je vous invite donc à vous lever pour une minute de 
silence. 


