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Communiqué de presse de la Région BASSE NORMANDIE du 23 juin 2011
L’assemblée plénière de la Région Basse-Normandie s’est rassemblée aujourd’hui, jeudi 23
juin 2011, à l’Abbaye aux Dames, à Caen, sous la présidence de Laurent Beauvais.
Parmi les sujets abordés ce jour, la révision à mi-parcours du Contrat de Projets Etat-Région, la politique régionale en faveur de
l’habitat solidaire et durable, le nouveau plan d’actions « covoiturage » de la Région et l’extension des avantages de la Cart’@too
aux moins de 26 ans.
Bilan et perspectives du contrat de projets Etat-Région 2007-2013
Les élus régionaux ont examiné le bilan du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 d’un montant de 559 704 000 euros, financé à parité
entre l’Etat et la Région et sa révision à mi-parcours. Didier Lallement, Préfet de la Région Basse-Normandie, et Laurent Beauvais ont
présenté les nouveaux projets et les investissements de cette actualisation. Culture, Enseignement supérieur-Recherche, Ferroviaire, Aménagement du territoire… autant de domaines concernés.
Parmi ces grands projets, on compte :
Sur le plan de l’enseignement supérieur et de la recherche :
- Le financement complémentaire de 50 millions d’euros nécessaires à la réalisation de la Fac de médecine à l’horizon 2014. « Avec cette
nouvelle faculté de médecine, on dotera le territoire d’un outil important pour former les médecins de demain. Je suis convaincu que l’enseignement supérieur et la recherche sont les moteurs de tout développement économique. Sans un enseignement supérieur et une recherche de pointe en Basse-Normandie, il n’y a pas de Basse-Normandie économique possible» » a précisé Laurent Beauvais ;
- La valorisation et le développement des laboratoires bas-normands ;
- Le soutien à l’ADRIA : « l’agroalimentaire étant la première industrie de Basse-Normandie, en soutenant l’ADRIA, nous donnons à
cette industrie les moyens de continuer à se développer » a souligné Laurent Beauvais.
Sur le plan culturel :
- L’implantation de l’Imprimerie Nationale à l’abbaye d’Ardenne près de Caen. L’objectif à terme est de rassembler sur un même site l’Abbaye d’Ardenne – toute la chaîne du livre, des origines (l’Imprimerie Nationale), au livre du futur (livre numérique) en passant par les
sources (l’IMEC) ;
- Le transfert du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) dans des locaux mieux adaptés à ses besoins dans le quartier Lorge à Caen.
Le contexte budgétaire et les difficultés techniques ont obligé à abandonner le projet de Pôle Régional d’Art Contemporain (PRAC) tel
que dimensionné initialement ;
- Un redéploiement des fonds pour répondre aux urgences de travaux sur les théâtres de Caen et d’Hérouville Saint Clair ;
- La poursuite de la rénovation du pôle culturel de Cherbourg (médiathèque, artothèque et Musée Thomas Henri).
Sur le plan ferroviaire :
- La poursuite de la modernisation du réseau TER : travaux sur les axes Caen-Rennes et Caen-Tours avec pour objectif de garantir la pérennité de ces lignes et d’avoir la possibilité, à terme, de faire circuler plus de trains, plus modernes et plus confortables ;
- L’accessibilité et le confort : L’exemple le plus marquant est celui de la gare de Caen dont les travaux ont démarré et devraient se terminer fin 2012. Autres projets programmés : Lison, Avranches et Alençon ;
- Les premiers investissements sur l’axe Paris-Granville : suppression de passages à niveaux dangereux et amélioration de l’accessibilité
des gares. Hors CPER, la Région va investir 170 millions d’euros pour 15 rames et la création d’un atelier à Granville à l’horizon 20132014. « Cela représente des efforts financiers considérables pour la Région mais ça n’est pas encore suffisant. Pour la mise en 2 voies et
l’électrification, il faudra mobiliser des centaines de millions d’euros. La balle est dans le camp de l’Etat. De notre côté, nous continuons
de préserver notre capacité d’investissement en limitant notre endettement » a déclaré Laurent Beauvais ;
- Le financement des études pour la Ligne Nouvelle Paris Normandie.
Sur le plan de l’aménagement du territoire :
- La Région soutient les projets portés par les Pays, les Parcs Naturels Régionaux et les agglomérations. « La Région réaffirme son soutien
à la coopération entre les territoires et non la concurrence. En faisant cela, elle permet à la fois à ces territoires de se maintenir ou se développer et elle se donne les moyens d’étendre sur tout le territoire bas-normand la politique de service à la population et de soutien à l’emploi qu’elle défend. Quelques exemples : la médiathèque de Torigny sur Vire, le stade nautique de Caen et le pôle de santé de Gacé, l’aide
à la reconversion de l’entreprise Bohin dans le Pays d’Ouche … » a précisé Laurent Beauvais.
Pour un habitat solidaire et durable : La Région déploie une nouvelle stratégie pour favoriser un habitat solidaire et économe en
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