
 

Monsieur le Préfet, 
Madame, Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Président d'Honneur du Conseil général, 
Messieurs les Sous-préfets, 
Madame l’Inspectrice d’académie, 
Madame, Messieurs les Conseillers généraux, 
Monseigneur Jacques Habert, Évêque de Sées, 
Lieutenant-colonel Lebœuf, Délégué militaire 
départemental, 
Colonel Chappot de la Chanonie, Commandant du 
groupement de gendarmerie de l’Orne, 
Lieutenant-colonel Richard, Directeur départemental des 
services de secours de l’Orne, 
Monsieur le Maire d’Alençon, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Messieurs les Présidents et Directeurs des Chambres 
consulaires, 
Mesdames et Messieurs, Chers Amis. 
 

Message d’hommage, de soutien et d’amitié aux 

Maires de l’Orne 

 
Mesdames et Messieurs, après avoir fait le choix du 
regroupement des vœux aux Maires, en une seule 
cérémonie, nous avons un peu tâtonné pour trouver le 
lieu permettant de vous accueillir tous et qui soit 
emblématique de notre Conseil Général. 
 
C’est pourquoi, avec le Directeur général des services, 
René Cornec, nous sommes convenus de tenter 
l’expérience de vous recevoir ici, au Quartier Lyautey, 
Hôtel du Département, maison commune de tous les 
Ornais. 

 

Vœux aux Maires 
de l'Orne 

Lundi 10 Janvier 2011 
Président du Conseil général 



 

Nous espérons qu’il se révèlera confortable pour vous car 
l’attachement que nous portons à ce lieu est à la 
dimension du plaisir que nous avons à partager ce 
rendez-vous essentiel, avec vous, Mesdames et 
Messieurs les Maires. 
 
Je suis, avec mes collègues Conseillers généraux, 
particulièrement heureux de vous recevoir ici, toutes et 
tous, au cœur de ce Quartier Lyautey, superbement 
restauré, écrin d’une démocratie locale à votre image : 
souriante, paisible, vivante et imprégnée de respect 
mutuel. Une démocratie toujours en mouvement qui se 
construit avec vous, chaque jour ! 
 
Merci à tous, d’avoir répondu à notre invitation pour 
partager ce moment que nous dédions à la convivialité et 
aux échanges. Nous avons voulu cette rencontre simple, 
chaleureuse, propice au dialogue.  
 
Les vœux sont souvent l’occasion de dresser un bilan 
concis de l’année qui s’achève et d’ouvrir les 
perspectives de l’année qui nait. 
 
En préambule, je pense cependant faire œuvre utile en 
balayant, une fois pour toutes, le flot d’incertitudes, 
d’élucubrations, de divagations, toutes aussi absurdes 
les unes que les autres, véhiculées par le quotidien 
Ouest-France depuis plusieurs semaines. 
 
Oui, j’ai été appelé à de nouvelles fonctions, non 
compatibles, de par la loi, avec mon mandat de 
parlementaire. 
 
Mais, pour le Conseil général : rien ne change ! Vous en 
avez d’ailleurs été les premiers informés puisque je vous 
ai écrit individuellement. Je suis Président du Conseil 
général, les engagements pris seront tenus, et si la 
majorité issue du prochain renouvellement de mars 
prochain m’en juge digne, je poursuivrai mon action 
jusqu’à l’échéance de mon mandat, c’est-à-dire 2014. 
 
Cette période de 2014 sera d’ailleurs propice à des 
nouvelles organisations  puisque se tiendront en même 
temps, élections municipales, élections cantonales et 
régionales pour 6 ans. 
 



 

Ce qui m’amène tout naturellement à la réforme des 
collectivités. 
 

Réforme des collectivités territoriales 

 
Pour réaffirmer à nouveau que la vérité se lit hélas, 
encore une fois, moins dans le journal que dans la 
réalité. 
 
Cette réforme ne se fera pas sans vous. C’est-à-dire 
sans les Maires et sans les Présidents de CDC. Je m’en 
porte garant 
 
Ne vous laissez pas distraire par je ne sais quels plans 
ou cartes diffusées ici ou là. L’important est dans la 
qualité de la réflexion que vous avez à conduire pour 
dessiner le territoire le plus pertinent pour vos 
concitoyens à l’échelle des décennies qui s’avancent. 
 
À ce stade :  
 
1) Nous aurons à élire pour le mois de mars les 

membres de la nouvelle CDCI, Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale.  

 
J’ai déjà pris au titre de l’Association des Maires de 
l’Orne, les contacts nécessaires, afin de présenter, 
si possible, une liste regroupant toutes les 
sensibilités et tous les territoires. Nous attendons 
encore la publication du décret qui fixera la 
composition de la CDCI. 

 
2) Une circulaire ministérielle du 27 décembre 2010 

indique qu’une première proposition de schéma 
devra être prête pour fin mars début avril.  

 
3) À partir du mois de septembre, la Commission se 

prononcera alors sur un projet qui aura été 
amendé en fonction des résultats de la consultation 
des Maires et Présidents d'EPCI. 

 
 



 

Je reconnais que cette échéance, celle de fin mars, n’est 
pas très réaliste. Notre Préfet n’y est pour rien. Il n’est 
pas l’auteur de la circulaire. Cela étant, comme le calme 
et la tranquillité ont toujours caractérisé notre action, je 
vous propose, dès à présent, de continuer à travailler 
sur le sujet car, je n’ai cessé d’insister sur ce point, il 
est préférable d’anticiper que de subir. 
 
 
 



 

Bilan de l’année 2010 du Conseil général 

 
 
J’en viens maintenant plus précisément au bilan concis 
de l’année 2010 du Conseil Général.  
 
Une volonté indéfectible s’en dégage : le renforcement 
de l’attractivité de l’Orne. Qu’on en juge : 
 
Ouverture de l’ PRESSE reliant Alençon à Caen. 

 

Ouverture de la section Le Mêle-Hauterive sur la RN12. 
 

• Ouverture de la section reliant Argentan à l’A88. 
 

• Achèvement de la modernisation de la RD 21 entre 
Domfront et La Ferrière-aux-Étangs. 

 

• Travaux de la déviation nouvelle de Sées en voie 
de finition. 

•  
Sans oublier d’autres voies d’avenir : 

 

La mise en service de la voie verte entre Alençon et 
Condé-sur-Huisne. 
 

• L’avancement vers le haut, voire le très haut-débit 
Internet, avec l’ouverture de 10 télécentres dans 
l’Orne et l’adoption de notre Schéma 
Départemental d’Aménagement Numérique. 

 
Autre priorité en lien avec le désenclavement, la 
formation de nos jeunes. 
 
Pour les collèges, nous engageons un plan départemental 
ambitieux, de rénovation et de mise en accessibilité de 5 
établissements : (Sévigné) à Flers, (Gaston Lefavrais) à 
Putanges, (André Collet) à Moulins-la-Marche, (René 
Cassin) à Athis de l’Orne, ou encore à Rémalard). 
L’objectif est de les adapter pleinement aux exigences 
pédagogiques actuelles, dans le respect de nos 
ressources naturelles. 



 

Je ne peux résumer en un feuillet l’activité de toute une 
année mais je ne veux pas ouvrir la page 2011 sans 
souligner  
 

La vitalité de nos deux réseaux départementaux : 
OrneLink et ses rencontres franco-anglophones, 
toujours cordiales et fructueuses, 
et le Cercle des Ornais de Paris qui trouve ses marques 
et élargit notre champ relationnel dans la capitale. 
 
De belles initiatives telles que le Festival Orne en 
Chœurs et bien sûr le très beau succès de la deuxième 
édition de Pierres en Lumières. 
 
Ces évènements heureux témoignent de notre volonté 
commune de faire gagner l’Orne, d’en renforcer le 
rayonnement et la notoriété ! Je nous y invite tous sans 
exception. 



 

Perspectives 2011 

 
 
J’en viens à l’année 2011 qui vient de naitre. Et que 
nous abordons tous avec une volonté commune et 
partagée de réussite.  
 
Sont déjà inscrits à l’agenda de nombreux projets de 
grandes opérations.  
 
Les grandes opérations 2011 portées par le Conseil 
général de l’Orne : 

 
1. Poursuite de la modernisation : 
 

���� De notre réseau routier. 50 M€ ont été votés 
cette année pour des projets cruciaux qui 
avancent ou vont aboutir : 

 
- La déviation nouvelle de Sées,  
 

- La mise à 2x2 voies de la section Flers-
Landigou, 

 

- Le barreau de Gacé, 
 

- La déviation de Saint-Hilaire-sur-Risle, 
 

���� Des collèges, avec une orientation décisive vers 
les nouvelles technologies, comme par exemple 
le cartable numérique ; 

 

���� Des Maisons de Retraite et la création de 
nouveaux établissements pour les personnes 
handicapées. 

 

2. La mise en œuvre du schéma directeur sur 
l’aménagement numérique. 

 

3. Une opération de « séduction » en faveur des 
internes en médecine pour les inciter à s’installer 
dans l’Orne. 

 

La mise en service d’un nouveau "mammobile" doté 
d'une nouvelle technologie numérique. Pour intensifier 
notre action en matière de lutte contre le cancer. 
 



 

4. En matière agricole, favoriser l’installation des 
jeunes. 

 

5. Puis l’Orne sera en 2011 le théâtre de grands 
évènements dans les domaines sportif et 
culturel : 

 

- Le Tour de France, le 7 juillet à Cahan. 
 

- Flers sera la capitale internationale des 
cyclos du 31 juillet au 7 août. 

 

- En août, se déroulera la 2e édition du Grand 
Complet International au Haras-du-Pin. 

 

- Fin août, une épreuve du championnat du 
monde de kartingà Essay. 

 
Enfin, en 2011, nous actualiserons le Projet pour l’Orne 
à la suite de l’enquête conduite pendant l’été, à laquelle 
3 000 Ornais ont participé. L’objectif étant de redéfinir 
collectivement un sens profond aux grandes actions du 
Conseil général en fonction des évolutions de notre 
société. 
 
L’observation de notre vie collective sur une période 
aussi courte que celle de l’année qui s’éteint et celle qui 
commence, reste un prisme réducteur de la vie réelle. 
Un exercice plus parlant (ô combien plus redoutable) 
serait d’observer les 25 dernières années qui s’achèvent 
pour nous obliger à imaginer et nous projeter dans les 
25 années à venir et couvrir ainsi un demi-siècle. Une 
dimension qui commence à tutoyer l’histoire. 
 
C’est aussi une façon de rendre un hommage mérité à 
ceux qui nous ont précédés car en matière de 
développement le temps reste la donnée majeure. 
 



 

Il y a 25 ans : 
 

- 1985 : création de l’ISPA. En 2010, sur le site de 
Montfoulon on compte plus de 2.000 étudiants. 
Pour 2035 osons nous fixer la barre ambitieuse de 
5.000 étudiants ? 

 
- 1985 : Il n’y avait pas d’autoroute dans l’Orne. En 

2010, il en existe 90 Km, en 2035 fixons-nous 
l'objectif que l’Orne soit intégralement reliée à 
Paris par une RN12 à 2x2 voies. 

 
- 1985 : C’est la naissance du 1er téléphone 

portable. Combien d’entre vous n’en êtes pas 
titulaires aujourd’hui ? Imaginez ceux en 
distribution dans 25 ans, ils rassembleront tout ce 
qui fait votre quotidien, votre carte d’identité, 
votre carte de crédit, vos carte vitale, votre 
dossier médical, vos clés, vos papiers, vos 
visioconférences avec vos enfants éparpillés sur 
l’ensemble de la planète. 
 

- 1985 (non c’était même 1981) : 1er TGV (Paris-
Lyon). Aujourd’hui c’est 2 000 Km de ligne TGV. 
En 2035 l’Orne aura sa gare TGV ? 
 

- 1985 : dans le domaine de la santé, c'était une 
vague découverte des causes de nombreuses 
maladies qui frappent par millions les populations 
pauvres. En 2035, des progrès scientifiques 
prodigieux auront été accomplis et beaucoup de 
maladies mortelles aujourd’hui, auront été 
vaincues. 
 

- 1985 : l’Orne comptait environ 295.000 habitants. 
Aujourd’hui 292. Et si on se fixait d'être 300.000 
en 2035 ! C’est possible ! Si cela devient un 
objectif partagé nous l’atteindrons. 
 

Je pourrais continuer à l’infini mais le temps passe. 



 

Meilleurs vœux à vous tous, pour 2011 
 
 
J’en viens donc à ma conclusion pour vous offrir nos 
vœux, ceux de vos conseillers généraux et les miens.  
 
Soyons unis pour toujours mieux accomplir nos 
responsabilités et la très belle mission qui nous incombe 
: faire de chacune de vos communes, faire de l’Orne un 
département exemplaire, transmettre aux jeunes 
générations une terre d’excellence, de projets, une terre 
d’emplois.  
 
Donner corps à une idée partagée de progrès à visage 
humain ! Là, aujourd’hui, ensemble, nous devons nous 
convaincre que rien n’est jamais fatal et que le futur se 
construit. Et qu’ensemble on est toujours plus forts. 
 
Mesdames et Messieurs les Maires, soyez fiers de ce que 
vous accomplissez, dans des conditions parfois difficiles. 
Rassemblez vos forces au sein de vos communautés 
pour nourrir des projets toujours plus ambitieux. 
 
Ne vous laissez pas décourager par les labyrinthes 
administratifs dont notre pays a le secret. Franchissez-
les avec l’assurance qu’offre votre conscience élevée du 
bien commun, et votre souci constant de résultats 
concrets au bénéfice de vos concitoyens. 
 
Concentrons-nous sur la valeur ajoutée qu’il ne tient 
qu’à nous-mêmes d’apporter à notre territoire, puisque 
nous formons, ensemble, l’équipe de l’Orne. 
 
Avec mes collègues Conseillers généraux, nous savons 
parfaitement que l'Orne ne se résume pas au Conseil 
général. Ce sont aussi ses villes, ses agglomérations, 
ses communes, ses entreprises, ses administrations, sa 
population, ses aînés défenseurs acharnés de notre 
liberté, gardiens et conteurs de mémoire, c’est aussi 
notre jeunesse aux rêves et aux idées neuves. 
 



 

Avant de terminer, je souhaite que nos pensées 
s'unissent à l'intention de ceux qui souffrent, à nos deux 
compatriotes qui ont été sauvagement assassinés ce 
week-end au Niger ainsi que nos otages dans le monde. 
Notre monde qui traverse une période difficile et qui 
nous adresse des messages de violences. Puissions-
nous les interpréter avec la lucidité et la sagesse 
nécessaire pour construire ensemble une réponse de 
paix, de responsabilité et d'espérance. 
 

Au nom de tous mes collègues Conseillers généraux, 
comme en mon nom, je présente à chacune et à chacun 
de vous nos vœux les plus chaleureux de bonne et 
heureuse année.  
 
Je vous remercie. 


