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URN : Rétrospective 2004 2009
Créée en Janvier 2004 l’Union pour la Région Normande abordera début 2010 sa sixième
année d’existence.
Quels sont les raisons qui ont présidé à sa création ?
Tout d’abord le constat du déclin relatif des deux régions normandes par rapport à leurs
homologues françaises déclin mesuré à partir d’un certain nombre d’indicateurs incontestables (PIB
régional – PIB par habitant - Taux de cadres supérieurs rapporte à la population – Revenu moyen par
actif – Evolution démographique etc…)
Après ce constat élémentaire, il nous était apparu que la politique de coopération entre les deux
régions normandes mise en œuvre par leurs présidents respectifs René GARREC et Alain le VERN
depuis 2000 pour positive qu’elle soit atteignait ses limites et qu’il était nécessaire de franchir une étape
institutionnelle décisive en réunifiant les régions de Haute et de Basse Normandie, cette réunification
étant à nos yeux la condition nécessaire sinon suffisante d’un renouveau régional.
C’est donc à partir de cette idée forte que fut créée L’Union pour la Région Normande , Elle
reçut à l’origine le soutien d’un certain nombre d’élus de Normandie parmi lesquels Daniel GOULET
alors Sénateur de L’Orne et Premier Vice-Président du Conseil régional de Basse Normandie. Les deux
années suivantes virent le développement de l’Association et l’accroissement de sa notoriété avec
l’accession à sa tête de Jean LEMIERE alors Député de la Manche et Vice-Président du Conseil
général et l’organisation à Pont-l’Evêque le 14 octobre 2006 d’une importante rencontre réunissant une
cinquantaine d’élus UMP de Haute et de Basse Normandie (Parlementaires, Conseillers régionaux,
Conseillers généraux…) dont Jean Paul GAUZES Député européen, Chef de l’opposition au Conseil
Régional de Haute Normandie.
Au cours des cinq années passées l’Union pour la Région Normande s’est manifestée par
ailleurs à de nombreuses occasions par des prises de postion sur des questions importantes d’intérêt
régional et par de multiples interventions auprès des Elus et responsables politiques de l’UMP.
Avec les élections régionales de 2010 et la période 2010- 2014 qui verra la mise en œuvre de la
nouvelle organisation territoriale de notre pays s’ouvre une nouvelle étape de notre action pour la
réunification de la Normandie. L’Union pour la Région Normande aborde celle-ci avec d’autant plus
de détermination que l’objectif s’inscrit dans la politique réformatrice du Président de la République
comme en témoignent ses déclarations successives sur la question.
Yves LOIR
Président de L’URN

UNE SEULE NORMANDIE POURQUOI ?
- La réunification de la Normandie partie intégrante de la reforme territoriale voulue par
le Président de la République
Depuis son élection en Mai 2007, Nicolas SARKOZY conformément à ses engagements de
campagne a mis en œuvre une courageuse politique de réformes longtemps différées par ses
prédécesseurs. Le paysage territorial français caractérisé par la multiplication, des échelons,
l’enchevêtrement des compétences des différentes collectivités, sa complexité, son coût, ne pouvait
échapper à la volonté de reforme du Président de la République d’autant que tous les grands pays
européens ont accompli leur « révolution »territoriale.
Le 25 Septembre 2008 à Toulon Nicolas SARKOZY lançait le chantier de la reforme des collectivités
territoriales. Il déclarait à cette occasion faisant allusion à la superposition des différents échelons
d’administration locale « moins d’échelons c’est moins d’impôts… » La Normandie avec ses deux
régions illustrant particulièrement ce cas de figure il n’est pas étonnant qu’il y ait fait expressément
référence en qualifiant « d’absurde » la division normande.
Il devait par la suite, de nouveau revenir sur cette question tout d’abord à Sandouville en SeineMaritime début octobre 2008 et le 26 Novembre à Paris devant le Congres des Maires de France où
après avoir déploré la multiplication des niveaux d’administration locale il déclarait : « Il y a deux
Normandie , on les aime mais en faut il deux ? »
Enfin le 20 octobre 2009, à St Dizier Nicolas SARKOZY présentant le projet de reforme territoriale
soulignait que « les frontières administratives de la Haute et de la Basse Normandie n’ont pas de
sens. »
Ainsi, concernant la question normande la volonté du Président de la République s’est exprimée de
manière explicite ce qui est logique puisqu’elle s’inscrit dans sa politique réformatrice.
S’il n’y avait qu’une seule raison pour justifier la réunification de la Normandie celle-ci suffirait
puisque nous avons vocation à soutenir l’action de Nicolas SARKOZY.
Mais il en existe une autre tout aussi fondamentale c’est que la fusion de nos deux régions
correspond à l’intérêt des Bas et des Hauts Normands.

- La réunification de la Normandie bénéfique pour les Normands :
Marquée dès son origine d’un caractère artificiel et illégitime la division de la Normandie à t’elle au
moins été bénéfique pour les habitants des deux régions actuelles ?
Force est de constater que cela n’est pas le cas. Les deux régions sont en effet reléguées dans de
nombreux domaines essentiels dans les tous derniers rangs des régions françaises. Des lors il est
clair qu’il faut choisir une autre voie que celle qui à été imposée en 1972 dans les conditions qui
viennent d’être rappelées, celle de la réunification normande. Qu’apporterait celle-ci ?

En Janvier 2008 un rapport intitulé « Evaluation des effets d’une fusion de la région HauteNormandie et de la région Basse-Normandie » était remis aux Présidents des deux régions qui
en avaient demandé l’élaboration deux ans auparavant à un cabinet spécialisé depuis de longues
années dans l’évaluation des politiques publiques EDATER INEUM CONSULTING
Il est impossible dans le cadre restreint de cette note de faire une synthèse même sommaire de
ce document de plus de 200 pages. On se contentera d’en dégager quelques points.
Le rapport EDATER établit de façon incontestable l’intérêt que représenterait la réunification de la
Normandie pour les habitants des deux régions actuelles. Énumérons certains des avantages
d’une fusion
- Surplus de croissance économique allant bien au-delà d’une simple adition des PIB des deux
régions actuelles (entre 210 et 340 millions de gain annuel en PIB sur la période 1990 2005 si la
fusion avait eu lieu en 1990 (Page 89 du Rapport)
- Gain d’attractivité économique de la nouvelle région normande, (surplus de création
d’entreprises établi entre (+24% et +26%) plus grande capacité à attirer les investissements
étrangers. (Pages 91 et 93)
- Visibilité internationale fortement accrue (Pages 126 – 127)
- En ce qui concerne les effets d’une fusion sur les politiques publiques des deux régions dans
leurs domaines de compétences (économie - transport - enseignement formation - aménagement
du territoire - qualité de la vie - environnement -développement durable) les avantages seraient
considérables et l’emportent d’une façon écrasante sur les risques éventuels négatifs. ( Pages 96
à 130)
- Ajoutons par ailleurs toujours concernant les politiques publiques mise en œuvre par les deux
régions qu’elles sont très majoritairement convergentes actuellement. (Pages 57 à 78) Ce qui
faciliterait largement la mise en œuvre de la fusion.
- Sur le plan organisationnel, les économies résultant de la fusion seraient très importantes (2,7
à 4 millions d’euros par an) après une période d’amortissement des coûts de celle-ci variable
selon les scénarios. (Page 92)

-Réunification : des institutions en phase avec les réalités normandes
d’aujourd’hui
Au-delà des nombreux avantages qu’elle comporterait la réunification normande aurait par ailleurs
une vertu supplémentaire, c’est qu’elle mettrait en adéquation les institutions politiques de la
nouvelle région avec les réalités normandes telles qu’elle se mettent en place aujourd’hui. En effet
de plus en plus de structures et d’organismes sont désormais communs aux deux régions
actuelles :
- La Directive territoriale d’aménagement de l’Estuaire de la Seine (DTA),
- Le Pole de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) regroupant les établissements
d’enseignement supérieur de Haute et de Basse-Normandie (Universités Ecoles d’ingénieurs…)
- Le Pole métropolitain normand unissant CAEN ROUEN et le HAVRE

- L’Etablissement public foncier de Normandie (EPFN) ayant désormais compétence sur les
cinq départements normands.
- La Chambre d’Agriculture de Normandie.
- Le Comité régional du Tourisme de Normandie.
- À cette liste non exhaustive, il faut ajouter les établissements industriels et bancaires
s’organisant désormais dans un cadre normand global (fusion récente par exemple des
Caisses d’Epargne de la Basse et de Haute Normandie) sans compter les innombrables
associations (en particulier sportives) regroupées au niveau normand.
Par ailleurs venant s’ajouter à ce mouvement « unitaire » ,une politique de copérations inter
normandes à été lancée en 2000 par René GARREC et Alain LE VERN et se développe depuis
d’année en année.
Il importe donc de mettre les institutions politiques régionales en phase avec cette
réalité normande telle qu’elle se construit au travers des actions et projets induits par les
structures et les organismes qui viennent d’être rappelés en réunifiant la Normandie.

- La réunification de la Normandie : une nécessité dans la perspective du
Grand Paris
Le 4 juin 2008 Nicolas SARKOZY chargeait dix équipes pluridisciplinaires de réfléchir à la
réalisation d’un projet d’aménagement de Paris et de la région parisienne pour faire émerger au
XXI siècle une grande métropole française de dimension mondiale.
Le 29 avril 2009 Nicolas SARKOZY parmi les projets présentes retenait celui de l’Urbaniste
Antoine GRUMBACH qui consistait à imaginer le développement de Paris autour d’un axe
organisé autour de la vallée de la Seine jusqu’au Havre.
Limité à cette conception réduite essentiellement à la seule vallée de la Seine, le projet
Grumbach comporte évidement un risque majeur pour la Basse-Normandie de se voir
marginalisée tandis que la Haute-Normandie serait en quelque sorte « satellisée » par Paris et la
région francilienne.
Seule une Normandie réunifiée avec le poids démographique, économique et
politique qui sera le sien aura la dimension nécessaire pour discuter d’une façon équilibrée
avec les divers acteurs impliqués dans « le Grand Paris » afin d’influer sur les grandes
orientations qu’il comporte au profit de tous les Normands.
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