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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, 

 

Avant d’entamer notre séance plénière, j’aimerais revenir sur l’attentat qui a eu lieu mardi dernier à 

Strasbourg. 

 

Notre pays est une nouvelle fois touché dans sa chair, par un acte d’une lâcheté et d’une 

inhumanité sans limite. 

Une nouvelle fois, la folie terroriste frappe aveuglément des anonymes, des Françaises et Français qui 

se préparaient à célébrer les fêtes de fin d’année, des touristes de passage.  

A Strasbourg, symbole de notre démocratie européenne.  

 

Je tiens à adresser mes pensées aux victimes et à leurs familles, et à saluer l’engagement des 

services de secours et des forces de l’ordre. 

 

La menace terroriste est toujours présente et nous ne devons jamais baisser la garde. Face à la 

barbarie, notre réponse doit être celle de l’unité de la Nation, celle d’une France qui se rassemble 

autour de ses valeurs. 

Je vous invite à vous lever pour une minute de silence.  

 

*                                                      * 

* 
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En ouverture de cette séance plénière, je souhaiterais donner la parole aux représentants 
syndicaux de Ford Blanquefort, présents parmi nous aujourd’hui malgré l’actualité récente.  

*                                                      * 

* 

I. La fermeture de Ford à Blanquefort 

Je suis scandalisé par cette décision de Ford qui préfère fermer son usine de Blanquefort que 

d'accepter l'offre de reprise, après avoir sciemment organisé l’agonie du site. 

Une stratégie indigne au regard des 7 milliards d’euros de profits que le Groupe a dégagés en 

2017 ! 

Plus de 800 salariés affectés, sans compter tous les emplois chez les sous-traitants qui vivent de 

la filière automobile => une catastrophe pour toute la Gironde, dont l’usine de Blanquefort 

représentait l’un de ses fleurons industriels. 

Cette décision traduit également un mépris pour tous les acteurs publics qui, depuis des années, se 

sont engagés aux côtés des salariés pour le maintien de l’activité. 

Je tiens à réaffirmer mon soutien aux salariés et à leurs familles, nous resterons engagés à leurs 

côtés pour qu’une solution durable soit trouvée pour chacune et chacun d’entre eux. 

 Déclaration commune avec Juppé, Rousset et Ferreira. 

 

Transition : cette nouvelle actualité girondine s’intègre dans un contexte national marqué par un 

retour de la question sociale dans le débat public avec la mobilisation des Gilets jaunes. 

 

II. La mobilisation des Gilets Jaunes 

Je tiens à le redire ici : rien n’excuse les violences !  Je les condamne fermement comme vous tous. 

Pour autant, je fais la distinction entre les manifestants et les casseurs. 

Lundi soir – après 4 semaines d’un silence assourdissant – le Président de la République s’est enfin 

adressé aux Français. 

Je crains que les mesures annoncées ne répondent que partiellement aux revendications exprimées.  

Des revendications hétérogènes qu’il faut « écouter » plus qu’ « entendre » => aujourd’hui j’appelle 

tout le monde à l’apaisement et au dialogue républicain pour construire ensemble les réponses 

aux revendications exprimées. 
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Ce mouvement de contestation national a révélé un sentiment profond de fractures sociales, 

territoriales et démocratiques. 

=> Une situation sur laquelle les élus locaux ont alerté l’État à de multiples reprises. 

 

Transition : Ces mêmes fractures qui pourraient être aggravées demain en cas de fusion forcée 

entre le Département et la Métropole. 
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III. Le projet de fusion forcée entre le Département et la Métropole 

 

A ce sujet, j’ai rencontré le 28 novembre dernier, avec mes collègues présidents de la Haute-Garonne 

et des Alpes-Maritimes, Jacqueline GOURAULT et Sébastien LECORNU. 

Nous avons pu leur exprimer à 3 voix notre refus argumenté d’une fusion forcée entre Métropole et 

Département ! 

Plutôt que de fracturer encore davantage notre Gironde et d’accentuer les déséquilibres entre un 

cœur urbain dynamique, producteur de richesses, et des poumons périphériques et ruraux qui se 

dessècheraient …  

… nous leur avons proposé de renforcer la coopération entre nos deux collectivités, dans un 

souci de complémentarité et d’efficacité de nos actions respectives.  

 

Je vous avoue être ressorti de ce rendez-vous avec un certain goût d’inachevé : rien n’a transpiré 

des intentions réelles du Gouvernement ! 

 

Nous devons donc rester mobilisés collectivement sur ce sujet !  

J’étais à Toulouse le 24 novembre dernier, aux côtés de Georges MÉRIC, pour un rassemblement 

similaire à celui que nous avons organisé en Gironde le 13 octobre.  

 

Transition : nous devons continuer à nous battre pour défendre le rôle du Département comme 

collectivité de redistribution, de cohésion et de solidarité envers les publics et les territoires les 

plus fragiles.  

=> le budget que nous votons aujourd’hui va dans ce sens !  
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III. Le maintien de la stratégie financière engagée depuis le début de la mandature  

Dans un contexte de grande incertitude institutionnelle et financière qui pèse sur l’avenir de notre 

collectivité … 

 Avancées décevantes sur les AIS et les MNA suite au Congrès de l’ADF. 

 Scandale de la péréquation horizontale : les Départements sont appelés à y contribuer à 

hauteur de 250M€, quand l’État ne met que 115M€ sur la table. 

 Le périmètre de contractualisation avec l’État sur les dépenses de fonctionnement qui 

n’est toujours pas clair.  

 Réforme de la fiscalité locale attendue au premier trimestre 2019 et dont on ne connaît pas 

les contours. 

 Projet de fusion forcée entre le Département et la Métropole => incertitude sur notre budget 

à l’avenir.  

… nous tenons le cap de notre stratégie financière :   
 Privilégier une épargne élevée 

 Maintenir un niveau d’endettement supportable 

 Maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement 

 Malgré les contraintes, nous maintenons le cap du milliard d’euros d’investissement sur la 

mandature ! 

 Le tout sans hausse d’impôts en 2019, pour la 3ème année consécutive !  

 

Une stratégie financière dont le bien fondé a été souligné par l’agence de notation S&P = > note 

« AA- », perspective stable. 

 

Transition : cette stratégie financière nous permet de porter l’ensemble de nos politiques publiques 

– sans en sacrifier aucune ! – nous restons ainsi fidèles à nos missions de solidarités humaines et 

territoriales qui sont l’ADN du Département. 

=> ainsi nous répondons à notre niveau aux préoccupations exprimées ces derniers mois par 

nos concitoyens. 
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IV. Un budget qui nous permet de lutter contre les fractures sociales : 

 Un budget en hausse sur le volet social 

 

En 2019, le Département mobilisera près de 950M€ sur le volet social  

=> notre collectivité est en phase de passer la barre du milliard d’euros consacré aux solidarités 

humaines dans les années à venir ! 

Cela s’explique par : 

1. un accroissement de la population (+20 000 habitants / an) ; 

2. une hausse globale des AIS (RSA, APA, PCH) sur laquelle nous n’avons pas la main ; 

3. Un effort considérable en faveur de la protection de l’enfance 

 

En 2019, nous augmentons de 18M€ le budget consacré à la protection de l’enfance.  

C’est un sujet prioritaire pour la majorité départementale ! Avec 236M€, ce budget se situe à un 

niveau comparable à celui consacré au RSA (244M€). 

=> volonté du Département de répondre au mieux aux besoins d’accompagnement des 4 300 enfants 

qui nous sont confiés ! 

 

Ainsi, en 3 ans, nous avons créé 1 100 places d’accueil => c’est un choix politique que d’autres 

Départements n’ont pas fait (ex : - 700 places dans le Département du Nord). 

 développer des petites structures d’accueil, permettant d'accueillir les jeunes dans de 

meilleures conditions.  

 Exemples : Pavillon des six papillons, ouvert en avril 2017, ouverture d’un foyer à 

Blanquefort inauguré le 12 décembre dernier et prochainement à Mérignac. 

 

A ce propos, suite à un nouveau courrier d’alerte adressé à la Ministre de la Santé Agnès BUZYN, j’ai 

pu échanger avec la Secrétaire d’État Christelle DUBOS sur la prise en charge de certains enfants 

qui nous sont confiés alors qu’ils relèvent de l’État au titre de la santé mentale. 

=> nous avons convenu de la mise en place en urgence d’une cellule opérationnelle avec l’ARS, 

dont la 1ère réunion s’est tenue ce vendredi. 
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 L’expérimentation d’un territoire 100% inclusif 

 

Pour agir efficacement sur le quotidien des personnes vivant avec un handicap et accélérer la 

transition inclusive de notre société, le Département s’est engagé dans une démarche territoire 

100% inclusif, en répondant à l’AMI porté par la Secrétaire d’État Sophie Cluzel.  

 

Cette démarche nous invite à repenser nos politiques publiques à toutes les étapes de la vie : il s’agit 

d’en finir avec le « penser pour » et le « faire à la place de », pour remettre les individus et leurs 

projets de vie au cœur de nos actions. 

 

Une approche partenariale qui mobilise un ensemble d’acteurs engagés sur le champ du handicap :  

 Education Nationale 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

 Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH) 

 Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

Nous avons fixé 5 axes prioritaires qui transcendent nos champs de compétences => cela explique 

que le Département soit à l’initiative de cette démarche ! 

=> nous avons jusqu’au 30 mars prochain pour décliner ces orientations en une feuille de route 

opérationnelle. 

 

V. Un budget qui nous permet de lutter contre les fractures territoriales : 

 Une hausse de l’aide aux communes et interco 

 

Le Département est et restera le 1er partenaire des communes ! 

Ensemble, nous formons les cellules-souche de notre démocratie. Et par notre action quotidienne 

de proximité, que nous tissons la maille fine de la République ! 
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Je sais combien les subventions du Département permettent souvent de concrétiser un projet 

communal ou intercommunal ! 

Cette année, nous avions déjà voté un soutien supplémentaire de 5M€ en DM2. 

=> Au total, c’est plus de 650 projets ainsi soutenus en 2018 ! 

 

En 2019, par rapport au BP 2018, nous augmentons l’aide aux communes de 2M€ ! 

=> nous consacrerons ainsi 28M€ pour accompagner les projets portés par les communes ou les 

intercommunalités. 

 

 Soutien supplémentaire au mouvement sportif 

 

Le Gouvernement a pris des décisions qui mettent en danger le mouvement sportif :  

 baisse des crédits en fonctionnement alloués par le CNDS 

 finalement il a supprimé cette instance à l’automne 

 

Tout cela sans concertation avec les représentants du monde sportif => une méthode que 

malheureusement nous ne connaissons que trop bien dans les collectivités territoriales… 

 

Cette décision s’ajoute à la suppression des contrats aidés et aux diverses coupes budgétaires 

successives. 

Elle risque d’aboutir à une réduction drastique du nombre de clubs et avec eux tous les services 

qu’ils rendent au quotidien à nos concitoyens sur l’ensemble du territoire. 

 

Par son action, le Département soutient un maillage sportif territorial de près de 1 000 clubs 

girondins. 

=> nous vous proposons de voter un soutien supplémentaire de 800 000€ l’année prochaine en 

faveur de l’emploi sportif.  

=> c’est l’équivalent de 50 emplois chaque année. 
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*                                                      * 

* 

En matière de solidarités territoriales, je souhaite que nous poursuivions notre réflexion sur un 

aménagement équilibré du territoire girondin.  

=> en début d’année, nous aurons une séance plénière dédiée au Schéma régional 

d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). 

 

VI. Un budget qui nous permet de lutter contre les fractures numériques : 

Nous refusons que le numérique devienne un facteur supplémentaire de fracture et d’inégalités 

! 

Pour cela, il fallait d’abord s’assurer que tout le monde ait accès aux réseaux, quel que soit son lieu 

de résidence ou de travail. 

 
Ce sera chose faite d’ici 6 ans avec le plan Gironde Haut Méga ! 

=> il vise à apporter la fibre dans tous les foyers et toutes les entreprises de Gironde, même dans 

les parties les plus reculées du département … alors que les opérateurs privés ne s’intéressaient qu’à 

la Métropole et à la ville de Libourne. 

=> le déploiement a déjà commencé partout en Gironde et les premiers foyers seront raccordés dès 

la mi-janvier. 

 

Au-delà des infrastructures, nous souhaitons également accompagner nos concitoyens dans ce 

virage numérique : 

 Assises des solidarités numériques les 5 et 6 décembre dernier 

 Schéma départemental des solidarités numériques que nous votons aujourd’hui 

Objectif : s’assurer que personne ne reste en marge de cette société numérique qui s’affirme ! 
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VII. Un budget qui nous permet de faciliter les déplacements des Girondines et des Girondins : 

 

 Infrastructures routières et pratique cyclable 

 

Nous continuons à entretenir les 6 400km de routes dont nous avons la charge et nous avançons 

en parallèle sur les grands projets routiers et chantiers engagés.  

 

Avec un travail important pour accompagner un changement dans les habitudes de 

déplacements (ex : voies dédiées et covoiturage). 

Ainsi qu’un travail d’innovation et d’expérimentation pour améliorer les procédés de construction et 

d’entretien des routes, pour diminuer leur impact environnemental et développer le circuit-court (ex : 

procédé Recytal Arm). 

Et les grands projets routiers avancent ! A noter en 2019 : 
 
 Des concertations ont été lancées et se poursuivront, notamment dans le Médoc et au Nord du 

Bassin d’Arcachon 

 Le chantier attendu de la déviation de Fargues Saint Hilaire dont les travaux ont débuté pour 

une mise en service en 2022 : le projet inclue une voie dédiée aux TC et au covoiturage et 

intègrera un maillage d’aires de covoiturage autour de cet itinéraire. 

 Enfin, nous espérons une bonne nouvelle en début d’année sur la déviation du Taillan. 

 

Enfin, côté vélos, le travail se poursuivra pour développer la pratique cyclable touristique  

+ une attention particulière sera apportée pour faciliter la pratique cyclable au quotidien, y compris 

pour nos collégiennes et collégiens. 
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Les nouvelles grilles tarifaires des bacs  
 

Aujourd’hui, nous vous proposons de voter de nouvelles grilles tarifaires des bacs qui seront effectives 

à partir du mois d’avril. 

=> il s’agit d’un budget annexe au budget du Département. 

 

Ce sujet nécessitait une réflexion sérieuse, à l’abri des récupérations politiques.  

Nous avions souhaité dès le départ associer un groupe d’usagers réguliers pour que les réponses 

apportées soient au plus près de leurs attentes. 

Par ailleurs, un questionnaire a été proposé à bord des bateaux auquel plus de 3 000 personnes ont 

répondu  

Par la création de tarifs différenciés haute saison / basse saison, la nouvelle offre répond aux 

objectifs suivants : 

 Simplifier les grilles 

 Favoriser les usagers réguliers 

 Respecter l’équilibre budgétaire pour ne pas avoir à augmenter les impôts des Girondines et 

Girondins en compensation. 

 Tout en permettant le développement éco et touristique du Médoc. 

 

Les nouvelles grilles tarifaires incluent notamment : 

 Un tarif attractif pour les piétons : 2€ la traversée avec une carte 10 passages  

 Des abonnements mensuels/annuels avec passages illimités 

 Un effort particulier porté sur le tarif jeunes 

 La création d’un tarif social et de tarifs pour les familles   

 La promotion des mobilités douces : aucun supplément ne sera demandé pour les vélos par 

rapport aux piétons 

 Une attention envers les professionnels avec un tarif pour les véhicules fourgons et utilitaires 

calé sur celui des voitures 

=> cette baisse importante des tarifs fait le pari d’une augmentation du trafic. 
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Conclusion : 

Le Département ne s’est jamais défilé face aux difficultés !  

Il a toujours été en première ligne pour répondre aux problèmes que les Girondines et Girondins 

peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.  

C’est ce lien de proximité avec nos concitoyens, tissé au fil du temps, qui garantit que nos 

actions sont bien en phase avec leurs attentes. 

Avec ce budget 2019, nous confirmons que le Département n’est pas une collectivité hors-sol 

mais bien à leur écoute.  

 

Répondre à leurs attentes, c’est aussi inventer de nouvelles solutions pour que leur quotidien 

soit plus facile demain !  

C’est pourquoi, malgré les contraintes, nous continuons à investir pour l’avenir. 

 

Avec ce budget, nous prouvons aux Girondins et aux Girondins qu’en ces temps de doutes, ils 

peuvent compter sur la présence du Département à leurs côtés ! 

 


