
Monsieur le Président,

Messieurs les Vice-Présidents,

Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,

Je souhaite avant toute chose vous dire que je suis très honoré d’être 

amené, pour la seconde fois, à m’exprimer devant l’Assemblée départementale. 

Il est à mes yeux essentiel que l’État que je représente dans l'Orne 

depuis bientôt deux ans,  fasse connaître ses actions et ses priorités.

   

Plutôt que de revenir de façon détaillée sur le bilan de l'année écoulée 

que  le  rapport  qui  vous  a  été  remis  développe  largement,  je  me  propose 

d’évoquer  aujourd’hui  devant  vous  quelques-unes  des actions  prioritaires 

illustrant la mobilisation des services de l’État pour répondre aux principales 

préoccupations de nos concitoyens .

Ainsi, je m’étendrai ce matin sur trois sujets au cœur des attentes des 

Ornais  comme du reste  de tous les Français:  l'emploi,  le  soutien à l'activité 

économique, la sécurité et la sûreté des citoyens. 
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Vous  vous  étonnerez  peut-être  de  ne  pas  m’entendre  aujourd’hui 

parler de la réforme territoriale. 

Soyez rassurés: j’y consacrerai mon propos vendredi prochain devant 

une autre assemblée, plus large encore mais dont vous êtes tous membres, à 

l’occasion de mon expression devant l’assemblée générale de l’Association des 

maires de l’Orne. Je reviendrai à cette occasion dans une semaine sur les projets 

de loi présentés mercredi en Conseil des ministres.

Vous le savez, ces projets  de loi  prévoient que jusqu’en 2020, les 

conseils  départementaux  devraient  voir  leur  action  recentrée  sur  leurs 

compétences essentielles mais, afin de permettre aux électeurs et aux candidats 

de prendre connaissance de la nouvelle carte régionale suffisamment en amont 

des prochaines élections, le scrutin régional sera organisé en décembre 2015. 

Pour tenir compte de cette répartition des compétences entre régions 

et départements qui devrait résulter de la réforme sur laquelle le Parlement se 

prononcera dans les mois à venir et pour favoriser la participation, l’élection des 

conseillers départementaux sera, elle aussi organisée à cette date. 

La durée de votre mandat se trouvera ainsi allongée de 6 mois. 

Vous connaissez le nouveau mode de scrutin. Ce report de 6 mois des 

élections cantonales donnera en outre à chacun du temps supplémentaire, sans 

doute utile à la bonne appropriation des 21 nouvelles circonscriptions cantonales 

dont les limites ont été fixées par le décret du 25  février 2014.

***
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L'emploi et la première de nos priorités.

Fin mai, il y avait près de 19 900 chômeurs de catégorie A, B et C 

inscrits à Pôle Emploi dans l'Orne soit une progression de 3,7 % en un an contre 

+4,2 % en région Basse-Normandie et France entière. 

Je veux d’abord rappeler que sur la même période, entre avril 2012 et 

avril 2013, cette progression avait été supérieure à 10 % en un an. Si la hausse 

du  chômage  n’a  donc  pas  encore  été  totalement  enrayée,  elle  s’est  très 

sensiblement ralentie. 

La progression du chômage des jeunes,  constante depuis  2009, 

véritable cancer minant notre société a été stoppée. Le chômage des jeunes 

a reculé dans l’Orne de plus de 4 % en un an notamment grâce aux emplois 

d’avenir.  Depuis le lancement  de cette mesure,  plus de  700 jeunes ont  été 

embauchés, bénéficient ainsi d’une expérience professionnelle qui est souvent 

la première, qui leur permet de sortir de la précarité, de se former, de se projeter, 

de croire en l’avenir. C’est essentiel vous le savez. Une Nation dont la jeunesse 

n’entrevoit aucune perspective est une Nation dont la cohésion est menacée.

Je veux ce matin saluer la mobilisation de tous ceux, à commencer 

par la vôtre qui se sont mobilisés pour atteindre ce résultat au premier desquels 

figurent  les  collectivités  locales  ornaises  et  leurs  établissements  publics, 

principaux  employeurs  des  jeunes  recrutés  en  emplois  d’avenir.  Je  veux 

souligner en particulier le Conseil général qui a voulu lui donner une chance à 

34 jeunes ornais embauchés à ce jour au sein de ses services et au SDIS qui 

vient lui de recruter 6 jeunes sapeurs pompiers volontaires. 
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L’objectif fixé par le Gouvernement a été atteint quantitativement 

et  qualitativement. Les emplois  d’avenir sont  destinés à favoriser  l’accès à 

l’emploi de ceux qui en sont les plus éloignés. Ainsi, 8 jeunes sur dix embauchés 

dans l’Orne n’ont pas de diplôme ou une qualification qui ne va pas au-delà du 

BEP ou du CAP. 8 jeunes sur dix embauchés sur un emploi d’avenir dans l’Orne 

résident en zone rurale ou dans une zone urbaine sensible. Si les employeurs du 

secteur  non  marchand sont  les  plus  nombreux,  un emploi  d’avenir  sur  trois 

conclus à ce jour dans le département l’a été par une entreprise. Pour chacun des 

jeunes recrutés, dans le public comme dans le privé, une formation est mise en 

place pour qu’en fin de contrat, dont la durée est déterminée dans la plupart des 

cas, les conditions d’une insertion professionnelle durable soient sensiblement 

améliorées. Les jeunes se montrent à la hauteur de la confiance qu’on leur 

porte : 7 % seulement des contrats de travail ont été interrompus précocement. 

Ce n’est ni plus ni moins que ce qui est habituellement observé pour tous les 

types de contrats. 

L’État et ses partenaires demeurent pleinement mobilisés pour offrir 

encore  d’ici  à  la  fin  de  l’année 2014 à  200 jeunes  de  plus  au  moins  cette 

opportunité.

Au-delà de l’emploi des jeunes, tous les acteurs du service public 

de  l’emploi  travaillent  sans  relâche  pour  favoriser l’insertion 

professionnelle des publics les plus éloignés dans l’emploi : 2 667 contrats 

aidés (CAE ou CIE) dont la durée a été allongée très sensiblement pour atteindre 

un an en moyenne ont été signés en 2013.

Faute de temps, je ne détaillerai pas ce matin plus longtemps l’action 

conduite à chaque instant par nos équipes pour promouvoir d’autres mesures en 

faveur de l’emploi (les contrats de génération, le plan 20 000 formations [dit 

plan 700 en Basse-Normandie] prioritaires pour l’emploi destiné à répondre aux 

besoins non pourvus en main d’œuvre des entreprises, l’insertion par l’activité 

économique, etc...). Je vous invite à vous reporter au rapport écrit qui expose 

cette mobilisation et les résultats obtenus.
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 Le soutien aux entreprises est notre deuxième priorité.

Chacun  le  sait,  les  emplois  seront  créés  pour  l'essentiel  par  les 

entreprises  qui  créent  la  richesse.  Les  services de l’État  en sont  pleinement 

conscients et travaillent au quotidien pour sauvegarder les emplois, favoriser les 

conditions  de  cette  création  d'emplois  dans  les  entreprises  et  accélérer  leur 

développement.

Tous  les  services  sont  mobilisés  pour  repérer  les  difficultés  des 

entreprises avant qu'il ne soit trop tard et pour aider les chefs d’entreprises à 

faire face aux aléas. Le suivi personnalisé des entreprises en difficulté mobilise 

toute  l'équipe  préfectorale,  les  services  financiers  et,  depuis  mi  2012,  le 

commissaire au redressement productif, interlocuteur privilégié des entreprises. 

Collectivement et le plus souvent dans la discrétion, l'État local, avec 

ses services, la Banque de France, le Président du tribunal de Commerce, le 

Commissaire  au  redressement  productif,  la  BPI  œuvre pour  trouver  des 

solutions, pour mobiliser des financements ou des investisseurs, pour lever les 

obstacles qui peuvent l’être, pour négocier des étalements voire des remises de 

créances. 

L’accompagnement des entreprises ne se limite pas bien entendu à une 

attention au profit des seules sociétés confrontées à des difficultés. L’État, avec 

ses partenaires et opérateurs, avec les collectivités, les chambres consulaires, 

plus  généralement,  avec  tous  les  acteurs  du  développement  économique 

territorial,  accompagne  les  entreprises  ornaises  dans  leur  projet  de 

développement  car  nombreuses  sont  les  entreprises  qui  ont  des  projets 

prometteurs. 

D’autres,  positionnées sur  des secteurs  d'activités porteurs,  au prix 

d’un  soutien  à  l'innovation,  à  l'amélioration  de  la connaissance  et  à  la 

prospection  des  marchés,  peuvent  incontestablement  mieux  valoriser  leurs 

savoirs faire, développer leurs activités et créer des emplois dans l'Orne. Ces 
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opportunités, l’État s'efforce de les repérer, de les promouvoir et de soutenir 

activement les entreprises qui peuvent s’en saisir. 

C’est  le  sens des  actions menées  notamment  pour  promouvoir  les 

positionnements d'entreprises ornaises sur les secteurs porteurs comme ceux des 

futurs marchés de service et la sous-traitance et liés aux marchés des EMR, des 

éoliennes off-shore, des installations de méthanisation, des équipements associés 

à la silver économie. 

Dans un autre registre, les mêmes objectifs de maintien et de création 

d'activités  et  d'emplois  fondent  les  actions  d’optimisation  de  la  commande 

publique développées aux niveaux départemental et régional.

C’est pour favoriser l’emploi local aussi, que je veille dans l’octroi 

des subventions aux collectivités, notamment les près de 8 M€ de la dotation 

d’équipement  des  territoires  ruraux  que  l’État  apporte  pour  soutenir  les 

investissements  des  collectivités,  à  privilégier  les  opérations  prêtes  à  être 

exécutées immédiatement.

A  la  tête  des  services  de  l’État,  je  m’emploie  à  jouer  un  rôle 

d’assemblier en fédérant les collectivités locales et leurs établissements publics, 

les  chambres  consulaires,  Orne  Développement,  car  c’est  ensemble  et 

collectivement  sous  le  maillot  floqué  du  « 61» que nous  réussirons,  que le 

chômage baissera et que l’Orne renouera avec la croissance. 

C’est  la  direction  que  j’ai  souhaité  donner  à  mes  services  en  les 

mettant à la disposition de notre communauté pour élaborer notre stratégie de 

développement économique et social pour la période 2014-2025 afin que l’Orne 

saisisse  mieux  toutes  les  opportunités  et  toutes  ressources  destinées  à 

accompagner les mutations profondes que nous vivons.
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***

           La sécurité demeure la seconde préoccupation des Ornais sur 

laquelle j’ai choisi de m’exprimer devant vous ce matin.

Malgré la mobilisation totale des services de police et de gendarmerie, 

le nombre de cambriolages a progressé en 2013 dans l’Orne, certes, moins qu’à 

l’échelle nationale. Mais ceux qui en ont été les victimes n’en ont cure ! Près de 

1200 faits ont été commis et portés à la connaissance des forces de l’ordre, 467 

l’ont été dans des résidences principales. 

Souvent perpétrés sous la forme de raids d'origine exogène, ils sont 

généralement réalisés selon un même mode opératoire : intrusion par une porte 

arrière (parfois non verrouillée), fouille rapide des pièces, recherche de bijoux et 

de numéraires. La commission des faits intervient plutôt en fin de journée, à la 

tombée  de  la  nuit.  Les  cambriolages  de  résidences  secondaires  ont  le  plus 

fortement augmenté notamment dans la partie Est du département.

Trois caractéristiques du département le rendre vulnérable en matière 

de cambriolages :

✔ sa situation géographique et les nombreux axes transversaux qui facilitent 

les raids ;

✔ une surveillance malaisée en raison d’un habitat  diffus  et  d’un réseau 

routier secondaire très dense offrant de nombreuses possibilités de fuite ;

✔ l’insuffisance d’une culture partagée de la prévention (faux sentiment de 

sécurité).

Un plan  départemental  de  lutte  contre  les cambriolages a  été 

élaboré  afin  d’apporter  des  réponses  adaptées  aux  caractéristiques  de  la 

délinquance locale. 
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4 axes prioritaires structure notre action contre les cambriolages :

✔ développer le recours systématique à la police technique et scientifique;

✔ susciter  la  vigilance  de  chacun  (élus,  population,  commerçants),  la 

transmission de renseignements ;

✔ développer la défense passive (alarmes, vidéo-protection) ;

✔ développer  les  actions  de  communication  (prévention,  recherche  de 

renseignement, alerte …).

     Tous les services de la police, gendarmerie se déploient de manière 

dissuasive sur le territoire afin de parer et de réprimer. Les taux d’élucidation en 

hausse récompensent déjà cette mobilisation accrue. 

Les violences elles ont diminuées et le taux d’élucidation des atteintes 

à l’intégrité physique progresse encore de 6 points. Huit faits de violence sur 10 

sont  élucidés. Il  est  vrai  que  ces  faits  sont  commis  dans  l’Orne  en  grande 

majorité dans la sphère familiale, le voisinage, et que dès lors, leurs auteurs sont 

plus facilement identifiables.

Pour agir en amont, un plan départemental de prévention de la 

délinquance,  approuvé le 31 janvier  2014, identifie  les caractéristiques de la 

délinquance  à  laquelle  est  confronté  le  département ainsi  que  les  réponses 

opérationnelles et coordonnées à mettre en œuvre pour la prévention.

Ce travail est l’aboutissement d’une réflexion collective menée avec le 

Conseil  général,  les  services  de  l’État,  les  conseils  communaux  et 

intercommunaux de sécurité et  de prévention de la délinquance, ainsi  que de 

nombreuses associations spécialisées.
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Un mot sur la vidéo-protection pour conclure ce matin sur ce sujet: 

cet  outil  complémentaire  de l’action des forces de sécurité  et  des actions de 

prévention a démontré son utilité et n’est pas réservé aux seules grandes villes. 

Bien conçu, bien exploité, un système même modeste suffit dans bien 

des cas à dissuader les malfrats ou à faciliter leur identification et interpellation. 

J’ai souhaité, vous le savez puisque la commission des élus a donné 

son accord, que les collectivités qui s’engageront dans un projet cohérent soient 

soutenues à hauteur de 80 % du coût des équipements par une aide accordée au 

titre de la DETR. Cette aide d’un niveau exceptionnel et sans doute inégalée, 

permettra  à  brève  échéance  de  développer  cet  outil  efficace  de  plusieurs 

communes particulièrement exposées aux cambriolages. 

La  lutte  contre  l’insécurité  routière,  priorité  constante  de  tous  les 

Gouvernements depuis plus de 12 ans maintenant continue à porter ces fruits. En 

dix ans le nombre de tués sur les routes de l’Orne a été diminué d’un tiers, mais 

personne ne peut  se satisfaire  d’un bilan  annuel  de 26 morts  et  152 blessés 

hospitalisés. La prévention dans les entreprises, en direction des plus vulnérables, 

les seniors, les conducteurs de deux roues, les jeunes sera encore amplifiée. 

La  répression  des  comportements  dangereux,  l’alcool,  la  vitesse, 

l’utilisation  des téléphones  et  smart  phones au volant  sera,  elle  aussi  encore 

intensifiée  grâce  à  de  nouveaux  outils,  notamment  les  nouveaux  radars 

« tronçons », et grâce au développement des opérations de contrôle menées en 

véhicules banalisés.

          Quelques mots enfin sur les actions de mutualisation et de coopération 

que  nous  menons  Etat-Conseil  Général  avec  vous,  Monsieur  le  Président 

LAMBERT et les services du Conseil général et que nous nous efforçons sans 
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cesse de développer au profit d’une plus grande efficacité de l’action publique. 

La dernière annexe du rapport  les développe et  c’est  une nouveauté que je 

souligne.

Ces  actions  simples,  modestes  à  portée  réelle  mais  concrètes  sont 

appelées à se développer pas seulement pour des raisons financières.

Les  Ornais,  comme la  très  grande  majorité  des  Français,  ignorent 

encore pour le grand nombre qui est responsable de quoi. Peu importe après 

tout. 

Ce qui compte, c'est qu'ils gardent leur confiance dans les services 

publics, dans leurs représentants. 

Ce qui  est  certain, c'est  que les Ornais attendent, qu'ils  exigent  de 

l’Etat comme des collectivités la réponse à toutes leurs inquiétudes, sans trop 

savoir au demeurant la plupart du temps, de quel service ou de quelle collectivité 

publique relèvent ces réponses. 

Les attentes des populations que nous servons évoluent, tout comme 

évoluent les réponses à ces attentes. 

Le rythme de ces évolutions qui font écho à la complexité de notre 

monde s’accélère,  dicté notamment par le déploiement  massif  et  les progrès 

permanents des technologies de l’information. 

                                                                                                                                             

10



Qui mieux que nous, servant au cœur des territoires, au contact direct 

des usagers, des élus est mieux à même d’appréhender ces attentes et d’essayer 

d’y répondre ?

C’est bien dans ce cadre que nous travaillons ensemble pour faire 

évoluer le statut du Haras du Pin afin que ce haut lieu ornais soit doté d’une 

gouvernance et d’un projet  de développement  qui  serve les ambitions de ce 

territoire. Ce travail est une co-production totale, de la rédaction du texte de loi à 

l’établissement des conditions de fonctionnement dès 2015... tout en « made in 

61 ! ».  

C’est donc à nous de prendre l'initiative pour, sans relâche porter les 

adaptations indispensables à l'accomplissement de nos missions et aux attentes 

des Ornais avec efficacité et autant que possible, avec simplicité. C’est dans cet 

esprit  et avec la conviction profonde que c’est l’avenir,  que nous travaillons 

ensemble et souhaitons demain développer encore ces coopérations.

***

Je vous remercie pour votre attention.
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