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Il y a deux ans, en arrivant de Bobigny (la Seine-Saint-Denis est un poste 
difficile), le préfet Durand rêvait sûrement d'une Seine-Maritime "tranquille" 
et d'une Normandie aux nombreux projets que l'État "stratège" pourrait 
accompagner. C'est raté ! 
• Depuis deux ans, il enchaîne les galères : gilets jaunes, Lubrizol, Covid, 

récession… autant d'événements prenants et clivants (difficile de faire 
pire), une seule vraie "respiration", la réussite de l'ARMADA de Rouen. 

Mon commentaire : toutefois, à chaque épisode, on a pu vérifier sa ca-
pacité à assumer ses responsabilités régaliennes : ordre public, protection 
des populations, prévention des risques, déploiement des politiques de 
l'État, dialogue démocratique. Rien n'est parfait bien sûr, mais - si on oublie 
les polémiques inutiles (Lubrizol en a générées) - Pierre-André Durand a fait 
le job. La mise en œuvre des mesures de soutien et de relance est là pour 
le prouver, donnons-lui quitus… pour le "régalien"  ! 

Mais où est l'État "stratège" ? 
Il est absent de la région. Quand on écoute les cinq préfets, on entend 
qu'ils sont accaparés par les "urgences du quotidien" : pas facile de se 
projeter dans ces conditions. 
• Ça l'est d'autant moins que les principaux élus, leurs interlocuteurs, sont 

désormais "en boucle sur eux-mêmes" dans l'attente des élections. Pas 
seulement celles de juin mais aussi celles de 2022 ! On ne pense pas à 
l'avenir mais à l'électorat ; pour l'avenir, on verra plus tard, pas de plans 
sur la comète, solitude des préfets. 

• Le contrat de plan illustre cette mise entre parenthèses. Il aurait dû être 
signé fin 2020, il ne l'est toujours pas. L'État et la Région ne sont pas d'ac-
cord sur le financement de l'université ; l'État donne peu, la Région veut 
davantage ; Hervé Morin et Pierre-André Durand se tournent autour, 
mais le premier est en campagne tandis que le second attend les ins-
tructions du gouvernement. Ils peuvent tourner longtemps. Stand-by. 

• Cette difficulté est amplifiée par l'absence de chefs d'orchestre politi-
ques. Il y a 10 ans, Laurent Fabius et Antoine Rufenacht "organisaient" la 
Normandie en définissant ses priorités à 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est 
le temps des solistes. Édouard Philippe s'intéresse au Havre, peu à la Nor-
mandie, Hervé Morin est Normand mais marginalisé à Paris. Les prési-
dents de Départements sont…dans leurs départements, pareil dans les 
agglomérations. Des solistes. Chacun écrit et joue sa partition, pour lui-
même, dans son coin ; une sorte de confinement de l'esprit ; avec – pour 
couronner le tout – un État "stratège" sans le sou et un préfet de Région 
"scotché" à son département à cause du confinement. 

Au milieu du gué. 
Pour patienter, Pierre-André Durand reste en contact des grands élus pour 
préparer "l'après". Contact facile avec Hervé Morin, Édouard Philppe et 
beaucoup d'autres ; contact difficile avec Nicolas Mayer-Rossignol, ce 
n'est pas bon. En attendant, la Normandie est arrêtée au milieu du gué. 
 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dossiers d'avenir… 
Quand on écoute le préfet Durand, 
on comprend que plusieurs dossiers 
d'avenir mériteraient d'échapper 
"au parasitage électoral". 
 

• La construction de l'EPR 2 à Penly 
en est un. Officiellement, rien n'est 
encore décidé même si l'État et 
EDF s'accordent sur le choix de 
Penly. "Ce dossier est tellement 
important qu'il faut anticiper", ex-
plique le préfet. Par exemple, il 
faut évaluer les besoins en voiries, 
en lotissements, en zones d'ac-
cueil d'entreprises : c'est mainte-
nant que les études doivent être 
menées. L'EPR est l'un des dossiers 
les plus clivants de la campagne 
des Régionales ; ici, l'union de la 
gauche semble impossible ; le 
dossier risque d'être mis sous clo-
che : jusqu'à quand ? 
 

• HAROPA en est un autre. L'allu-
mage de la nouvelle autorité por-
tuaire est prévu le 1er juin avec 
Daniel Havis comme président du 
conseil de surveillance et Sté-
phane Raison comme directeur 
général. On le sait, les Régions Ile-
de-France et Normandie récla-
ment une gouvernance parta-
gée, "à la hauteur de leurs partici-
pations financières". Hervé Morin 
et Valérie Pécresse vont le dire et 
le redire vendredi prochain à 
Rouen en dénonçant l'omnipré-
sence des représentants de l'État. 
Ils seront soutenus par les profes-
sionnels des unions portuaires du 
Havre, de Rouen et de Paris qui, 
eux aussi, refusent d'être oubliés. 
HAROPA est un dossier d'avenir ; 
échappera-t-il au parasitage ? 
 

Mon commentaire : la gestion de la 
sortie de crise mériterait aussi un 
rapprochement entre l'État et les 
collectivités normandes, un rappro-
chement dégagé des "agitations 
électorales..." 

 
 
 
 
 
 
 

Pas facile de se projeter… 
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