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Avec constance et persévérance, le préfet Philizot reste le "moine-soldat" 
de l'Axe-Seine, celui qui prêche les bienfaits d'une action collective de 
l'État, des Régions, des Départements et des Agglomérations, pour amé-
nager la vallée, même quand il est fatigué. Ça fait 8 ans qu'il prêche ainsi, 
il y croit encore, même si c'est compliqué. 
• C'est compliqué parce qu'il ne sait toujours pas quand sera signé le nou-

veau CPIER, le contrat de plan interrégional "de plein exercice", clé de 
voûte de l'action collective. Au départ, la signature était prévue mi-2020, 
la COVID a tout décalé, aujourd'hui, pour avancer, il attend de con-
naître les modalités de financements des transports par l'État (ces projets-
là sont un enjeu fort de l'Axe-Seine), à quel horizon ? "On ne sait pas, ça 
dépend". 

• En attendant, il est devenu le préfet des avenants. Objectif : prolonger 
le CPIER 2015-2020, le temps d'en avoir un nouveau, une façon de tirer 
sur l'élastique pour maintenir le lien, ça ressemble à du bricolage. 

Commentaire : deux avenants ont déjà été signés, un troisième est en pré-
paration pour 2022. Et après ? "On ne sait pas, ça dépend." 

Est-ce à la hauteur de l'ambition ? 
Officiellement, tout le monde est d'accord : la Seine est un axe stratégique 
pour la France, les deux Régions, les trois agglomérations. Jean Castex, 
Hervé Morin, Valérie Pécresse, Edouard Philippe, Anne Hidalgo et Nicolas 
Mayer-Rossignol se retrouvent sur la nécessité de l'aménager… à condition 
de cofinancer les opérations. 
• François Philizot le pense aussi et propose de resserrer le nouveau contrat 

sur quelques priorités : le ferroviaire (avec le saut-de-mouton), le fluvial 
(modernisation des infrastructures avec VNF), le portuaire (déploiement 
du plan d'investissement d'Haropa), l'offre foncière (répondre aux be-
soins des industriels et des logisticiens), sans oublier le renforcement des 
coopérations industrielles entre les deux régions en faveur des filières 
d'avenir comme l'hydrogène (mobilité décarbonée). 

• Officiellement, tout le monde est d'accord. La réalité est différente :  con-
currence entre les Régions et les Métropoles, déséquilibre entre la Nor-
mandie et l'Ile de France, méfiance des "Bas-Normands" qui se sentent 
oubliés, ambiguïté des représentants de l'État qui annoncent des inves-
tissements que l'État ne va pas totalement financer. 

Résultat : ça n'avance pas ; l'Axe-Seine reste un projet lointain que chacun 
entrevoit à sa façon dans le Loch'Ness normando-francilien. Peut-on le ré-
aliser ? "On ne sait pas, ça dépend". 

Et pendant ce temps-là… 
Le préfet Philizot tente de maintenir le soufflé au chaud. Pour lui, ce n'est 
pas inutile : "l'espace Axe Seine existe désormais dans le débat public, si 
ça s'arrêtait, ça créerait un vide…" Ce n'est pas faux, il existe une cons-
cience collective : est-ce suffisant ? 
Citation de ma grand-mère : "si tu veux sauter 1,5 m, mets la barre à 2 m." 
 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La "visitation" du 31 mai. 
Dans trois semaines, Anne Hidalgo, 
Edouard Philippe et Nicolas Mayer-
Rossignol vont se retrouver pour préci-
ser leurs ambitions pour la vallée de la 
Seine. Cette "visitation" prolonge leur 
entrevue rouennaise du 11 février où 
les trois élus s'étaient donné quatre 
priorités : 
 

• Le développement des transports 
décarbonés. 
 

• La valorisation touristique et cultu-
relle de la Seine. 
 

• L'encouragement des circuits courts 
et des énergies renouvelables. 
 

• La gestion/prévention des séche-
resses et des inondations. 
 

Commentaire : à l'époque, ils n'étaient 
pas allés plus loin : pas de projets pré-
cis, pas de maquettes financières.  
 
Et maintenant ? 
 

• Les trois maires vont-ils présenter un 
plan d'actions ? Rien n'est moins sûr, 
il faut l'espérer. 
 

• Rappelons que Valérie Pécresse et 
Hervé Morin n'apprécient pas ce 
"jeu à trois" ; ils rappellent qu'ils sont 
les principaux financeurs de l'Axe-
Seine et que rien de grand ne peut 
se faire sans eux. À bon entendeur ! 
 

Commentaire : le 31 mai, c'est la veille 
de la création officielle d'Haropa ? Est-
ce un hasard ? Certainement pas… 
 

Le couteau suisse de l'État 
Plus que jamais, François Philizot est un 
préfet "couteau suisse" que l'État utilise 
à sa guise pour remplir différentes mis-
sions. La dernière en date est la prési-
dence de l'Observatoire des Territoires. 
 

• Elle s'ajoute à toutes celles qu'on 
connaissait déjà : Vallée de Seine, 
petites lignes ferroviaires, etc. 
 

Commentaire : qui trop embrasse mal 
étreint. 

 
 
 
 
 
 
 

On ne sait pas, ça dépend… 
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