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RÉFORME TERRITORIALE - Ça y est, c'est fait. La nouvelle carte de France des régions a été
adoptée la nuit dernière, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le nombre de régions
métropolitaines passe donc de 22 à 13 à compter de 2016. Le dialogue est « allé à son terme», a
plaidé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, défendant les choix de découpage au nom de la
nécessité de donner aux régions une «taille critique» nécessaire face à d'autres régions
européennes. Pour André Vallini, secrétaire d'État à la Réforme territoriale, il a invité à «faire enfin
cette nouvelle carte des régions et cette réforme territoriale que les Français attendent». Pas sûr
toutefois qu'il s'agissait-là d'une des grandes priorités pour les Français. 

Enfin pour la région Centre, aucun bouleversement, aucun mariage en vue non plus, si ce n'est sa
nouvelle dénomination, « Centre-Val de Loire ». Question d'identité. Bref, rien de bien nouveau sous
le soleil.
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« Le vote par le Parlement de la dénomination « Centre-Val de Loire » constitue une victoire
historique pour notre région et une avancée considérable. Cette décision vient conforter une identité
construite tout au long des 30 ans de la première grande vague de décentralisation », a déclaré le
président PS de Région, François Bonneau.

« Ce résultat en faveur duquel je me suis exprimé très fortement vient conforter de manière
considérable l’identité de notre région ainsi que sa diversité. À travers le Centre, ce sont en effet les
6 départements qui l’ont construite qui sont rassemblés dans une nouvelle identité, tandis que la
mention du Val de Loire vient conférer une signature et une visibilité mondialement connues et
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reconnues. »

«C'est une chance nouvelle pour une région forte en Europe et en ordre de marche pour l’avenir»

Le président de la région Centre, qui souhaitait avant tout une fusion avec Pays de la Loire, fait
contre mauvaise fortune bon cœur, en se contentant de « ce grand pas en avant » que peut
représenter cette nouvelle dénomination. « C'est une chance nouvelle pour une région forte en
Europe et en ordre de marche pour l’avenir. Ce saut qualitatif est de nature à stimuler fortement
l’ambition collective afin de conforter les atouts majeurs de notre région. Le Val de Loire et l’image
très positive qu’il véhicule bénéficieront de fait à l’ensemble des acteurs du territoire, aux activités
économiques, universitaires, touristiques et culturelles pour nous permettre d’aborder ensemble
avec confiance les défis de l’avenir », conclut-il. Et même son de cloche du côté du sénateur
socialiste, Jean-Pierre Sueur.

Et Serge Grouard, député-maire UMP d'Orléans, de souligner : « Si nous avons obtenu que ce
nouveau nom soit validé, nous avons aussi réussi à garder le périmètre de notre région dont Orléans
est confirmée dans le statut de capitale. On n’imagine pas l’investissement qui a été nécessaire, afin
de défendre ces points mais les enjeux étaient de taille et les résultats sont là. Je tiens notamment à
souligner le travail que nous avons mené en étroite collaboration avec Jean-Pierre Sueur, et à saluer
son investissement au Sénat sur le sujet. »

R. Z.

Exergue: 
Pour la région Centre, aucun bouleversement, aucun mariage en vue non plus, si ce n'est
sa nouvelle dénomination, « Centre-Val de Loire ».

réforme territoriale [2]
Région centre [3]
Centre-Val de Loire [4]
dénomination [5]
Bernard Cazeneuve [6]
André Vallini [7]
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