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EDITO
J’ai le plaisir de vous adresser cette lettre
de l’Etat en Meuse.

cper, PACTE LORRAINE, DETR :
L’ÉTAT SOUTIENT L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
EN MEUSE

Entièrement dématérialisée, elle viendra,
chaque mois, vous présenter l’action que
mène l’Etat au quotidien dans notre
département.
Volontairement, chaque numéro sera
consacré à un thème d’actualité illustré par
des actions concrètes sur le terrain, complété
de quelques brèves.

DETR > Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions. Elles nous
aideront.
Le premier numéro illustre l’attention que
l’Etat porte au développement local et à
l’activité économique en Meuse.
Bonne lecture.

La DETR bénéficie aux communes et établissements de coopération
intercommunale souhaitant investir dans les domaines notamment de
l’enfance, de l’aménagement et du cadre de vie, des services au
public, du sport, de la sécurité incendie...

Jean-Michel MOUGARD
Préfet de la Meuse

Le Contrat de plan Etat-Région (CPER)
permet la mise en oeuvre de projets
structurants sur le territoire.
En Meuse, le CPER 2015 - 2020 va
notamment financer les travaux
d’aménagement de la RN135 à hauteur de
48 millions d’euros dont 27,5 millions à la
charge de l’Etat.

3.85km de travaux sont prévus entre Bar-le-Duc et
Ligny-en-Barrois

> Pour la Meuse, l’enveloppe DETR 2015 est de 10 M€, soit une
augmentation de plus de 48% par rapport à l'année 2014
> 1€ DETR attribué = 5€ investis
> Aujourd’hui, ce sont 50 M€ qui nourriront les carnets de
commande des entreprises pour la réalisation de projets améliorant
la qualité de vie des meusiens.

En 2014, 46 330€ ont été alloués par la DETR à la ville
d’Etain pour l’entension du local handisport

82M€
INJECTÉS
PAR L’ETAT
DEPUIS 2014

18 projets
meusiens
retenus

Quelques projets déjà
financés : Safran, le centre
de formation aérocomposite
de Commercy, le mémorial
de Verdun

Entretien avec Olivier BALMAT,
directeur d’usine SAFRAN
Dans le cadre du Pacte Lorraine, l’État a accompagné
l’implantation de ce projet, comme en témoigne Olivier
BALMAT, directeur de l’usine.
« Dès 2012, un comité de pilotage a été mis en place au
niveau national. Il regroupait des acteurs de haut niveau :
ministre de la défense, directeurs généraux, préfet de la
Meuse et avait pour objectif de définir le cadre global de
l’implantation de Safran sur le territoire. La deuxième
étape a consisté en la mise en place de réunions de
travail très régulières au niveau local afin d’ancrer le
projet dans le territoire, d’aménager un planning, de
pré-orienter le projet.
Seuls, nous n’aurions pas su à quelle porte frapper : sous
l’impulsion de l’État dans le département, ces réunions
ont permis de fédérer les acteurs autour de la
construction du projet et d’aller au-delà des a priori
négatifs de certains partenaires.
L’aide de l’État a été particulièrement bénéfique en
termes de timing : nous avons gagné 4 mois sur le
calendrier de réalisation du projet. »

> En amont de l’ouverture de Safran, Pôle Emploi a
mis en place une démarche de recrutement
spécifique. 84 meusiens ont été formés et ont
retrouvé un emploi.
> L’usine ouverte le 05 mai 2014 compte aujourd’hui
plus de 120 salariés dont plusieurs apprentis.
> Le site de Commercy emploiera 400 personnes
d’ici 2017.

L’Etat local faciliteur : l’exemple de la
sous-préfecture de Commercy
L’une
des
missions
du
sous-préfet
dans
l’arrondissement est de faciliter l’émergence des
projets publics et privés sur le territoire. La
sous-préfecture s’est réorganisée pour conseiller et
appuyer les acteurs locaux. L’équipe de la
sous-préfecture a formalisé ses engagements dans un
projet de service, véritable feuille de route pour les
années à venir.
Quelques projets accompagnés :
• l’implantation de l’usine Safran Albany à Commercy
• le projet d’extension de la fromagerie Dongé à
Cousances-lès-Triconville
• le projet « Madine Renouveau »
• le projet de réhabilitation de la Maison Familiale et
Rurale de Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Retrouvez le projet de service de la sous-préfecture
de Commercy en ligne en cliquant ici
ici.

brèves
> VERDUN : M. Xavier LUQUET, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, a
été nommé Sous-Préfet de Verdun, en remplacement de M.
Daniel
MERIGNARGUES,
nommé
sous-préfet
de
Thann-Guebwiller.
> MEMOIRE : la campagne de collecte
nationale de l'Œuvre Nationale du Bleuet de
France, organisée par l'ONAC, aura lieu du 4 au
10 mai 2015. Les dons peuvent être faits en
ligne sur www.bleuetdefrance.fr.
> TELEPAC : le calendrier de dépôt des demandes d'aides
PAC 2015 est tombé : le dossier PAC et aides surface est à
rendre entre le 27 avril et le 9 juin 2015. Les aides couplées
bovines doivent être demandées avant le 15 mai. RDV sur
www.telepac.agriculture.gouv.fr.
> CONTRATS AIDES : Cette semaine, la DIRECCTE Lorraine
organise des réunions sur les contrats aidés dans le secteur
public. De 17h30 à 19h30 : le 22 avril à Verdun, le 23 avril à
Commercy, le 28 avril à Bar-le-Duc. Plus d’infos
sur
www.lorraine.direccte.gouv.fr
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