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PROTOCOLE
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Avesnes-sur-Helpe en ce 28 août dans votre nouvelle
affectation, votre premier poste de sous-préfet, dans un arrondissement important puisqu’il comporte
151 communes.
Nous avons l’habitude de dire que nous sommes « le sud du Nord », mais contrairement à vos
prédécesseurs, vous avez déjà travaillé dans notre département du Nord il y a quelques années et par
conséquent vous n’arrivez pas dans un territoire totalement méconnu…
Soyez le bienvenu, Monsieur le Préfet, et nous espérons bien sûr que vous trouverez dans votre
arrondissement, comme la plupart de vos prédécesseurs, un territoire attachant.
Nous sommes ici dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville, là où se prennent les grandes décisions
puisque c’est la salle du Conseil Municipal mais c’est aussi le salon des mariages !
La commune d’Avesnes-sur-Helpe, chef-lieu de l’arrondissement, est une cité médiévale qui dispose d’un
patrimoine historique bâti très riche, entourée par des remparts de pierre bleue et de ce fait ne dispose
que d’une toute petite superficie 2,24 km², avec une très forte densité de population (plus de 2 000
habitants au Km².)
La commune offre de nombreux services à la population avesnoiseNous disposons en effet, outre la SousPréfecture, d’une importante cité judiciaire, de la Trésorerie Publique, de la Poste, du siège de la CCCA,
mais aussi de trois groupes scolaires primaires publicset d’un établissement privé, d’un lycée public
polyvalent très réputé même hors du département pour ses formations hôtelières, d’un collège et lycée
privé d’un Centre Hospitalier d’un centre socioculturel municipal.
Et enfin je terminerai mon inventaire à la Prévert par la centaine d’associations qui fleurissent sur la
commune et qui couvrent tous les domaines de la vie quotidienne et des loisirs.
Ce tissu associatif joue un rôle important dans l’animation de la commune, tout comme le commerce de
proximité qui offre toujours aujourd’hui des produits de qualité à ses clients.
Voilà en quelques mots la ville que vous découvrirez dans les semaines à venir, une belle et noble ville
comme le disait Monsieur Jeanjean l’un de vos prédécesseurs.
En tous les cas, j’espère que votre emploi du temps de représentant de l’Etat vous en laissera la liberté,
car ce sont des dossiers apparemment très lourds qui vous sont confiés par le gouvernement, si je me
réfère à la première Conférence Nationale des Territoires.
La première Conférence Nationale des Territoires qui s’est tenue cet été donne en effet les orientations
de la relation que le Monsieur le Premier Ministre souhaite établir avec les collectivités territoriales.
Cette relation, selon ses termes sera basée sur la confiance, la liberté et la visibilité.

Sur la confiance puisqu’aucune décision concernant les collectivités territoriales ne devrait être prise sans
consultation préalable.
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Sur la liberté puisqu’il s’agirait de ne pas imposer un schéma préétabli et uniforme mais de laisser aux
territoires la liberté d’adapter leur organisation aux réalités locales.
La visibilité qui suppose à la base la stabilité de l’organisation institutionnelle nationale mais qui suppose
également de préserver les équilibres issus de la loi NOTRe, en ce qui concerne la répartition des
compétences, tout en ne rejetant pas certains ajustements techniques lorsque ceux-ci s’avèrent
nécessaires.
La visibilité suppose enfin l’établissement d’un contrat de mandature clair sur les ressources et les
charges des collectivités territoriales.
A ce titre, après avoir subi des baisses marquées des dotations pendant plusieurs années, les collectivités
territoriales sont appelées à réduire leurs dépenses de fonctionnement et leur endettement à hauteur de
13 milliards sur les 5 prochaines années ; pour ce faire, un dispositif de suivi et de pilotage des dépenses,
qui tiendrait compte de l’évolution des charges, doit être mis en place et placé sous le contrôle du
Parlement.
Ce dispositif devrait aider les collectivités dans leurs prévisions. Dans la même optique, la réforme de la
fiscalité locale dès 2018 serait également l’occasion d’une réflexion plus large sur la répartition de cette
fiscalité locale.
Pour établir cette relation évoquée lors de la 1ière Conférence Nationale des Territoires, une méthode
claire et transparente est indispensable.
Les ordres du jour des conférences réunies tous les 6 mois seraient puisés au sein même de nos territoires.
C’est une nouvelle démarche qui nous est proposée par le Gouvernement, démarche qui doit nous donner
l’occasion de faire entendre nos voix et nos propositions.Nos contributions, c’est vous Monsieur le Préfet,
qui allait les recevoir en tant que représentant de l’Etat et relais de l’action de l’Etat.
Monsieur le Préfet, vous arrivez dans un territoire en grande souffrance, mais dont les élus souhaitent
nourrir positivement la concertation locale qui alimentera les réunions des conférences.

L’arrondissement d’Avesnes a trop souvent l’impression d’avoir été oublié, alors qu’il nécessitait autant
d’attention par exemple que le bassin minier qui bénéficie quant à lui d’un plan spécifique de
redressement.
Le tableau de notre arrondissement est malheureusement bien sombre : nous sommes parmi les
détenteurs des plus mauvais indicateurs de France, au niveau du chômage, de la pauvreté, de la santé,
des addictions, de l’illettrisme et de la faiblesse des taux de diplômés.
A ceci s’ajoute l’enclavement de l’arrondissement, géographique, routier (vous entendrez parler très
souvent de la RN 2 à deux fois deux fois !), ferroviaire, et même financier, psychologique ou moral à
l’échelle de l’individu.
Vous l’aurez compris, Monsieur le Préfet,face à des indicateurs au rouge et à son enclavement, notre
arrondissement voit son attractivité de plus en plus diminuée.
Nous avons besoin d’un regard particulier sur notre territoire.
La construction d’un vrai projet de territoire, dans le contexte de paupérisation qui est le nôtre, n’est pas
simple, mais j’aimerais être aujourd’hui le porte-parole des élus pour vous dire que nous sommes prêts à
relever le défi avec vous.
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Il ne suffit pas de reconnaître les difficultés de l’arrondissement, de les stigmatiser et de se décourager.
Nous avons la volonté de poursuivre les mises en réseau de partenaires, initiées par Madame KLES.
De nouvelles habitudes de travail en partenariat à l’échelle de l’arrondissementont été instaurées sous
l’impulsion de Madame KLES, et ceci dans un climat de confiance, un climat de confiance réciproque.
Dans ce nouveau contexte, le sous-préfet est devenu, dans notre arrondissement, le pivot reconnu des
actions complexes et de long terme des différents acteurs locaux.
Le projet de création d’une Maison de la République à Avesnes-sur-Helpe semble être l’une des solutions
à la perte d’attractivité de l’Avesnois. Aujourd’hui l’éloignement géographique de l’Avesnois par rapport
au centre décisionnel lillois est propice à de multiples malentendus et à une méconnaissance de nos
particularités.
La Maison de la République, en rétablissant un réseau local des administrations, corrigerait très
certainement à terme cette situation.
Vous le voyez Monsieur le Préfet, votre arrondissement émet le vœu de sortir de ses difficultés au plus
vite.
C’est collectivement que nous devons réussir au renouveau de notre territoire et le positionner comme
un territoire d’excellence au sein de la Région des Hauts de France.
Il semble essentiel de bâtir ensemble un plan d’action, qui permettra de répondre aux urgences que
j’évoquais précédemment.
Nous comptons sur vous, Monsieur le Préfet, pour mettre en place une convention pluriannuelle,
convention qui serait bien sûr discutée avec les élus, convention qui contiendrait nos engagements, des
engagements qui seraient sous votre contrôle.
Les priorités visées par le contrat d’engagement devront avoir pour objectif essentiel la lutte contre
l’enclavement de l’arrondissement, et parallèlement, le renforcement de son attractivité.
Le tourisme peut et doit être considéré comme l’un des secteurs d’activité les plus moteurs.
Il doit constituer une priorité partagée du territoire ; entre les différents sites touristiques quels qu’ils
soient, naturels, historiques, patrimoniaux ou industriels, des liens doivent être créés ou confortés dans
certains cas.
Et sans aucun doute, pour participer aux efforts de désenclavement, il semble indispensable de
développer des coopérations avec la métropole lilloise.
Mes propos sont généraux mais loin d’être exhaustifs bien entendu, mais nous aurons, je l’espère,
l’occasion dans les mois à venir de travailler ensemble sur les problématiques plus ciblées.
Monsieur le Préfet, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue, en souhaitant que votre passage de
quelques années dans notre Avesnois soit pour vous très agréable !
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