
 

Discours Martin MALVY 

Assemblée plénière du 1er février 2007 

Seul le discours prononcé fait foi 

 

Le projet de Budget pour 2007 que je vous présente aujourd'hui répond à un double objectif : la 

poursuite et l’amplification d’un certain nombre de politiques engagées au cours de ces dernières 

années mais aussi un nouvel élan donné à la politique régionale bien structurée autour d’axes 

majeurs. 

Le Président du CESR, Jean-Louis CHAUZY, nous dira l'avis détaillé de son assemblée. Je le 

remercie et lui demande de dire à ses collègues que nous avons été sensibles à leurs conclusions. 

Mme Marie Lou Marcel, Présidente de la Commission des finances, vous dira les caractéristiques de 

ce budget 2007 pour ce qui est du cadrage d’ensemble. Je tiens par contre à apporter un certain 

nombre précisions qui me paraissent nécessaires pour éclairer nos concitoyens sur nos actions et le 

contexte dans lequel évolue la politique régionale.  

Notre projet de budget pour 2007 dépasse pour la première fois le milliard d’euros. Il est en 

progression de un peu plus de 9%. Une évolution qui découle des transferts opérés. Les 

compétences nouvelles qui nous ont été dévolues se traduisent en effet par des recettes. Mais aussi 

par des dépenses, qui évidemment les dépassent. Je pense à l’alignement des bourses des 

étudiants en formation sanitaire sur celles des étudiants de l’Education nationale, alignement décidé 

par décret, après la date du transfert et non compensé. Je pense au financement des centres de 

formation sanitaire et en travail social, à l’intégration des personnels T.O.S. - nous ne savions pas 

que ce régime des primes ne seraient pas compensés -, mais aussi aux injustices flagrantes que 

nous nous devions de corriger en exonérant des droits d’inscription en formations sociales les 
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étudiants boursiers et en assurant la gratuité des frais de scolarité des aides-soignant ou des 

auxiliaires de puéricultrice.   

 

Le montant des dépenses engagées au titre des nouvelles compétences décentralisées devrait 

atteindre en 2007  107 M€, soit 712 millions de nos anciens francs, soit encore l’équivalent du budget 

régional de 1985. Le différentiel entre dépenses et ressources transférées, s’élèvera, en 2007, à 

16 M€ ! Il progressera d’une manière exponentielle et attendra sans doute au moins 25 M€ en 2008.  

 

Au moment où la réforme fiscale  de 2006 rogne nos recettes de 9 M€ : et si l’on ajoute la 

charge des TER ce sont 65 M€, 357 millions de francs que nous supportons, au-delà de ce 

qu’étaient nos charges il y a 3 ans. Quand on sait le retrait de l’Etat dans d’autres secteurs et son 

appel permanent à nos contributions, on voit bien son désengagement, en même temps que la 

recentralisation de sa politique. Non content de cela, il en rajoute en critiquant, en permanence, les 

collectivités locales. La défausse, c’est la politique des faibles.   

Mes chers collègues, nous n’augmenterons pas la fiscalité locale en 2007. J’en profite pour vous 

faire remarquer  que de 1986 à 1998, la Droite étant aux responsabilités régionales, avait majoré la 

fiscalité régionale de 8,5 % en moyenne annuelle, alors que de 1998 à 2007, toujours en moyenne, 

nous ne l’avons accrue que de 3,3 % par an,pour en rester à 7% environ de la fiscalité locale.  

Par contre nous avons décidé, comme le Gouvernement nous y a invité,  pour compenser les 

transferts, de prélever 1,1 centime d’euro par litre de super sans plomb, là où l’Etat en prélève 

77, et  0,79 centime d’euro par litre de Gazole là le Gouvernement en ponctionne 57. 

Monsieur Thierry Breton par ses déclarations irresponsables,  sur la culpabilité des Régions  à l’égard 

du prix du vente du carburant – alors qu’un litre d’essence ne coûte que 37 centimes – n’a fait que 

confirmer ce que je viens de dire sur la mauvaise foi du Gouvernement. Comment le croire dans ces 

conditions quand il parle de croissance, de déficit ou d’emploi ? Mais - et cela est largement 

approuvé, autour de nous - ce prélèvement sera affecté à l’amélioration des conditions de 

fonctionnement du service public ferroviaire  sur lequel je reviendrai.  

Le budget augmente. Il augmente par les transferts de l’Etat. 90M€ au seul titre de la 

décentralisation Raffarin. Autant au titre des TER. Mais dans le même temps, notre autonomie 
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diminue. Nos ressources fiscales ne représenteront que 32,4 % du budget en 2007, contre 

33,7% en 2006. Notre autonomie s’affaiblit au fur et à mesure. 

Je vous demande donc, aujourd’hui, comme l’a fait à l’unanimité de ses composantes, le Conseil 

Economique et Social,  de prendre acte que la Région a bien défini des politiques fortes, tout en 

maintenant, voire en améliorant ses équilibres budgétaires.  

Les choix que nous avons été amenés à faire ont permis de maintenir notre capacité 

d’autofinancement à un niveau satisfaisant voire très satisfaisant, sans augmenter pour autant, à ce 

jour, notre endettement.  

Midi-Pyrénées n’est pas une région riche. Elle se situe même au 17è rang des Régions 

françaises avec 87 euros de potentiel fiscal par habitant en 2006. Elle est par contre dans le 

peloton de tête pour l’investissement, au 7ème rang, avec 154 euros par habitant, tout en 

demeurant la moins endettée de France avec 33 euros par habitant.  

Je vous rappelle que la dette nationale est aujourd’hui de mille cent cinquante milliards d’euros, soit 

18 250 euros par habitant. Ceci à l’adresse de M. Breton. Lorsque le gouvernement conteste la 

manière dont les collectivités fonctionnent, il conteste toutes les collectivités. Quant à notre 

autofinancement net,  il s’élève à 223 M€ en 2007, soit 20 M€ de plus qu'en 2006. Nous n’avons 

cessé de l’améliorer depuis 1999. Vous me permettrez de rappelez qu’il était en 98, alors de 142 M€. 

En 9 ans, nous l’avons donc fait progresser de 81 M€. 580 millions de francs. Je souhaite pour 

l’objectivité que vous preniez acte de ce résultat.  

 

Je peux donc aujourd’hui vous proposer d’adopter un projet de budget ambitieux pour 2007, 

sans recourir à une hausse de la fiscalité directe. Cela ne nous empêchera pas d’y inscrire 

des évolutions majeures, qui sont le reflet des réflexions des mois écoulés, menées 

notamment sur l’éducation et la formation, l’économie et les transports. 

• Le Plan Pluriannuel de Travaux dans les lycées prévoit 766 M€ d’investissements  sur la 

période 2006-2012. Il sera poursuivi. Je vous propose d‘ouvrir en 2007, 167 M€ d’autorisations de 

programme pour la restructuration, l’extension, la mise aux normes et à la réhabilitation des lycées 

publics de notre région. Le lycée de Pins-Justaret sera ouvert à la rentrée prochaine, les lycées 
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Gallieni et de Fonsorbes en 2008. De nouveaux chantiers s’ouvriront dans de nombreux 

établissements de la Région. 

Les travaux menés en 2006, dans le cadre du PRDF (2007/2011), que nous avons adopté le 29 juin 

dernier et qui donnera lieu, lors d’une prochaine session, à l’adoption des premières conventions 

d’application, seront intégrés dans les actions mises en œuvre dans la formation professionnelle et 

l’apprentissage : formation qualifiante des jeunes en contrat d’avenir, formation à distance, 

harmonisation de l’information et de l’orientation.  Nous poursuivrons notre soutien à  la construction 

et la modernisation des Centres de formation des Apprentis, à Tarbes, à Rodez, à Blagnac et à 

Toulouse.  Je vous rappelle que nous avons agi de même pour le CFA de  Muret, l’IFA de l’Ariège,  le 

CGA de l’Industrie à Toulouse et le CFA des Compagnons du Devoir à Colomiers, les CFA d’Auch, 

Albi et Montauban.  

A ceux qui parfois nous font grief d’intervenir hors de nos compétences, je rappelle que nous 

sommes là dans la démonstration de ce qu’ils nous suggèrent de supprimer.   

 

• Au titre de la solidarité, depuis des années, nous contribuons à la baisse des charges qui 

pèsent sur les familles grâce à la «Bourse régionale du premier équipement» dont le barème sera à 

nouveau revalorisé de 5% cette année. Il en va de même avec le «chéquier lecture». Le dispositif, 

pourtant strict a fait l’objet d’indélicatesse. Le mot est faible.  J’ai porté plainte devant le doyen des 

juges d’instruction. Cette affaire sera éclaircie. S’il y a des fraudeurs, je souhaite qu’ils soient 

sanctionnés. Et je remercie les chefs d’établissements pour leur coopération dans la mise en place 

de ce dispositif, qui sera amendé pour éviter le retour à de telles pratiques et dans les coopérations 

pour détecter l’origine de ces fraudes.  

 

• Mes chers collègues, nous porterons attention au logement des apprentis et des stagiaires de la 

formation professionnelle  - c’est nouveau -  et bien évidemment, à celui des étudiants. Je me félicite 

d’ailleurs que le nombre de 5000 logements supplémentaires, que j’ai défendu depuis des années, 

soit maintenant reconnu comme constituant la base d’un besoin avéré sur l’agglomération 

toulousaine et le reste de Midi-Pyrénées.    
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• Nous ne relâcherons pas notre effort en faveur de l’enseignement supérieur. Nous poursuivrons 

dans cette voie, en investissements. Mais nous irons beaucoup plus loin en ce qui concerne la  

mobilité des étudiants. Il y avait quelques dizaines de bourses régionales attribuées à un taux 

dérisoire, lorsque les responsabilités régionales nous ont été confiées. Nous en attribuerons 700 en 

2007. Je vous propose de nous fixer le cap du millier en 2010.  

• Je me félicite également de la naissance du Pôle Recherche et Enseignement Supérieur de 

Toulouse et Midi-Pyrénées. Nous avons dit depuis longtemps aux Présidents des universités que la 

Région, hors contrat avec l’Etat, si c’était nécessaire, accompagnerait les projets de mutualisation de 

l’enseignement supérieur. La modernité de Midi-Pyrénées exige que notre université, l’une des toutes 

premières au plan national, trouve une place d’excellence, dans les classements internationaux. Tout 

comme nos laboratoires.  

• La recherche constitue, elle aussi, un enjeu stratégique pour le développement et l’attractivité 

de notre région. Nous nous étions engagés, ,en 2004, à doubler le budget régional qui lui est 

consacré, avant la fin du mandat. L’objectif est dépassé à mi-mandat. Le budget recherche a 

augmenté de 46% en 2006. Il progressera une nouvelle fois de 75 % dans le budget 2007, - 111% en 

deux ans - pour atteindre pratiquement 30 M€. La majoration annoncée dans un premier temps - +30 

% en 2006 et + 40 % en 2007 - ne tenait pas compte de tous les crédits relevant de la recherche, par 

exemple le soutien aux structures de transfert et aux réseaux de diffusion technologique ou des 

mesures nouvelles ajoutées en cours de budget, telles le doublement des crédits d'allocation de 

recherche, le développement du PRAI, l'appel à projet recherche ... 

*** 

• Dans le domaine de l’économie, les réflexions menées en 2006 aboutissent également à une 

nouvelle définition des interventions de la Région, en conclusion du débat que nous avons eu avec 

les représentants de l’économie régionale. Le Schéma Régional de Développement Economique 

(SRDE), que nous avons adopté en juin dernier, constitue désormais notre cadre politique de 

référence, il va se concrétiser par une refonte de nos critères d’intervention et par un aménagement 

de nos outils financiers.  Avec comme objectifs, une meilleure la lisibilité et une plus grande efficacité 

de nos aides. Sur les 41,7 M€ consacrés au développement économique, 16,7 M€ de crédits seront 

alloués au soutien des PME.  L’évolution se fera dans le cadre d’une logique de projet et de contrats 
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d’appui pluriannuels aux entreprises. Nous innovons. C’est une première nationale. Il s’agira là d’une 

évolution majeure de nos modes d’intervention dans le soutien aux PME, PMI et concernera 

également les TPE et  la transmission des entreprises. Elle prévaudra aussi dans l’accompagnement 

de nos filières d’excellence régionale. Nous en reparlerons.  

• Des évolutions sont également nécessaires dans le domaine de l’ingénierie financière. Nous 

rendrons hommage tout à l’heure à Alain SAVARY, qui avait créé l’IRDI mais la vie a évolué depuis. 

Je souhaite que dans les 3 ou 4 mois qui viennent, avec la Caisse des Dépôts et Consignations et 

nos partenaires, nous puissions faire évoluer, non pas l’IRDI, mais ses satellites, afin de leur donner 

des moyens nouveaux, notamment en direction des PME, des TPE et des PME.  

 

L’IRDI et tournée essentiellement vers de grandes entreprises et intervient rarement à moins de 400 

000€. Ceci crée un vide entre ce seuil et le plafond pratiqué par les plates-formes d’initiatives locales 

qui se situe autour de 15 000 à  20 000 €. Ceci défavorise les petites et moyennes entreprises. Nous 

y avons beaucoup travaillé depuis des mois. Nous allons y remédier. Ce sera l’un des premiers 

chantiers auxquels nous allons nous attacher.  

 

• Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs auquel je vous propose 

d’affecter 7,9 M€, sera lui aussi finalisé au cours des prochains mois. Lui aussi renforcera la 

contractualisation avec une extension des «Contrats de pôle » aux stations touristiques qui concerne 

22 sites de Midi-Pyrénées, qualifiés de stations touristiques.  

• Enfin, dans le domaine économique nous mettrons en œuvre le plan de soutien à la filière 

vitivinicole en crise. Avec 43 000 ha de production, quelques 5 M d’hectolitres, elle est un atout pour 

l’économie régionale. C’est une activité qui reste essentielle. Elle reste déterminante pour 

l’aménagement de certains de nos territoires. Parmi les mesures nouvelles, nous avons décidé 

d’accompagner l’adaptation de l’appareil de production confronté à la concurrence internationale, la 

promotion et la commercialisation à une condition que le bassin agisse en coordination. Les caves 

coopératives ont donné un premier exemple en se regroupant sous le signe de Vinovalie. Le budget 

primitif 2007 permettra, dans un premier temps, d'attribuer un peu plus de 4,2 M€ à cet objectif.  
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Je souhaite également l’élaboration dans le courant de l’année d’un plan de soutien à la filière Bio, 

avec notamment une aide à la structuration de la filière et à la commercialisation.  

*** 

• 2007 sera également une année majeure dans le domaine du développement durable.  

L’environnement et la gestion mesurée de nos ressources énergétiques sont des défis qui bien 

entendu dépassent notre région. Nous allons aller plus loin dans les années qui viennent.  En mars, 

ce sera l’adoption de l’Agenda 21 régional. Il conclura un travail de longue haleine, mené dans une 

large concertation avec les citoyens. Il définira un plan d’action transversal pour les prochaines 

années. C’est une première nationale. Aucune Région française ne s’est dotée d’un tel outil de 

programmation.  

Un nouveau programme PRELUDE devrait voir le jour en 2007, sous la forme d’un Plan Climat 

régional intégré au futur Contrat de projets. 

Nous consacrerons en 2007, 5,5 M€ de crédits supplémentaires, en faveur des énergies alternatives 

- photovoltaïque, biocarburants pour les transports ferroviaires et les flottes captives – de la 

promotion de l’efficacité énergétique ou encore des économies de la ressource en eau. Nous 

montrerons l’exemple, en installant ici même à l’hôtel de Région, au-dessus de l’Atrium, une première 

centrale photovoltaïque.   

Enfin, avec l’Ecosite, dont le projet est en cours d’élaboration, nous créerons un centre permanent 

d’information et de démonstration des technologies innovantes qui permettent l’utilisation raisonnée 

des ressources. Je souhaite que nous éditions également dans les prochains mois un guide des 

politiques régionales dans ce domaine sensible du développement durable.  

*** 

Enfin, 2007 constituera une année charnière, déterminante pour l’avenir avec un effort 

financier exceptionnel, dans le domaine du transport.  

Ce sera d’abord l’année de la renégociation de la convention d’exploitation que nous avions signée 

avec la SNCF. C’était en 2002. Nous avons eu beaucoup à apprendre, sur le fonctionnement des 

trains régionaux. La SNCF aussi. Nous sommes aujourd’hui mieux informés. La discussion a 

commencé. Elle sera poursuivie. Nous en attendons un meilleur service aux usagers – 
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indispensable-  et qui seul justifie l’effort budgétaire que nous faisons déjà . Je vous le rappelle 40 M€ 

au titre de ce budget.  

• Le second Plan Régional des Transports vous sera soumis au mois de mars. Il prendra la 

relève du Plan précédent qui s’est soldé, je vous le rappelle également, par un accroissement de 44 

% du nombre de voyages et par la mise en circulation de 183 trains supplémentaires qui se sont 

ajoutés aux 150 trains existants en 1998.   

Là aussi nous avons fait beaucoup plus que beaucoup d’autres. Par contre, je le dis clairement, les 

dysfonctionnements, qui nous reviennent, relèvent intégralement  de la SNCF et de RFF. Il m’a 

encore été signalé que la semaine dernière, dans une gare, l’argument aurait été pris à propos  des 

problèmes qui se posent sur l’Isle Jourdain, que les responsabilités incombaient à la Région, qui 

refusait de payer…  

Si cela est vrai, c’est inacceptable. La SNCF est chargée d’exécuter un contrat qu’elle a approuvé et 

signé. Ce n’est pas nous qui conduisons les trains.  Ce n’est pas nous de les entretenir. Un contrat 

s’exécute. Nous l’honorons.  La SNCF doit le respecter.  

• Sans anticiper sur ce que sera la  nouvelle programmation, vous savez notre volonté d’accroître 

et d’améliorer le matériel roulant. D’ores et déjà, je vous propose d’inscrire une Autorisation de 

Programme d’Objectif de 200 M€ destinés à la commande de nouveaux autorails sur les 5 à 6 ans 

qui viennent. Nous allons dès maintenant passer commande de 7 autorails grande capacité - 

opération rendue possible en raison du désistement de certaines Régions, il n’y avait théoriquement 

plus de possibilité d’acheter de nouveaux autorails, ce qui portera à 70 le nombre d’autorails achetés 

-, moderniser 4 rames supplémentaires RRR et transformer 8 voitures Corail. Nous allons de l’avant.   

• Enfin, vous le savez, l’étude précise sur l’état des 1500 kms du réseau ferré de Midi-Pyrénées, 

que nous avions commandée, a confirmé nos pires craintes. Dès la 1ère page du rapport d’étape, un 

titre effarant: Un réseau en fin de vie. Elle vous sera présentée ici, dans quelques semaines au cours 

d’une séance exceptionnelle. En clair, il nous dit que si dans les 5 à 6 ans qui viennent, l’on ne 

multiplie pas fortement les crédits de rénovation, les tronçons sur lesquels on roule à 50 ou à 30 à 

l’heure, auront proliféré à un point tel que les trains ne pourront  plus circuler sur une partie du 

territoire. Alors c’est clair, ou l’on rénove, ou l’on modernise, où l’on supprime. Il n’y pas d’autre 

alternative. 
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Agir en politique, c’est faire des choix. Ou l’on se contente de ce que fait RFF chaque année, - et ni 

l’Etat,  ni la SNCF, ni RFF ne veulent en faire plus, - et alors on se résout à la disparition progressive 

du service public des transports collectifs. On revend les autorails. Ou l’on en tire les conclusions  et 

si on le peut, on y met les moyens. C’est ce que nous avons proposé.  

Pour éviter de nous trouver bientôt dans des situations de blocage, nous avons lancé les études et 

les concertations nécessaires à la définition des travaux indispensables. Nous avons anticipé, en 

annonçant le 30 novembre dernier que nous étions prêts à engager une enveloppe de 500 M€ à 

l’amélioration du réseau. Entre cet apport régional, et ceux que seront les apports de nos partenaires, 

au total nous devrions investir quelques 800 M€ sur notre réseau ferré dans les années qui viennent. 

Je vous propose d’ores et déjà à ce budget, d’ouvrir dès cette année une Autorisation de Programme 

d’Objectif à cette hauteur. 

Il n’y a pas de précédent d’un tel effort en France. Il est vrai que nous avons l’un, si ce n’est le plus 

mauvais de tous les réseaux… Le directeur national des TER m’a dit : vous nous avez  lancé un défi. 

Le directeur général de la SNCF m’a annoncé, il y a quelques jours, qu'il allait créer une équipe 

spéciale d’ingénieurs et de techniciens à Toulouse, d’ici la fin de cette année, pour étudier et mener à 

bien le projet. Je lui ai rappelé que notre financement était d’ores et déjà disponible, que pour nous 

tout était déjà lancé. Et que la durée de sa réalisation de ce programme ne dépendra que de la 

célérité de la SNCF et de RFF. Permettez-moi de souligner la démagogie de ceux qui ne se sont 

jamais souciés de ce dossier et qui d’une manière irresponsable réclameraient des dessertes à 

grande vitesse, en tous points de la Région. On en est à sauver notre réseau.  

A ce sujet, je voudrais évoquer le TGV et l’accord intervenu le 25 janvier à Paris avec le Ministre des 

Transports et de l’Equipement, RFF et les Régions Aquitaine et Poitou–Charentes. 

Cet accord reconnaît l’unicité de l’itinéraire Toulouse-Bordeaux-Tours et affirme explicitement que la 

participation des collectivités locales de Midi-Pyrénées interviendra bien, sur Bordeaux-Tours dans le 

cadre de l’aménagement de cette liaison. On nous demande de participer à ce financement. C’était 

en effet la condition évidente de notre engagement et de la poursuite de notre réflexion sur ce sujet 

une participation financière à la réalisation de ces trois lignes que sont Bordeaux-Tours, Toulouse-

Bordeaux et Bordeaux-Hendaye, sur une desserte qui mettrait Toulouse à 1h40 de la frontière 

espagnole . Le Ministre des Transports et de l’Equipement prend, par ce document, l’engagement 
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que l’enquête publique sera lancée au printemps 2011 et que les travaux sur Toulouse-Bordeaux 

débuteront en 2013. A ma demande express, il a été précisé qu’un phasage optimal des travaux sera 

recherché ce qui pourrait ouvrir un calendrier plus rapide des réalisations. J’ai également demandé 

que les dernières simulations du Ministère de l’Equipement et des Transports et de la SNCF, établies 

sur la base des flux, - c’est à dire de l’intérêt que chaque territoire trouvera au désenclavement par la 

LGV - puissent servir à la répartition de la charge d’une part entre Midi-Pyrénées et Aquitaine et 

d’autre part à l’intérieur de la région c’est-à-dire avec les Départements, Communautés 

d’Agglomération et Villes. Je souhaite et le rappelle que la concertation, qui sera conduite à la 

diligence des préfets et des présidents de Région, - ce qu’a demandé expressément le  Ministre des 

Transports - se déroule dans les meilleurs délais. 

La facture pour les collectivités locales sera extrêmement lourde, même répartie sur de nombreuses 

années. Une étape majeure est néanmoins franchie. Il faudra s’engager après sur l’autre partie vers 

l’Est. 

Je n’ai pas parlé des routes. Ce n’est pas pour autant que je les oublie. Comme l’Etat, nous 

respecterons les engagements pris en 2000. Ils nous amèneront à financer cette année, et en 2008, 

un certain nombre de projets routiers inscrits au Contrat de plan qui s’achève, à hauteur de 77 M€.  

• Je rappelle que le Gouvernement a transféré 19 000 kilomètres de routes nationales aux 

Départements. Il ne lui en reste plus que 11 800 pour toute la France. Les Régions, dans leur 

ensemble, estiment que pour l’avenir le partage est fait. Les Départements auront à supporter de 

nouvelles charges. L’Etat n’ayant plus qu’un réseau national réduit, il lui appartient de l’entretenir et 

de le moderniser.  

La Région participera toutefois à l’achèvement de certaines opérations contractualisées dans le 

CPER 2000/2006, dans le cadre de nouvelles conventions, passées avec les départements 

concernés.  

Pour le reste, j’en reviens aux déclarations de Christian ESTROSI. Interrogé lors des débats au sénat 

le 25 janvier dernier, le ministre délégué à l’Aménagement du territoire a déclaré, je le cite : « l’Etat et 

l’Agence française pour les infrastructures terrestres et ferroviaires financeront intégralement les 

grands itinéraires qui restent  dans le patrimoine de l’Etat, sans demander le moindre centime d’euro 

aux collectivités ».  
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Nous avions formé le projet en 2000, avec le Gouvernement Jospin, de régler ces problèmes en 10 

ans, soit un contrat de plan et demi. 2000-2010. Le gouvernement De Villepin a d’abord gelé le 

crédits, puis il a choisi de modifier les règles et, d’abord, de supprimer, les Contrats de Plan routiers, 

tout en chargeant notre barque. Le réseau, pour ce qu’il en reste, est national. A lui d’en faire son 

affaire. Nous y veillerons. Ces grands aménagements, nous devons les soutenir. L’Etat doit faire un 

effort. 

 

Je pense, à ce sujet, au grand contournement dont Toulouse aura besoin. Il passera – s’il est retenu 

par l’Etat et si l’Etat décide de l’engager – à une distance qui l’éloignera du bâti dense de la grande 

agglomération toulousaine et pourra servir utilement des territoires situés dans les départements 

limitrophes de la Haute-Garonne. Mais il est loin d’être la solution unique au problème de la 

circulation aux abords de Toulouse.  S’il  se réalise, le jour où il sera en service, il y aura 10 à 20 % 

de plus de voitures sur la rocade. Il faut arrêter tirer des plans sur un futur plus ou moins lointain et 

incertain.  

Les prévisions de l’équipement son claires. 230 000 véhicules /jour dans 15 ans dont 30 000 à peu 

près en transit. Il en resterait 200 000 sur la rocade, déjà obstruée avec  17. 000 véhicules en 2006.  

Contrairement à ce qu’il affirme, je n’ai pas la même approche que le maire de Toulouse qui voudrait 

que ce grand contournement  passe à 5 kilomètres  de toulouse. C’est irréaliste  et ce serait 

irréalisable. Déjà  à 15 ou 20 kilomètres, ce sera difficile, sur le plan environnemental. On ne règle 

pas les problèmes en en créant d’autres. Et l’on n’envisage pas un tel projet sans souci 

d’aménagement du territoire régional. C’est avec les transports collectifs que l’on règlera  le 

problème. En concertation avec les organismes, les autorités qui ont en charge le développement du 

rail et les transports. Notre projet prioritaire doit être celui-là.  

*** 

J’ai évoqué, mes chers collègues, les axes forts d’une politique tracée pour les années qui 

viennent. On voit ainsi comment le budget que je vous propose pour 2007 répond aux 

réflexions et aux études menées en 2006. Mais approuver un budget, c’est engager une 

nouvelle année.  
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Nous débattrons demain du contrat de projets. Il ne sera pas sans incidence sur la politique 

régionale. Malgré les dernières avancées, il ne répond que partiellement à nos attentes, ni sur le fond 

ni sur la forme. Il esquisse un nouveau désengagement de l’Etat dans les territoires.  

Les mois qui viennent seront également marqués par l’élaboration de nouvelles politiques 

territoriales. Pour cela, nous menons de front plusieurs démarches avec les représentants des 

territoires, d’abord, pour dresser un bilan des actions menées ces dernières années, dans le cadre 

des contrats  d’agglomération, des contrats de Pays ou des contrats Particuliers de Développement 

des PNR, et ensuite pour définir les orientations stratégiques pour la période 2007-2013 et identifier 

les projets prioritaires.   

Nous nous appuierons sur la concertation dans le cadre de la conférence des exécutifs.  

J’ai réuni les représentants des pays et des PNR, le 20 octobre et le 19 janvier dernier. Nous avons 

décidé de créer  une conférence permanente des Pays. Nous avons déjà engagé la concertation 

avec les Départements afin d’élaborer une Convention Cadre d’Application pour la mise en œuvre de 

ces politiques contractuelles. Je souhaite que Le partenariat Région/Départements soit renouvelé. 

  

Je n’aborde pas  ici l’évolution des financements  européens. Nous ferons le point demain avec le 

contrat de projets.  

Education –formation, recherche, économie et donc emploi, transports, développement 

durable, aménagement du territoire, des axes forts  s’affirment dans ce projet de budget. 

L’Eurorégion n’est pas oubliée, ni la coopération décentralisée. La culture non plus, dont le budget  a 

plus que doublé  entre 1998 et 2006. Elle représente désormais, même si cela n’a pas grande 

signification, 3% du budget de la Région.  

Nous tiendrons dans les mois qui viennent des Ateliers du patrimoine. Je vous suggère qu’au-delà 

nous mettions à profit cette année, pour faire de 2008, l’année : la culture et le sport. L’aménagement 

du territoire forme un tout. La culture et le sport doivent aussi figurer parmi les priorités si l’on veut 

qu’au delà des zones d’activités, des pépinières d’entreprises, des laboratoires et des équipements 

majeurs d’enseignement, de formation et autres, Midi-Pyrénées se distingue par la qualité de son 

environnement et partout par la qualité de vie.  
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J’espère que les grandes échéances passées, les grands chantiers d’une vraie régionalisation seront 

repris. Une fois encore, l’Etat ne sera fort que s’il sait déléguer. Et les Régions françaises  ne seront à 

hauteur de leurs homologues européennes, que s’il les considère comme de vraies partenaires  de la 

modernité et de l’efficacité. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. J’espère que cela le sera demain.  
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