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LLEE  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL  PPOOUURR  LLEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDEE  LLAA  SSEEIINNEE  

MMIISSSSIIOONNSS,,  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Lors de sa visite au Havre le 21 avril 2011, M. Nicolas Sarkozy, Président de 
la République a annoncé la nomination de M. Antoine Rufenacht, ancien 
Maire du Havre, à la tête d'un commissariat au développement de la vallée 

de la Seine.  

Lors du Conseil des ministres du 18 mai 2011, le Premier ministre a 

présenté un décret instituant le commissaire général pour le développement 
de la vallée de la Seine en développant le discours suivant : 

« Le Grand Paris et la réflexion autour d’une ligne ferroviaire à grande 
vitesse reliant Paris et la Normandie conduisent à envisager le 
développement de l’axe Paris-Normandie sous un jour nouveau. 

Afin d’aider le Gouvernement à préparer et à conduire les projets 
concourant au développement de la vallée de la Seine, et plus généralement 

à celui de l’axe Paris-Normandie, le décret institue un commissaire général 
pour le développement de la vallée de la Seine. 

Le commissaire général, placé auprès du Premier ministre, veillera à la 

cohérence de la politique de l’Etat pour le développement et l’aménagement 
de la vallée de la Seine sur le territoire des régions Ile-de-France, Haute-

Normandie et Basse-Normandie. 

Il préparera les décisions du Gouvernement, en faisant toutes propositions 
notamment sur les dossiers liés à la mise en œuvre de la ligne ferroviaire 

nouvelle, aux projets liés au Grand Paris ou au développement économique. 
Il assurera pour cela un dialogue permanent avec les parties intéressées, au 

premier rang desquelles les collectivités territoriales » 

Ce Décret n° 2011-543 du 19 mai 2011 instituant le commissaire général 
pour le développement de la vallée de la Seine a été publié au Journal 

Officiel du 20 mai 2011. 

Le 7 juillet dernier à Paris, Antoine Rufenacht, Commissaire général pour le 

développement de la vallée de la Seine, a présenté sa mission et son 

équipe.  

La lettre de mission du Premier ministre, du 24 mai dernier, précise que les 

enjeux du développement de la vallée de la Seine, dans le cadre du « Grand 

Paris », dépassent la réalisation du projet de ligne ferroviaire nouvelle Paris-

Normandie et s’inscrivent dans un projet ambitieux d’aménagement et de 

développement durables associant les territoires normands à la Région 

capitale.  

La mission « d'intérêt national » du Commissaire général va ainsi 

s’organiser autour de trois objectifs :  

 « concevoir les modalités d’un développement économique, durable 

et intégré, sur la grande échelle de la vallée de la Seine, valorisant 
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les atouts de l’ensemble des territoires franciliens et normands 

directement ou indirectement concernés … » ;  

 « identifier les vecteurs culturels et socio-culturels ainsi que les 

initiatives qui pourraient développer un sentiment d’appartenance, 

facteur de cohésion territoriale, à cette partie singulière du Grand 

Paris qu’est la vallée de la Seine » ;  

 « définir les objectifs et les modalités de fonctionnement d’une 

gouvernance destinée à créer du consensus ou arbitrer les 

divergences, coordonner les actions et assurer un suivi des décisions 

prises et des actions en cours ».  

Son calendrier, très serré, s’articule autour de trois étapes :  

 des propositions concrètes de mise en œuvre des objectifs de la 

mission seront remises à François Fillon, le 30 septembre 2011 ;  

 un deuxième point d’étape, dont le contenu sera déterminé par les 

propositions initiales et les conclusions d’un examen interministériel, 

donnant lieu à plusieurs initiatives significatives dans le domaine 

économique et, le cas échéant, au lancement d’une campagne de 

valorisation du territoire stratégique Paris-Normandie, se déroulera à 

la mi-décembre 2011 ;  

 l’ensemble des mesures ou initiatives qui formeront le programme de 

développement économique de la vallée de la Seine et des territoires 

associés, accompagné des initiatives et opérations qui auront été 

concertées avec les partenaires politiques, économiques et socio-

économiques concernés, sera remis au Premier ministre, le 1er mars 

2012.  

En ce qui concerne la ligne nouvelle Paris-Normandie, le Commissaire 

général suivra l’évolution du débat public afin d’en examiner les 

conclusions, en lien avec les administrations compétentes. Il prendra en 

compte les travaux de la mission sur le financement de la ligne nouvelle 

dans ses projets et prendra part aux réflexions alors menées.  

Pour accélérer la réalisation du projet dans la perspective de 2017, il 

proposera au plus tard le 1er mars 2012, les moyens réglementaires, 

législatifs et, le cas échéant, organisationnels nécessaires.  

Son équipe est aujourd’hui composée de :  

 Bernard Fragneau, Préfet, Secrétaire général, qui coordonne 

l’ensemble des travaux de la mission et l’équipe  

 Laurence Tison-Vuillaume, Maire adjointe de Rouen, Conseillère 

régionale de Haute-Normandie et Conseillère communautaire de la 

CREA, Secrétaire générale adjointe, chargée du développement 

économique et de l’innovation  

 Martin de Wissocq, ingénieur en chef des eaux et forêts au ministère 

de l’Ecologie, Secrétaire général adjoint chargé des transports, du 

développement des infrastructures et des ports  

Un Secrétaire général adjoint chargé de l’aménagement du territoire et un 

conseiller juridique et législatif  devraient prochainement rejoindre l’équipe 

d'Antoine Rufenacht, installée hôtel de Broglie, rue Saint-Dominique. 


