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CCAAEENN  EETT  LLEE  RRAAPPPPOORRTT  RRUUFFEENNAACCHHTT    

 
 
« Le Grand Paris ne deviendra une ville monde qu’à la condition de réussir 
son alliance avec l’économie maritime. Cette alliance est favorisée par la 
vallée de la Seine, par Rouen, par Le Havre qui doivent compter avec Caen 
et avec les deux rives de l’estuaire. Tous sont reliés par un destin commun 
et tous ont le même intérêt à réussir. Acteurs puissants, ils seront, s’ils 
s’unissent, à l’échelle des enjeux planétaires ». 

Jacques Attali, Paris et la Mer 
 
Du « bâton de maréchal » à un projet d’intérêt national ? 

Le 15 février dernier, Antoine Rufenacht, Commissaire Général pour le 
Développement de la Vallée de la Seine, a remis au Premier Ministre son 
rapport final consacré au développement de la Vallée de la Seine, un 
premier rapport d’étape ayant été remis à l’automne 2011. Ce rapport final 
est autant un état des lieux qu’une feuille de route pour une démarche 
globale d’aménagement du territoire qui s’étendra sur plusieurs décennies.  

Pour rappel, la création du Commissariat Général pour le Développement 
de la Vallée de la Seine en mai 2011 est l’une des conséquences de la série 
d’annonces consacrées à la démarche du Grand Paris entamée en 2007 par 
le Président de la République. On retiendra particulièrement celle du 29 
avril 2009 où Nicolas Sarkozy déclare : « Faisons enfin le choix stratégique 
que nous dicte la géographie : Le Havre, c’est le port du Grand Paris, et la 
Seine est l’axe nourricier autour duquel la métropole a vocation à 
s’ordonner. ». Il annonce également la construction d’une ligne à grande 
vitesse permettant de relier Paris au Havre en une heure, cette dernière 
« oubliant » la Basse-Normandie. 

Si, dans un premier temps, ces annonces (projet Grumbach, LGV puis 
LNPN, Commissariat Général) ont été accueillies avec circonspection, voire 
du dédain, force est de constater aujourd’hui qu’elles répondent à une 
logique d’aménagement global, et surtout à la nécessité de maintenir Paris 
dans le concert des « ville-monde ». 

 
Paris Seine Normandie, « avatar » du Grand Paris 

Le rapport d’étape remis à l’automne dernier était essentiellement tourné 
vers la Vallée de la Seine, dans son acception la plus stricte. La place de la 
Basse-Normandie y était réduite à la portion congrue, et le rapport était ô 
combien portuaire. 

Depuis, la vision de ce vaste espace de Paris à la mer a sensiblement 
évolué. La dénomination Paris Seine Normandie a allègrement franchi les 
frontières bas-normandes, et les domaines d’analyse se sont élargis. 

Si tout le monde convient que Paris doit s’ouvrir sur la mer et se doter d’un 
complexe portuaire de niveau, elle ne peut, en revanche, en aucun cas se 
contenter de cette simple approche. Paris se doit de créer les conditions au 
renforcement des « attributs » indispensables d’une « ville-monde » :  

mailto:contact@aucame.fr�


  AUCAME 

 

2 

• une industrie forte,  

• un haut niveau de services,  

• une offre puissante dans l’enseignement supérieur et la recherche, 

• des infrastructures de transports de qualité,  

• une offre suffisante en logements, 

• des équipements de premier plan, 

• des espaces de respiration et de loisirs (la nature, le littoral), 

• une production agricole puissante, 

• une ressource en eau protégée. 

Les trois régions Ile-de-France, Haute et Basse-Normandie offrent à Paris 
les conditions de développement de ces fonctions indispensables. De fait, 
Paris Seine Normandie constitue bien l’espace vital de Paris « ville-
monde ». 

 

Les grandes préconisations du rapport Rufenacht 

En matière d’investissements (une enveloppe globale de 18 milliards 
d’euros), le rapport retient quelques projets majeurs structurants, 
permettant la constitution du « Seine Gateway » : 

• la Ligne Nouvelle Paris Normandie, 

• les lignes de fret, y compris en Ile-de-France, pour développer 
l’acheminement des marchandises par le ferroviaire et le fluvial et se 
préparer à la concurrence du futur canal Seine Nord entre Paris et 
Anvers en 2020, 

• l’achèvement de l’autoroute A104 (Francilienne), entre Méry-sur-
Oise et Orgeval pour la desserte du port fluvial d’Achères, et la 
création du contournement à l’est de Rouen, faisant liaison entre 
l’A28 et l’A13, 

• une liaison fluvio-maritime immédiate entre Port 2000 au Havre et la 
Seine pour sortir de l’hégémonie du camion qui transporte 85 % des 
conteneurs débarqués dans le port normand. 

Le rapport préconise également la constitution d’une « métropole 
équilibrée » avec Caen, Rouen et Le Havre, et de faire de la vallée de la 
Seine « un laboratoire de réindustrialisation et de sortie de crise » reposant 
sur la formation, et l’accompagnement des entreprises.     

Enfin, Antoine Rufenacht propose les fusions des ports de Paris, Rouen et 
du Havre, des trois universités de Caen, Le Havre et Rouen en une 
Université de Normandie, ainsi que des écoles de commerces de Rouen 
Business School, l’École de Management de Normandie (Caen et Le Havre) 
avec l’Essec, installée à Cergy Pontoise. 

 

Quelle place pour Caen ? 

Autant le rapport d’étape remis à l’automne semblait montrer un complet 
désintérêt à l’endroit de Caen, autant le rapport final donne une place plus 
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digne à la capitale régionale. Bien qu’aucun grand investissement ne 
concerne directement Caen (à l’exception bien entendu de la LNPN), il faut 
mettre en exergue les quelques propositions suivantes : 

• constituer une offre portuaire globale intégrant le potentiel des 
ports de la façade de la manche, dont Cherbourg, et Caen-
Ouistreham, 

• mettre en œuvre une grande université de la vallée de la Seine 
comprenant Caen, Rouen, Le Havre, jusqu’à Nanterre en passant 
par Cergy-Pontoise et Saint-Quentin (université à la 
« californienne »), 

• développer un campus de la recherche et de l’innovation sur le 
modèle de Saclay autour de l’équipement mondialement connu que 
constitue le GANIL (peut-être la préconisation la plus forte pour 
Caen),  

• accompagner le déploiement d’un système innovant de formation 
des professionnels de la santé en accompagnant la création d’un 
« médical training center » à Rouen et le déploiement de formations 
de radiophysiciens à Caen et Rouen, 

• soutenir le projet de création en Basse-Normandie d’un centre de 
ressource en hadronthérapie dénommé Archade, partenaire du 
réseau « France Hadron », 

• au titre du rayonnement international du Grand Paris culturel, 
encourager l’inscription des villes du Grand Paris dans les réseaux 
de coopération culturelle internationaux et européens, en étendant 
cette éventualité à Rouen, Caen et Le Havre. 

  

La stratégie de développement de Caen en adéquation avec le 
rapport Rufenacht 

Si les propositions du rapport Rufenacht peuvent légitimement être 
discutées, il faut d’une part, reconnaitre son caractère éminemment 
dissonant par rapport à tout ce qui a été fait ces dernières années, et 
d’autre part, constater à quel point il peut trouver un écho avec les 
orientations d’aménagement prises sur Caen. En effet, de nombreuses 
préconisations sont en parfaite « syntonie » avec le SCOT Caen-
Métropole : 

• constituer le Seine Gateway : renforcer le rôle économique du 
port de Caen-Ouistreham (navette conteneur et extension du 
terminal ferry) et profiter des infrastructures multimodales de Caen 
pour développer les activités logistiques en lien avec la future 
plateforme de Mézidon-Canon ; 

• reconstituer un tissu industriel : accompagner les mutations du 
tissu industriel existant et promouvoir les nouvelles filières, 
notamment le Biomédical (Plateau Nord), les technologies sans 
contact (EffiScience), l’éco-construction (Koenig), les énergies 
marines (port). Des emprises foncières pour l’industrie ont été 
réservées dans le SCOT. 
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• constituer une métropole d’équilibre et développer un espace 
à haut niveau d’attractivité :  

- Promotion de l’université et de la recherche (PRES, ENSICaen, 
EURISOL), du très haut débit et des technologies sans 
contact, 

- Politique de grands équipements structurants (BMVR, stade 
nautique, palais de justice,…), 

- Projets urbains (Caen Presqu’île, Rives de l’Orne, 
renouvellement urbain dans les quartiers,…), 

- Evénements culturels ou sportifs (Festival de Beauregard, 
Nordik Impact, Boréales, Jeux équestres mondiaux en 2014, 
…). 

 


	Caen et le Rapport Rufenacht

