Un plan d’actions
pour la Haute-Marne

CAP'2030

ÉDITO
Jamais dans l’histoire moderne, nos sociétés n’ont eu autant
conscience d’être des colosses aux pieds d’argile. Cette
faiblesse n’est pourtant pas une découverte pour celles et ceux qui
s’attardent à analyser la période récente. Peut-être trop satisfaits
d’avoir laissé les déchirements de deux guerres mondiales et d’une
guerre froide avec le XXe siècle, nous avons pensé qu’aucune des
crises de cette nouvelle ère ne nous ferait vaciller. Nous avions tort.
Du terrorisme islamiste à la crise des subprimes, en passant par un
réchauffement climatique qui bouleverse la géographie mondiale,
nous avons dû surmonter des épreuves aussi dures que nous en
étions collectivement responsables.
Avec la crise sanitaire, nous passons à une nouvelle échelle car la pandémie frappe partout sur le globe,
quels que soient la classe sociale, le métier, l’âge, la religion, le sexe ou la nationalité. Cette incertitude
tétanise les gouvernements et leurs populations et conduit à la défiance des uns envers les autres.
Loin de vouloir donner les bons et les mauvais points, je travaille depuis plusieurs mois au
déploiement d’une stratégie globale et ambitieuse pour notre territoire. M’appuyant
sur des finances saines et avec une majorité départementale imaginative et solide, j’ai souhaité en
effet que le Département de la Haute-Marne prenne toute sa part dans la réponse collective à
apporter à cette crise sans précédent.
Avec « Cap'2030 », le Conseil départemental présente un plan d’actions pour notre
territoire, aussi raisonné qu’il est exceptionnel.
•

Nous allons d’abord créer les conditions d’un choc d’investissements en Haute-Marne en
lançant des projets structurants pour la jeunesse, la valorisation de nos savoir-faire et le
tourisme. S’inscrivant dans le plan de relance, nous maximiserons ainsi nos capacités d’agir
rapidement dans des domaines clés pour notre territoire et viendrons ainsi en soutien de notre
économie.

•

Cette ambition s’amplifiera tout au long de la décennie partout et au bénéfice de tous,
à la fois pour nos infrastructures et en soutien des projets d’avenir.

Au total, c’est plus d’un demi-milliard d’euros qui va être injecté directement par le
Conseil départemental. Et parce que nous nous appuierons sur les collectivités et leurs projets,
cet effort aura un effet levier proche du double à la fin de la décennie, avec le soutien du
GIP Haute-Marne.
Notre objectif est clair et ambitieux : regagner des habitants à horizon 2030 !
Nous ne répondrons à ces enjeux qu’en étant unis et volontaires. Vous pouvez compter sur le
Conseil départemental pour être à la hauteur des défis à relever.
Nicolas Lacroix
Président du Conseil départemental de la Haute-Marne
Conseiller départemental du canton de Bologne
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CAP'2030, C’EST 540 M€ ET UNE AMBITION
POUR LA HAUTE-MARNE
Pourquoi un plan d’actions ?
Parce que la crise doit permettre d’inventer le monde de demain. Il faut améliorer notre attractivité
en investissant fortement pour la jeunesse, les technologies, les services aux personnes, etc.

Des millions d’euros pour qui ?
C’est un demi-milliard d’euros pour les Haut-Marnais, pour tous les territoires. C’est un plan de relance
départemental pour créer un véritable levier de soutien à l’emploi. Personne ne sera laissé au bord
du chemin.

Un demi-milliard ? Comment est-ce financé ?
Nous aurons un niveau d’investissements de 388 € par an et par habitant alors que les Départements
ruraux de notre catégorie à faible densité dépensent en moyenne 214 € par an et par habitant.
Parce que nous avons des finances saines, CAP'2030 sera financé par l’autofinancement et des
subventions, tout en maintenant un niveau d’endettement soutenable.

LES AMBITIONS DU PLAN D'ACTIONS DÉPARTEMENTAL
1 Améliorer la qualité du réseau routier (164M€)
2 Rénover les équipements pour un meilleur service aux habitants (82 M€)
3 Accueillir nos collégiens dans les meilleures conditions (91 M€)
4 Rendre accessible à tous la fibre à la maison avec la SPL Haute-Marne numérique (HMN)
(13 M€)
5 Poursuivre le plan de rénovation des casernes pour nos pompiers (23 M€)
6 Reconstruire la gendarmerie départementale et rénover les bâtiments des brigades (30 M€)
7 Investir puissamment dans des équipements de tourisme, de loisirs et culturels (37 M€)
8 Accompagner le monde agricole et multiplier les actions en matière environnementale (8 M€)
9 Soutenir les investissements des collectivités en affirmant le principe de solidarité
départementale (91 M€)
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LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
SUR LA PÉRIODE 2020-2027
Rendre accessible à tous la ﬁbre à la maison
avec la SPL Haute-Marne numérique (HMN)
Soutenir les inves�ssements des collec�vités en
aﬃrmant le principe de solidarité départementale

Améliorer la qualité du
réseau rou�er

13 M€

91 M€

Accompagner le monde agricole et mul�plier
les ac�ons en ma�ère environnementale

8 M€
Reconstruire la gendarmerie
départementale et rénover les
bâ�ments des brigades

540 M€*

30 M€

SUR LA PÉRIODE
2020-2027

23 M€
Poursuivre le plan de rénova�on
des casernes pour nos pompiers

164 M€

91 M€

82 M€
37 M€

Accueillir nos collégiens dans les
meilleures condi�ons

rénover les équipements
pour un meilleur service aux habitants

Inves�r puissamment dans des équipements
de tourisme, de loisirs et culturels
* Ce budget de 540 M€ est une estimation d’investissements potentiels sur la période donnée (2021-2028). En fonction des projets et de leur avancée, ce
montant est susceptible d’évoluer sur l’ensemble de sa période.

LE FINANCEMENT DE CAP'2030

Épargne brute
36%

Emprunt

FINANCEMENT
DU PLAN DE RELANCE
SUR LA PÉRIODE
2020-2027

40%
Dont participation de l’État dans le
cadre du dispositif France Relance
(à définir)

24%
Rece�es d'inves�ssement
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL
164 M€ soit 20,5 M€ en moyenne par an
La sécurité routière est une priorité pour le Département, c’est pourquoi de nombreux travaux
d’entretien du réseau routier vont être engagés pour maintenir la pérennité de nos routes et des ouvrages d’art
(ex : aménagement d’un carrefour à la Croix Coquillon à Chaumont inauguré fin novembre 2021,
réhabilitation de ponts mobiles, aménagement de l’itinéraire partagé le long du canal « Entre Champagne
et Bourgogne », etc.)
Des axes routiers nécessiteront également un traitement particulier (ex : aménagement et mise hors gel
des RD2, 35, 74, pour un coût estimé à 9,5 M€).
Enfin, le projet Cigéo bénéficiera d’un accompagnement particulier avec l’aménagement des
infrastructures de proximité (réfection de voirie sur les secteurs de Chevillon (RD9), de Germay (RD 151),
de Saudron (RD 60), à mener la réfection du pont de la Bougaille à Saint-Dizier).

Nouvel aménagement de la Croix Coquillon à Chaumont inauguré le 26 novembre 2021

RÉNOVER LES ÉQUIPEMENTS POUR UN MEILLEUR SERVICE
AUX HABITANTS (82 M€)
Un vaste chantier d’entretien, de réhabilitation ou de reconstruction en faveur du patrimoine
du Département va être engagé, sur la base d’une programmation ambitieuse :
•
•
•

L’intensification du plan de rénovation des centres d’exploitation (30,4 M€ dont 14,7 M€ pour le centre
de Chaumont et le centre technique départemental)
L’aménagement des circonscriptions d’action sociale (2,3 M€)
La rénovation de bâtiments administratifs départementaux au service des usagers (Hôtel du Département,
Issartel, etc.)

Un seul objectif : l’amélioration de l’accueil et du service pour les habitants
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ACCUEILLIR NOS COLLÉGIENS DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS (91 M€)
Les 23 collèges haut-marnais nécessitent un suivi régulier en termes de maintenance et dans
certains cas des réhabilitations plus lourdes.

Le plan collèges se poursuivra à un rythme soutenu sur toute la période
du plan de relance départemental avec :
•

•
•
•

La construction du collège et d’un groupe scolaire
à Joinville dans le cadre d’un groupement de
commande (18 M€)
L’installation de chaufferies bois dans une
perspective de développement durable
L’achèvement de la construction des collèges de
Prauthoy et La Noue à Saint-Dizier (5,5 M€)
Le projet de réhabilitation du collège Saint-Saëns à
Chaumont (10,2 M€, dont 6,8 M€ sur la durée du
plan départemental)
Inauguration du collège de Prauthoy, Les vignes du Crey le 30 mars 2021

RENDRE ACCESSIBLE À TOUS LA FIBRE À LA MAISON AVEC LA
SPL HAUTE-MARNE NUMÉRIQUE (HMN) (13 M€)
En réalisant le plan Haute-Marne numérique, le Département de la Haute-Marne s’est doté
d’un réseau structuré d’envergure (2 000 km pour un investissement de 70 M€).
Avec la création de la SPL Haute-Marne numérique (HMN), ainsi que sa participation au capital et à
l’activité de la société, le Département va permettre le développement des infrastructures numériques
avec comme objectif l’accès à la fibre à la maison pour tous les Haut-Marnais d’ici 2023 (7,4 M€ à
part égale entre le Département et le GIP Haute-Marne).
Au 24 janvier 2022, la fibre jusqu’à la maison (FTTH) est en service dans 309 communes haut-marnaises,
soit près de 87% des communes clochers représentant 60% des logements fibrés.

Trancheuse sur les routes de la Haute-Marne
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POURSUIVRE LE PLAN DE RÉNOVATION DES CASERNES
POUR NOS POMPIERS (23 M€)
Le Département assure l’équipement et l’entretien des casernes de pompiers. Des travaux
lourds sont parfois nécessaires quand les infrastructures ne sont plus adaptées aux exigences
d’intervention. C'est pourquoi un programme important de réhabilitation/
reconstruction de Centres d’incendie et de secours a été prévu avec :
•
•

Les constructions des casernes de Langres et de Nogent
La participation sous forme de fonds de concours versé au SDIS (casernes de Longeau et de Saint-Dizier)

RECONSTRUIRE LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE
ET RÉNOVER LES BÂTIMENTS DES BRIGADES (30 M€)
Afin de permettre d’améliorer les conditions de travail et d’hébergement des gendarmes, le
Département assure (pour le compte de l’État) la rénovation et la construction de plusieurs
gendarmeries de Haute-Marne (Nogent).

Surtout, le Conseil départemental porte le chantier de reconstruction de
casernes avec la gendarmerie de Chaumont (groupement et compagnie), pour
plus de 21 M€, plus important projet de ce type en France !

Projet du futur groupement de gendarmerie départementale à Chaumont – © Atelier Techi Architectes
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INVESTIR PUISSAMMENT DANS DES ÉQUIPEMENTS DE TOURISME,
DE LOISIRS ET CULTURELS (37 M€)
Parce qu’il a fait de son attractivité culturelle, sportive et touristique un enjeu
de développement, le Département se lance dans un chantier sans précédent de
constructions et de rénovation d’équipements.

Les principaux projets :
•
•
•
•

L’aménagement d’un bâtiment consacré à la future agence d’attractivité et du tourisme (1,5 M€)
La reconstruction de l’école de voile de la Liez (4 M€)
La réhabilitation du chalet de la Mazerie au Grand-Bornand (4,5 M€)
Reprise de la scénographie du Mémorial Charles de Gaulle (2,3 M€)

La baisse de notre démographie ne
pourra être enrayée qu’en apportant
des services et des perspectives
d’avenir à notre jeunesse !

La "Nouvelle Mazerie" au Grand-Bornand sera prête à accueillir les jeunes
et les groupes à l'été 2022

ACCOMPAGNER LE MONDE AGRICOLE ET MULTIPLIER LES
ACTIONS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (8 M€)
Le Département accompagne et soutient les agriculteurs, en liens étroits avec la
Région Grand Est.

Ces aides prendront différentes formes :
•
•

Pour répondre aux aléas climatiques comme les aides à la sécheresse (1,3 M€) ou pour aider aux
investissements
Pour structurer la filière des circuits courts avec la construction d’un nouvel abattoir à Chaumont (3,5 M€)

En matière environnementale, le Département agit et contribue aux
investissements réalisés par les territoires :
•
•

Les actions en faveur de l’environnement à travers la protection de la biodiversité et des espaces naturels
sensibles (près de 500 K€ par an en moyenne)
La mobilisation du Fonds départemental pour l’environnement auprès des communes, des syndicats de
communes et des EPCI
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SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS EN
AFFIRMANT LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE (91 M€)
En 2019, le Conseil départemental avait souhaité augmenter son soutien aux collectivités
et leurs groupements faisant du Département le premier partenaire public du territoire.
Sur la période 2021-2028, cet effort va se poursuivre et les aides versées par le Département
de la Haute-Marne aux collectivités constitueront un effet levier qui générera environ
400 M€ d’investissements pour le territoire.

Centre aquatique, sportif et culturel Palestra, inauguré en juillet 2021 à Chaumont et soutenu par le Département - Crédits photo : Chabanne – Partenaires

Les aides aux acteurs du territoire se déclinent de la manière suivante :
•

•
•

Des contrats territoriaux et locaux avec les EPCI, les villes et les centres-bourgs sur des programmes
d'investissements structurants (PALESTRA à Chaumont, complexe sportif de Joinville, centre nautique,
marché couvert, quai Lamartine et rue Luis Ortiz à Saint-Dizier, groupes scolaires à Chaumont, Neuillyl’Évêque, Haute-Amance, etc.)
Des fonds thématiques et territoriaux, pour aider les communes dans leurs aménagements de village
(voirie, réseau, etc.) et leurs équipements
La construction et la réhabilitation d’établissements sociaux et médicosociaux pour assurer la
meilleure couverture possible du territoire et répondre aux besoins des Haut-Marnais
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DÉBUTÉ EN 2020, CAP’2030 MONTRE SES PREMIERS EFFETS
AVEC DE NOMBREUSES RÉALISATIONS FINALISÉES EN 2020 ET 2021
RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL : 6,58 M€
Réhabilitation et aménagement de chaussées :
•
•
•
•
•

RD 65 entre le carrefour de la RD 3 et la Côte d'Or (0,9 M€)
RD 400 de la RD 384 entre le giratoire des barragistes et le giratoire de Valcourt (0,7 M€)
RD 400 entre Louze et la ferme de Chenoy (0,6 M€)
RD 619 entre Jonchery et Euffigneix (0,4 M€)
RD 119 entre Bourdons-sur-Rognon et le carrefour RD 142 et celui de la RD 163 entre Sarrey et
Chauffourt (0,4 M€)

Opérations de sécurité et aménagement :
•
•

RD 67A, traverse de Donjeux (0,4 M€)
RD 619 / RD 65A, carrefour de la Croix Coquillon à Chaumont (1,2 M€)

Ouvrages d’art :
•
•
•
•

confortement des appuis sur la RD 192 de l’ouvrage à Louvemont (0,3 M€)
sur la RD 16, réhabilitation d’un ouvrage d’art sur le Rongeant à Poissons (0,3 M€)
réhabilitation des murs en retour de l'ouvrages d’art franchissant la voie ferrée à Le Pailly (0,2 M€)
sur la RD 103, réhabilitation d’un ouvrage d’art sur l'Amance et d’un ouvrage d’art de décharge (0,8 M€)

Construction d’une aire de co-voiturage à Semoutiers :
Opération portée conjointement par APRR et le Département

Aire de covoiturage de Semoutiers, inaugurée en octobre 2021
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ÉQUIPEMENTS : 39,8 M€
Améliorant le service aux habitants et aux touristes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconstruction des collèges : Les Vignes du Crey de Prauthoy (14,3 M€) et La Noue à Saint-Dizier (14,3 M€)
Rénovation des gendarmeries de Bologne, Chevillon et Chalindrey (2,2 M€)
Construction des centres d’exploitation routiers de Bourg-Sainte-Marie (2,4 M€) et Rimaucourt (2,4 M€)
Nouveaux aménagements d’accueil du château du Grand Jardin et de la parcelle Salin attenante à Joinville
(1,7 M€)
Aménagement du hall du Mémorial Charles de Gaulle (0,9 M€)
Réhabilitation de l’École de la deuxième chance à Chaumont (0,6 M€)
Réhabilitation partielle des anciens locaux Barrel à Chaumont pour le centre de maintenance et
d’intervention de Chaumont de VNF (Voies navigables de France) (0,6 M€)
Réalisation de l’espace Rencontre parents - enfants dans l’anciene école Jean Moulin à Chaumont (0,4 M€)

Aménagement de l'accueil du château du Grand Jardin à Joinville, inauguré en novembre 2021

Collège de La Noue à Saint-Dizier, inauguré en mars 2021

11

www.haute-marne.fr

CAP'2030

www.haute-marne.fr

