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Dossiers

Routes nationales, enfants de Sangatte, taxes sur les produits pétroliers 
Les affaires qui marchent...
Jean-Pierre Raffarin est à l’écoute des collectivités territoriales. Roland Huguet a ainsi 
obtenu des assurances sur plusieurs points.
.tRN 39
Pour accélérer l’aménagement de la meurtrière RN 39, entre Arras et le Littoral, 
Roland Huguet avait proposé à Lionel Jospin, alors Premier ministre, de confier de 
manière expérimentale la gestion de ses routes nationales au Département du Pas-de-
Calais : « Quatre cents kilomètres de plus par rapport à nos six mille kilomètres de 
départementales, ce n’est pas la mer à boire », estimait-il à l’époque. L’idée a fait son 
chemin puisqu’il semble désormais acquis que les Départements vont récupérer la 
compétence sur les routes nationales, et pas seulement dans le Pas-de-Calais ! Ici, en 
tout cas, la priorité est claire : la RN 39. Encore que bien d’autres se profilent déjà en 
arrière-plan, comme la RN 17 par exemple.
.-Enfants de Sangatte
Depuis la fermeture du centre de Sangatte, l’État finance l’accueil des enfants 
étrangers en difficulté hébergés dans les établissements du Pas-de-Calais. Il reste la 
facture correspondant à cet hébergement avant la fermeture du centre et que le Pas-
de-Calais n’entend pas assumer seul : 2,5 M€ (soit un point d’impôt !). Un document 
spécial a été remis au Premier ministre sur le sujet.
.-Taxes pétrolières
L’une des grandes angoisses des élus locaux est qu’on leur transfert de nouvelles 
compétences, dans le cadre de la décentralisation, sans les accompagner des recettes 
correspondantes. Jean-Pierre Raffarin a promis que ces collectivités disposeraient 
désormais de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Nous autres, 
automobilistes, connaissons bien le poids de cette manne...
.-Chaulnes
En ce qui concerne le projet du troisième aéroport international, à Chaulnes, dans la 
Somme, le long de l’A1, non loin de la gare de TGV Picardie, le Premier ministre a été 
moins affirmatif. Roland Huguet s’était particulièrement réjoui de ce projet 
représentant : « Des avantages énormes sans aucune des nuisances pour le Pas-de-
Calais. » Gilles de Robien, ministre des Transports, qui lui avait eu à gérer les 
mécontents en tant qu’élu picard, avait annoncé, à peine à la tête de son ministère, 
que le projet était caduque. A la grande déception du Pas-de-Calais. Selon Jean-Pierre 
Raffarin, on s’orienterait à présent vers le renforcement des aéroports existants plutôt 
que vers la création d’un nouveau. Dommage, ça aurait pu être pratique. Même si ça 
n’est pas gentil pour les Picards.
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