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Avertissement : les dépenses de travaux de BTP présentées par catégories de collectivités sont celles
uniquement engagées sous leur maitrise d’ouvrage directe. Elles ne préjugent ainsi pas de l’effort
d’équipement des catégories de collectivités, incluant également le montant des subventions d’équipement
versées à d’autres entités et d’éventuels fonds de concours.
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AVANT-PROPOS

Cette année, une loi modifiant le paysage territorial a retenu en particulier notre attention.
Le 22 juillet 2019, la loi sur la création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires a été
adoptée, dans le but de créer une agence unique pour l’action territoriale de l’Etat. Sa mission
principale est le soutien des collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre de
leurs projets, notamment l’aménagement des centres-villes, les transports ou encore la lutte
contre le changement climatique.

En juillet 2016, la signature du Pacte Etat-métropoles renforce la coopération entre territoires. A
travers cette signature, les métropoles s’engagent à participer au renforcement des coopérations
avec les territoires environnants. Dans le Grand Est, nous avons retenu 3 Pactes :
- Avec l’Eurométropole de Strasbourg pour un montant de 9,5 M€
- Avec Metz Métropole budgété à 7,2 M€
- Avec le Grand Nancy dont le montant s’élève à 6,2 M€.
Le Pacte Ardennes, signé le 15 mars 2019, est un contrat visant à renforcer l’attractivité du
département. L’Etat financera ce plan à hauteur de 20 M€ dont 3,5 M€ pour 2019.
Le 1er février 2019, le projet de territoire concernant la reconversion économique de la zone
autour de la centrale nucléaire de Fessenheim a été signé. La centrale devant fermer à l’été 2020,
l’Etat a budgété une enveloppe de 20 M€ pour porter une trentaine de projets visant cette
reconversion. 3,5 M€ devraient être alloués en 2019.
En parallèle, dans le cadre de l’observatoire de la Commande Publique que nous réalisons, nous
retenons plusieurs chantiers dans le Grand Est.
En Alsace, le Grand Contournement Ouest suit son cours. Au total, 553 M€ sont investis dont 150
M€ de travaux confiés à des entreprises tierces. Dans le Haut-Rhin, la création d'un centre
d'animation culturel transfrontalier génère un chantier de près de 10 M€ pour les entreprises du
Bâtiment.
En Champagne-Ardenne, le barreau de raccordement A304/RN43 devrait permettre aux Travaux
Publics d’obtenir un chantier de près de 29 M€. La maintenance du réseau routier quant à lui est
budgété à plus de 12 M€.
En Lorraine, la rénovation du Palais des ducs de Lorraine à Nancy, dont les travaux débuteront en
2020, s’élève à près de 44 M€. L’extension-rénovation du musée est co-financée par la Ville de
Nancy, l’Etat, la Région Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle.

Qu’en est-il des collectivités territoriales du Grand Est ?
Pour la troisième année consécutive, les collectivités territoriales du Grand Est ont augmenté leurs
dépenses pour des travaux de BTP. Les lignes budgétaires imputées au Bâtiment comme aux
Travaux Publics sont supérieures à celles de 2017.
Les dépenses prévisionnelles 2019 devraient suivre la même tendance.
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Avec le concours des membres de la CERC :

…et des membres du GIE Réseau des CERC

Site de Metz
2, rue Augustin-Fresnel
GreenPark BP 95038
57071 METZ Cedex 3
Tel: 03 87 62 81 44

Site de Reims
Centre Régional du BTP Nord
21, rue Andrieux
51060 REIMS Cedex
Tél : 03 26 48 42 06

Site de Strasbourg
14, rue du Bataillon de
Marche n°24
67070 STRASBOURG Cedex
Tél 03 88 13 08 29

Mail CERC Grand Est : contact.cerc@i-carre.net
Site internet CERC Grand Est : www.cerc-grandest.net
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