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INTRODUCTION  
 
1. Qu’est – ce – que le Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège (CESEA) ? 
 
2. Rappel de la mission confiée au CESEA par le Président du Conseil départemental 
 
3. Méthodologie mise en œuvre par le CESEA 
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1. Qu’est – ce – que le Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège 
(CESEA) ?  
 
Le CESEA est un organisme indépendant de consultation souhaité et mis en place par le 
Conseil départemental de l’Ariège pour :  

� inscrire les politiques publiques départementales dans la proximité, 
� mieux prendre en compte la diversité des points de vue de nos partenaires et la 

complexité de nos territoires ruraux. 
 

Il s’agit d’un outil de « démocratie participative » dont le principal objet est de renforcer la 
participation citoyenne au plus près des préoccupations de terrain, dans un cadre clairement 
défini et ce, dans un souci d’ouverture et de pluralisme. 
 
Le CESEA a vocation à s’intégrer au processus global de développement et d’aménagement du 
territoire ariégeois. Pour ce faire, son rôle est multiple : 
 

• mobiliser la matière grise sur l’ensemble du territoire ariégeois, en allant au plus près 
des forces économiques et sociales de ce département ; 

• créer de l’émulation autour des thématiques portées par les élus départementaux, 
partagées par les partenaires territoriaux ; 

• levier puissant de développement il aide à la mise en œuvre des politiques 
départementales ; 

• à l’écoute des citoyens ariégeois il facilite le dialogue entre acteurs et décideurs ; 
• mettre en circulation un ensemble de connaissances et d’expériences dans des logiques 

de développement. 
 
 
Composition 
 
Le CESEA s’est renouvelé et est composé de1 : 

� 86 membres 
� 7 experts désignés 
�  des statuts revisités  
�  un nouveau fonctionnement   

Tous les membres du CESEA sont issus de la société civile et ont des profils différents et 
complémentaires.  
 
Fonctionnement : 
 
Le CESEA dans sa formation plénière : 

� décide des thématiques, formule les avis et des recommandations ; 
�  auto saisine possible ou saisi par le Président CD09 ; 
� assure la transmission des informations au Président du Conseil départemental. 

 
Les groupes d’expert du CESEA sont composées de 12 personnes membres du CESEA et sont 
chargés de travailler sur une thématique donnée. 
 

                                                           
1
 Voir en annexe la composition du CESEA et des groupes d’experts 
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Six thématiques ont ainsi été définies et sont développées au sein de nos commissions de 
travail : 

- Développement des infrastructures touristiques 
- Développement des ressources naturelles 
- Economie sociale et solidaire 
- Mise en place de réseaux territoriaux d’organisation 
- Schéma d’accessibilité des services au public, objet du présent rapport 
- Désertification médicales dans les territoires ruraux :  

 
Les ateliers territorialisés représentent une nouveauté dans la préparation de ces thématiques 
et permettent de délocaliser la réflexion. 
 
2. Rappel de la mission confiée au CESEA par le Président du Conseil départemental 
 
Le Président du Conseil départemental a souhaité donner un rôle de premier plan au CESEA. A 
ce titre, ce dernier est chargé de dresser un rapport sur la problématique des services au public 
en milieu rural en tenant compte des spécificités du territoire. 
Ce rapport met en évidence des recommandations qui devront ensuite être intégrées dans les 
politiques départementales.  
S’agissant du schéma d’accessibilité, il s’agit de fixer les principes d’élaboration et de mise en 
œuvre de cet outil, de définir un cadre pour les services opérationnels, de proposer des 
orientations pour le Conseil départemental. 
 
3. Méthodologie mise en œuvre par le CESEA 
 
5 groupes d’expert ont été organisés depuis le mois de décembre 2015. Lieu de débat, ces 
groupes ont permis à chaque membre d’échanger et de mutualiser des informations. Afin de 
comprendre les enjeux et le contexte de cette thématique, des auditions ont également été 
réalisées (services de l’Etat et du Conseil départemental, participation d’autre départements). 
 
Des rencontres avec les chambres consulaires ont permis d’apporter des éléments intéressants 
et ont nourri les réflexions du groupe2.  
 
Un atelier territorial à Dun a été organisé afin d’associer les citoyens à la réflexion du CESEA3. 
Les contributions ont été nombreuses et riches lors de cette rencontre. Dans le cadre de cet 
atelier, le Conseil Départemental de la Lozère a accepté de faire une présentation de sa 
démarche, aujourd’hui aboutie, de diagnostic territorial et d’élaboration du schéma (voir I.6.). 
 
Tout au long de la démarche, le CESEA a également bénéficié d’un accompagnement 
méthodologique de la part de Christian FERRANT, consultant. 
  
  

                                                           
2
 Voir le compte rendu de ces rencontres en annexe  

3
 Voir en annexe le compte rendu de cet atelier 
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I.  CONTEXTE  
 
I.1. La ruralité : une priorité nationale 
 
I.2. Face à ce constat, comment remédier au sentiment d’abandon des territoires ruraux ? 
 
I.3. Prendre en compte l’évolution des usages et mutualiser les moyens : deux constantes des 
schémas d’accessibilité des services au public 
 
I.4. Les schémas d’accessibilité des services au public : un dispositif issu de la Loi NOTRe 
 
I.5. Où en est – on en Ariège ? 

I.6. L’exemple de la Lozère 

  



CC/CESEA/Juillet 2016 - version modifiée le 06.07.2016 

6 

 

I.1. La ruralité : une priorité nationale 4 
  
Le phénomène d’urbanisation de la société ne doit pas faire oublier qu’un peu plus de 27 
millions d’habitants*  résident en France en dehors des grands pôles urbains. Soit 44 % environ 
de la population totale répartis sur 90 % du territoire français.  
Quand on parle de zones situées « en dehors des grands pôles urbains », cela recouvre 3 grandes 
situations : 

- Les campagnes denses des villes du littoral et des vallées urbanisées qui connaissent une forte 
croissance de leur population 

- Les campagnes agricoles et industrielles situées en périphérie plus lointaines des pôles urbains 
- Les campagnes à très faible densité dont la population connait un phénomène de vieillissement 

important. 

La situation de notre département correspond assez bien à ces trois réalités.  

 
*Toutes les parties non hachurées sur la carte 
 

 
 
 
                                                           
4
 Données issues du rapport établi par M. Alain Bertrand, sénateur de la Lozère en juillet 2014 
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• L’hyper – ruralité ou la « diagonale du vide » : quelle réalité ? 

Le concept d'hyper-ruralité se distingue entre autres par la faible densité de population (seulement 5,4 
% de la population française sur 26% du territoire représentée en vert sur la carte), par le vieillissement, 
l’ enclavement, les faibles ressources financières, le manque d’équipement et de services, le manque 
de perspectives, la difficulté à faire aboutir l’initiative publique ou privée, l’éloignement et l’isolement 
sous toutes ses formes. L'hyper-ruralité concerne 250 bassins de vie dans ce qu’on peut aussi appeler la 
« diagonale du vide ». 
Ces handicaps cumulés et durables deviennent facteurs de régression : ils plombent l’attractivité de ces 
territoires, réduisent leurs perspectives de rebond et conduisent finalement à la disparition progressive 
des services les plus essentiels, jusqu’à l’effacement de la présence républicaine. 
 

 
 

 
• Un constat inquiétant : le risque de déclin de ces territoires et de déclassement des 

populations  

La situation de ces territoires met en évidence une rupture dans le Pacte républicain, qui fait apparaître 
des « sous-territoires » composés de « sous-citoyens ». 
 
Sur le plan économique, ces territoires subissent d’avantage la crise que les métropoles qui disposent 
d’une capacité de rebond supérieure. Or, l’action publique n’a pas réussi à empêcher que les inégalités 
des territoires se creusent entre métropoles et zones rurales. En effet, les dispositifs d’aides sont souvent 
insuffisamment ciblées ou inefficaces, et les politiques publiques sont appréhendées à l’aune 
d’indicateurs non adaptés aux réalités rurales. 

Le département de l’Ariège est 
considéré comme « hyper rural » car 
la quasi totalité de son territoire est 
constitué de bassins de vie eux même 
hyper ruraux. On retrouve les zones 
identifiées comme prioritaires pour le 
maintien des services : le Sud et 
l’Ouest du département, auxquels 
s’ajoutent les Bassins de vie de 
Mirepoix et Lavelanet. 
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Parallèlement, l’inflation des normes, l’alourdissement des procédures, le recul du rôle de l’Etat en 
matière d’ingénierie, la faiblesse de l’ingénierie territoriale, sont autant d’entraves à l’initiative privée et 
publique, alors que de nombreux projets innovants sont souvent issus de ces territoires. 
 
Enfin, ces territoires pâtissent souvent d’une image négative et non attractive voire « ringarde ». 
 
Le sentiment d’abandon et de déclassement des populations hyper rurales les amènent à exprimer leur 
désarroi au travers de votes de plus en plus radicalisés. 
 

• Malgré les handicaps, des territoires d’avenir et d’équilibre  

Outre le potentiel en termes de ressourcement et d’aménités pour les populations des métropoles, les 
territoires hyper ruraux recèlent des atouts importants : 
- une économie présentielle et touristique pouvant elle-même soutenir des services nécessaires à la 
population permanente de ces territoires et qui participe à l’attractivité ; 
- des réserves pour les ressources naturelles indispensables aux populations urbaines et au 
développement des énergies renouvelables ; 
- face à la congestion urbaine, une offre de qualité pour de nouveaux arrivants, en termes de logement, 
de dynamique territoriale, de qualité de vie, ... 
 

• Les trois services fondamentaux pour l’avenir des territoires ruraux : santé, Internet et 
téléphonie 

L’accès à des soins et services de santé de qualité fait partie des impératifs d’égalité et de sécurité d’un 
Etat moderne comme la France. Historiquement dotée d’un des systèmes de santé les plus enviés au 
monde, elle n’a pas su, dans les dernières décennies, traiter correctement le cas des territoires hyper-
ruraux, dont la faible densité a été assimilée à un défaut de performance. Les réformes successives 
du système de soin combinées à des critères normatifs excessifs y ont produit des aberrations 
territoriales, probablement plus coûteuses pour la société qu’une approche égalitaire. 
Véritables pôles territoriaux de ressources pour la santé publique, irriguant près de 20% du territoire 
national, et vecteurs d’emploi local qualifié, les anciens hôpitaux ruraux généraux qui maillent l’hyper-
ruralité ont été étranglés par la mise en place, sans discernement, de la tarification à l’activité (T2A), 
alors qu’ils remplissent dans le même temps une fonction généraliste indispensable : maternité, 
chirurgie, gérontologie, SMUR, consultations spécialisées, urgences, réanimation… 
Du fait du faible nombre d’habitants, et de la haute technicité et sécurité exigée, la seule rémunération à 
l’acte ne peut d’évidence pas permettre l’équilibre d’un tel modèle. 
Malgré la qualité et l’engagement des équipes de secours et des médecins dans ces territoires, l’absence 
d’hélicoptère de secours à l’année suffit par ailleurs à exploser tous les protocoles réglementaires en 
matière de santé. 
Susceptible de constituer une réelle solution d’avenir pour une partie importante des services de santé, 
qu’ils soient qualifiés ou plus ordinaires, la télémédecine voit, dans ces territoires, son développement 
entravé par le handicap persistant d’une infrastructure numérique insuffisante. 
 
A titre d’illustration, M. Jean-Marc MACE a analysé pour la mission la problématique des services de 
santé présents dans les territoires hyper-ruraux, et a notamment établit une carte du risque létal suite à 
AVC, en lui superposant la part d’actifs agricoles dans la population communale. 
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Population par code postal en 2010 à plus de 50 kilomètres d’une unité hospitalière de  
neurovasculaire (stroke center pour AVC) (sources : INSEE 2010 et DGOS 2013)-traitement de 
données Jean Marc Macé (CNAM) 
 
 

 
Les populations distantes de plus de 50 kilomètres d’un « stroke center » pour AVC sont plus exposées 
que les autres. 4,7 millions d’habitants ont un risque deux fois plus élevé faire un accident vasculaire 
cérébral (15,3/1000000 contre 8/1000000), et dont le nombre de décès par 
AVC est significativement défavorable avec un taux de décès de 16/1000 AVC contre 11,3/1000 AVC. 
 
 
I.2. Face à ce constat, comment remédier au sentiment d’abandon des territoires ruraux ? 
 
A l’instar des espaces péri – urbains et des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les 
campagnes doivent aussi pouvoir faire appel à des outils spécifiques prenant en compte leurs 
particularités  pour maintenir, développer et améliorer l’accès des services au public. 
 
En effet, les difficultés présentes dans les quartiers situées en périphérie des grandes villes focalisent 
bien souvent l’attention médiatique. Pour autant, le sentiment d’abandon est bien présent dans les 
campagnes. Les diverses associations d’élus locaux s’en font l’écho depuis maintenant plusieurs années. 

Il semble donc que, face à cet enjeu, le gouvernement ait décidé de placer la ruralité au centre de ses 
priorités.  

Ainsi, ces préoccupations ont été relayées au plan institutionnel dans le cadre des « assises de la 
ruralité » qui se sont tenues en 2014, à la suite desquelles plusieurs comités inter ministériels ont été 
organisés sur la question de la désertification des zones rurales. 

Le schéma d’amélioration ou les maisons de services au public sont issus de ces réflexions. 
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I.3. Prendre en compte l’évolution des usages et mutualiser les moyens : deux constantes 
des schémas d’accessibilité des services au public 
 

Le maillage des services au public devra tenir compte de l’évolution des pratiques des usagers, de 
leurs modes de vie et de leurs habitudes de consommation, et favoriser les nouvelles complémentarités 
entre opérateurs publics et privés, d’où la notion de services AU public. Cette notion de service AU 
public est, juridiquement, à différencier de celle, plus classique de service public.  

Petit rappel : un service public est un service organisé dans une intention d'intérêt général et assuré : 

- soit par des personnes morales de droit public directement ; 

- soit par des particuliers, des entreprises privées ou d'autres personnes morales de droit privé sous le 
contrôle et éventuellement avec l'aide des pouvoirs publics. 

Les services au public recouvrent une réalité plus diversifiée qui est le résultat d’une évolution à la fois 
juridique, sociologique et technique. Ils peuvent concerner les services publics classiques (type Poste, 
CAF, etc) mais également des services indispensables à la vie quotidienne (cabinets médicaux, petits 
commerces, accès à Internet, etc). 

La présence renforcée des services publics en milieu rural passe également par un effort de 
rationalisation et un renforcement des partenariats institutionnels concernant toutes les strates de 
l’organisation territoriale (Etat, Région, Département, EPCI). L’objectif national de réduction des 
déficits publics impacte de manière significative la présence des services publics sur le territoire, 
notamment en milieu rural. Depuis quelques années dans le cadre des interventions législatives 
successives (Loi LOLF, MAPTAM notamment), on constate un désengagement de l’Etat vis à vis de ses 
missions traditionnelles qui s’accompagne par la réduction et le resserrement des services 
correspondants. Faute de moyens, l’Etat et les collectivités territoriales se doivent de mettre en place les 
dispositifs permettant une présence des services publics optimale et au meilleur coût. D’où des 
partenariats à trouver avec les opérateurs privés ou para publics. 

Les maisons de services au public (MSP) constituent des outils proposés par le gouvernement pour 
répondre à ces objectifs. Elles ont été mises en place souvent à l’initiative des collectivités territoriales 
avec le soutien de l’Etat pour répondre au besoin des populations locales. Ces maisons remplacent les 
« relais de services publics » qui avaient été mis en place par la mandature précédente. 

L’objectif affiché par le gouvernement est la création de 1000 MSP au niveau national d’ici fin 2016. Ce 
dispositif sera renforcé par une expérimentation de services publics itinérants. La Poste s’engage, pour 
sa part, à déployer 1 000 facteurs-guichetiers pour maintenir une présence postale dans les localités à 
faible activité.5 
 

 

 

 

                                                           
5
 Voir le dossier de presse du CIR de Privas : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/05/cir-3-dossier-presse-2016-05-

18.pdf  
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I.4. Etat d’avancement des mesures gouvernementales 
 
 
 
 Le CIR qui s’est tenu le 20 mai à 
Privas a fait le point sur l’état 
d’avancement des différentes 
mesures annoncées et mises en 
œuvre lors des deux précédents 
comités (Laon en mars 2015 et 
Vesoul en septembre 2015). 
 



CC/CESEA/Juillet 2016 - version modifiée le 06.07.2016

 

  
 

 
I.5. Les schémas d’accessibilité des services au public

 

Ce Schéma départemental élaboré conjointement par l’Etat (Préfet) et le département (CD) associ
EPCI à fiscalité propre, le Conseil régional 
(CTAP). D’une durée de 6 ans, il pourra être 
EPCI à fiscalité propre. 

 

version modifiée le 06.07.2016 

 

Les schémas d’accessibilité des services au public : un dispositif issu de la Loi NOTRe

élaboré conjointement par l’Etat (Préfet) et le département (CD) associ
Conseil régional et la Conférence territoriale de l’action publique 

, il pourra être révisé sur proposition de l’Etat, du Département ou des 

12 

 

: un dispositif issu de la Loi NOTRe 

élaboré conjointement par l’Etat (Préfet) et le département (CD) associe les 
Conférence territoriale de l’action publique 

sur proposition de l’Etat, du Département ou des 
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I.6. Où en est – on en Ariège ? 

En 2015, le Conseil départemental et la Préfecture de l’Ariège ont mené une étude sur l’accessibilité 
des services au public. Elle s’est ouverte par une phase de diagnostic visant à faire un état des lieux de 
l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du département et s’est clôturée le 20 août 2015.  

Un bilan d’étape de cette démarche a été présenté dans le courant du 1er trimestre de cette année 2016. 
Le CESEA a participé à cette présentation. Le groupe d’expert a également auditionné les services du 
Conseil départemental qui ont suivi ce dossier afin d’approfondir les éléments de connaissance et de 
contexte de cette problématique. 

I.7. L’exemple de la Lozère 

 
Le Département en chiffres : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 77 082 habitants (2010) pour une densité de 14,9 habitants/km² 
● Economie : 
 Agriculture : 11,9 % 
 Industrie : 8,2 %  
 Construction : 8,9 % 
 Commerce, transports, services divers : 29,4 % 
 Administration, enseignement,  santé, action sociale : 41,5 % 
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Des pôles de services répartis sur le territoire 
Le département de la Lozère connait des configurations territoriales différentes (désenclavement, 
numérique...) 
 

h 
 
 
La définition des services au public (retenue en Lozère) : 
- Services publics : Administrations déconcentrées de l'État, Services des collectivités, Services de 
sécurité intérieure, Services d'incendie et de secours, Enseignement, Structures de développement local 
et d'accompagnement 
- Services à dimension sociale : Petite enfance, Jeunesse, Insertion, Emploi, Personnes âgées, Personnes 
handicapées, Santé 
- Services liés au logement : Habitat, Énergie, Eau potable et Assainissement, Déchets 
- Services de la vie quotidienne : Services bancaires, Commerces, Culture, Sports, Tourisme, 
Numérique et téléphonie, Transports 
 
En Lozère, un réseau de 9 RSP s'est constitué. Les 9 plateformes sont portées par des collectivités (avec 
le financement du fonds opérateur). Elles sont animées au niveau départemental par une structure 
associative faisant l'interface avec les opérateurs de services. 
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Méthodologie adoptée : 

 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
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II. L’ETAT DES LIEUX  
 

II.1.Temps d’accès aux services dans les zones d’emploi de Foix – Pamiers et Saint Girons 
 
II.2.Les services liés à la santé en Ariège 
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II. L’ETAT DES LIEUX 
 
II.1.Temps d’accès aux services dans les zones d’emploi de Foix – Pamiers et Saint 
Girons6 
 

Ces deux études ont permis au groupe d’expert d’analyser l’état de l’existant du département en matière 
d’accès aux équipements et aux services.  

Le découpage territorial proposé par l’INSEE en 2 zones d’emploi qui couvrent l’ensemble du territoire 
ariégeois, et qui dépassent même les limites administratives (dans le cas du bassin d’emploi de Salies du 
Salat) concerne : 

- La zone d’emploi de Foix – Pamiers qui comprend elle – même 7 bassins de vie : 
Pamiers, Foix, Lavelanet, Tarascon, Saverdun, Mirepoix, Ax les thermes. 

 
- La zone d’emploi de St Girons qui comprend seulement deux bassins de vie : St 

Girons et Salies du Salat. 
 

Dans chacun des bassins de vie, ont été identifiés des pôles de service. Pour ces pôles de service, il faut 
différencier ceux de la gamme supérieure, intermédiaire et de proximité7. 
 
La classification des équipements en gamme de services permet d’identifier 99 types d'équipements 
répartis en 7 grands domaines : services aux particuliers ; commerces ; enseignement ; santé ; 
transports et déplacements ; sports, loisirs et culture ; tourisme. Ces équipements sont ensuite classifiés 
en trois gammes : 

• gamme de proximité (30 équipements) ; 
• gamme intermédiaire (34 équipements) ; 
• gamme supérieure (35 équipements). 

 
 Ces gammes sont déterminées en fonction de leurs logiques d'implantation, s’ils sont fréquemment 
présents dans le même type de communes. Ces regroupements permettent d'élaborer des indicateurs 
synthétiques reflétant l'organisation hiérarchisée des territoires en terme de services à la population. 
 
A noter toutefois qu’ont été supprimés du tableau les équipements à caractère touristique, les 
équipements de loisirs ainsi que certains équipements sportifs car ils fournissent leurs services 
davantage à une clientèle de passage qu'à la population résidente et/ou obéissent à des logiques 
d'implantation spécifiques. Il s'agit des équipements suivants : 

 
• domaine skiable ; 
• centre équestre ; 
• baignade aménagée ; 
• port de plaisance – mouillage ; 
• boucle de randonnée ; 
• agence de voyage ; 
• hôtel homologué ; 
• camping homologué ; 
• information touristique. 

                                                           
6
 Voir deux analyses INSEE relatives à l’accès aux emplois et équipements dans les zones d’emploi Foix – Pamiers 

et St Girons (2014) 

7
 Voir en annexe la Base permanente des équipements – INSEE 2014 
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Les membres du groupe ont souhaité intégrer ces services dans la réflexion menée sur le schéma, car ils 
participent à l’attractivité du territoire et permettent de proposer une offre de service complémentaire 
accessible aux citoyens ariègeois. 
 
Présence des équipements sur le territoire et temps d’accès 
 

• Zone d’emploi Foix – Pamiers : 
 

 
 
- Les bassins de vie de Foix, Pamiers, Lavelanet et Saverdun constituent des pôles de 

services dans lesquels sont présents la majorité des équipements des trois gammes et les 
temps d’accès à ces équipements sont proches de la moyenne régionale (20 mn hors 
agglo de Toulouse) ; 
 

- Les autres bassins de vie (Tarascon, Ax les thermes et Mirepoix) sont des pôles 
d’équipement intermédiaires et de proximité, donc bénéficiant d’un équipement moins 
complet, et surtout, dont les temps d’accès sont plus longs que la moyenne régionale, 
voire beaucoup plus long pour le bassin d’Ax les thermes.  

 

 Globalement sur l’ensemble de la zone d’emploi, l’INSEE note que le territoire est moins bien 
 doté que la moyenne régionale pour les services suivants : 

- Services d’aides aux personnes âgées 
- Laboratoires d’analyses médicales 
- Etablissements pour personnes âgées 
- Les services de garde d’enfants en âge pré-scolaire 
- Les orthophonistes 
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- Certains magasins comme les boutiques d’articles de sport et d’optique, ou 
blanchisseries teintureries par exemple 

- Les agences de Pôle Emploi 
- Certaines spécialités médicales (gynécologie, dermatologie, gastro-entérologie, 

hépatologie).  
 

• Zone d’emploi St Girons 
 

 
 

- Equipements présents et temps d’accès : 
Cette zone d’emploi très étendue regroupe seulement deux bassins de vie : St Girons et Salies 
du Salat. Si on s’en tient au bassin de vie de St Girons, il constitue un pôle d’équipement 
intermédiaire et de proximité avec une représentation correcte des services de la gamme 
supérieure. En particulier, la présence du CHAC lui permet de bénéficier de certaines 
spécialités médicales. 
 
5 pôles de service de proximité (écoles primaires, boulangeries, médecins généralistes, ...) sont 
également présents : 

- Castillon 
- Oust 
- Seix 
- Massat 
- Prat Bonrepaux. 

 
Les temps d’accès sont légèrement supérieurs à la moyenne régionale. Pour la partie Sud et Sud 
Est du bassin, la population est particulièrement pénalisée par les difficultés d’accès aux 
services. 
 

- Services et équipements qui font défaut : 
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• Etablissements d’accueil des handicapés de long séjour 
• Certains types de commerces (hypermarchés) 

• Service d’aide aux personnes âgées. 

Pour la partie Sud et Sud Est du bassin de vie, l’accès est difficile à certains services tels que 
les laboratoires d’analyses médicales, les écoles de conduite, certains commerces 
(blanchisseries, chaussures et vêtements, ...), cinémas, certaines spécialités médicales et 
établissements sociaux. 

 

II.2.Les services liés à la santé en Ariège8 
  

Comme dans l’ensemble des territoires ruraux, la démographie médicale met en évidence un 
vieillissement préoccupant des praticiens médicaux (médecins et chirurgiens dentistes). 
 
S’agissant des médecins généralistes, le phénomène de « désertification » s’accompagne d’un 
vieillissement des praticiens dont la moyenne d’âge dépasse largement les 55 ans dans la quasi 
totalité des secteurs. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8
 Données issues d’une étude menée avec l’Ordre des médecins de l’Ariège 
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Si l’on prend en compte les médecins généralistes et spécialistes, l’Ariège est classée par le 
Conseil national de l’Ordre des médecins comme un département à faible densité médicale.  

 
 
En ce qui concerne les pharmacies, on constate une offre correcte sur l’ensemble du territoire 
avec cependant quelques communes mal desservies, en particulier dans le Quérigut (en bleu sur 
la carte). 
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III. LES RECOMMANDATIONS DU CESEA  
 
RECOMMANDATION N°1  
 Des zones géographiques prioritaires à identifier dans le schéma 
 
Le futur schéma devra afficher clairement des zones géographiques prioritaires pour le 
maintien, l’installation et le développement des services au public. En effet, au travers des 
différents éléments analysés dans les groupes d’expert, il apparaît que certains secteurs du 
département doivent être traités de façon prioritaire et spécifique compte tenu notamment des 
difficultés d’accès aux services. 
 

- Le Couserans (hors agglomération de St Girons), en particulier la partie Sud du 
secteur. Les temps d’accès aux services y sont importants principalement en raison du 
caractère montagneux de la zone. 
 

- La Haute Ariège (hors bassin de vie de Tarascon) pour des motifs similaires. 
 

- Le Pays d’Olmes : bien que Lavelanet constitue un pôle de services structurant pour 
l’ensemble de la zone, la situation particulière de ce secteur doit être traitée dans le 
schéma de façon spécifique. En effet, le phénomène de désindustrialisation, les 
problématiques de requalification des centres bourgs, la difficile reconversion du 
territoire, le déclassement et la paupérisation des populations, constituent des handicaps 
durables qui accentuent les difficultés sociales des habitants, bien plus dans ce bassin de 
vie que dans le reste du département.  
 
 

RECOMMANDATION N°2  
Au delà du « projet immobilier » liés aux maisons médicales mettre en place un vrai projet de santé 
territorial en proposant une véritable offre de services aux praticiens médicaux et aux 
Ariégeois.  
 
Le schéma devra s’attacher à traiter de façon prioritaire les services considérés comme 
nécessaires pour l’avenir de tous les territoires, notamment les plus ruraux comme le nôtre. Le 
groupe d’expert missionné sur la thématique des services au public a identifié quatre 
fondamentaux : 

- La santé 
- L’accès et les transports 
- L’accès à Internet et le développement des usages 
- Les formations post Bac 

 
 
S’agissant de la santé, les données du département9 mettent clairement en évidence une 
difficulté liée à la démographie médicale (médecins et chirurgiens dentistes libéraux) accentuée 
par une moyenne d’âge élevée des praticiens.  
Ce problème ne touche pas uniquement le monde rural. Les médecins généralistes partent massivement 
à la retraite. Selon l’Atlas de la démographie 2015 de l’Ordre des Médecins, la France devrait compter 
54 179 généralistes en 2020 contre 64 778 en 2007. 
Les politiques menées au niveau national ces dernières années ont visé à faire diminuer l’offre médicale 
pour faire diminuer la dépense. 
                                                           
9
 Voir partie II.2 
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Afin de pallier ce phénomène, les collectivités investissent (s’investissent) dans les maisons de santé 
pluri-professionnelles (kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers…) mais il faut repenser de façon 
plus globale l’offre de soins.  
L’offre de soins c’est aussi l’hôpital. Aujourd’hui en cardiologie par exemple, les « groupements 
hospitaliers de territoire » permettent à des spécialistes d’intervenir sur différents pôles (CHIVA-
CHAC), et évitent l’effet ciseau de la fermeture de services hospitaliers où l’offre de soins est déjà 
fragilisée. Tout se joue dans les seuls murs des hôpitaux. 
La loi BACHELOT, qui a mis en place les réseaux hospitaliers et opéré les rapprochements / fusions 
d’hôpitaux, a été une catastrophe pour les territoires ruraux. Elle a eu pour conséquence de couper les 
élus locaux des instances de décisions dans les hôpitaux alors que leur rôle était primordial dans 
l’organisation territoriale des soins hospitaliers. Il faut aujourd’hui que les élus réinvestissent ces lieux 
de décision. 
 
PROPOSITION  : 

- Instaurer un parrainage entre la collectivité et les étudiants en médecine avec prise en 
charge des frais liés à la formation. En contre partie, les futurs praticiens s’engagent à 
s’installer dans le département pendant une période minimum de 5 ans. Les étudiants 
ariégeois seront visés en priorité par ce dispositif afin de les inciter à revenir s’installer 
dans leur département d’origine. Cela implique d’avoir une connaissance précise de la 
sociologie des étudiants en médecins année par année. 

- Œuvrer dans le sens d’une suppression pure et simple : 
• du numerus clausus dans le cadre d’une sensibilisation menée au travers 

de différentes instances représentatives et institutionnelles (Association 
des départements de France, Conseil de l’ordre, Ministère de la santé, ...). 
Le numerus clausus est un facteur qui aggrave le phénomène de 
désertification médicale et bloque l’ascenseur social. C’est une contrainte 
supplémentaire pour nos jeunes Ariégeois qui n’ont souvent pas les 
moyens de payer des cours particuliers. 

• de la 8ème année d’étude en médecine ajoutée à la suite d’une réforme 
pour la génération d’étudiants née en 79/80. Revenir à 7 ans d’étude 
permettrait d’accélérer l’installation de nouveaux praticiens. 

- Mettre en place un plan de communication spécifique à destination des professionnels. 
- Dans le cadre de la réforme hospitalière à venir (décrets en cours de parution), les élus du 

département doivent s’investir aux côtés de l’ARS dans les instances d’orientation stratégiques 
(comités territoriaux des élus locaux) pour proposer un maillage territorial cohérent. Le but de 
cette démarche sera d’organiser des complémentarités dans l’offre de soins proposée au sein 
des maisons de santé. Il s’agira également de rechercher la mise en place de consultations 
avancées dans les centres hospitaliers pour les spécialités au travers notamment de groupements 
hospitaliers territoriaux.  

A NOTER : Une attention particulière a été portée à l’accès aux soins et à la lutte contre les déserts 
médicaux par le Comité inter ministériel (CIR) qui s’est tenu le 20 mai 2016 en Ardèche. Dores et déjà 
au niveau national, un réseau de 798 maisons pluri professionnelles de santé a été développé, 1 750 
contrats d’engagement de service public ont été signés pour l’installation de jeunes praticiens dans les 
territoires fragiles et un million de Français ont été rapprochés des soins d’urgence grâce à la formation 
de 500 médecins correspondants du Samu. Cet élan va se poursuivre avec de nouveaux objectifs revus à 
la hausse et par la mise en œuvre de mesures nouvelles en faveur de l’installation des jeunes médecins 
dans les hôpitaux publics des territoires fragiles ainsi qu’une adaptation régionale du numerus clausus 
pour les études de médecine10. 

                                                           
10

 Pour plus de détail sur le CIR, voir le dossier de presse : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/05/cir-3-dossier-presse-2016-05-

18.pdf  
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RECOMMANDATION N°3  
Organiser l’inter-modalité des divers moyens de transport pour proposer une offre 
complète et adaptée à la population  
 
Le département de l’Ariège est doté d’une bonne couverture en terme d’offre de services de 
transport : ligne SNCF, lignes régulières de bus11, offre de transport à la demande, complétées 
par des services de transports inter urbains. Il faut également tenir compte de l’offre proposée 
par les personnes privées comme les taxis et les sociétés de location de véhicule, ainsi que du 
co-voiturage dont la pratique monte en puissance mais relève aujourd’hui d’une initiative qui 
demeure individuelle et privée .  
La problématique mise en évidence par le groupe d’expert tient plutôt au fait que cette offre, 
organisée par des opérateurs différents, gagnerait à être appréhendée de façon globale pour 
permettre une véritable inter-modalité dans les différents modes de transport et ainsi 
développer une offre de service correspondant au besoin réel des populations.  
 
PROPOSITION

12 : 
Le Conseil départemental pourrait être l’échelon pertinent pour organiser cette inter-modalité 
tout en s’attachant à : 

• communiquer de façon plus adaptée sur l’offre existante et les services 
nouveaux le cas échéant, 

• dans la logique du guichet unique, mettre en place un service 
opérationnel à destination des usagers dans le cadre des maisons de 
service au public,   

• travailler en réseau entre les différents opérateurs afin d’optimiser et de 
valoriser l’offre existante. 
 

 
RECOMMANDATION N°4  
Accompagner la montée en compétence sur les usages numériques 

 
Depuis plus de 10 ans le Conseil départemental a mené une politique volontariste dans ce 
domaine. C’est ainsi qu’aujourd'hui en Ariège : 
 

- Toutes les zones d’activités d’intérêt départemental sont desservies en fibre optique, 
- Tous les collèges, lycées et CFA sont desservis en fibre optique, 
- Les principaux établissements publics et privés sont desservis en fibre optique, 
- La majorité des Nœuds de Raccordement d’Abonnés (NRA) sont dégroupés. 

L’ADSL permet de desservir en haut débit près de 98% des foyers. Le 
Conseil départemental est intervenu afin que les Ariégeois aient accès aux meilleures 
offres de tous les opérateurs. Il a notamment facilité la généralisation des offres de 
TV/ADSL sur le département. Il a mis en place pour eux un réseau radio Wimax, et des 
subventions à l’équipement satellite. Il aide ainsi tous les Ariégeois à accéder au haut débit.  

                                                           
11

 Voir la carte des transports en annexe  
12

 Voir aussi les mesures proposées dans le cadre du CIR du 20 mai : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/05/cir-3-dossier-presse-2016-05-

18.pdf  
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Les entreprises peuvent avoir des besoins et des exigences supérieurs en terme de 
technologies ADSL. Ils doivent alors souscrire des offres spécialement conçues pour eux, 
qui offrent des capacités et des garanties supplémentaires.  

Le département va poursuivre cet effort d’aménagement numérique13 afin de permettre à 
toute la population et aux entreprises de bénéficier d’une offre complète et performante.  

Le schéma directeur d’aménagement numérique (SDTAN) pour l’Ariège a été adopté 
par l’Assemblée départementale le 8 janvier 2013 et a fixé les ambitions futures et 
que la Commission Permanente du Conseil départemental a voté sa révision le 15 
décembre 2014, rendant opérationnel le projet FttH (fibre à l’abonné). 

Le SDTAN a arrêté l’objectif de garantir un accès minimum de 8 Mb/s sur 
l’ensemble du département d’ici 2020 et un accès fibre optique pour tous à terme.  

Le projet « Ariège Très Haut Débit » a été bâti sur ces objectifs ; il prévoit, selon le 
schéma d’ingénierie réalisé par le Département, le déploiement de 94 007 prises FttH 
(y compris habitat isolé) en trois phases :  

-       En phase 1 (2016-2020) : 49 233 prises FttH seront déployées  

-       En phase 2 (2020-2024) : 27 569 prises FttH seront déployées  

-       En phase 3 (2025-2030) : 17 205 prises FttH seront déployées  

 

                                                           
13

 Pour plus de détails, voir le schéma directeur d’aménagement numérique de l’Ariège (SDAN) : 

http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Reseaux-de-telecommunications/L-Amenagement-numerique-de-l-Ariege 
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Le constat porte aujourd’hui d’avantage sur les pratiques et le manque de formation des 
utilisateurs en matière d’usages numériques, notamment des professionnels. Afin d’éviter 
l’écueil de l’« ubérisation », chacun doit être conscient que le numérique est 
incontournable et constitue un formidable outil de développement, notamment pour des 
entreprises de taille modeste situées dans un territoire rural ainsi que pour les usagers 
habitants dans des zones isolées.  
PROPOSITION  : l’accompagnement et la montée en compétence des professionnels sur 
les usages numériques semblent aujourd’hui incontournable. Cet accompagnement 
pourrait aller de la simple sensibilisation autour d’ateliers réguliers sur l’évolution des 
outils, ... à une véritable prestation de service (assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’un site, formation, ...). Les maisons de service au public pourront également 
proposer des outils tels que bornes Internet, etc. 
Cet accompagnement devra également concerner les particuliers, notamment les plus 
éloignés de ces pratiques, les précaires et les populations les plus fragiles, pour éviter une 
fracture avec le reste des habitants et permettre un accès facilité aux différents services 
numériques. 
Il conviendra enfin de veiller à ce qu’un équilibre soit trouvé, notamment pour les 
commerces situés dans les centres bourgs afin de ne pas fragiliser leur activité. 
 
 

 
 
 
 
 

Objectifs du SDAN 

– horizon 2030 
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RECOMMANDATION N°5  
Soutenir les formations post-bac adaptées au tissu économique local et en faire un élément 
d’attractivité du territoire  
 
Les formations supérieures et diplomantes sont un véritable service à la population car elles 
constituent un levier pour attirer des jeunes dans notre département, ou les inciter à rester.  
Le Conseil départemental s’implique fortement dans cette politique. Le Centre universitaire de 
Foix et de l’Ariège – Robert Naudi en est un exemple concret. Le Contrat de site signé le 23 
septembre 2013 est l’illustration de la coopération continue entre l’université, le Rectorat, le 
Département de l’Ariège, la commune de Foix et le Conseil régional Midi-Pyrénées14. 
Autre exemple de réussite en la matière : le lycée agricole de Pamiers et le Centre de formation 
aux métiers de l’agriculture et de la forêt (CFPPA). Le BTS « production animale » affiche un 
taux de réussite en Ariège de 94% alors qu’il avoisine les 70% au niveau national. 
Malgré les efforts de ces différents acteurs, on constate que certaines formations proposées en 
Ariège ne peuvent voir le jour faute d’inscrits, alors que, dans le même temps, les emplois 
correspondants ne trouvent pas preneur au sein des entreprises du département. 
 
PROPOSITION  : une réelle étude prospective doit être menée au niveau départemental prenant 
en compte : 
• le tissu économique local et les besoins des entreprises,  
• les contraintes liées à la mobilité notamment pour les territoires les plus enclavés,  
• les attentes des citoyens et des jeunes.  
Cette démarche devra également mettre en évidence les modalités de communication de cette 
offre de formation vers les jeunes, la notion de guichet unique qui semble indispensable dans 
ce domaine, les filières de métiers à valoriser en matière de formation : 

• métiers de la montagne et de la forêt,  
• paléontologie 
• bâtiment 
• énergies nouvelles 
• agriculture de qualité. 

  
L’objectif est aussi de booster les initiatives individuelles. Les jeunes ariégeois doivent 
« apprendre à entreprendre » via des formations complémentaires et transversales.  
 
RECOMMANDATION N°6  
Proposer une offre de services adaptée en direction des séniors 
 
Comme tous les territoires ruraux et hyper ruraux, le taux de personnes âgées est important 
dans la population ariégeoise. Or, cette donnée peut constituer un atout compte tenu du fort 
potentiel économique, que représente cette tranche de la population, à condition toutefois de 
prendre en compte ses besoins spécifiques en matière de services. En effet, même si il faut 
répondre en priorité aux attentes des séniors les moins favorisés dans une logique de solidarité, 
il ne faut pas non plus oublier ceux dont le pouvoir d’achat est plus important qui participent à 
dynamiser le tissu économique local. 
Cette problématique concerne surtout la frange de « séniors » encore autonomes dont le 
logement se situe en centre bourg mais est inadapté, tout comme ceux qui logent hors du centre 
ville, dans une habitation ne correspondant plus à leurs besoins (lotissement ou hameau trop 
éloigné, surface habitable trop étendue, pièces non fonctionnelles, ...). 

                                                           
14

 Pour plus de détails : http://www.ariege.fr/Accompagner-la-jeunesse/Sur-les-bancs-de-la-Fac  
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PROPOSITION  :  

- Intégrer la problématique des séniors dans les politiques de revitalisation des centres 
bourgs et de requalification du bâti ; 

- Prendre en compte les besoins spécifiques de cette population dans le cadre du schéma 
afin de prévoir les services adaptés ; 

- Communiquer de façon ciblée sur l’offre proposée et faire que l’accueil des séniors 
soit un élément d’attractivité du territoire. 

 
 
RECOMMANDATION N°7  
L’accessibilité des services au public comme levier de la revitalisation des centres bourgs 
 
Le Département mène depuis plusieurs années une politique visant à favoriser un urbanisme 
durable et la reconquête des centres bourgs. Le schéma Ariège 2020 prévoit la re-dynamisation 
des centres anciens ainsi que le développement et l'amélioration de l'offre en matière de 
logements de façon équilibrée et durable.  
Le développement et le maintien des services au public doit impérativement être en cohérence 
avec cette politique départementale.  
PROPOSITION  :  

- Privilégier l’implantation des services au public dans les centres bourgs afin de 
participer à la politique de requalification urbaine pour laquelle les différents 
partenaires publics (Etat, collectivités) œuvrent et investissement depuis plusieurs 
années, en prenant en compte la question de l’accessibilité des locaux, 

- Etablir un diagnostic des locaux vacants afin d’organiser leur reconversion dans le 
cadre de l’installation de nouveaux services au public ou de maison de service au 
public, 

- Intégrer la problématique des services au public dans les dispositifs en cours (contrats 
de ville notamment). 
 

Voir en complément les mesures issues du CIR du 20 mai15 :  
- Renforcer les objectifs de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en zone rurale 
- Renouveler et amplifier la démarche ÉcoQuartier en milieu rural 

 
RECOMMANDATION N°8  
L’accompagnement indispensable des territoires dans le cadre d’un dispositif d’ingénierie 
publique territoriale  
 
L’inflation des normes, l’alourdissement des procédures, le recul du rôle de l’Etat en matière 
d’ingénierie, la faiblesse de l’ingénierie territoriale, une image dégradée du territoire, sont 
autant d’entraves à l’initiative privée et publique, alors que de nombreux projets innovants 
publics ou privés sont souvent issus de ces territoires16 et pourraient constituer une offre de 
service intéressante tout en participant à l’attractivité du département. 
 
PROPOSITION  : 

                                                           
15

 http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/05/cir-3-dossier-presse-2016-05-

18.pdf  
16

 Voir le rapport établi par M. Alain Bertrand, sénateur de la Lozère en juillet 2014 
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- Créer au niveau territorial un lieu pour apporter l’ingénierie publique nécessaire, afin 
de compenser et repenser le désengagement de l’Etat, à destination des collectivités 
mais aussi des porteurs de projets privés, 

- Privilégier le Département comme échelon pertinent pour organiser une plate – forme 
d’ingénierie et une structure ressource d’accompagnement pour les différents projets, 

- Privilégier le travail en réseau, s’appuyer sur les acteurs existants et compétents et sur 
une connaissance des différents intervenants, pour éviter les doublons et favoriser 
l’efficacité du service, 

- Intégrer le volet communication dans les attributions de cette plate – forme afin 
d’améliorer l’image du département et développer son attractivité, gage du maintien des 
services au public. 

 
 
RECOMMANDATION N°9  
La participation citoyenne et l’approche sociologique à intégrer dans la méthodologie 
d’élaboration du schéma  
 
Le schéma d’accessibilité des services au public devra s’attacher à maintenir le lien avec le 
citoyen. Pour ce faire, il devra mettre en œuvre une réelle participation  à l’échelle du 
territoire, et prendre en compte les besoins réels des populations locales. 
L’approche sociologique devra être mise en œuvre car c’est la seule qui permet d’identifier 
clairement les besoins en fonction des différentes situations rencontrées au sein de la 
population ariégeois : ménages, familles, jeunes, actifs, précaires, personnes dépendantes, 
séniors, etc. Identifier les besoins, c’est dégager ce qui importe pour comprendre, comprendre 
pour analyser, sachant que si la vision est objective, elle doit aussi être vue par son contraire. 
Dans l’approche sociologique le regard sur la réalité du territoire doit être contradictoire. Rien 
ne s’affirme, tout doit être écouté, étudié, comparé, pour que la finalité soit adaptée à la 
demande de l’ensemble et non de quelques sujets isolés. 
Si la participation à l’échelle du territoire favorise l’expression individuelle, l’approche 
sociologique complétera l’expression par son étude du groupe. 
L’accès des services au public doit être à destination du maximum de personnes, proche de la 
théorie de l’intérêt général. Il faut considérer la population dans son ensemble, tout en 
analysant et en tenant compte des spécificités du territoire. L’accès des services au public a un 
but commun : l’amélioration de la vie de chaque individu, ainsi que celle du groupe. 
 

Organiser une participation à l’échelle du territoire pour prendre en compte les besoins des 
Ariégeois implique que : 

- Chacun doit pouvoir s’exprimer librement, sachant qu’il n’y a pas remise en cause de la 
représentativité. Chaque village (ville) dispose a ses élus, le maire et son conseil ayant 
pour mission la gestion de la communauté municipale, dans l’intérêt de tous, le bien être 
des habitants, notamment en palliant au manque indispensable pour chaque citoyen 
exemple les routes, l’accès à l’énergie électrique, à l’eau, liste non exhaustive. Les 
citoyens étant censés pouvoir s’exprimer au sein de leur commune, de solliciter les élus 
afin d’améliorer la vie commune si le besoin est.  

- La participation à l’échelle du territoire devra être ciblée sur un secteur de compétence 
définie, en l’occurrence l’accès des services au public, basé sur des réflexions, des 
études et non des revendications.  

- La citoyenne, le citoyen, devront être émetteurs d’idées en fonction des besoins, mais 
aussi à l’écoute des réponses données en fonction des spécificités.  



CC/CESEA/Juillet 2016 - version modifiée le 06.07.2016 

31 

 

- L’échange ne devra pas être à sens unique (dans un sens ou dans l’autre). 
- La participation citoyenne étant un grand pas vers l’implication des personnes dans 

l’amélioration de la vie de tous, cette participation citoyenne devra être respectée par 
ceux qui recueillent les idées et non les doléances.  

- Les participants devront rendre leurs avis en expliquant les choix.  

Le CESEA, qui a pour mission de favoriser l’échange et la prise de parole, et qui, de par la 
pluralité de ses membres, peut faire remonter les points de vue des citoyens. Etant 
principalement consultatif et indépendant, il devra être associé au processus d’élaboration 
du schéma. Le suivi pourra être confié à un groupe qui, régulièrement, établira une 
synthèse. 

Sur ce point, on peut rappeler que le Département de la Lozère est un exemple abouti de mise 
en œuvre de cette méthodologie. 
 
RECOMMANDATION CONCLUSIVE  
La création d’un « pacte territorial » pour l’accessibilité des services au public en milieu 
rural  
 
La création d’un « pacte territorial » pour l’accessibilité de services publics aura pour vocation 
de permettre de s’exprimer cette mise en commun des intelligences et compétences. 

L’ingénierie territoriale, la mobilisation des savoir-faire professionnels dont ont besoin les 
collectivités et les acteurs locaux pour conduire et construire le développement de leur 
territoire, doivent pouvoir s’exprimer, se retrouver et se formaliser à 2 niveaux : 

- un lieu, de type « espace multi compétence », 

- un contrat d’objectif et de projet pour fixer un cap, une orientation et des choix partagés 
(document cadre). 

L’évolution du système territorial impose de refonder les visions et les partenariats sur la base 
de l’intérêt collectif. Dans cette évolution, le Conseil départemental devrait apporter une 
attention soutenue au développement de l’ingénierie des territoires, leur mise en réseau et leur 
montée en puissance. Il devrait jouer un rôle pivot dans la capacité à mobiliser ces ressources et 
à évaluer ces dispositifs. 
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ANNEXE N°1 : composition du CESEA et liste des experts 
 

NOM – Prénom Organisme 

Monsieur LOGUILLARD UNSA 

Monsieur le secrétaire départemental FSU 

Monsieur le secrétaire départemental FRANCAS de l’Ariège 

Monsieur Bernard GONDRAN  CFTC 

Monsieur le secrétaire départemental Union Départementale FO 

Monsieur le secrétaire départemental Syndicat SUD 

Monsieur le secrétaire départemental CFDT 

Monsieur Didier MEZIN Union Départementale CGT 

Madame DELORME  Fédération Départementale des Foyers Ruraux 

Madame Anne-Marie DASTE  Fédération des Aînés Ruraux 

Madame GARCIA-POIRIER  
Fédération Départementale Loisir Education Citoyenneté 

Ariège 

Madame GOUZE FAURE Chambre de Commerce et d’Industrie 

Monsieur Roger VIDAL UDAF 

Monsieur le Président  Chambre de Métiers de l’Ariège 

Monsieur Christian BERNARD Cté Départemental Olympique Sportif 

Monsieur Jean-Luc MIROUZE Union Professionnelle Artisanale 

Mme Bernadette GRETOUCE APAJH 

Monsieur FERRERE District Football Ariège 

Monsieur Richard DANIS LES AMIS DU PARC 

Monsieur Alain GRENIER Ariège Expansion 

Monsieur le Président CDJA 

Monsieur VIGIE Union Patronale 
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Monsieur J. François NAUDI Chambre d’Agriculture 

Monsieur le Président Fédération des Œuvres Laïques 

Monsieur Michel LAVERGNE CGC 

Madame la Présidente  Conseil de Développement du Couserans 

Monsieur le Président Confédération Paysanne 

Monsieur le Président Conseil de Développement du Pays d’Olmes 

Madame la Présidente  Conseil de Développement du Pays Portes d’Ariège Pyrénées 

Monsieur le Président  PETR Ariège 

Monsieur Jean-Pierre DIMON  Fédération Dép. de la Pêche 

Monsieur André PAGES Comité Ecologique Ariégeois 

Monsieur Michel SAULNIER Piégeurs Agréés de l’Ariège 

Monsieur Florent PAULY  (Scop DOUCTOUYRE) 

Monsieur Jean-Pierre STAHL CESEA - Président 

Monsieur le Président Association de Protection des Rivières et Sites de l’Ariège 

Monsieur le Président AAPRE 

Monsieur le Président Maison de l’Habitat 

Monsieur Dominique TISSIER Agence de Développement Touristique 

Madame Agnès FERRAND FDSEA 

Monsieur le Président  PETR Couserans 

Madame QUINAT-RAYNAUD PNR 

Monsieur le Président  Fédération Pastorale de l’Ariège 

Monsieur BARBELANNE Fédération Dép. de la Chasse 

Monsieur Alain BERTRAND  Association des Naturalistes Ariégeois – Vidallac 

Monsieur Henri DELRIEU  Association de Protection de la Rivière « Le Chabot »  
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Monsieur le Président RENOVA 

Monsieur J.Claude RIVERE Pey Jouan 

Monsieur le Président ALEDA 

Madame la Présidente ARCSI 

Monsieur le Président V.V.M. 

Monsieur le Président GITES DE FRANCE 

Madame la Présidente CAUE 

Mme Emilie PAULINO Conseiller départemental suppléant 

M. Francis MAGDALOU Conseiller départemental suppléant 

Madame Lyliane DESCUNS Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Jean-Luc COURET Conseiller départemental suppléant 

Madame Maryse PERIGAUD Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Michel ICART Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Jean-Noël VIGNEAU Conseiller départemental suppléant 

Madame Aline GENCE Conseiller départemental suppléant 

Madame Véronique BLATCHE-
GOMES 

Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Gilles PRIOR Conseiller départemental suppléant 

Madame Valérie DILLON Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Jean-Jacques MICHAU Conseiller départemental suppléant 

Madame Catherine BARBARIA Conseiller départemental suppléant 

 
Monsieur Henri BENABENT Conseiller départemental suppléant 

Madame Chantal RUBIO Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Jean-Claude COMBRES Conseiller départemental suppléant 

Madame Pascale AUDOUY Conseiller départemental suppléant 
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Monsieur Jérôme DUROUDIER Conseiller départemental suppléant 

Madame Betty GOBBATO Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Nicolas PUJOL Conseiller départemental suppléant 

Madame Eliane MILHORAT-ESTAQUE Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Hubert DELBREIL Conseiller départemental suppléant 

Madame Marie-José DANDINE Conseiller départemental suppléant 

 
Monsieur Stéphane MORALES  Conseiller départemental suppléant 

Madame Bénédicte FOURNIE Conseiller départemental suppléant 

Monsieur Alain ROTTER Conseiller départemental suppléant 

 

Les 7 experts : 

- Michel LAVERGNE 

- Louis DEZ 

- Bernard GARCIA 

- Claude SAURAT 

- Michel SEBASTIEN 

- Christian LAFFONT 

- Alain LACOSTE  
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ANNEXE N°2 : CESEA – Atelier de Dun du 23 mars 2016 

Compte rendu 

I. Introduction par le Président du CESEA 

Le CESEA a été mis en place en séance plénière du 20.07.2015 suite aux élections 
départementales de Mars 2015.Organisme indépendant de consultation souhaité et mis en place 
par le Conseil départemental de l’Ariège pour :  

� inscrire les politiques publiques départementales dans la proximité, 

� mieux prendre en compte la diversité dans cette nouvelle formule des points de 
vue de nos partenaires et la complexité de nos territoires ruraux. 

Outil de « démocratie participative » dont le principal objet est de renforcer la participation 
citoyenne au plus près des préoccupations de terrain, dans un cadre clairement défini et ce, dans 
un souci d’ouverture et de pluralisme.  

Avec la préoccupation permanente de s’intégrer au processus global de développement et 
d’aménagement du territoire ariégeois, le CESEA vise à : 

• mobiliser la matière grise sur l’ensemble du territoire ariégeois, en allant au plus près 
des forces économiques et sociales de ce département 

• créer de l’émulation autour des thématiques portées par les élus départementaux, 
partagée par les partenaires territoriaux, doit devenir un levier puissant de 
développement et d’aide à la mise en œuvre des politiques départementales.  

• être à l’écoute des citoyens ariégeois et notamment faciliter le dialogue entre acteurs et 
décideurs 

• prendre le temps d’une prise de distance sur l’événement 

• mettre en circulation un ensemble de connaissances et d’expériences dans des logiques 
de développement  

Fonctionnement : 

Phase 1 : CESEA Plénière 

�  décide des thématiques et qui formule les avis 

�  auto saisine ou saisi par le Président CD09 

= 6 thématiques qui sont nos commissions de travail. 

 

Phase 2 : groupes de travail  

12 personnes membres du CESEA préparent les thématiques 

 

Phase 3 : Ateliers territorialisés  
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Il s’agit d’une nouveauté dans la préparation des thématiques afin de délocaliser la réflexion 
pour : 

� mieux la préparer en amont de la plénière CESEA 

� pour favoriser l’échange / la prise de parole 

� faire remonter les points de vue des citoyens et éclairer, enrichir le débat en plénière sur 
les différentes thématiques étudiées 

Phase 4 : retour en séance plénière 

� Formuler les avis 

� Émettre les recommandations  

� Transmettre ces informations au Président du Conseil départemental 

II. Eléments de contexte relatifs aux services au public (Cécile Costessèque, CD09) 

III. Présentation de l’expérience du département de la Lozère (Guillaume Delorme, 
chargé de mission au CD 48) 

IV. Echanges avec la salle : 

1 – Question sur les incidences de la fusion des Régions : 

Les supras régions vont être un frein au développement rural. Les efforts d’accessibilité vont se 
concentrer sur les deux métropoles. Les politiques nationales dont les élus locaux sont le relais 
ne sont pas orientées en faveur des citoyens en zones rurales. Certaines mesures, notamment 
d’aides importantes, ne vont pas dans ce sens.  

2 – Quelle légitimité pour le CESEA ? 

CESEA, CESER et autres .... on voit bien que des débats menés dans ces institutions ne sont 
pas pris en compte par le gouvernement. La légitimité de ces organisations est donc source de 
questions et d’interrogations.  

3 – Question sur la mise en œuvre des politiques : 

Les constats sont justes mais où en-est-on des réalisations sur le sujet de l’accessibilité selon la 
volonté des politiques ? 

4 – Intervention de Pierre BOUCHE, directeur de la chambre des métiers et de l’artisanat  

3 points liés aux services apportés aux citoyens 

- Batailler sur le terrain de l’accès à l’emploi, 70 offres en apprentissage qui ne 
trouvent pas preneur car en zone rurale 

� Mobilité du public au sens sociologique  
� Coût de la mobilité  

D’où question qu’offre le territoire co-voiturage, offre de 
logement en rural, offre culturelle, socio-éducative, sportive  

- L’enjeu du maintien du tissu d’entreprises existantes  
3 dynamiques  
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� La transmission travaux à faire avec les territoires sur les 
activités stratégiques  

� Les activités de centre bourg 
� Les activités en rural   

- L’accès au numérique de qualité  

5 – Remarque déposée sur internet :  

« J’habite au-dessus de Massat, c’est la qualité de vie que je recherche, je n’ai pas besoin 
d’avoir tous les services de proximité … »  

6 – Intervention d’un habitant de Dun : 

Ma vision de la situation à Dun : 

- facilité d’accès à notre vallée qui la rend très attractive par rapport à la 
métropole toulousaine, 

- étude prospective à faire auprès des communes aux alentours, pour connaître 
leurs attentes, en volume, en qualité de  façon à ce que le développement soit 
harmonieux et à maintenir une vie « campagnarde » agréable.  

Voir les dossiers sur le plan du désir et du bien-être de vie plus que sur l’aspect de la rentabilité.  

7 – La répartition médicale :  

Ne faut-il pas faire comme l’armée, payer les études en contrepartie des engagements pour 
fidéliser des jeunes médecins ? 

8 – Malgré ce constat des problématiques, que fait-on réellement pour que cela change ? 

Exemple : exonération de taxe pour des favoriser l’installation des professions libérales 
médicales et problème de l’ubérisation. Pour rendre les sites touristiques il faut les rendre 
attractifs. La fiscalité locale bien utilisée peut être un facteur de développement économique.  

Il faut s’attacher aux flux qui peuvent tuer les flux. Il faut remettre un cercle vertueux.  

Tuer le commerce c’est tuer l’économie 

Réponse du représentant du CD de la Lozère, M. Delorme : l’ubérisation peut être vue d’une 
façon positive, exemple : le co-voiturage en Ariège. Le numérique peut être la chance de la 
ruralité.  

9 – Quelles suites à cet atelier ? 

Est-ce un début, y aura-t-il d’autres soirées identiques ? Même si il y a peu de temps la 
démarche est intéressante car la démocratie participative passe par les territoires.  

Peut-on prendre du recul et vous faire un courrier après réflexion ?  

Rq : il existe un forum sur internet. 

 

11 – Intervention du représentant du mouvement sportif au CESEA 
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- La jeunesse : faire une étude de conscience pour qui nous n’avons pas fait 
assez ces dernières années pour fidéliser les parents (lycée, piano, copains, 
sport …)  

- Le moral des troupes : on a l’impression que les gens (élus, habitants …) qui 
n’ont pas le moral, qui n’y croient plus « Y croire c’est la moitié du chemin 
… »  

- Le patriotisme de pays : les services au service de la population, 
économique, consommez local  

12 – Question de l’emploi pour les jeunes : 

Pour la jeunesse il faut qu’il y ait du travail et donc il faut que l’économie marche, elle est 
plutôt chancelante. Il faudrait faire venir des entreprises  

15 – Question du désengagement de l’Etat dans les territoires ruraux : 

J’ai vu disparaitre dans mon village la trésorerie, la gendarmerie, les services de la DDT ...  

Le problème c’est le désengagement total de l’Etat qui laisse les maires seul face aux difficultés 
du quotidien. De plus, nous n’avons toujours qu’un seul axe entre Saverdun et Tarascon.  
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ANNEXE N°3 : Rencontres avec les chambres consulaires 

Compte rendu 

Des rencontres utiles et constructives 

 

Comme le souligne régulièrement Jean Pierre Stahl, le CESEA doit se faire connaître mais aussi 

et surtout être à l'écoute des acteurs du développement de l'Ariège. 

D'où sa volonté d'aller les rencontrer, ce qu'il vient d'entreprendre récemment.  

Avec François Toulis (Président de la Chambre d'agriculture) 

      L'économie agricole est marquée par une forte fluctuation des cours à la production ainsi que 

l'industrialisation de l'agro-alimentaire (transformation et distribution) qui pèse sur le revenu 

des agriculteurs, le plus souvent trop peu structurés. 

 Pour s'en extraire, la Chambre d'agriculture agit à l'échelon départemental dans deux domaines : 

un conseil de terrain afin de donner aux producteurs un maximum d'outils capables d'améliorer 

leurs résultats technico-économiques ; et par ailleurs le développement des démarches de qualité 

et des filières courtes. 

 Elle a notamment impulsé voici quelques années une plate-forme regroupant des 

professionnels qui proposent des produits ariégeois destinés à la restauration collective 

(enseignement, hôpitaux, maisons de retraite...). Le Conseil Départemental s'est lui aussi 

fortement impliqué dans cette démarche. Reste à agrèger un maximum de parties prenantes, 

ce qui nécessite ici et là un nouvel état d'esprit et de nouvelles façons d'agir... 

                       « L'engagement est essentiel tout comme l'organisation » souligne F. Toulis.  

A noter également les restructurations pour raisons d'économies auxquelles sont contraintes 

les Chambres elles-mêmes. Selon le Président, du fait désormais de la grande taille de la 

nouvelle région, on s'orienterait vers des partenariats entre départements voisins. Ceci en 

regroupant l'encadrement et en renforçant la présence de conseillers sur le terrain. 

 

Avec Nicolas Couvreur  

(Directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie) 

L'axe majeur d'intervention de la CCI va de la création à la transmission des                   

entreprises. Parallèlement aux actions conduites par les services, une association (APREDIF) 

d'anciens chefs d'entreprises et de cadres a vu le jour pour accompagner ce travail 

indispensable en faveur du tissu économique ariégeois. 

Une préoccupation nouvelle les mobilise pour améliorer l'attractivité de l'Ariège : l'emploi du 

conjoint des créateurs d'entreprises, en particulier les PME, et autres gestionnaires arrivant 

sur notre territoire. 
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Autre priorité : l'offre de formation avec le centre installé à St Paul de Jarrat, afin de 

compenser pour partie la perte de potentiel en matière d'ingénierie en Ariège. 

En ce qui concerne le maintien des commerces en milieu rural, la CCI souligne une 

préoccupation première : leur rentabilité, seul moyen d'assurer leur viabilité donc leur 

pérennité. A cet effet, elle privilégie les multi services. 

Avec MM. Grenier (président) et Kuss (directeur) d'Ariège Expansion 

Basée à Verniolle (Cap Delta) depuis 1996 et installée dans les divers bassins d'emploi du 

département, l'agence départementale de développement économique a largement fait ses 

preuves en aidant et accompagnant l'installation de nombreuses entreprises, notamment 

industrielles, en Ariège. 

Selon ses responsables, l'attractivité de notre département nécessite une formation des 

jeunes plus adaptée aux besoins des entrepreneurs, en particulier dans le domaine technique 

(un seul BTS en la matière sur le département !) 

Autre difficulté : la prospective, autrement dit la capacité à anticiper, du fait notamment de la 

révolution numérique qui a des impacts aussi bien économiques que sociaux et sociétaux 

(éducation, santé...). 

Au cours des vingt dernières années, on a assisté en Ariège à un rebond démographique 

imprévu avec l'arrivée de jeunes actifs (25 - 40 ans) grâce à une dynamique économique qu'il 

convient d'encourager, en particulier toutes les démarches innovantes dans tous les domaines 

d'activité. 

 

Avec MM. Mirouze (Vice-président) et Bouche (Directeur) de la Chambre de Métiers 

Du fait de la nouvelle région, il faudra être très attentif au schéma de développement 

économique qu'elle doit définir. 

Les enjeux pour le milieu rural sont essentiels : installation des entreprises donc des salariés, 

services quotidiens à la population, création et valorisation des activités. 

Autre point d'interrogation : la réduction des moyens des Chambres, tant en matière 

d'investissement que de fonctionnement, allant jusqu'à impacter le centre de formation des 

apprentis. 

Pour les évolutions en cours, plusieurs inquiétudes prédominent : « l'uberisation de la société, 

avec des micro-entreprises de plus en plus nombreuses (70 % des inscriptions au registre des 

métiers ces derniers mois !) qui entrent en concurrence directe et déloyale (du fait de charges 

bien plus faibles) avec les entreprises artisanales traditionnelles. 

Même préoccupation vis à vis des achats sur internet qui a des conséquences mortifères sur le 

commerce et l'artisanat locaux. 

La Chambre de Métiers veille aussi au quotidien à la transmission des entreprises en 

développant les liens inter-générations et inter-activités.     
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ANNEXE N°3 : BASE PERMANENTE DES EQUIPEMENTS – Source INSEE 2014  

COMPOSITION DES GAMMES D’EQUIPEMENTS 

libellé équipement gamme domaine_libellé 
Banque, Caisse d'Epargne proximité Services aux particuliers 

Bureau de poste, relais poste, agence postale proximité Services aux particuliers 

Réparation automobile et de matériel agricole proximité Services aux particuliers 

Maçon proximité Services aux particuliers 

Plâtrier, peintre proximité Services aux particuliers 

Menuisier, charpentier, serrurier proximité Services aux particuliers 

Plombier, couvreur, chauffagiste proximité Services aux particuliers 

Electricien proximité Services aux particuliers 

Entreprise générale du bâtiment proximité Services aux particuliers 

Coiffure proximité Services aux particuliers 

Restaurant proximité Services aux particuliers 

Agence immobilière proximité Services aux particuliers 

Soins de beauté proximité Services aux particuliers 

Epicerie, supérette proximité Commerces 

Boulangerie proximité Commerces 

Boucherie, charcuterie proximité Commerces 

Fleuriste proximité Commerces 

Ecole maternelle proximité Enseignement 

Ecole élémentaire proximité Enseignement 

Médecin omnipraticien proximité Santé 

Chirurgien dentiste proximité Santé 

Infirmier proximité Santé 

Masseur kinésithérapeute proximité Santé 

Pharmacie proximité Santé 

Taxi proximité Transports et déplacements 

Boulodrome proximité Sports, loisirs et culture 

Tennis proximité Sports, loisirs et culture 

Salle ou terrain multisports proximité Sports, loisirs et culture 

Salle de sport spécialisée proximité Sports, loisirs et culture 

Terrain de grands jeux proximité Sports, loisirs et culture 

Police, gendarmerie intermédiaire Services aux particuliers 

Centre de finances publiques intermédiaire Services aux particuliers 

Pompes funèbres intermédiaire Services aux particuliers 

Contrôle technique automobile intermédiaire Services aux particuliers 

Ecole de conduite intermédiaire Services aux particuliers 

Vétérinaire intermédiaire Services aux particuliers 

Blanchisserie, teinturerie intermédiaire Services aux particuliers 

Supermarché intermédiaire Commerces 

Librairie, papeterie, journaux intermédiaire Commerces 

Magasin de vêtements intermédiaire Commerces 

Magasin d'équipements du foyer intermédiaire Commerces 

Magasin de chaussures intermédiaire Commerces 

Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo intermédiaire Commerces 

Magasin de meubles intermédiaire Commerces 

Magasin d'articles de sports et de loisirs intermédiaire Commerces 

Droguerie, quincaillerie, bricolage intermédiaire Commerces 

Parfumerie intermédiaire Commerces 

Horlogerie, bijouterie intermédiaire Commerces 

Magasin d'optique intermédiaire Commerces 

Station service intermédiaire Commerces 

Collège intermédiaire Enseignement 

Sage-femme intermédiaire Santé 

Orthophoniste intermédiaire Santé 

Pédicure, podologue intermédiaire Santé 
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Laboratoire d'analyses et de biologie médicale intermédiaire Santé 

Ambulance intermédiaire Santé 

Personnes âgées : hébergement intermédiaire Santé 

Personnes âgées : soins à domicile intermédiaire Santé 

Personnes âgées : services d'aide intermédiaire Santé 

Garde d'enfant d'âge préscolaire intermédiaire Santé 

Gare intermédiaire Transports et déplacements 

Bassin de natation intermédiaire Sports, loisirs et culture 

Athlétisme intermédiaire Sports, loisirs et culture 

Roller, skate, vélo bicross ou freestyle intermédiaire Sports, loisirs et culture 

Pôle emploi : réseau de proximité supérieure Services aux particuliers 

Location d'automobiles et d'utilitaires légers supérieure Services aux particuliers 

Agence de travail temporaire supérieure Services aux particuliers 

Hypermarché supérieure Commerces 

Produits surgelés supérieure Commerces 

Poissonnerie supérieure Commerces 

Lycée d'enseignement général et/ou technologique supérieure Enseignement 

Lycée d'enseignement professionnel supérieure Enseignement 

Etablissement de santé de court séjour supérieure Santé 

Etablissement de santé de moyen séjour supérieure Santé 

Etablissement de santé de long séjour supérieure Santé 

Etablissement psychiatrique supérieure Santé 

Urgences supérieure Santé 

Maternité supérieure Santé 

Centre de santé supérieure Santé 

Structures psychiatriques en ambulatoire supérieure Santé 

Spécialiste en cardiologie supérieure Santé 

Spécialiste en dermatologie et vénéréologie supérieure Santé 

Spécialiste en gynécologie  supérieure Santé 

Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie supérieure Santé 

Spécialiste en psychiatrie supérieure Santé 

Spécialiste en ophtalmologie supérieure Santé 

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie supérieure Santé 

Spécialiste en pédiatrie supérieure Santé 

Spécialiste en  radiodiagnostic et imagerie médicale supérieure Santé 

Orthoptiste supérieure Santé 

Audio prothésiste supérieure Santé 

Enfants handicapés : hébergement supérieure Santé 

Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires supérieure Santé 

Adultes handicapés : hébergement supérieure Santé 

Adultes handicapés : services supérieure Santé 

Travail protégé supérieure Santé 

Aide sociale à l'enfance : hébergement supérieure Santé 

Cinéma supérieure Sports, loisirs et culture 

Théâtre supérieure Sports, loisirs et culture 
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ANNEXE N°4 : Services de transport en Ariège (offres publique et privée) 
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