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AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE
D'UN REGIME EXISTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N° R0906
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE N°2001
DU 3 AVRIL 2017
DECIDE
I- D230 A SAINT MARTIN DE CURTON (PROGRAMME 2016)
- d’inscrire au programme 2016-2017 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un
crédit supplémentaire de 2 000 €, portant l’opération d’aménagement de la traverse de
Saint-Martin de Curton (D230) de 17 000 € à 19 000 €, conformément au tableau joint en
annexe 2 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23, fonction 621, nature 23151,
enveloppe 37037 (AP 2016-2017);
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2016-2017 des avances pour travaux
réalisés par des tiers joint en annexe 2 qui annule et remplace l’annexe 5 (2/3) de la
délibération n° 2001 du BP 2017.
II- D101 A GRATELOUP / SAINT-GAYRAND (PROGRAMME 2017)
- d’inscrire au programme 2017-2018 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un
crédit supplémentaire de 5 000 €, portant l’opération d’aménagement de la traverse de
Grateloup / Saint-Gayrand (D101) de 85 000 € à 90 000 €, conformément au tableau joint
en annexe 3 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23, fonction 621, nature 23151,
enveloppe 38312 (AP 2017-2018) ;
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2017-2018 des avances pour travaux
réalisés par des tiers joint en annexe 3 qui annule et remplace l’annexe 5 (3/3) de la
délibération n° 2001 du BP 2017.
III- D813 A CASTELCULIER (PROGRAMME 2015)
- d’inscrire au programme 2015-2017 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un
crédit de 65 000 € au titre de l’opération de la traverse de Castelculier (D813),
conformément au tableau joint en annexe 1 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23, fonction 621, nature 23151,
enveloppe 35922 (AP 2015-2017) ;
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2015-2017 des avances pour travaux
réalisés par des tiers joint en annexe 1 qui annule et remplace l’annexe 5 (1/3) de la
délibération n° 2001 du BP 2017.

IV- D109 A BARBASTE (PROGRAMME 2017)
- d’inscrire au programme 2017-2018 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un
crédit de 20 000 € au titre de l’opération de la traversée du Béas à Barbaste (D109),
conformément au tableau joint en annexe 3 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23, fonction 621, nature 23151,
enveloppe 38312 (AP 2017-2018) ;
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2017-2018 des avances pour travaux
réalisés par des tiers joint en annexe 3 qui annule et remplace l’annexe 5 (3/3) de la
délibération n° 2001 du BP 2017.
V- D813 A FAUGUEROLLES (PROGRAMME 2017)
- d’inscrire au programme 2017-2018 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un
crédit de 200 000 € au titre de l’opération de la traverse de Fauguerolles, conformément au
tableau joint en annexe 3 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23, fonction 621, nature 23151,
enveloppe 38312 (AP 2017-2018) ;
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2017-2018 des avances pour travaux
réalisés par des tiers joint en annexe 3 qui annule et remplace l’annexe 5 (3/3) de la
délibération n° 2001 du BP 2017.
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- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions et les avenants
relatifs aux opérations listées dans les nouvelles annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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ANNEXE 1
Annule et remplace l’annexe 5 (1/3) de la Délibération n° 2001 du BP 2017
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
(Programme 2015-2017)
Chapitre 23, fonction 621, nature 238, enveloppe 35725 (AP 2015-2017)
Chapitre 23, fonction 621, nature 23151, enveloppe 35922 (AP 2015-2017)

Collectivités

Opérations

Montant
Prévisionnel
ou Réalisé

Commune de Bon Encontre (***)

D269 - Aménagement du centre bourg (Rue de la
République)

53 949,77 €

Commune de Bouglon (***)

D147 - D147E – Aménagement du carrefour de la rue de
l’église et déclassement

60 803,41 €

Commune de Brax

D119 – Prolongement du tourne-à-gauche desservant le
centre commercial – PR 3+140 à 3+297

88 000,00 €

Commune de Laplume (**)

D15 - D931 - Aménagement du bourg - 1ère Tranche

66 600,00 €

Commune de Monclar (***)
Commune de Saint Hilaire de
Lusignan (***)

D113 – rue du 11 novembre
D101 – Place de la Mairie, rue de Marmande
(2ème Tranche)
D813 - Aménagement centre du Bourg
2ème Phase Tranches 1 et 2
(Tranche Conditionnelle)

81 716,68 €

109 645,22 €

Commune de Sainte Bazeille (***)

D813 - Enrobés du plateau surélevé

Commune de Salles (***)

D150 - 276 - Aménagement du bourg

142 939,27 €

Commune de Sérignac/Garonne
(***)

D119 - Aménagement traverse du bourg - 2ème phase

209 438,81 €

Commune de Tournon d'Agenais
(***)

D661 et D102 - Aménagement de carrefours route de
Villeneuve et route de Fumel

132 205,07 €

Agglomération d’Agen (***)

D310 – Feux Pont / SNCF à Bajamont / Pont du Casse

Agglomération d’Agen

D813 – Traverse de Castelculier

Agglomération d’Agen

D284 – Aménagement de la traverse de Saint-Nicolas de
la Balerme (2e tranche)

Total à engager

5 400,00 €

708,55 €
65 000,00 €
280 000,00 €
1 296 406,78 €

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre)
TOTAL de cette autorisation de programme

3 593,22 €
1 300 000,00 €

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée
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ANNEXE 2
Annule et remplace l’annexe 5 (2/3) de la Délibération n° 2001 du BP 2017
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
(Programme 2016-2017)
Chapitre 23, fonction 621, nature 238, enveloppe 37038 (AP 2016-2017)
Chapitre 23, fonction 621, nature 23151, enveloppe 37037 (AP 2016-2017)

Collectivités

Opérations

Montant
Prévisionnel

Commune d'Aubiac

D931 - Traverse du bourg - 1ère phase

Commune de Bias (***)

D911 – Aménagement de la D911 Délaissé sud-ouest de
la Déviation

Commune de Bouglon (***)

D933 – Aménagement de la traverse du Clavier

68 273.82 €

Commune de Casseneuil

D242 – Aménagement d’un plateau surélevé au carrefour
de l’allée de la Paix

10 000,00 €

Commune de Clairac

D271 – Aménagement de la rue de Maubec

10 000,00 €

Commune de Prayssas (***)

D118 – Aménagement de l’entrée de ville

45 262,00 €

Commune de Réaup Lisse

Carrefour D109 / 149 / 283

30 000,00 €

Commune de Saint Hilaire de
Lusignan (*)

D813 – Aménagement du centre bourg
3ème Phase – Tranche 3 et Tranche 4
(Tranche Conditionnelle)

Commune de Saint Martin Curton

D230 – Aménagement de la traverse

Commune de Villeneuve /Lot (*)

D242 – Av Jean-Claude Cayrel – 3ème Tranche

Agen Agglomération

D284 – Traverse de Saint Nicolas de la Balerme

80 000,00 €

Communauté d’Agglomération du
Grand Villeneuvois (***)

D911 – Travaux de mise à la cote des dépendances vertes
de la déviation

35 479,68 €

Département de la Dordogne

D676 – Pont de Fonsalade Commune de Rayet

40 000,00 €

Total à engager

88 000,00 €
236 308,97 €

130 000,00 €
19 000,00 €
190 000,00 €

982 324,47 €

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre)
TOTAL de cette autorisation de programme

17 675,53 €
1 000 000,00 €

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée

4

3

ANNEXE 3
Annule et remplace l’annexe 5 (3/3) de la Délibération n° 2001 du BP 2017
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
(Programme 2017-2018)
Chapitre 23, fonction 621, nature 238, enveloppe 38313 (AP 2017-2018)
Chapitre 23, fonction 621, nature 23151, enveloppe 38312 (AP 2017-2018)

Collectivités

Opérations

Montant
Prévisionnel

Commune de Barbaste

D109 – Traversée du Béas

20 000,00 €

Commune de Bon-Encontre

D269 - Traverse du bourg – 2e phase : rue Lamartine

40 000,00 €

Commune de Bouglon

D147 – Aménagement de la traverse du centre-bourg
(phases 2 et 3) secteur de l’école

80 000,00 €

Commune de Bourran

D666 et D205 – Aménagement de la traverse et des
abords de l’école

86 000,00 €

Commune de Durance

D665 – Aménagement des carrefours d’entrée du bourg
avant déclassement de la rue principale

80 000,00 €

Commune de Fauguerolles

D813 – Rectification de la traverse

200 000,00 €

Commune de Fourques / Garonne

D933 – Aménagement de la traverse de Pont-des-Sables :
séquence Cœur de Village (1e tranche)

280 000,00 €

Commune de Grateloup Saint Gayrand

D101 – Sécurisation avec aménagement de trottoirs

90 000,00 €

Total à engager

876 000,00 €

Aléas imprévus

124 000,00 €

TOTAL de cette autorisation de programme

1 000 000,00 €

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée
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ANNEXE 4
INFORMATION
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS
Propositions de modifications
d’engagements

Millésime AP

Montant de l’AP
Montant engagé au 13/09/17

AP 2015-2017

AP 2016-2017

AP 2017-2017

TOTAL

1 300 000,00 €
981 406,78 €

1 000 000,00 €
941 690,44 €

1 000 000,00 €
931 000,00 €

3 300 000,00 €
2 854 097,22 €

Commune de Saint Martin Curton
Modifications de projets
existants

Commune de Grateloup Saint –
Gayrand

+ 5 000,00 €

D101 – Sécurisation avec aménagement de
trottoirs

Agglomération d’Agen
D813 – Traverse de Castelculier
D109 – Traversée du Béas

Commune de Fauguerolles
D813 – Rectification de la traverse

6

Commune de Réaup Lisse

Mouvements comptables sans
modification de projets

Carrefour D109 / 149 / 283

- 30 000,00 €

+ 20 000,00 €

+ 20 000,00 €

+ 200 000,00 €

+ 200 000,00 €
0,00 €

+ 30 000,00 €

Agglomération d’Agen
D284 – Aménagement de la traverse de SaintNicolas de la Balerme (2e tranche)

TOTAL DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS
MONTANT ENGAGE APRES VALIDATION DES MODIFICATIONS
PROPOSÉES

+ 5 000,00 €
+ 65 000,00 €

+ 65 000,00 €

Commune de Barbaste

Projets nouveaux

+ 2 000,00 €

+ 2 000,00 €

D230 – Aménagement de la traverse

+ 280 000,00 €

- 280 000,00 €

0,00 €

+292 000,00 €

+ 315 000,00 €

+ 32 000,00 €

-55 00000 €

1 296 406,78 €

973 690,44 €

876 000,00 €

3 146 097,22 €

DECISIONS COURANTES

N° C0908
CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBRET
COMMUNAUTE
DECIDE
- de prendre acte de la démarche de la Communauté de communes Albret Communauté de réaliser
un Contrat local de santé ;
- d’accepter d’être signataire de ce Contrat local de santé aux côtés de l’Agence Régionale de
Santé, Albret communauté, la Préfecture, les Services de l’Education nationale, la Caisse primaire
d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole , la Caisse d’allocation familiale, la CARSAT
Aquitaine, le Centre hospitalier Agen-Nérac, le Centre hospitalier La Candélie, le Pôle de santé pluri
professionnel de l’Albret, la Mission locale ;
- de valider la participation des équipes du Conseil départemental aux groupes de travail destinés à
élaborer des actions de la promotion de la santé, propres à ce territoire ;
- de désigner M. Nicolas LACOMBE comme élu, référent de ce Contrat Local de Santé,
représentant le Département.
Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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Contrat Local de Santé de l’ALBRET
Préambule : Le contexte du CLS de l’Albret

La Communauté de Communes Albret Communauté et la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne
de l’Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine se sont saisis de l’opportunité offerte par la loi
« HPST » de mettre en place un Contrat Local de Santé (CLS).
Ce contrat permettra à ses signataires d’orienter leurs efforts vers des objectifs communs visant
l’amélioration de l’état de santé de la population.
Pour se faire, un diagnostic territorial a été réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé Aquitaine
er
(ORSA) au cours du 1 semestre 2016.
En complément de cet état des lieux quantitatif, les acteurs du territoire ont apporté leur connaissance
sur les difficultés de la population et les problématiques rencontrées sur le terrain.
Ainsi, une trentaine de fiches « problématiques » ont été renseignées par 21 structures du territoire de
juillet à octobre 2016.
Le diagnostic et les interrogations des professionnels ont été présentés en assemblée plénière le 6
octobre 2016, et ont permis de faire émerger les priorités à traiter dans le cadre du CLS.
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L’ensemble des éléments du diagnostic sont en annexe 1.

•,

1

2. Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques du PRS de la région Nouvelle-Aquitaine
et les objectifs spécifiques des schémas à venir.
En impliquant l’ensemble des acteurs dans une dynamique intersectorielle, ce Contrat Local de Santé vise à
favoriser les synergies pour répondre de manière plus efficiente et plus adaptée aux besoins de santé sur le
territoire de la Communauté de Communes Albret Communauté, de manière à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé.
Ainsi, les différentes démarches en cours sont partagées au sein du présent CLS.
Quant à celles à venir, un travail de concertation avec les signataires et les autres partenaires est à conduire.
De ce fait, le CLS décline les orientations retenues dans le Projet Régional de Santé (PRS) et ses composantes
(schémas et programmes).
Le CLS a pour objectif de mettre en cohérence la politique régionale de santé en permettant une meilleure
articulation du PRS et des démarches locales de santé menées par les différents signataires.
3. Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé sur le territoire et
modalités d’articulation possibles
L’ensemble des contributions des signataires sont en annexe 2.
L’Albret porte de nombreux projets sur diverses thématiques, toutes présentant un impact direct ou indirect sur la
santé des habitants.
3.1 – Développement Durable
Albret Communauté, nouvelle entité née en janvier 2017 de la fusion des trois Communauté de Communes de
ème
l’Albret et du Syndicat Mixte du Pays d’Albret, accompagne le territoire dans les grands enjeux du 21
siècle.
Développement durable, transition énergétique et développement des énergies renouvelables sont une priorité,
et se concrétisent sur le territoire de plusieurs manières :
- Elaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) assorti d’un Plan Climat-Energie
Territorial (PCET qui évoluera en PCAET), afin de planifier le développement et l’aménagement du
territoire de manière équilibrée et durable, par une mise en cohérence des différentes politiques
publiques menées sur le territoire
- Réflexions sur le bien manger en Pays d’Albret, sur les circuits-courts et développement de projets sur
la mobilité douce (Vélo route, voie verte, Circuits canoë, parcours intergénérationnels, …), dans le
cadre du programme LEADER 2014-2020
- Développement d’aires de covoiturage
- Lauréat de l’appel à projets Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
- Candidature en cours à l’appel à projets Territoire à Energie Positive (TEPOS)
3.2 – Social
L’Albret est également attentif à la thématique sociale, en soutenant les associations caritatives du territoire,
regroupées pour la plupart dans un Pôle caritatif, situé sur la commune de Nérac. Plusieurs projets sont
d’ailleurs en cours de maturation, afin d’accompagner les populations les plus fragiles (Auto-école solidaire,
coiffeur solidaire, …).
3.3 – Habitat
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) existe sur le territoire depuis 3 ans,
permettant aux propriétaires, occupants ou bailleurs, d’obtenir des aides pour mener à bien leurs travaux de
rénovation, d’économie d’énergie ou d’aménagements ergonomiques.
Cette thématique de l’habitat est par ailleurs abordée dans le SCoT, avec comme objectif de diminuer la vacance
en centres bourgs. La Communauté de Communes Albret Communauté est candidate à l’appel à projets TEPOS,
avec des perspectives de développement des énergies renouvelables, afin de diminuer la facture énergétique
pour les habitants, et la dépendance du territoire aux énergies fossiles et externes à l’Albret.
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3.4 - Santé
Depuis plusieurs années, l’Albret s’est investi sur divers champs de la Santé.
 Tout d’abord, en portant le Schéma territorial de Santé de l’Albret, réalisé en 2012 par le cabinet
Cohéo-Tamalou. Pendant les deux ans de l’étude, les besoins en santé de la population ont été étudiés, les
professionnels ont été rencontrés, les problématiques du territoire ont été mises en lumière, afin de proposer des
orientations « santé » à l’échelle du Pays.
Le manque de concertation entre les secteurs sanitaire, social et médico-social a été le constat principal de cette
mission, tant au niveau de l’analyse des besoins qu’au niveau de la cohérence de la filière de soins, même si des
modes de relations individuelles masquent artificiellement ce déficit. De plus, ont été relevés une multiplication de
projets sur le territoire, qui paraissent pertinents par les promoteurs, mais nécessiteraient plus de concertation.
Face à ces observations, et sur fond de désertification médicale, des recommandations ont été proposées, avec
comme enjeux :
- Permettre un partenariat effectif des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
- Garantir le développement des projets locaux par un ancrage cohérent dans le cadre de la politique territoriale
promue par le Pays.
Le Schéma Territorial de Santé du Pays d’Albret s’est donc décliné en trois recommandations majeures :
- Poursuivre et développer la dynamique impulsée en favorisant les échanges et la communication entre acteurs
de terrain : il est important de soutenir la mobilisation née lors de l’étude, afin d’aboutir à un travail en réseau
décloisonné et structuré.
- Organiser à l’échelle du Pays une animation territoriale de santé.
- Accompagner l’élaboration du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Nérac.
 L’étude pour le Schéma Territorial de Santé a permis de redynamiser le projet de Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de l’Albret, porté depuis plusieurs années par quelques professionnels du territoire. Les
réunions de travail ont donc repris avec un début des travaux en 2016, et une ouverture au public en janvier
2017.
 Les collectivités de l’Albret ont également soutenu la création du Pôle de Santé de l’Albret (association
créée en juillet 2013). La Communauté de Communes Albret Communauté étant membre de l’association, elle
participe pleinement au projet de santé du territoire.
 En parallèle, les projets se sont multipliés, dans le but de lutter contre la désertification médicale,
améliorer la coordination des professionnels, améliorer la prise en charge des personnes âgées, avec
notamment les actions suivantes :
- Recenser les étudiants en médecine originaires du territoire et organisation de rencontres avec les
professionnels de santé déjà installés, pour échanger sur la pratique de la médecine au quotidien, et sur
les projets du territoire (notamment la MSP)
- Organiser des réunions thématiques (maladie d’Alzheimer, accompagnement des personnes en fin de
vie, malnutrition des personnes âgées) pour les salariés du secteur médico-social, afin de multiplier les
liens et les échanges entre les professionnels et les structures
- Mettre en place une réflexion sur l’isolement des personnes âgées afin d’éviter les situations d’urgence
(création de fiches de procédures à suivre pour un meilleur relais entre les professionnels, et une
meilleure prise en charge de la personne). Travail en partenariat avec le Conseil Départemental,
l’association Regain Coordination, les structures d’aide à domicile, les SSIAD, l’Hôpital Agen-Nérac, les
assistantes sociales de secteur.
 Le territoire s’est investi dans la dynamique « Labellisation du Parcours de santé Personnes âgées » au
niveau départemental.
 D’expérimentations en opportunités, l’Albret n’a cessé de s’investir ces dernières années dans le champ de la
Santé.
Le Contrat Local de Santé de l’Albret est une suite logique à ces démarches, et une réponse naturelle à ce
besoin de cohérence, souligné par tous.
er
Ses travaux ont d’ailleurs été repris par Albret Communauté, créée depuis le 1 janvier dernier.
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Le contrat Local de Santé de l’Albret
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Champ du contrat

1.1 Article 1 : Parties signataires

Le présent contrat est conclu entre :


Monsieur le Président de la Communauté de Communes d’Albret Communauté



Monsieur le Président du Département de Lot-et-Garonne



Madame le Préfet de Lot-et-Garonne



Monsieur le Directeur académique des Services de l’Education Nationale de Lot-et-Garonne



Madame la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne



Monsieur le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Dordogne-Lot-et-Garonne



Madame la Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale de Lot-et-Garonne.



Monsieur le Directeur Adjoint de la CARSAT Aquitaine



Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’AGEN-NERAC



Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Départemental « la Candélie »



Monsieur le Président du Pôle de Santé de l’Albret



Monsieur le Directeur de la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret



Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine

1.2 Article 2 : Périmètre géographique du contrat
La Communauté de Communes Albret Communauté est constituée de 34 communes. L’ensemble de ces
communes sont concernées par le présent CLS :
-Andiran, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Espiens, Feugarolles, Fieux, Francescas, Lamonjoie,
Lannes Villeneuve-de-Mézin,Lasserre, Lavardac, Le Fréchou, Le Nomdieu, Le Saumont, Mézin, Moncaut,
Moncrabeau, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Montgaillard, Nérac, Pompiey, Poudenas, Réaup-Lisse,
Saint-Laurent, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Saint-Vincent-de-Lamonjoie, Sos-GueyzeMeylan, Thouars-sur-Garonne, Vianne, Xaintrailles.
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1.3 Article 3 : Partenaires
Ils sont largement associés aux différentes étapes d’élaboration de ce CLS : définition des objectifs,
élaboration, mise en place, suivi et évaluation du plan d’actions.
Les acteurs des secteurs associatifs, médico-social, les organismes institutionnels publics et privés,
etc…du territoire sont considérés comme des partenaires. Ils peuvent contribuer au CLS de d’Albret
Les partenaires qui ont participé à l’élaboration du CLS sont particulièrement :


Les structures d’aide à domicile



Les SSIAD



Les professionnels de santé libéraux



Officines de BUZET et LAMONTJOIE



Les professionnels paramédicaux libéraux



Le CMPP de Nérac



La Plateforme Territoriale d’Appui du territoire AGEN-NERAC



La Clinique St HILAIRE d’AGEN



L’Institut Régional de l’Education et de la Promotion de la Santé (IREPS)



L’ASEPT



EHPAD Louis IX



Centre de stimulation pour personnes âgées du SAUMONT



Plateforme de répit CARPEDIEM



Lycée agricole A. FALLIERES de Nérac



Association Femmes sages-femmes



Association Au fils des Séounes



Association France Alzheimer



Association caritative « bébé croix rouge »



Secours catholique



PASS Mobile AGEN-NERAC



ANPAA 47



Les communes de l’Albret



Maison de Santé Pluri professionnelle de NERAC



Réseau PERINAT Aquitaine



ESAT de MEZIN



Association LA SAUVEGARDE Maison relais
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Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires
2.1 Article 5 : La collectivité Albret Communauté s’engage à :
-

nommer un référent chargé du suivi du CLS
intégrer durablement l’animation du Contrat Local de Santé au sein de ses services et communiquer à ce
titre auprès des partenaires,
créer des espaces d’échanges et de concertations (cf. suivi du CLS) avec les acteurs locaux recensés,
en s’assurant de la participation des citoyens.

2.2 Article 6 : L’ARS s’engage à :
-

nommer un référent au sein de l’ARS
mettre à disposition exclusive des signataires du CLS, des services d’appui (interne à l’ARS ou via des
opérateurs financés à cet effet) en matière d’observation, de conduite de projet et de formation,
inviter les élus des collectivités signataires des CLS dans le,
inviter les opérateurs financés sur le territoire concerné et réorienter une partie de leurs moyens vers les
actions du Contrat Local de Santé.

L’ensemble des signataires s’engagent à définir un programme d’actions partagé, et un projet local de santé, à la
rencontre des priorités de chacun. Ils s’engagent également à nommer un référent et/ou un service référent au
sein de leur structure et à intégrer durablement l’animation du Contrat Local de Santé au sein de leurs services et
communiquer à ce titre auprès de leurs partenaires.

2.3 Article 7 : Axes stratégiques, objectifs opérationnels
Les 5 axes stratégiques précisés ci-dessous, issus du diagnostic territorial et des problématiques soulevées par
les partenaires du CLS, sont liés aux problèmes suivants :


Population âgée



Précarité et difficulté d’accès aux droits et aux soins



Accompagner et soutenir les parents autour de la parentalité



Promouvoir l’accès à la prévention et aux soins dans le cadre de la santé mentale et des addictions



Prévention et qualité de l’environnement

Le périmètre d’action concerne les 34 communes d’Albret Communauté.
3 publics y sont prioritaires :
-

les personnes âgées : maintenir en bonne santé les personnes âgées et anticiper la perte d’autonomie

-

les personnes en situation de précarité sociale

-

la petite enfance, l’enfance et la jeunesse

Les actions et le nom de leurs pilotes sont joints en annexe (page 22)


Axe stratégique 1 Accès aux soins : favoriser l’accès à la prévention et aux soins de tous publics
1.1 Développer la connaissance des usagers sur l’offre de soins du territoire ainsi que sur l’accès
aux droits.
-

Elaborer des supports de communication à destination de la population

1.2 Faciliter la mobilité des usagers vers les lieux de soins et de prévention
-
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Organiser un transport collectif
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Axe stratégique 2 Maintien à domicile : améliorer la prise en charge et l’accompagnement des
personnes âgées et des personnes en perte d’autonomie

2.1 Faciliter le répit des aidants
-

Communiquer sur les solutions existantes et évaluer les besoins

2.2 Améliorer le parcours de santé de la personne âgée



-

Développer l’utilisation de PAACO

-

Création d’une carte de coordination des soins des personnes âgées

Axe stratégique 3 Education et prévention autour de la petite enfance - accompagnement à la
parentalité

3.1 Sensibiliser les professionnels de la petite enfance et les parents aux enjeux de
l’environnement sur la santé
-

Développer les programmes Nutri’crèche et Nesting auprès des professionnels de la
petite enfance

-

Organiser des ateliers de sensibilisation des parents à la nutrition

3.2 Améliorer la santé psycho-affective des enfants en renforçant les interactions précoces
parents-enfants
-

Proposer des groupes de parole et d’échanges entre parents

-

Organiser des ateliers d’éveil psychomoteur (0-2 ans)

3.3 Sensibiliser les futurs parents aux enjeux de la nutrition sur la santé
-



Organiser des ateliers nutrition pour les femmes enceintes en situation de précarité

Axe stratégique 4 Santé mentale et addictologie : promouvoir l’accès à la prévention et aux soins

4.1 Réduire les risques liés aux addictions et aux consommations à risque chez les jeunes
-

Structurer un accompagnement pour jeunes usagers de substances psychoactives

4.2 Accompagner les parents face aux conduites addictives de leurs enfants
-

Mettre en place des groupes de parole pour accompagner les parents

4.3 Sensibiliser sur les malaises psychologiques chez les jeunes pour aider à la détection et à la
prise en charge de ces troubles
-

Informer la population sur les malaises psychologiques que peuvent rencontrer les jeunes

18
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Axe stratégique 5 Santé environnementale : privilégier les actions visant à améliorer la santé des
usagers en agissant sur la qualité de l’environnement
5.1 Sensibiliser à l’importance de la nutrition pour la santé
-

Promouvoir une alimentation écoresponsable en milieu scolaire

5.2 Améliorer la qualité de l’air
-

Favoriser l’éco-mobilité des professionnels des grandes entreprises du territoire

-

Mettre en place les bonnes pratiques favorisant la qualité de l’air intérieur au sein des
établissements publics

-

Sensibiliser les professionnels et la population à une meilleure qualité de l’air extérieur
par l’entretien des espaces verts publics

5.3 Limiter l’importation et l’implantation des maladies à transmission vectorielle


Promouvoir la mobilisation sociale pour lutter contre l’Aedes Albopictus

Axe transversal Information et communication
6.1 Améliorer la visibilité de l’offre sanitaire, sociale et médicosociale présente sur, ou à proximité du
territoire de l’Albret, afin de faciliter les orientations et les parcours
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-

Création et diffusion d’un annuaire des structures et des professionnels sanitaires,
sociaux et médico-sociaux du territoire

-

Organisation de rencontres thématiques autour de la santé pour les professionnels du
territoire
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Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat

Article 8 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de trois ans, à compter de sa signature.

Article 9 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces trois années, par voie
d’avenant.

Article 10 : Coordination, instances, suivi et évaluation du contrat
Le Comité de pilotage (COPIL), instance de décision, est composé des signataires ou de leurs représentants.
Il est chargé de :
-

Décider des orientations et des actions à engager, dans les axes stratégiques, ci-dessus, en tenant
compte du diagnostic pré-établi.

-

Veiller au respect des politiques de chacun des signataires dans leur mise en œuvre commune au titre du
CLS.

-

Décider du choix des partenaires du CLS qui apporteront leur contribution à la mise en œuvre commune
au titre du CLS.

-

Mandater les coordonnateurs du CLS dans la mise en œuvre des objectifs, des moyens à engager, du
pilotage opérationnel, du calendrier et des éléments d’évaluation.

-

Valider les actions du CLS.

-

Evaluer le CLS.

-

Etudier les résultats au travers des indicateurs d’évaluation recueillis.

-

Réadapter les orientations et les actions en cas d’indicateurs de résultats défavorables.

Le groupe projet :

Ce groupe est composé des coordinatrices du Contrat Local de Santé, et des pilotes des groupes thématiques.
Ses missions :


Organiser les séances de travail : comité de pilotage, assemblée plénière



S’assurer de la mise en œuvre des décisions du comité de pilotage



Assurer l’articulation entre les instances stratégiques de pilotage, de suivi d’actions, de projet
et de concertation du CLS.



Coordonner les travaux des groupes thématiques pour en garantir la cohérence



Maintenir la mobilisation et la dynamique d’implication des signataires, des acteurs du
territoire et des partenaires du contrat



Préserver la cohérence de la démarche du CLS en interface avec les institutions partenaires



S’assurer de la mise en œuvre du plan d’action du CLS et des modalités de suivi et
d’évaluation de la démarche du CLS

20
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Les groupes de travail thématiques :
Ce sont les instances en charge de décliner concrètement les priorités du CLS en plan d’actions.
Un groupe de travail thématique est constitué pour l’élaboration et le suivi de chaque axe thématique du CLS.
Il est piloté ou co-piloté par un ou plusieurs signataires du CLS ou un partenaire associé. Il est composé des
représentants des partenaires engagés (signataires, acteurs du territoire, partenaires privilégiés, et de tout autre
acteur concerné en fonction de l’axe (établissements, associations, …).
Leurs missions :
 Mettre en œuvre la stratégie de l’axe thématique
 Décliner les objectifs intermédiaires en programme d’actions (actions concrètes et réalisables à 3 ans
évaluables)
 Assurer le suivi des actions et l’atteinte des objectifs

Le pilote ou copilote du groupe thématique :
 Assure l’animation de ces séances
 Transmet les travaux concernant l’axe qu’il pilote aux coordinatrices du Contrat Local de Santé.

Les membres des groupes thématiques :
 S’engagent à participer à l’ensemble des réunions de travail des axes thématiques les concernant
 S’assurent de la participation d’un référent de leur structure propre dans la mise en œuvre d’une action
 S’engagent à rendre compte à leur hiérarchie des avancées des travaux des groupes thématiques et à
informer le groupe projet et/ou le groupe thématique des propositions d’arbitrage.
L’assemblée plénière :

Est un large espace de concertation et de débat avec les représentants des citoyens et les différents
partenaires/acteurs concernés. Elle pourra donner lieu à des groupes de travail plus restreints chargés
notamment des suivis opérationnels.

Suivi et évaluation :
Les modalités de suivi et d’évaluation des actions du Contrat Local de Santé seront définies a priori et devront
bénéficier d’une méthodologie pertinente et reconnue par l’ARS afin de contribuer au PRS. Elles concerneront :
o

Le suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des
responsables d’actions, du respect des échéances, etc.) ;

o

L’évaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs).

Le COPIL se réunira au minimum une fois par an, et un bilan annuel sera réalisé présentant le degré de
réalisation des axes et des actions du contrat au regard d’indicateurs de moyens et de résultats. Les fiches
actions intègrent notamment la liste des indicateurs prévus pour suivre et évaluer chaque action.

14_

21

III. LES SIGNATAIRES

A Nérac, le 28 septembre 2017,

Signatures du Directeur Général de l’ARS et des signataires du CLS

Le Président
d’Albret Communauté

Le Président
du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

Alain LORENZELLI

Pierre CAMANI

Pour le Directeur Général de l’Agence régionale
de santé Nouvelle Aquitaine

Pour Le Préfet de Lot-et-Garonne

Eric MORIVAL
Directeur de la délégation Départementale
de Lot-et-Garonne

Francis BIANCHI
Sous-préfet de Marmande-Nérac

L’Inspecteur d’académie,
Directeur Académique
des Services de l'Éducation Nationale
de Lot-et-Garonne

La Directrice
de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie
de Lot-et-Garonne

Dominique POGGIOLI

Bénédicte SAMSON

Le Directeur du Centre Hospitalier
Départemental
La Candélie

Le Directeur adjoint de la CARSAT Aquitaine

François CUESTA

Pierrick CHAUSSEE
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Le Directeur de la Mission Locale de l’Agenais
et de l’Albret

Le Directeur du Centre Hospitalier AGENNERAC

Olivier PAILLAUD

Didier LAFAGE

Le Président du Pôle de Santé de l’Albret

La Directrice de la MSA Dordogne/ Lot-etGaronne

Christophe PEYROU

Lysiane LENICE

La Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale
de Lot-et-Garonne

Virginie MONTI
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ANNEXES
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ANNEXE I : Les éléments du diagnostic


1.1. Situation du territoire d’Albret Communauté
A équidistance des métropoles de Toulouse et de Bordeaux (130 km) et à proximité de
l’Agglomération d’Agen.
Territoire agricole avec plus de la moitié de l’espace dédié à l’agriculture, particulièrement au sud-est
du territoire.



1.2 Principales caractéristiques de la population du territoire
Près de 27 000 habitants en 2013, avec de nombreuses communes rurales de moins de 500
habitants.
Le territoire couvre 34 communes.
Sur les 10 dernières années, un accroissement de la population dû à l’attractivité du territoire,
notamment en périphérie de l’Agglomération d’Agen et à proximité des axes de circulation.
Une population âgée (15% des personnes âgées de 75 ans ou plus, contre 9% au niveau national),
avec un nombre plus élevé de personnes de 65 ans ou plus, que de jeunes de moins de 20 ans.



1.3. Conditions et cadre de vie
Un taux de chômage plus faible qu’au niveau national (en 2012 : 11.5% contre 12.6% en France
métropolitaine), mais une part plus importante d’emplois précaires parmi les actifs (29% contre 23%).
Des situations de forte précarité moins marquées que sur l’ensemble du département mais des
revenus modestes et une plus faible qualification de la population.
Des risques naturels et industriels à surveiller, notamment les risques inondations, la prolifération du
moustique tigre et la présence importante de pollens.



1.4. Services à la population
Un pôle central (Nérac) avec de nombreux services et dispositifs, et des associations et évènements
culturels et sportifs diversifiés.
Une offre limitée en professionnels de santé, notamment concernant les chirurgiens-dentistes, les
médecins généralistes et spécialistes et dans une moindre mesure les masseurs-kinésithérapeutes.
Des démarches de développement autour de la santé avec entre autres le Centre Hospitalier AgenNérac et le Pôle de santé de l’Albret.
er
La mise en place de consultations avancées sur le site de l’Hôpital Agen-Nérac dès le 1 trimestre
2017 et la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire en décembre 2016.



L’offre de soins hospitalière
Le Centre Hospitalier Agen-Nérac constitue le premier niveau de la prise en charge de soins et
assure son rôle de structure sanitaire de proximité sur le territoire de l’Albret :
 20 lits de médecine
 20 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
 Antenne SMUR via le centre 15 (régulation pour SMUR et consultations soins inopinés)
 Offre de consultations avancées en
-
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Géronto- psychiatrie via le CHD La Candélie
Gynécologie-obstétrique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Chirurgie digestive
Endocrinologie
Addictologie
Algologie
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-

CEGIDD
EDIA (diabète)
Gastro-entérologie
Médecine vasculaire
Consultations mémoire
Rhumatologie
Radiologie
Précarité via la Pass mobile

Le Centre Hospitalier Départemental CHD de la Candélie dispose aussi d’antennes de
consultations sur le site du centre de soins de Nérac :
- Centre Médico-Psychologique (CMP) pour enfants de 0 à 12 ans
- Réseau Départemental de la prise en charge des Adolescents (RESEDA) pour les enfants de
12 à 18 ans
- CMP pour les plus de 18 ans


L’offre médico-sociale et sociale
Une antenne du Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) d’Agen est présente sur le site du
Centre Haussmann de Nérac (ALGEEI d’Agen).
Sur le secteur des personnes âgées :
8 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont répertoriés
avec une capacité de 655 lits dont 26 places d’hébergements temporaires. Il y a également 14 places
en unité d’hébergement renforcé (UHR) pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée.
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) représentent une capacité de 101 places. Ils
sont 3 à intervenir sur ce territoire.
Une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), basée à Agen, peut intervenir sur le territoire de l’Albret
(regroupant les services MAIA/CLIC/Réseau Mnémosyne implantés depuis de nombreuses années).
Sur le secteur du handicap :
Un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) est installé à Mézin. Il offre 60 places, ainsi
qu’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).



Prise en charge des publics confrontés à des situations spécifiques
L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA 47) assure des
permanences bimensuelles sur le site du Centre Hospitalier de Nérac.



L’offre de premier recours
Une offre limitée en professionnels de santé, notamment concernant les chirurgiens-dentistes, les
médecins spécialistes et dans une moindre mesure, les masseurs-kinésithérapeutes.
Le territoire offre ainsi une densité de 8 médecins pour 10 000 habitants (8.9 au niveau national).
6 médecins exercent à Nérac.
Une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) a été inaugurée en décembre 2016.
2 médecins généralistes y exercent, ainsi que des infirmières libérales.
Une psychomotricienne, une psychologue, une orthophoniste, un orthoptiste, une endocrinologue, et
une sage-femme ont rejoint la MSP.
La psychomotricienne et l’endocrinologue sont à temps partiel
1.5 Etat de santé
Un état de santé globalement bon.
Un nombre important de malades chroniques, dû à la population âgée du territoire.
Une part importante de personnes âgées atteintes de démence (environ 800 personnes) et de
personnes âgées cumulant des facteurs de risque de fragilité.
Une part de bénéficiaires d’allocations liées au handicap légèrement inférieure à la moyenne
départementale.
Une plus faible participation au dispositif de dépistage organisé du cancer du sein ou du cancer
colorectal.
Des taux de recours à la CMUc et à l’ACS relativement faibles au regard de la situation économique
du territoire.
26
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ANNEXE 2 : Contribution des signataires

1. Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Le préambule de la Convention d’objectifs et de Gestion signée entre l’état et l’assurance maladie pour la période
2014/2017, réaffirme l’importance de « garantir à tous les assurés un accès réel aux droits et aux soins ».
L’égal accès de tous aux soins est au cœur des priorités de l’assurance maladie qui a développé depuis plusieurs
années un ensemble d’actions visant à favoriser l’accès aux soins, à la prévention et le recours aux droits
sociaux.


PLANIR

Face à la fragilisation croissante des situations de vie et la persistance d’inégalités de santé, chaque CPAM a mis
en place la démarche PLANIR (plan local d’accompagnement du non recours, des incompréhensions et des
ruptures)
Issu d’une démarche concertée entre les différentes composantes de l’assurance maladie, PLANIR est un
ensemble d’actions concrètes visant à limiter le plus possible les situations de non recours (aux droits, aux
services, aux soins), des incompréhensions (complexité des démarches) et des ruptures nuisant à un bon accès
aux soins des assurés de l’Assurance Maladie.
Dans le cadre de projets transversaux associant les acteurs institutionnels et médico-sociaux du Lot-et-Garonne,
ce plan intègre l’ensemble des actions mises en œuvre localement pour accompagner les assurés susceptibles
d’être confrontés à ce type de risques.
PLANIR, dès 2014 a identifié les problématiques suivantes :
ère

-

jeunes de 18 à 25 ans et leur 1

ouverture des droits

-

santé et travail

-

accès aux soins et complémentaire santé des plus de 25 ans (aide à la complémentaire, CMU)

-

non recours ou refus de prestations

-

non recours aux services de santé

En 2016, la CPAM, en collaboration avec le Service Social de l’Assurance Maladie, a mis en œuvre quatre
actions PLANIR labellisées par la CNAMTS, via des conventions qui ont été signées avec :
 Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des 3 centres hospitaliers du Lot-et-Garonne pour
les personnes qu’elles prennent en charge et dont l’absence de droits de base ou complémentaires
compromet la réalisation des soins
 L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) pour les enfants mineurs placés suite à un jugement, et les mineurs
étrangers isolés
 Les trois missions locales jeunes du Lot-et-Garonne et le Centre de formation des Apprentis du BTP à
Agen visant à la mise en œuvre d’un « parcours santé jeunes » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, en
situation de vulnérabilité
 Les structures institutionnelles et/ou associatives en contact avec les populations susceptibles d’être
éligibles à la CMUc ou à l’ACS afin de favoriser leur accès réel et rapide à ces dispositifs (ex : CCAS,
Contrat de ville, CLS,…)
Ces conventions, par la mise en place de circuits privilégiés entre la CPAM et les signataires, favorisent
la constitution et le traitement des dossiers transmis dans les meilleurs délais.
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 Plan P3A (plan proximité Autonomie de l’avancée en âge)
Ce plan a pour ambition d’accompagner les personnes retraitées ou préretraitées en risque de fragilité, dans le
cadre de « parcours attentionnés conjoints maladie/retraite » portant sur l’accès aux droits et aux soins et sur
l’aide à la vie quotidienne.
Il cible les seniors les plus vulnérables économiquement et socialement, et recense les modes d’action
permettant de déployer des offres pour faciliter leur accès aux droits, aux soins, à l’action sociale et à la
prévention.
En collaboration avec la CARSAT, le service social de la CPAM organise des mini forums sur invitations pour les
58/62 ans afin de les conseiller pour le passage à la retraite (calcul des droits…)
Une étude personnalisée est aussi proposée pour les personnes ayant de faibles retraites (+de 65 ans)

 Accompagnement en santé des assurés
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne a pour mission la déclinaison locale des politiques de
santé publique et de prévention définies par la caisse nationale :






Prévention primaire
-

éducation et promotion de la santé : grâce à un travail en réseau avec les partenaires médicosociaux du département, 7000 bilans de santé sont réalisés chaque année par le centre d’examens
de santé (CES de Boé) de la CPAM, dont plus de 4000 (6/10) sont réalisés auprès de personnes en
situation de précarité. Les consultants bénéficient d’action d’éducation en santé sur les thématiques :

-

nutrition, la santé bucco-dentaire, les vaccinations, l’activité physique, les addictions, la contraception
et les IST.

-

promotion de la vaccination : antigrippale et ROR

-

sensibilisation au bon usage des antibiotiques

-

examens bucco-dentaires pris en charge à 100% pour les enfants de 6 à 18 ans et pour les femmes
enceintes.

-

E.coaching santé active : santé du dos, cardio-vasculaire et nutrition

Prévention secondaire
-

lors du bilan de santé : dépistage de pathologies cardio-vasculaires, diabète et orientation vers le
médecin traitant pour une prise en charge thérapeutique

-

dépistage organisé des cancers du sein et du colon (50-74 ans)

-

dépistage du cancer du col utérin : promotion du frottis et réalisation des frottis au CES.

Prévention tertiaire
-

éducation thérapeutique réalisée au CES pour les assurés atteints de diabète type II, ou présentant
une association de facteurs de risques cardiovasculaires.

-

SOPHIA : service d’accompagnement personnalisé des personnes atteintes de maladies chroniques
par des infirmiers télé conseillers (diabète, asthme)

-

accompagnement des assurés à leur sortie d’hospitalisation (PRADO maternité/ PRADO orthopédie)
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 Accompagnement des professionnels de santé
Pour un système de santé plus efficient, les professionnels de santé sont accompagnés tout au long de l’année
par les délégués assurance maladie sur des thématiques spécifiques. L’objectif étant de faire évoluer les
comportements et de favoriser la qualité et l’accès aux soins.
-

rémunération sur des objectifs de santé publique des médecins (ROSP)

-

promotion du contrat d’accès aux soins auprès des médecins

-

visites des délégués de l’assurance maladie et des médecins

 En Albret
Après le constat fait lors du diagnostic territorial, mettant en évidence une problématique d’accessibilité au Centre
d’Examens de Santé CES de Boé, due en partie à l’absence de transports, la CPAM, en étroite collaboration
avec le Centre Communal d’Action Sociale de Nérac (CCAS) s’engage à financer la rémunération d’un chauffeur
de minibus (mis à disposition par le CCAS). Cette initiative permettra aux habitants de l’Albret en situation de
précarité de se rendre une fois par mois au CES de Boé.
De plus, n’ayant pas la possibilité de faire des mammographies sur le site de Nérac, le minibus permettra aussi
aux femmes du territoire n’ayant aucun moyen de transport de se rendre sur Agen.

2. Le Centre Hospitalier Départemental (CHD) de la Candélie

« Le Centre Hospitalier Départemental « La Candélie » en tant que structure de soin psychiatrique, est signataire
du CLS d’Albret, afin de permettre à l’ensemble des acteurs œuvrant, sur le territoire de l’Albret, de connaitre et
de repérer les différents domaines de compétences et les lieux d’exercice en extra hospitalier. Son action au sein
du CLS est de pouvoir créer du lien et du partenariat pour aller vers une culture commune. C’est également pour
le CHD de pouvoir agir en prévention au plus près de la population, en amont afin d’éviter les situations de crise
tant médicale que sociale.
Cette implication au sein du CLS va donner une meilleure lisibilité du parcours de soins offert par le CHD de La
Candélie. »

3. La CARSAT

« La Carsat Aquitaine, organisme de protection sociale en charge des retraites mais également de déployer une
politique d’action sociale favorisant le « bien vieillir » et l’accompagnement des retraités fragilisés, contribue par
son service social à la politique d’accès aux droits et aux soins et sensibilise les employeurs aux problématiques
de prévention des risques professionnels et de santé au travail.
Son implication dans un CLS comme celui négocié sur le territoire de l’ALBRET est donc naturelle et l’ensemble
des dispositifs d’aide et de mobilisation composant ses politiques d’action sont mis à disposition des acteurs pour
une amélioration des indicateurs de santé et de bien-être du territoire. »
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ANNEXE 3 : Plan d’action du Contrat Local de Santé de l’Albret

Contrat Local de Santé de l’Albret
Actions par axes stratégiques
Axes stratégiques

Axe transversal
Information et
communication

Axe 1
Accès aux soins :
favoriser l’accès à
la prévention et
aux soins de tous
les publics

Objectifs
intermédiaires
Améliorer la visibilité
de l’offre sanitaire,
sociale et médicosociale présente sur –
ou à proximité – du
territoire de l’Albret,
afin de faciliter les
orientations et les
parcours

Développer la
connaissance des
usagers sur l’offre de
soins du territoire,
ainsi que sur l’accès
aux droits

Faciliter la mobilité
des usagers vers les
lieux de soins et de
prévention

Axe 2

Faciliter le répit des
aidants

Maintien à
domicile:
améliorer la prise
en charge et
l’accompagnement
des personnes
Améliorer le parcours
âgées et des
de santé de la
personnes en
personne âgée
perte d’autonomie

N°
action

T1

T2

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Intitulé de l’action
Création et diffusion d’un
annuaire des structures et des
professionnels sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de
l’Albret
Organisation de rencontres
thématiques autour de la santé
sur le territoire pour les
professionnels de l’Albret
Elaboration d’une stratégie et
des supports de
communication pour la
population d’Albret
Communauté sur l’accès aux
droits, les dispositifs de
prévention et les services de
santé existants sur le territoire
Organisation d’un transport
collectif pour que la population
d’Albret Communauté se
rende plus facilement à des
structures de soins éloignées
Communication auprès des
aidants sur les solutions de
répit existantes et évaluation
des besoins d’une structure
spécifique sur l’Albret

Albret Communauté
Plateforme Territoriale
d’Appui 47

Pôle de Santé de
l’Albret

Albret Communauté
CPAM

Albret Communauté
CES CPAM

Carpe Diem
France Alzheimer

Développement de l’utilisation
de la plateforme PAACO par
les professionnels du territoire

Regain Coordination

Création d’une carte de
coordination des soins pour les
personnes âgées du territoire

Pharmacie Gimet
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Pilotes

CH AGEN-NERAC

Plateforme Territoriale
d’Appui 47

Sensibiliser les
professionnel-le-s de
la petite enfance et les
parents aux enjeux de
l’environnement sur la
santé

3.11

3.12

Axe 3

Développer les programmes
Nutri’crèche et Nesting auprès
des professionnels de la petite
enfance d’Albret Communauté
Organiser des ateliers parents
de sensibilisation aux
questions de nutrition

ARS
IREPS

Au Fil des Séounes
Femmes SagesFemmes
IREPS

Education et
prévention autour
de la petite
enfance Accompagnement
à la parentalité

Améliorer la santé
psycho-affective des
enfants en renforçant
les interactions
précoces parentsenfants

Sensibiliser les futurs
parents aux enjeux de
la nutrition sur la santé

Réduire les risques
liés aux addictions et
aux consommations à
risque chez les jeunes

3.21

Femmes SagesFemmes

3.22

Organiser des ateliers d’éveil
psychomoteur (0-2 ans)
accompagnés d’un temps
d’échanges entre parents

Psychomotricienne

3.3

Organiser des ateliers nutrition
pour femmes enceintes en
situation de précarité

IREPS

4.1

Structurer un
accompagnement pour les
jeunes usagers de substances
psychoactives et réfléchir à la
création d’une consultation
jeunes consommateurs

A définir

Axe 4
Santé mentale
et addictologie:
promouvoir
l’accès à la
prévention
et aux soins
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Accompagner
les
parents
face
aux
conduites addictives
de leurs enfants
Sensibiliser sur les
malaises
psychologiques chez
les jeunes pour aider
à la détection et à la
prise en charge de
ces troubles

AFEP
Proposer un groupe de parole
et d’échanges entre parents

4.2

4.3

Mettre en place des groupes
de parole pour accompagner
les parents autour des
questions
d’addiction de leurs enfants

Informer la population d’Albret
Communauté sur les malaises
psychologiques que peuvent
rencontrer les jeunes
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Lycée Agricole Nérac
Pédiatre
CH AGEN-NERAC

A définir

Sensibiliser à
l’importance de la
nutrition pour la santé

5.1

Promouvoir une alimentation
écoresponsable en milieu
scolaire

5.2

Favoriser l’éco-mobilité des
professionnels des grandes
entreprises du territoire

Au Fil des Séounes
Conseil
Départemental
Au Fil des Séounes

Axe 5
Santé
environnementale:
privilégier des
actions visant à
améliorer la santé
des usagers en
agissant sur la
qualité de
l’environnement

5.3
Améliorer la qualité
de l’air

5.4

Limiter l’importation et
l’implantation des
maladies à
transmission
vectorielle

5.5

Mettre en place les bonnes
pratiques favorisant la qualité
de l’air intérieur au sein des
établissements publics du
territoire

CH Agen-Nérac

Sensibiliser les professionnels
et la population à une
meilleure qualité de l’air
extérieur par l’entretien des
espaces verts publics

Au Fil des Séounes

Promouvoir la mobilisation
sociale pour lutter contre
l’Aedes Albopictus
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ARS DD47

ARS DD47

ARS DD47
Conseil
Départemental

N° C0909
CONSEILS LOCAUX DE SANTE MENTALE (CLSM) DE LOT-ET-GARONNE
DECIDE
- de prendre acte de l’installation des trois Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) de la ville
d’Agen, de la ville de Marmande et de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
(CAGV),
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la charte d’engagement type relative à
la participation au comité de pilotage des CLSM, ci-annexée,
- de désigner, pour la participation aux comités de pilotage de chacun des trois CLSM :
- pour celui de la ville de Marmande : en tant que titulaire, le responsable de
circonscription de Marmande et en tant que suppléant le médecin de Protection Maternelle Infantile
du territoire.
- pour celui de la CAGV : en tant que titulaire, le responsable de circonscription de
Villeneuve-sur-Lot et en tant que suppléant le médecin de Protection Maternelle Infantile du
territoire.
- pour celui de la ville d’Agen : en tant que titulaire, l’un des trois responsables de
circonscription de la ville d’Agen et en tant que suppléant l’un des trois médecins de Protection
Maternelle Infantile du territoire.
Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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ANNEXE 1

CHARTE D’ENGAGEMENT
A PARTICIPER AU COMITE DE POLITAGE
DU CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE (CLSM)
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS (CAGV)
CONTEXTE :
Le CLSM est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux d’un
territoire, le secteur psychiatrique, les professionnels de santé́, les acteurs sociaux et
médicosociaux et sanitaires, les usagers, les aidants et tous les acteurs locaux concernés,
bailleurs, éducation, justice, police...
Il vise à améliorer l’état de la santé mentale de la population et poursuit l’objectif de mettre
en cohérence la politique régionale de santé en permettant une meilleure articulation du
Projet Régional de Santé et des démarches locales de santé menées par les différents
acteurs.

COMITE DE PILOTAGE (COPIL) :
Composition du COPIL
Présidé par le président de la CAGV ou son représentant, le COPIL du CLSM de la CAGV se
compose des représentants des membres fondateurs du CLSM (le Centre Hospitalier
Départemental La Candélie et la CAGV), de représentants et responsables des champs
sanitaire, médico-social, social et de représentants d’usagers et des familles concernés par
les problématiques de santé mentale.
Missions du COPIL :
Il travaille à partir des axes stratégiques définis dans la convention constitutive du CLSM de
la CAGV, coordonne l’activité des groupes thématiques et valide des propositions
d’améliorations. Il se réunit 2 fois par an au minimum. Il rend compte de l’avancée de ses
travaux une fois par an en Assemblée Plénière.
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Engagements des membres du COPIL :
Par la présente, les membres du COPIL s’engagent à désigner un titulaire et un suppléant
dans son service ou sa structure dont le rôle sera de :
• Participer au COPIL deux par an,
• Assurer les missions dévolues au COPIL dans le respect du règlement intérieur et de
la charte éthique du CLSM,
• Etre porte-parole de leurs pairs au sein du COPIL,
• Relayer les travaux et orientations du COPIL au sein de son service ou de sa
structure.

Fait à …………………….le :………………………………
Signatures :
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N° C0911
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES MAJEURS (DAJMA)
DECIDE
- de reconduire à compter du 1er janvier 2017, le dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs
(DAJMA) créé en 2015 et d’en confier la mise en œuvre à l’association LA SAUVEGARDE, sur le
territoire agenais et à l’association SOLINCITE, pour le reste du département,
- d’approuver les conventions se rapportant à ce dispositif jointes en annexes,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à les signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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CONVENTION

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.222-2 et
L.222-3,
VU le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014/2018 voté
par le Conseil général le 25 novembre 2013,
VU la délibération de la Commission permanente en date du ……. 2017.
ENTRE
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental,
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°
de la
Commission permanente du
2017 ci-après désigné par les termes « le
Département ».
ET
L’Association SAUVEGARDE, représentée par son Président, dûment habilité par les
statuts de l’association, ci-après désignée par les termes « L’association SAUVEGARDE ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.

Exposé des motifs
La situation de saturation du dispositif d’accueil en protection de l’enfance en Lot-etGaronne mise en exergue par le schéma de prévention et de protection de l’enfance
2014/2018 et la nécessité de diversifier les prises en charge conduisent le Département de
Lot-et-Garonne à confier à l’association SAUVEGARDE une prestation expérimentale
d’accompagnement des jeunes majeurs.
Cette prestation viendra compléter les mesures de protection existantes, simples aides
financières dites « budgets jeunes majeurs » ou mesures de placement chez des
assistantes familiales du Département ou selon les diverses modalités offertes par les
maisons d’enfants à caractère social (accueil familial, internat, studios en ville, …).
Article 1 : Objectifs de la prestation
Les objectifs de cette prestation posés par le Département sont les suivants :
- Rupture avec la prise en charge précédente (parfois trop « enveloppante ») dans
une logique de redynamisation du projet d’autonomisation des jeunes majeurs.
- Confrontation au « principe de réalité » en vertu duquel ces jeunes doivent
s’assumer dans les mois à venir en utilisant les divers dispositifs de droit commun
s’agissant de la formation, de l’emploi, de l’accès à un revenu de substitution, de
l’accès aux soins, au logement, ce qui nécessite leur mobilisation immédiate.
- Préparation du jeune à la sortie du dispositif de protection de l’enfance.
L’association SAUVEGARDE et plus particulièrement son service d’actions éducatives en
milieu ouvert (AEMO) :
- travaillant en prévention des placements pour les mineurs et en partenariat avec les
divers services de placement qui accueillent ces jeunes majeurs,
- disposant par ailleurs d’équipes éducatives à même d’assurer cet
accompagnement,
Paraphes :
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adhère à ces objectifs qu’elle fait siens et en propose la déclinaison dans la prestation
décrite à l’article 3 ci-dessous sur un secteur géographique correspondant à
l’arrondissement d’Agen.
Article 2 : Déclinaison de ces objectifs par l’association prestataire
Il s’agit d’une prestation d’accompagnement socio-éducatif des jeunes majeurs en vue de
finaliser leur autonomie sociale et financière en mobilisant au mieux les ressources de droit
commun pour :
- accéder au logement,
- s’inscrire professionnellement,
- prendre soin de soi,
- accéder à l’autonomie sociale et à la citoyenneté,
- gérer sa vie relationnelle.
Article 3 : Contenu de la prestation : modalités de mobilisation et d’accompagnement
du jeune
Les modalités de mobilisation du jeune sont les suivantes :
- nomination d’un référent chargé de son accompagnement et de celui d’une
quinzaine de jeunes concomitamment,
- le cas échéant, et en subsidiarité par rapport au droit commun, attribution d’un
« budget jeune majeur » par le Département,
- signature d’un contrat d’engagement du jeune avec l’association SAUVEGARDE et
le Département, représenté par le Directeur enfance famille par délégation du
Président du conseil départemental,
- contrat d’une durée courte, 6 mois éventuellement renouvelables, et résiliable à tout
moment par l’une ou l’autre des parties.
Les modalités d’accompagnement du jeune sont les suivantes :
- accompagnement individualisé à raison d’un rendez-vous physique par semaine et
par jeune ainsi que des accompagnements physiques sur des rendez-vous
extérieurs,
- mise en place de groupes d’expression sous forme de forum sur la
citoyenneté/démocratie, le fait religieux abordé sous l’angle de la citoyenneté, le
développement durable et les questions d’environnement, la sensibilisation aux arts
et cultures dans le cadre de la gestion des loisirs,… .
Article 4 : Participation de l’association aux instances mises en place par le
Département
Dans le cadre de cette convention, l’association s’engage à participer aux différentes
instances mises en place par le Département :
- participation à la « commission départementale jeune majeur » qui décide de
l’orientation des jeunes vers cette prestation en qualité d’expert
- participation au comité départemental de suivi du dispositif auquel assiste
également l’association SOLINCITE, autre prestataire du Département sur les
secteurs géographiques des arrondissements de Nérac, Marmande et Villeneuvesur-Lot.
Article 5 : Financement de la prestation
Le financement de cette prestation est assuré par le Département dans le cadre d’une
dotation globale annuelle accordée au service AEMO, sur la base d’un tarif de 3 600 € par
jeune pour 6 mois d’accompagnement.
Le nombre de jeunes suivis est estimé à 20 pour l’année 2017, soit un montant prévisionnel
financé de 72 000 €.
Constatant un trop perçu de 35 142 € au terme de l’exercice 2016 du fait de la non montée
en charge de l’activité, la dotation globale 2017, réduite de ce montant, s’élève à 36 858 €.
Paraphes :
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L’association produira au Département un bilan annuel d’activité faisant apparaître le nom
des jeunes accompagnés, le nombre de mois d’accompagnement et les résultats de
l’accompagnement pour chacun des jeunes.
Article 6 : Réserves
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le
Département formulera des observations par écrit à l’association. Il se réserve la possibilité
de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à un
service réellement effectué.
Article 7 : Effet de la convention
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et interrompue
immédiatement en cas de non respects de ses termes par l’un des deux cosignataires.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et expire au 31 décembre 2017.

Convention établie en 3 exemplaires, à Agen, le …………..

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental

Pour l’association SAUVEGARDE
Le Président de l’association

Pierre CAMANI

Daniel PAGOTTO

Paraphes :
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CONVENTION

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.222-2 et L. 2223,
VU le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014/2018 voté
par le Conseil général le 25 novembre 2013
VU le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du
Conseil départemental du ……………………
VU la délibération n°………… de la Commission permanente du

2017

ENTRE
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental,
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°
de la
commission permanente du
……...2017 ci-après désigné par les termes « le
Département ».
ET
L’Association SOLINCITE, représentée par sa Directrice, dûment habilitée par les statuts
de l’association, ci-après désignée par les termes « L’association SOLINCITE »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.

Exposé des motifs :
L’axe 3 fiche action 3.4 du Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 vise le public
des jeunes de 16 à 25 ans et l’objectif d’ « accompagner le passage à la majorité des
jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance ».
Par ailleurs, la situation de saturation du dispositif d’accueil en protection de l’enfance en
Lot-et-Garonne est mise en exergue par le schéma de prévention et de protection de
l’enfance 2014/2018 ainsi que la nécessité de diversifier les prises en charge.
Le Département de Lot-et-Garonne est donc conduit à confier à l’association
« SOLINCITE» une prestation expérimentale d’accompagnement des jeunes majeurs.
Cette prestation viendra compléter les mesures de protection existantes, simples aides
financières dites « budgets jeunes majeurs » ou mesures de placement chez des
assistantes familiales du Département ou selon les diverses modalités offertes par les
maisons d’enfants à caractère social (accueil familial, internat, studios en ville, …).
Article 1 : Objectifs de la prestation
Les objectifs de cette prestation posés par le Département sont les suivants :
- Rupture avec la prise en charge précédente (parfois trop « enveloppante ») dans
une logique de redynamisation du projet d’autonomisation des jeunes majeurs.
Paraphes :
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-

-

Confrontation au « principe de réalité » en vertu duquel ces jeunes doivent
s’assumer dans les mois à venir en utilisant les divers dispositifs de droit commun
s’agissant du logement, de la formation, de l’emploi, de l’accès à un revenu de
substitution, de l’accès aux soins, ce qui nécessite leur mobilisation immédiate.
Préparation du jeune à la sortie du dispositif de protection de l’enfance.

L’association SOLINCITE et plus particulièrement son Service d’Insertion par le Logement
(SIL) :
- disposant d’une expérience importante en matière d’accès au logement des publics
en difficultés,
- disposant par ailleurs d’équipes éducatives à même d’assurer cet
accompagnement, adhère à ces objectifs qu’elle fait siens et en propose la
déclinaison dans la prestation décrite à l’article 3 ci-dessous sur un secteur
géographique correspondant aux arrondissements de Nérac, Marmande et
Villeneuve-sur-Lot.
Article 2 : Déclinaison de ces objectifs par l’association prestataire
Il s’agit d’une prestation d’accompagnement social, d’accompagnement au logement et à
l’insertion des jeunes majeurs.
Accès au logement : du statut de sous locataire au statut de locataire
Le logement du jeune s’effectue selon deux modalités : logement individuel ou la
colocation.
L’association loue en son nom un studio et le sous-loue au jeune vers un bail
glissant (bail tripartite). Chaque logement proposé par les bailleurs, qu’il soit public
ou privé, fait l’objet d’une visite approfondie des lieux, d’une analyse
environnementale et sociale du lieu d’implantation. L’association établit avec le
jeune majeur l’état des lieux, procède à l’ouverture des compteurs, contracte les
assurances liées au logement, garantissant la responsabilité civile des futurs
occupants.
L’association SOLINCITE accueille et aide les jeunes majeurs à l’installation dans
les logements.
Accès aux droits : accompagnement vers l’ouverture des droits
L’association SOLINCITE met en place un accompagnement personnalisé pour
obtenir au plus vite :
- la régularisation des dossiers administratifs,
- la mise en place avec le jeune majeur de la recherche d’actions visant à l’insertion
à la fois sociale et professionnelle.
Accès à l’insertion professionnelle
Inscription à Pôle Emploi via la Mission Locale, ateliers de remobilisation, stages
professionnels, … .
L'accompagnement est contractualisé entre le jeune et le dispositif au moyen d'un
contrat précisant les dates, objets et démarches de l'accompagnement.
En découle un projet axé sur l’autonomisation du jeune majeur en relation avec les
dispositifs locaux.

Paraphes :
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Article 3 : Contenu de la prestation : modalités de mobilisation et d’accompagnement
du jeune
Les modalités de mobilisation du jeune sont les suivantes :
- nomination d’un référent chargé de son accompagnement et de celui d’une dizaine
de jeunes concomitamment,
- le cas échéant, et en subsidiarité par rapport du droit commun, attribution d’un
« budget jeune majeur » par le Département,
- signature d’un contrat d’engagement du jeune avec l’association SOLINCITE et le
Département, représenté par le Directeur enfance famille par délégation du
Président du conseil départemental,
- contrat d’une durée courte, 6 mois éventuellement renouvelables, et résiliable à tout
moment par l’une ou l’autre des parties. S’agissant de sous location, les jeunes
majeurs ne peuvent rester plus de douze mois dans le dispositif. Un bilan
d’autonomie sera établi dès la fin de la prise en charge. L’association SOLINCITE
peut décider à tout moment du passage à l’autonomie du jeune par sortie pour
intégrer, soit le dispositif BAIL GLISSANT, soit un logement définitif.
Les modalités d’accompagnement du jeune sont les suivantes : l'accompagnement est
contractualisé entre le jeune et l’association au moyen d'un contrat précisant les dates,
objets et démarches de l'accompagnement.
Rencontres individuelles :
L’association SOLINCITE assure des visites hebdomadaires aux jeunes majeurs ;
ces rencontrent individuelles donnent lieu à des tâches à accomplir pour la
rencontre suivante. Les entretiens sont approfondis. Ils déterminent la nature et les
conditions de la démarche d’accompagnement social qui est proposé aux jeunes. Ils
permettent aussi de réévaluer les besoins et de réajuster le projet individualisé en
cours de prise en charge.
Rencontres d’information collectives:
Elles sont réalisées sous la forme d’un comité d’information dans l’objectif d’une
présentation des dispositifs et institutions existantes, des droits et devoirs citoyens
et d’une méthodologie de projet devant conduire à une optimisation de la recherche
d’emploi.
En cas « d’échec » de la mesure d’accompagnement, l’association SOLINCITE
s’engage à accompagner le jeune vers la sortie du dispositif proposé.
Article 4 : Participation de l’association aux instances mises en place par le
Département

Dans le cadre de cette convention, l’association s’engage à participer aux différentes
instances mises en place par le Département :
- participation à la « commission départementale jeune majeur » qui décide de
l’orientation des jeunes vers cette prestation en qualité d’expert,
- participation au comité départemental de suivi du dispositif auquel assiste
également l’association LA SAUVEGARDE, autre prestataire du Département sur le
secteur géographique de l’arrondissement d’Agen.
Article 5 : Financement de la prestation
Le financement de cette prestation est assuré par le Département dans le cadre du
Programme Départemental d’Insertion, sur la base d’un tarif de 3 600 € par jeune pour 6
mois d’accompagnement et s’élève au maximum à 72 000 € pour 20 jeunes suivis.
Ces crédits sont prélevés sur le chapitre 9536, article fonctionnel 563, nature 6183.
Paraphes :
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Compte tenu du trop-perçu de 25 200 € au titre de l’exercice 2016 du fait de la non montée
en charge de l’activité, la participation 2017 du Département est rapportée à 46 800 €. Un
acompte de 50% de ce montant sera versé dès la signature de la présente convention. Le
solde sera versé en 2018 au prorata de l’activité constatée en 2017.

Article 6 : Réserves
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le
Département formule des observations par écrit à l’association. Il se réserve la possibilité
de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à un
service réellement effectué.
Article 7 : Effet de la convention
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et interrompue
immédiatement en cas de non respects de ses termes par l’un des deux cosignataires.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et expire au 31 décembre 2017.

Convention établie en 3 exemplaires, à Agen, le …………..

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental

Pour l’association SOLINCITE
La Directrice de l’association

Pierre CAMANI

Aline COUTURIER

Paraphes :
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N° C0917
REMBOURSEMENT DES DEGATS AU DOMAINE PUBLIC
ACTUALISATION 2017 DE LA BASE DE CALCUL
DECIDE
- d’appliquer, à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les demandes de
remboursement des dégâts au domaine public routier départemental, les coûts des véhicules,
engins et des agents, tels qu’ils sont mentionnés en annexe 3 (1/2 et 2/2).

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE

44

Annexe 1
DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC
SYNTHESE GLOBALE 2008-2017
Synthèse globale DDP 2008-2017

Agenais

Marmandais

Villeneuvois

TOTAL 2008-2017

TOTAL cumulé DDP sur devis estimatif

535 842,26 €

414 779,94 €

317 792,67 €

TOTAL cumulé Tiers identifiés sur devis

395 077,03 €

330 831,38 €

222 674,26 €

948 582,67 €

74,78%

au 29/06/2017 TOTAL cumulé Tiers inconnus sur devis

140 765,23 €

83 948,56 €

95 118,41 €

319 832,20 €

25,22%

375 013,46 €

296 978,45 €

199 493,53 €

871 485,44 €

94,48%

7 940,43 €

23 372,83 €

19 647,94 €

50 960,60 €

TOTAL Sommes récupérées

1 268 414,87 € % / total DDP

Sommes restantes à recouvrer (2 dossiers
2016 + 11 dossiers 2017 en cours)
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= 948 582,67 € - 26 136,63 € (régul : expertise,
factures, dossiers irrecouvrables) - 871 485,44
som m e récupérée

5,52%

Synthèse globale Dommages au domaine public de 2008 à 2017
Nombre total de dossiers traités

678

Dossiers classés
sans suite

Total coût DDP

1 268 414,87 €

Somme restante avec possibilité de recouvrement :
1 268 414,87 € - 319 832,20 € - 26 136,63 € (régul expertises / factures...)

dont

Statistiques Dommages au domaine public
2017

cumulées
2008-2017

Coût moyen DDP sans suite

3 697,70 €

1 699,99 €

Coût moyen DDP tiers identifié

2 015,08 €

2 246,02 €

Part des dossiers classés sans suite
sur coût total des dommages

21,58%

25,22%

Pourcentage de recouvrement

29,08%

94,48%

319 832,20 €

922 446,04 €

Somme totale recouvrée

871 485,44 €

Reste à recouvrer au 29/06/2017
(2 dossiers 2016 + 11 dossiers 2017 en cours)

50 960,60 €

Annexe 2

Modalités de recouvrement des dégâts au domaine public routier
TIERS NON
IDENTIFIES
Origines et
circonstances des
dégâts

Tiers non identifié

TIERS IDENTIFIES

Un tiers, seul en cause,
occasionne des dégâts

Modalités de
réparations des
dégâts

Intervention d’une
entreprise privée

Un tiers occasionne des dégâts suite à la perte de contrôle de
son véhicule due à une cause extérieure
(présence sur la chaussée de boues, hydrocarbures, ou autre,
déversés par un autre tiers…)
Tiers ayant généré le risque
------

Refacturation du coût
du nettoyage de la chaussée
Recouvrement des
sommes dues impossible

Tiers ayant causé les autres
dégradations en raison de ce risque
-----Refacturation du coût
de réparation des autres dommages

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

du coût total des réparations
payé par le Département
conformément
à la facture ou au marché

du coût total des réparations payé
par le Département conformément
à la facture ou au marché

du coût total des réparations payé par
le Département conformément
à la facture ou au marché
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Recouvrement des
sommes dues impossible

Acquisition de matériaux et
fournitures et mise en
œuvre par les agents du
Conseil départemental

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

du coût :
du coût :
du coût :
- d’achat des matériaux et - d’achat
des
matériaux
et - d’achat
des
matériaux
et
fournitures nécessaires*
fournitures nécessaires
fournitures nécessaires
- d’intervention des agents*
- d’intervention des agents
- d’intervention des agents
- de mise en œuvre des - de mise en œuvre des matériels - de mise en œuvre des matériels et
matériels et véhicules*
et véhicules
véhicules
*:
uniquement
liés
aux
réparations des équipements
dégradés (glissières, panneaux
…) ; en effet, en cas d’accident
grave avec intervention des
pompiers et du samu, les frais
éventuels de remise en état de la
chaussée pour éviter un sur
accident
(ex :
épandage
d’absorbant) sont assimilés à
une mission de service public
non refacturée au tiers

Annexe 3 (1/2)

Coût 2017 des véhicules destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier
Engin

47

Coût unitaire (€ TTC)

Unité prise en compte

Véhicule utilitaire léger

0,12

Km

Fourgon tôlé

0,31

Km

Fourgon benne

0,18

Km

Camion benne (PL)

1,13

Km

PL + grue

1,97

Km

PL + balayeuse

1,37

Km

Camion « glissière »

6,61

Km

Tracteur+chargeur

18,37

Heure

Tracteur+balayeuse

23,83

Heure

* Données actualisées par le Parc routier départemental (juin 2017)

Annexe 3 (2/2)

Coût 2017 des agents destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier

Grade

Horaires
normaux
Coût horaire
d’1 agent
pour la
collectivité

Supplément pour les
Supplément au-delà des
14 premières HS
14 premières HS
HS
HS
HS
de
nuit
dimanche et
dimanche HS de nuit
HS de jour
HS de jour
(22h./7h.)
(22h./7h.)
férié
et férié
(7h./22h.)
(7h./22h.)

18,43

14,26

23,76

28,51

14,49

24,13

28,96

agent de maîtrise / agent de maîtrise principal

20,18

15,61

26,01

31,22

15,86

26,43

31,72

technicien / technicien principal

23,48

16,99

28,30

33,97

17,26

28,76

34,52

ingénieur / ingénieur principal

35,43

-

-

-

-

-

-

48

adjoint technique / adjoint technique principal

* Données DRHDS (juin 2017) : Coût en €, charges patronales incluses, référence agent titulaire, sans SFT, ni NBI, affilié à la CNRACL + RAFP 5% + cotis transport 0.75%

Pour une intervention réalisée en dehors des horaires normaux, le coût de la main d’œuvre à facturer par agent est constitué du coût horaire de
jour, augmenté du supplément horaire hors heure normale.
Exemple : intervention réalisée de 20h00 à 22h00 par 1 adjoint technique et 1 agent de maîtrise lors de leur 1ère journée d’astreinte (14 premières HS) :
Adj tech : 2h00 x (18.43+14,26) = 65.38 €
Agt maît : 2h00 x (20.18+15.61) = 71.58 €
Total coût main d’œuvre :
136.96 €

Annexe 4 (1/2)

POUR MEMOIRE
Coût 2016 des véhicules destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier
Engin
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Coût unitaire (€ TTC)

Unité prise en compte

Véhicule utilitaire léger

0,19

Km

Fourgon tôlé

0,27

Km

Fourgon benne

0,27

Km

Camion benne (PL)

1,12

Km

PL + grue

1,33

Km

PL + balayeuse

1,23

Km

Camion « glissière »

9,31

Km

Tracteur+chargeur

19,75

Heure

Tracteur+balayeuse

20,40

Heure

* Données actualisées par le parc routier départemental (février 2016)

Annexe 4 (2/2)

POUR MEMOIRE
Coût 2016 des agents destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier

Grade

Horaires
normaux
Coût horaire
d’1 agent
pour la
collectivité

Supplément pour les
Supplément au-delà des
14 premières HS
14 premières HS
HS
HS
dimanche et HS de nuit
dimanche HS de nuit
HS de jour
(22h./7h.) HS de jour
(22h./7h.)
férié
et férié
(7h./22h.)
(7h./22h.)

17,76

13,65

22,75

27,31

13,87

23,12

27,75

agent de maîtrise / agent de maîtrise principal

19,35

14,82

24,70

29,64

15,05

25,09

30,11

technicien / technicien principal

22,20

15,78

26,30

31,57

16,03

26,72

32,06

ingénieur / ingénieur principal / ingénieur en chef

36,62

-

-

-

-

-

-
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adjoint technique / adjoint technique principal

* Données DRHDS (février 2016) : Coût en €, charges patronales incluses, référence agent titulaire, sans SFT, ni NBI, affilié à la CNRACL + RAFP 5% + cotis transport 0.75%

Pour une intervention réalisée en dehors des horaires normaux, le coût de la main d’oeuvre à facturer par agent est constitué du coût horaire de
jour, augmenté du supplément horaire hors heure normale.
Exemple : intervention réalisée de 20h00 à 22h00 par 1 adjoint technique et 1 agent de maîtrise lors de leur 1ère journée d’astreinte (14 premières HS) :
Adj tech : 2h00 x (17.76+13.65) = 62.82€
Agt maît : 2h00 x (19.35+14.82) = 68.34€
Total coût main d’œuvre :
131.16 €

N° C0918
GESTION DE LA NAVIGATION PAR LE DEPARTEMENT DE LOT-ET GARONNE
RAPPORT D'INFORMATION
DECIDE
- de prendre acte des orientations et mesures prises au titre de l’intervention du Département en
matière de navigation, telles que précisées dans le rapport et rappelées ci-dessous :
- Externalisation du fauchage de la voie verte en 2018 ;
- Suspension de l’exploitation du Chenal en Garonne (partie domaniale navigable
Baïse aval-Garonne) dès 2018 ;
- Prise en charge de l’entretien des berges de la Baïse par Albret Communauté à
une date à convenir entre 2018 et 2020.
- d’autoriser les services départementaux à poursuivre les démarches engagées dans ce cadre,
avec les services de l’Etat, Voies Navigables de France et Albret Communauté ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des actes afférents à
l’évolution du cadre d’intervention du Département en matière de navigation.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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N° C0922
PARTENARIAT TOURISTIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GIRONDE, DU LOT-ETGARONNE, L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE, GIRONDE TOURISME ET LE
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LOT-ET-GARONNE
DECIDE
- d’approuver la mise en place d’un partenariat touristique entre les Départements de la Gironde et
du Lot-et-Garonne, Gironde Tourisme et le Comité départemental du tourisme de Lot-et-Garonne ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente, jointe en
annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Conseil Départemental de la GIRONDE représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
GLEYZE, agissant en vertu de la délibération de ……………………………, en date du

ET
Le Conseil Départemental de LOT ET GARONNE représenté par son Président, Monsieur Pierre
CAMANI, agissant en vertu de la délibération de ……………………………, en date du

ET
L’Agence de développement touristique de la GIRONDE, Gironde Tourisme, représentée par sa
présidente, Madame Pascale GOT, agissant en vertu de la délibération de ……………………………, en date
du …………………………….
ET
Le Comité départemental du tourisme de LOT ET GARONNE, représenté par son Président, Monsieur
Jacques BILRIT, agissant en vertu de la délibération de ………………………, en date du
………………………………

Considérant que les départements de la Gironde et de Lot et Garonne sont limitrophes et que les
territoires situés de part et d’autre de la limite administrative de ces deux collectivités territoriales
présentent des caractéristiques identiques pouvant servir au développement de l’activité touristique.
En effet, s’y développent :
- Le tourisme fluvial,
- Les activités de découverte du patrimoine, les activités de randonnées propices à la
découverte du patrimoine naturel.
Considérant que les deux collectivités territoriales s’accordent sur l’objectif de faire du Canal de
Garonne et du Pays d’Art et d’Histoire, une destination touristique.
Il a été décidé ce qui suit.
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Article 1
Une étude préalable sera menée sur le territoire délimité en annexe pour identifier l’offre touristique
existante et définir le périmètre d’action partenarial.
Le document de restitution de cette étude consistera en un état des lieux intégrant notamment des
données cartographiques et des fiches par territoire identifié.
Il proposera des axes de travail ayant vocation à :
- définir les mesures à prendre pour obtenir une reconnaissance nationale de la destination du canal
de Garonne et ses alentours,
- établir un programme d’actions pour valoriser l’histoire et la richesse naturelle, patrimoniale
(matérielle et immatérielle) du canal de Garonne et ses alentours.
Article 2
Les deux Conseils départementaux assurent la mise en œuvre de cette opération qui s’opérera en
concertation avec l’Agence de Développement Touristique de la Gironde (Gironde Tourisme) et le
Comité départemental du tourisme de Lot-et-Garonne.
Les offices de tourisme concernés seront associés dans le but de mettre en place des produits
touristiques gérés en partenariat sur l’ensemble du territoire (pass communs, itinéraires …) et
d’élaborer une stratégie marketing.
Article 3
D’ores et déjà, le site Internet du Comité Départemental du Tourisme de Lot et Garonne et celui de
Gironde Tourisme, mettront en valeur les atouts de ce secteur sans tenir compte du découpage
administratif.
Article 4
Pour réaliser l’étude envisagée et assurer la coordonnation des acteurs permettant de poser les bases
d’un travail commun, un agent du Département de Lot-et-Garonne sera affecté à la mission.
Gironde Tourisme prendra en charge 50 % du coût de cette mission (rémunération et frais).
Article 5
Un comité de pilotage sera créé. Il sera composé des représentants :
- du Département de Lot-et-Garonne ;
- du Département de la Gironde ;
- du Comité Départemental du Tourisme de Lot et Garonne
- de l’Agence de Développement Touristique de la Gironde, Gironde Tourisme.
Article 6
La présente convention est établie pour une durée de 6 mois à partir de la date de signature de la
convention.
Elle pourra être reconduite ou prolongée par voie d’avenant.
Article 7
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant, d'un commun accord entre les parties.
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Article 8
La convention prend fin en cas en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par envoi
recommandé avec accusé de réception, trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Article 9
En cas de litige, avant d'envisager une sollicitation de la juridiction compétente, les parties s'engagent
à aboutir à un règlement à l'amiable afin d'envisager une solution satisfaisante à la pérennité du
projet.

Fait en 4 exemplaires originaux
Le
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N° C0923
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCES DES SERVICES AU
PUBLIC (SDAASP) ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION AUPRES DES
REPRESENTANTS DES EPCI ET DE LA CTAP
DECIDE

- de prendre acte du projet de schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au
public joint en annexe,
- de lancer la consultation auprès des représentants des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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GLOSSAIRE DES SIGLES et ACRONYMES

ADAP : Agenda d’Accessibilité Programmée
ADRETS : Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services
AOM : Autorité Organisatrice des Mobilités
ALSH : Accueil de Loisir Sans Hébergement
CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CC ou CdC : Communauté de communes
CCAS : Centre communal d’action sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CIJ : Centre d’information jeunesse
CIR : Comité Interministériel aux ruralités
CIS : Centre d’intervention et de secours
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DAB : Distributeur automatique de billets
DDFIP : Direction départementale des finances publiques
EAJE : Équipement d'Accueil du Jeune Enfant
EHPA : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI : Etablissement de coopération intercommunale
FTTE: Fiber to the Enclosure
FTTH: Fiber to the home
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LOADT : Loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Loi ATR : Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Loi NOTRe : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MDS : Maison départementale des solidarités
MLI : Mission Locale Insertion
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
MSAP : Maison des services au public
OT : Office de tourisme
PMI : Protection maternelle et infantile
PMR : Personne à mobilité réduite
RSP : Relais de services publics
SDAASP : Schéma Département d’Amélioration de l’Accessibilité des services au Public
SDAN : Schéma départemental d’aménagement numérique
SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SMUR : Service mobile d'urgence et de réanimation
SPV : Sapeur-pompier volontaire
TAD : Transport à la demande
TER : Train express régional
TGV : Train à grande vitesse
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1.

La démarche

A. Contexte et objectifs
Nota : en créant les Schémas Départementaux d’Amélioration de l’accès des Services au Public (SDAASP), la loi NOTRe vise
l’amélioration de l’accès aux services essentiels à la vie quotidienne sur les territoires français. Ainsi, le terme « accès », doit ici
être considéré dans son acception globale, en termes de temps de trajet, d’horaires d’ouverture, … et pour tous les publics.
Si l’accès aux personnes à mobilité réduite fait partie des critères d’analyse, elle n’en constitue pas le centre.



L’accès aux services, un enjeu majeur pour les habitants de Lot-et-Garonne

Certains territoires, et tout particulièrement ceux situés en zone rurale, font face à des difficultés d’accès aux
services publics ou privés, et se trouvent confrontés à un risque de dévitalisation.
Les mutations technologiques et sociales ont impacté les relations entre les citoyens et des services publics jugés,
parfois, insuffisamment accessibles et ne répondant pas toujours aux attentes de la population, notamment en
matière de qualité et d’efficacité.
Afin de répondre à ces enjeux, le législateur a imaginé des dispositifs permettant d’améliorer l’accès des
services au public notamment en privilégiant les zones les moins pourvues. Le Département, conforté par la loi
NOTRe du 7 août 2015 dans ses missions de solidarités humaines et territoriales, doit réaliser conjointement avec
l’Etat un schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public (SDAASP).

Ce schéma représente une réelle opportunité pour un département rural comme le Lot-et-Garonne. Il doit
permettre d’évaluer l’offre existante, de connaître les besoins et les attentes de la population, et d’envisager
de nouveaux services, de manière innovante, solidaire et concertée.
Cette démarche vise à préserver la qualité des services, l’égalité entre les territoires pour en favoriser le
développement, la dynamisation locale et l’attractivité.
Le champ des services concernés inclut naturellement les services publics, délivrés par des opérateurs nationaux
et locaux, mais également les services associatifs ou privés, marchands ou non marchands.
Le périmètre de cette démarche va donc au-delà des services rendus par l’Etat et les collectivités territoriales.
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 Historique de la création des SDAASP
Une notion d’accès aux services publics introduite dès 1985
La notion d’accès aux services, publics, a été évoquée dans la loi Montagne (1985) qui identifiait la nécessité
d'une coordination des réflexions pour l'amélioration de l’accès à des services publics de qualité en zone de
montagne. La LOADT du 4 février 1995 précise : « l'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services
publics » tant en termes d'implantation que de conditions d'accès à distance. Elle prévoit (article 28) : la
préparation dans tous les départements de schémas d'organisation et d'amélioration des services publics qui
définissaient « les objectifs à atteindre afin de satisfaire les besoins des habitants et contribuer au
développement local, ainsi que les actions nécessaires pour y parvenir » et s’appliquaient aux opérateurs de
l’Etat ou assurant des missions de service public ou d'intérêt général.
Une mission parlementaire confiée le 30 Avril 2013
Faisant le constat de territoires en déprise, confrontés à un déficit de services, Cécile Duflot, Ministre du
Logement et de l’Egalité des Territoires confiait, le 30 Avril 2013, une mission pour l’amélioration de la qualité et
de l’accès des services au public dans les territoires fragiles aux députés Carole Delga et Pierre Morel-àL’Huissier. Elle observait notamment que certains territoires fragiles, déjà confrontés à des difficultés accrues,
étaient frappés par une « fracture territoriale » se matérialisant par un déficit de services, qui tend à creuser
encore les écarts existants en termes de dynamisme économique, d’attractivité et de qualité de vie.
Considérant l’impact majeur du départ des services sur la vie quotidienne, elle soulignait : « Habitants des
quartiers populaires, des campagnes périurbaines, des villes petites et moyennes frappées par la
désindustrialisation et le départ des services publics, comme les zones hyper-rurales, tous vivent au quotidien la
difficulté d’accéder à l’activité, à la mobilité, aux services essentiels (1) ».
Une démarche inscrite dans la loi en août 2015
Dans son article 98 (applicable au 1er Janvier 2016), la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015 prévoit la mise en place de SDAASP : « Sur le territoire de
chaque département, l'Etat et le Département élaborent conjointement un schéma départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en associant les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. […] Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions
destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. […] Il dresse
une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa
révision, leur localisation et leurs modalités d'accès. »
Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’élaboration des schémas a été publié le 06 Avril 2016. S’il
n’apporte pas d’inflexion méthodologique par rapport au contenu du cahier des charges défini au niveau
national, il précise, néanmoins, les délais des organes délibérants des collectivités ou des établissements publics
de coopération intercommunale consultés pour formuler leur avis et fixe la date limite de validation des SDAASP
au 31 décembre 2017.

1 Extrait de la lettre de mission de Cécile Duflot.
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 Les contours des SDAASP
Une acception élargie, évolutive et variable de la notion de service au public
Le « glissement sémantique » vers la notion de service AU public s’explique par l’évolution des attentes des
usagers qui donnent la priorité « à la qualité du service et son accessibilité plutôt qu’à la nature de l’entité qui
les délivre » (ETD, 2012). C’est donc l’utilité du service qui prévaut et non son caractère public ou marchand. En
2013, la lettre de mission de Cécile Duflot précise : « Cette notion doit être prise dans une acception élargie et
comprend aussi bien les commerces, les services de l’Etat et des collectivités ». Il s’agit donc des services publics
et privés essentiels à la vie quotidienne des habitants. Cette nouvelle approche nécessite donc que soit définie
la liste des services « essentiels » à la vie quotidienne des habitants. L’utilité d’un service pouvant être variable
en fonction des besoins ressentis par ses habitants, il est important de l’adapter du contexte territorial.
Ce que recouvre la notion de service au public « essentiels »
Cet élargissement de la définition de service pose la question de la délimitation du périmètre d’analyse des
SDAASP. Pris dans son ensemble, elle recouvre un ensemble supérieur à 100 services et équipements. Il est donc
nécessaire de délimiter les contours du périmètre des services devant prioritairement être ciblés. Les critères
présentés ci-après ont vocation à éclairer le choix des services retenus.


Critère n°1 - Les services essentiels à la vie quotidienne des habitants : l’importance d’un service sur la
vie quotidienne des habitants est notamment déterminée par sa fréquence d’usage. Doivent donc
être traités en priorité les services présentant un usage fréquent.



Critère n°2 – Les services présentant un enjeu sanitaire, de sécurité ou social : ce critère cible certains
types de services mettant en jeu la santé, la sécurité ou encore la capacité de la collectivité à assurer
son rôle social.



Critère n°3 – Les services relevant du « confort » ne sont pas prioritaires : au-delà de la fréquence
d’usage, la priorité qui doit être donnée aux services indispensables à la vie quotidienne, amène à
considérer comme non prioritaires les services relevant du confort (sports, loisirs, culture, …).



Critère n°4 – Les services aux entreprises ou aux touristes sont hors périmètre. Sont concernés en priorité
les services bénéficiant aux usagers résidant au sein du territoire étudié.



Critère n°5 – La capacité d’intervention des acteurs impliqués dans le SDAASP. Il est important de
prendre en considération la capacité des parties prenantes à agir sur les services soulevant des
difficultés.

Au-delà de l’accès physique, l’accès à distance
Introduite dans la LOADT du 4 février 1995 la notion de conditions d'accès à distance est une dimension majeure
des SDAASP. De fait, les premières démarches réalisées ont démontré que la dynamique de retrait des services
publics observée ces 20 dernières années au sein des territoires ciblés, s’étaient accompagnées d’une
« révolution » en matière de modalités d’accès, notamment via le déploiement de l’accès par internet. Plus
globalement, l’ensemble des modalités permettant de donner accès au service, parfois en le rapprochant du
domicile, doivent être étudiées.
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Les autres critères d’accès aux services
Le rapport parlementaire souhaite élargir la notion d’accès à des critères plus qualitatifs du type : amplitudes
horaires, délais d’attente, coût du service…. Pour ce faire, il se réfère aux 11 critères de la chaîne de
l’accessibilité définis par l’Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services
(ADRETS) :
1. information sur les services existants
2. facilité de prise de contact
3. temps d'accès physique aux services (déplacement)
4. horaires d'ouverture des services
5. délai d'attente
6. modalités physiques d'accès aux services : transports collectifs, accès piétons, vélos, parking
7. accessibilité pour tous : accessibilité physique, pour les malvoyants, pour les malentendants
8. droit d'accès : accès ouvert à tous pour éviter d'exclure certains types de population suivant des
critères d'âge, de situations sociales, de lieu d'habitation …
9. accessibilité financière : Coût direct et indirect du service pour l'usager
10. accessibilité socioculturelle : simplicité administrative, simplicité culturelle (linguistique, sociale)
11. accessibilité globale : regroupement de services complets, prise en compte globale de la personne,
regroupement d'offres…
Si tous ces critères ne peuvent être étudiés pour l’ensemble du périmètre de services couvert par un SDAASP, la
grille d’évaluation de l’accès aux services doit s’inspirer de ce référentiel. In fine, l’acception élargie des notions
de service étend le champ d’analyse potentiel et donc le volume de données à traiter dans la phase de
diagnostic préalable à la conception du schéma. Cela renforce la nécessité de circonscrire le périmètre de
services essentiels.
Un lien étroit existant entre les SDAASP et les Maisons de services au public (MSAP)
Les MSAP sont créées via une convention-cadre qui contractualise, pour chaque maison, la coopération entre
les opérateurs concernés « dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des
services au public ».
Il existe donc un lien étroit existant entre les SDAASP et des MSAP : les Maisons de Services au Public sont l’un des
dispositifs clé devant contribuer à l’amélioration de l’accès aux services au sein des territoires déficitaires, ruraux
et urbains. « Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les
services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. »
Dans la prolongation de l’accord national « + de services au public » du 28 septembre 2010, le courrier du 1er
ministre, « plan d’action pour une meilleure accessibilité des services au public », diffusé début 2014 venait
confirmer la volonté d’accélération de cette dynamique.
Annonçant à la fois l’objectif d’aboutir à l’installation de 1 000 espaces mutualisés de services au public dans
les territoires ruraux et périurbains à l’horizon 2016, ce document décline un ensemble de mesures visant à
favoriser le déploiement de ces dispositifs. A ce jour, ce sont 960 MSAP qui ont été déployées sur le territoire
national.
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 Les objectifs des Schémas Départementaux d’Amélioration de l’Accès des Services du
Public (SDAASP)
La loi fixe deux grands objectifs aux SDAASP :
Objectif n°1 – Faire un diagnostic croisant les besoins et l’offre de service
Il s’agit d’une part d’identifier les déficits existants en matière d’accès aux services essentiels sur le territoire
départemental et les zones les plus concernées puis, sur la
base du recueil des besoins, d’analyser, à l’échelle du département, l’adéquation entre besoins et offre de
services afin d’identifier les écarts existants.
Objectif n°2 – Définir un plan d’amélioration de l’accès aux services
Il s’agit d’identifier, à partir de ces écarts, les facteurs clés du maintien ou de l’amélioration de l’accès aux
services, à déployer dans le cadre du schéma. Ces facteurs d’amélioration devant être déclinés et précisés
dans le cadre d’un plan d’action pluriannuel d’une durée de 6 ans. C’est ce plan d’action qui constituera le
cœur du futur Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services au Public.

B. Le périmètre des « services au public » retenu
Le périmètre géographique
Ce diagnostic concerne l’ensemble du territoire départemental. Une approche par intercommunalité a été
privilégiée pour certains services.
Le périmètre des services à étudier
Le périmètre d’analyse du diagnostic du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services du
Public (SDAASP) du Lot-et-Garonne comprend une quarantaine services individualisés répartis sur 10 différents
thèmes de services au public.
Ces services ont été sélectionnés sur la base des 3 critères du caractère essentiel à la vie quotidienne :
fréquence d’usage élevée, enjeu sanitaire et social, capacité d’intervention. Les services ciblant exclusivement
les entreprises, n’ont pas été retenus dans ce périmètre.
Les réunions territoriales et la consultation des intercommunalités ont mis en évidence des enjeux
complémentaires en matière de culture et de sport qui, s’ils ne s’inscrivent pas strictement dans le périmètre
des critères énoncés ci-dessus, apparaissent être des conditions essentielles pour le maintien de l’attractivité et
de la qualité de vie au sein des territoires, notamment ruraux.
Ces thématiques ne peuvent être en outre appréhendées au plan analytique sur le même plan que les services
individualisés retenus dans le périmètre : ils correspondent à une offre multiple, diffuse territorialement, non
systématiquement reliée à un équipement physique.
De ce fait, ces enjeux ont été appréhendés de manière plus générale au niveau de la synthèse des enjeux
individualisés (voir en annexe le rapport n°1 « Diagnostic de l’offre : Enseignements transversaux » chapitre 2.E,
qui s’appuie sur une analyse des principaux équipements présents sur les territoires. Une analyse plus
approfondie de la qualité de l’offre adossée à ces équipements pourrait relever d’une étude sectorielle dédiée.
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Méthode et définitions
La gamme de proximité est composée d'équipements fréquents correspondant aux premières nécessités : supérette, écoles, médecin généraliste…
La gamme intermédiaire contient des équipements moins fréquents mais relativement nombreux : supermarché, collège, opticien…
La gamme supérieure est composée de services plus spécialisés ou plus grands que dans les deux autres gammes : hypermarché, lycée, cardiologue…

A l’issue de la phase de réunions territoriales, les pilotes de la démarche ont retenu le périmètre de services
suivant pour le Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services aux publics. Il se décompose
en 10 Thèmes et une quarantaine de services individualisés :

L’ensemble de ces services ont fait l’objet
d’une

analyse

approfondie,

croisant

différents outils. Les analyses à l’échelle de
chaque service individualisé sont détaillées
dans le rapport n°2 « Diagnostic de l’offre :
Analyses individualisées par services » (cf.
annexes).

Une synthèse des enseignements et enjeux
clés, à l’échelle des 10 Thèmes est
présentée

au

sein

du

rapport

n°1

« Diagnostic de l’offre : Enseignements
transversaux »

chapitre

2.C

« Enseignements clés » (cf. annexes).
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C. Méthode et calendrier
La réalisation du SDAASP de Lot-et-Garonne s’organise sur un calendrier de 10 mois, de septembre 2016 à mai
2017.

 La méthode d’élaboration du diagnostic
Le diagnostic s’est notamment appuyé sur :
L’animation de 3 réunions territoriales de lancement mobilisant les élus communaux, intercommunaux,
les parlementaires et acteurs institutionnels a été organisée par arrondissement à :
- Damazan, le 23/09/2016,
- Pujols, le 29/09/2016 et,
- Agen, le 03/10/2016.
Objectif : Ces réunions, avaient notamment pour objectifs de présenter les contours du SDAASP (enjeux,
objectifs…), de présenter le déroulé méthodologique et le calendrier de la démarche et de recueillir les premiers
éléments d’analyse.

La réalisation d’une enquête auprès des 16 EPCI du département, devenus 12 au 01 janvier 2017,
complétée par des réunions collectives avec les EPCI les 12 et 13 octobre 2016.
Objectif : Ces temps d’échanges avec les collectivités avaient pour objectifs, d’identifier les priorités et besoins
ressentis en phase diagnostic, les points d’alerte en matière d’accès aux services, les initiatives locales et projets
d’amélioration d’accès aux services et de disposer de la vision stratégique des élus et organismes représentatifs
sur la mise en œuvre du schéma sur leur territoire.

Une enquête auprès des usagers des services, par internet et papier qui a permis d’analyser les
besoins et l’accès des services, sur la base d’un retour de près de 970 habitants du département.
Objectif : Intégrer les besoins des habitants de manière prioritaire dans les éléments d’analyse devant contribuer
au repérage des enjeux clés.

La réalisation d’entretiens auprès de l’ensemble des opérateurs de services et têtes de réseau
représentatives des professionnels assurant les services étudiés.
Objectif : l’objectif de ces entretiens était principalement d’identifier les implantations et contraintes des
opérateurs de services et d’identifier les principales stratégies et enjeux.
La production, d’indicateurs et de cartographies « isochrones », relatives aux temps de trajets routiers
nécessaires pour accéder physiquement à chacun des services analysés.

Une analyse comparative des caractéristiques des territoires d’EPCI, notamment sur la base d’indicateurs
sociodémographiques.
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 La méthode d’élaboration du plan d’actions
L’élaboration de la stratégie s’est notamment appuyée sur :
4 ateliers thématiques visant à valider les enjeux auxquels devra répondre le Schéma et identifier les types
d’actions à conduire. Ces ateliers ont été organisés les 13 et 14 février 2017 sur les thèmes suivants :



Démographie médicale et les enjeux clés liés au maintien des services de soins et de santé sur
l’ensemble du territoire.



Mobilités en milieu rural et les enjeux clés liés à la nécessité de soutenir et accompagner les mobilités
individuelles et collectives.



Mutualisation des services publics et les enjeux clés liés au développement d’espaces mutualisés pour
renforcer l’accès aux services de proximité.



Maintien des commerces et les enjeux clés liés aux dynamiques économiques et à l’attractivité des
territoires.

Les orientations ont été partagées et mises en discussion dans le cadre d’une réunion de restitution
d’envergure départementale, organisée le 20 mars 2017.

 Animation globale de la démarche

L’ensemble des contributions, informations sur la
démarche ont été centralisées sur un site dédié et
développé par le Département de Lot-et-Garonne :

www.ameliorons-nos-services-47.fr
Les avancées et les enjeux de la démarche ont été
partagés avec l’ensemble des acteurs et la population
tout au long des travaux, grâce notamment à des lettres
d’informations parues régulièrement :
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2.

Présentation du territoire

A. Le contexte départemental
 Le Lot-et-Garonne, un territoire rural et contrasté
Avec 62 hab. / km², le Lot-et-Garonne se
situe très en deçà de la densité moyenne
nationale (103,4). Des écarts importants
s’observent néanmoins à l’intérieur du
département avec notamment 28 hab. /
km² dans l’arrondissement de Nérac contre
117 hab. / km² dans l’arrondissement
d’Agen.

Ces variations de densité, impliquent de
fortes variations en termes d’offre de
services, notamment au sein des zones les
moins denses.

 Des disparités territoriales en matière d’accès aux services
Selon le récent rapport de l’INSEE « L’accès aux services, une question de densité des territoires »1, les variations
de densités, impliquent de fortes variations en termes d’offre de services. L'accès aux services est fortement
dépendant de la répartition de la
population sur le territoire : les temps d’accès
augmentent
lorsque
la
densité
de
population diminue. En effet, la plupart des
services présentent un seuil critique
d’usagers nécessaire à leur fonctionnement,
avec pour corollaire, une augmentation de
leur « zone de chalandise », en territoire à
faible densité.
Ces fortes variations de densité, en dehors
des 3 pôles d’Agen, de Marmande et de
Villeneuve-sur-Lot impliquent des temps
d’accès aux services plus longs : le temps
d’accès
médian
à
l’ensemble
des
équipements de proximité, intermédiaire et

1 Insee Première n°1579 – Janvier 2016.
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supérieurs est plus élevé qu’en moyenne nationale (19,3 minutes contre 13,9 minutes).
Dans la même logique, le temps d’accès médian au panier
courant est de 4 minutes contre 3,6 en France (source Insee).
Globalement, les temps d'accès aux différents paniers
d'équipements sont supérieurs en Lot-et-Garonne par rapport
à ceux de la Région Nouvelle Aquitaine.
Cependant, ces statistiques globales masquent de situations
très contrastées. En effet, 3 bassins de vie à dominantes
urbaines (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot) présentent une
bonne couverture globale de l’offre de services, y compris sur
la gamme supérieure (ex : urgences, cinéma…). Ce bon
maillage urbain constitue une spécificité forte pour un
département de « petite taille » comme le Lot-et-Garonne. Sur
ces territoires, les temps d’accès aux différents paniers sont
globalement favorables : le temps d’accès médian au panier
courant est de 3,5 minutes pour le bassin de vie de Villeneuvesur-Lot, de 3,9 minutes pour celui d’Agen et de 3,5 minutes pour
celui de Marmande.
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 Maillage et structuration territoriale
En 2016, la structuration territoriale du département de Lot-et-Garonne s’organise autour de 319 communes
réparties dans 16 intercommunalités à fiscalité propre : 3 Communautés d’Agglomération et 13 communautés
de communes. Peuplé de 337 000 habitants, le Lot-et-Garonne est marqué par sa tradition rurale : sur 319
communes, 60 % comptent moins de 500 habitants.
Depuis le 1er janvier 2017, la mise en application du nouveau Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) de Lot-et-Garonne porte le nombre d’EPCI à 12 : 3 Communautés d’agglomération et
9 communautés de communes:
- Fusion de la Communauté de communes du Mézinais avec la Communauté de communes des Côteaux de
l’Albret et du Val d’Albret.
- Fusion de la Communauté de communes du Canton de Prayssas et de la Communauté de communes du
Confluent.
- Fusion de la Communauté de communes de Penne d’Agenais et de la Communauté de communes Fumel
Communauté.
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Les vallées du Lot et de la Garonne abritent
les trois plus importantes villes du
département : Agen 34 344 habitants
(2013), Villeneuve-sur-Lot 24 462 habitants
(2013) et Marmande 18 028 habitants
(2013).
Le reste de l’espace est maillé par des
polarités intermédiaires et de proximités.
C’est
ainsi
que
nous
retrouvons
l’importance
de
Nérac,
Fumel,
Casteljaloux… Ces polarités jouent un rôle
structurant sur des bassins de vie
« étendus », marqués par une superficie
supérieure à la moyenne nationale. Sur le
département, treize pôles de services
animent des bassins de vie dont la
superficie moyenne est supérieure à 445
km² (moyenne nationale). Les distances et
les temps de trajets routiers y sont donc plus
importants pour accéder à des services
équivalents.
Deux principales voies de communication
routières traversent le département :
l'autoroute A62 pour l'axe Bordeaux-Toulouse et la Nationale 21 qui relie le Limousin aux Pyrénées. La principale
voie ferroviaire est la ligne Bordeaux-Toulouse qui traverse le département d’Est en Ouest.

 Une population plutôt âgée et précaire
Le département de Lot-et-Garonne apparait comme un département plutôt âgé. La part des plus de 65 ans est
supérieure à 25% sur 14 des 21 bassins de vie. Cette part atteint par exemple 28% pour le bassin de vie de
Casteljaloux et plus de 31% sur le bassin de vie de Villeréal (Insee juin 2016 - Département du Lot-et-Garonne L’accompagnement des Schémas Départementaux d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public).
La moyenne d’âge du département (44,3 ans au 1er
janvier 2015, contre 42,9 ans pour la région Nouvelle
Aquitaine) et la surreprésentation des plus 75 ans, ne
doivent néanmoins pas masquer les dynamiques
démographiques positives que connaissent le
département. Les moins de 20 ans restent bien présents
avec une part de 22 % de la population, un taux
proche de la moyenne régionale.

Position relative du Lot-et-Garonne par rapport à
l’Aquitaine Limousin et Poitou Charentes

D’un point de vue économique, le niveau de vie des
Lot-et-Garonnais se situe en dessous de la moyenne
régionale. Leur revenu annuel médian de 18 132 euros
(revenu disponible par unité de consommation) les
place en avant-dernière position devant les Creusois, à
l’échelle de la nouvelle Aquitaine.
Source : Insee 2016 – Analyses Nouvelle-Aquitaine

Ainsi, l’importance du taux de pauvreté 16,8%,
supérieur de 3,5 points au taux régional, constitue un fait saillant. Le taux de chômage demeure également
légèrement supérieur à la moyenne France métropole : 10,1 % en 2014, contre 9,9 % en France métropolitaine.
Ces constats soulèvent des enjeux particuliers en matière d’accès aux services à prendre en compte dans le
cadre d’un schéma d’accès des services au public :
- Les contraintes d’accès aux services spécifiques rencontrées par les usagers en situation de fragilité sociale.
Ces difficultés peuvent être d’ordre financier (absence de véhicule, capacité à payer la garde des enfants,
…), mais aussi non formelles pour les populations les plus fragilisées (capacité d’identification des institutions,
compréhension du langage administratif, …). Des publics en situation de fragilité auront davantage besoin d’un
accompagnement, de conseils et d’un suivi notamment pour la réalisation de leurs démarches administratives.
Dans ce contexte, la présence physique de certains opérateurs auprès de ces publics est essentielle pour assurer
du lien social et éviter les situations d’isolement et de renoncement aux droits, en particulier en zone rurale et
au sein des petits pôles urbains.
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- Le vieillissement de la population implique une plus grande dépendance pour accéder aux services. Ce
vieillissement, risque de s’accentuer dans les années à venir du fait de la faiblesse de la natalité (baby-boomers).
Dans un contexte de vieillissement de la population, les demandes d’accès aux services de santé sont
également plus fortes.

 Des dynamiques démographiques globalement positives
La carte ci-dessous met bien en avant le caractère dynamique du département d’un point de vue des
évolutions démographiques. La grande majorité des communes apparaissent démographiquement
dynamiques entre 1999 et 2012 avec des variations annuelles de population pouvant aller au-delà de 2%.
Le Lot-et-Garonne a vu sa population gagner 28 720 habitants depuis 1999, soit une augmentation de 9,4%
(source : Insee, estimations de population au 1er janvier 2015). Cette forte dynamique connait néanmoins un
certain tassement sur la dernière période 2008-2015. En effet, le taux de croissance annuel moyen s’établit
désormais à 0,3% par an en moyenne entre 2008 et 2015 (contre +0,6% sur la même période pour la population
régionale ALPC), soit un rythme plus faible qu’entre 1999 et 2008, (+0,7%).
Au cours de la période 2008-2015, comme lors des périodes précédentes, l'essor démographique est
principalement porté par le solde migratoire (+0,4% entre 2008 et 2015). Cette tendance globale agrège
néanmoins des dynamiques très différenciées :


Les dynamiques démographiques les plus fortes se concentrent principalement le long de l’autoroute
A62 (axe Marmande-Agen) et autour des trois pôles urbains du département (Marmande, Villeneuvesur-Lot et Agen). La croissance démographique est en effet essentiellement péri-urbaine : la variation
de population sur les communes Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande est plutôt faible.



En dehors de l’axe autoroutier et des pôles urbains, les dynamiques démographiques apparaissent
globalement plus modérées (0-0,5%), mais certains territoires ruraux (CC du Pays de Duras, CC des
Coteaux et Landes de Gascogne…) connaissent des variations relatives importantes. La croissance
démographique qui s’y observe s’explique en partie par phénomène de « l’exil précaire » (ménage à
faible revenu en recherche de foncier plus accessible) et par une recherche de « qualité de vie » auprès
d’un public de retraités ou proche de l’être (55 ans et plus).



A l’opposé, une cinquantaine de communes présentent des variations de populations (entre 1999 et
2012) négatives. Ces communes qui connaissent des dynamiques démographiques moins favorables
sont relativement dispersées sur le territoire.

C’est ainsi, que seule la Communauté de Communes Fumel Communauté apparait comme véritablement en
déprise démographique. Pour rappel, ce territoire a particulièrement souffert de la crise de la sidérurgie et de
la filière du bois.
La pointe Est de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération (autour de Tonneins)
apparait également en déprise. Là aussi, les évolutions économiques peuvent expliquer ces dynamiques, avec
la fermeture de la manufacture de la SEITA en 1999. Tonneins est en effet, à la suite de cette fermeture, passé
de la 4ème à la 5ème ville du département.
Ces dynamiques démographiques soulignent différents enjeux en termes d’accès aux services :
- L’enjeu de maintien des services dans les zones rurales très peu denses et bénéficiant de dynamiques
démographiques faibles – voire négatives. Le maintien de certains équipements de proximité et notamment de
services publics, des commerces etc… en zone rurale constitue un enjeu majeur, afin de ne pas alimenter une
spirale négative de désertification.
- L’enjeu de veille et de prise en compte des nouveaux besoins sur les territoires ruraux attractifs. L’exil précaire
et l’attractivité du territoire par les retraités (revenu plus bas) peuvent entrainer sur ces territoires des
problématiques d’accès aux services et à la mobilité. Elle se traduit également par une modification de la
structure de la population qui amène une évolution des besoins et attentes en termes de services.
- L’enjeu de développement des équipements et des services dans les zones périurbaines. Avec le phénomène
de périurbanisation engagé depuis plusieurs années, les communes périurbaines voient leur population croître,
et attirent en particulier les familles avec enfants. Face à cette croissance démographique, il apparait essentiel
d’anticiper les nouvelles demandes en matière de services et équipements afin d’éviter les situations de
tensions.
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Variation annuelle de la population entre 1999 et 2012 par commune

+ 1,5 %
0,5 – 1,5%
0 – 0,5%
0%
-1 - 0 %
Sup à -1%

Réalisation : Ubak-Téritéo
Données : Insee – Observatoire des territoires
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B. Organisation territoriale de l’offre de service
La série de cartographies présentées dans les pages suivantes a été réalisée avec la Base Permanente des
Equipements de l’INSEE 2014. Elle vise à représenter le maillage de polarités permettant d’accéder aux services
de proximité, intermédiaires et supérieurs sur l’ensemble des communes localisées au sein d’un bassin de vie
(INSEE 2012) au moins partiellement Lot-et -Garonnais.
De ce fait, le périmètre géographique de référence ne se limite pas strictement au Lot-et-Garonne mais
appréhende les communes situées dans les franges départementales limitrophes, en intégrant l’ensemble de
leur bassin de vie.

 Une offre de service de proximité répartie sur l’ensemble du territoire
Cette carte propose, pour chaque commune du Lot-et-Garonne, une projection de la diversité de l’offre de
service parmi les 163 services recensés dans la Base Permanente des Equipements 2014 (INSEE).
Si elle laisse apparaître des dominantes, la vue globale de la richesse de l’offre de service à l’échelle
communale qu’elle propose permet d’effectuer les premiers constats suivants :


Au sein d’un territoire très rural, les problématiques d’accès aux services de proximité s’expriment de
manière diffuse, et à une échelle territoriale fine du fait d’un maillage de nombreux bourgs bien
équipés en service de proximité ;



En dehors des principaux pôles urbains, le territoire est maillé par plusieurs pôles proposant une offre
étoffée de services (Tonneins, Casteljaloux, Nérac, Fumel…) ;



Si l’on observe la présence, au sein du département, de communes sans équipements ou très peu
équipées (blanches et gris clair sur la carte), ces communes sont néanmoins pour la plupart situées en
bordure ou à proximité d’un pôle de proximité.
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 Une offre de service intermédiaire bien présente, une offre de service supérieure plus
difficile d’accès
Cette deuxième carte permet de préciser l’analyse par la projection de la répartition des services par gamme
pour les communes disposant d’au moins 50% des 30 services de la gamme de proximité.
Elle permet de réaliser les constats suivants :


Parmi les bourgs à dominante de services de proximité, la plupart proposent une offre de service
intermédiaire, même si elle peut parfois paraître limitée ;



Inversement, les services de la gamme supérieure sont présents de manière beaucoup plus ponctuels
sur le territoire étudié : principalement autour des pôles de Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Nérac
et Tonneins.

Méthode et définitions
La gamme de proximité est composée d'équipements fréquents correspondant aux premières nécessités : supérette, écoles, médecin généraliste…
La gamme intermédiaire contient des équipements moins fréquents mais relativement nombreux : supermarché, collège, opticien…
La gamme supérieure est composée d'équipements rares, plus spécialisés ou plus grands que dans les deux autres gammes : hypermarché, lycée,
cardiologue…
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 Un très bon maillage du territoire en pôles de services intermédiaires et de proximité
Cette 3ième carte donne une vue globale de l’organisation du territoire et permet d’observer le réseau de
polarités en matière d’offre de services.
Les points suivants méritent d’être relevés :
- Le territoire d’analyse dénombre quatre pôles supérieurs de rang départemental (Agen, Villeneuve-sur-Lot,
Marmande et Bergerac dans la Dordogne). Avec la présence de l’A62 et la N21, la partie centrale du Lot-etGaronne apparaît mieux placée pour accéder aux services de la gamme supérieure ;
- Le réseau de polarités se structure ensuite autour de 20 pôles intermédiaires :


7 se situent sur le département de Lot-et-Garonne (sur la moitié Sud), le long ou à proximité de



5 autres pôles se situent dans le département (moitié Nord) tout en étant éloignés de l’axe

l’A62 : Nérac, Tonneins, Casteljaloux, Sainte-Bazeille…
central : Fumel, Castillonnès, Miramont-de-Guyenne…


Enfin, 8 autres polarités intermédiaires situées sur ses franges extra-départementales rayonnent
sur des bassins de vie Lot-et-Garonnais : Valence, Condom, La Réole…

Ce maillage apparait dense pour un territoire à dominante rurale. Il constitue un véritable atout pour l’accès
aux services.
Enfin, cette structure est maillée, sur l’ensemble du territoire, par une multitude de petits pôles, de proximité voir
de grande proximité (rang 5), permettant aux Lot-et-Garonnais(e)s, l’accès aux services du quotidien.

Méthode et définitions
Selon l’INSEE, un pôle de services intermédiaires est une commune disposant d’au moins 50% des 34 services de la gamme intermédiaire.
Selon l’INSEE, un pôle de services de proximité est une commune disposant d’au moins 50% des 30 services de la gamme de proximité.
Afin d’affiner l’analyse du maillage de pôles de services, Téritéo / UBAK ont créé une catégorie de pôle de grande proximité réunissant au moins 25% des 30
services de la gamme de proximité.
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 3 des 16 EPCI du Lot-et-Garonne présentent un éloignement aux pôles de services
intermédiaires
Cette carte, qui propose une projection des temps d’accès aux pôles de services intermédiaires, met en avant
plusieurs informations :


En dehors des zones communes limitrophes ou en grande proximité des pôles, une part significative des
communes du Lot-et-Garonne sont situées au-delà du seuil d’acceptabilité établis par l’INSEE pour
l’accès aux services de la gamme intermédiaire. Néanmoins, ce dépassement est faible puisque la
plupart des communes concernées sont localisées entre 15 et 20 minutes du pôle le plus proche ;



En 2016, parmi les 16 EPCI, 3 présentent une partie significative de leur territoire éloignée de ce niveau
de polarité (par ordre d’éloignement décroissant : CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (23,1
minutes), CC de Penne d’Agenais (20,8 minutes) et CC du Mézinais (18,3 minutes) ;



In fine, le temps d’accès moyen à un pôle intermédiaire depuis les communes du Lot-et-Garonne est
de 13,3 minutes (voir tableau détaillé présenté à la suite des cartes).
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 Un très bon accès aux pôles de service de proximité et de grande proximité
L’INSEE considère que le temps
acceptable pour accéder à un
service de la gamme de proximité
est de 7 minutes. Dans le Lot-etGaronne, le temps d’accès moyen
à un pôle de proximité est de 5
minutes.
La quasi-totalité des communes
sont situées à moins de 10 minutes
d’un pôle de proximité : seule une
dizaine de communes éparpillées
sur le territoire sont situées à plus de
10 minutes sans dépasser 15
minutes.
La Communauté de Communes du
Canton de Prayssas est le seul EPCI
du territoire dont le temps d’accès
aux pôles de services de proximité
dépasse très légèrement 7 minutes
(7,2 minutes).

Le temps d’accès moyen à un pôle de grande proximité depuis les communes des EPCI du Lot-et-Garonne est
de 3,1 minutes (voir tableau détaillé). La grande majorité des communes sont situées à moins de 5 minutes d’un
pôle de grande proximité.
C’est sur la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne que se concentrent le plus de
communes éloignées à plus de 5 minutes d’un pôle de grande proximité.
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 Un bon niveau d’accès aux pôles de service de proximité et de grande proximité
Le tableau suivant, classe par ordre décroissant d’éloignement aux trois types de pôles pertinents dans le cadre
du diagnostic du SDAASP, les EPCI du territoire du Lot-et-Garonne.
Trois catégories de territoires se distinguent :


les territoires éloignés, situés à plus de 15 minutes d’un pôle intermédiaire : CC Porte d’Aquitaine en Pays
de Serres, CC de Penne d’Agenais et CC du Mézinais ;



les territoires proches, situés entre 10 et 15 minutes d’un pôle intermédiaire et à environ 7 minutes d’un
pôle de proximité : CC du Canton de Prayssas, CC du Pays de Duras, CC des Coteaux et Landes de
Gascogne, CC Lot et Tolzac, CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord, CC des Coteaux de l’Albret
et CC Fumel Communauté ;



les territoires très proches, situés à environ 10 minutes d’un pôle intermédiaire et à moins de 5 minutes
d’un pôle de proximité (CC du Confluent, CC du Val d’Albret, CA du Grand Villeneuvois, CC du Pays
de Lauzun, CA Val de Garonne Agglomération et CA d’Agen). On retrouve ici les trois communautés
d’agglomération du département et les territoires situés à proximité de ces agglomérations
structurantes.

Source : BPE 2014 INSEE, METRIC INSEE, réalisation Téritéo - UBAK
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C. Synthèse de la présentation du territoire
Avec 62 hab. / km² le département de Lot-et-Garonne est un territoire à dominante rurale soulignant des enjeux
forts de maintien des services.
Il s’agit néanmoins d’un département qui présente des atouts notamment en termes de maillage territorial de
pôles de service. En effet, le Département est maillé par trois pôles supérieurs de services : Agen, Marmande et
Villeneuve-sur-Lot. Ces 3 bassins de vie à dominantes urbaines présentent une bonne couverture globale de
l’offre de services. Ce maillage urbain constitue une spécificité forte pour un département de « petite taille »
comme le Lot-et-Garonne.
Par ailleurs, le reste de l’espace est maillé par des polarités intermédiaires et de proximité. C’est ainsi que nous
retrouvons l’importance de Nérac, Fumel, Casteljaloux… Ces polarités jouent un rôle structurant sur des bassins
de vie « étendus ». Ce maillage qui apparait dense pour un territoire à dominante rurale, constitue un véritable
atout pour l’accès aux services.
Cette structuration permet à la grande majorité des habitants du Lot-et-Garonne d’accéder à un pôle de
proximité en 5 minutes.
En revanche, le département est confronté à des fragilités socio-économiques (le niveau de vie des Lot-etGaronnais se situe en dessous de la moyenne régionale) et sociodémographiques (une cinquantaine de
communes présentent des variations de populations (entre 1999 et 2012) négatives). Ces dynamiques,
soulignent des enjeux spécifiques en matière d’accès aux services (pour les personnes âgées et pour les
personnes en situation de précarité) et menacent certains territoires de déprise (par exemple le Fumélois, le
Tonneinquais…). Dans ce cas, le maintien de certains équipements de proximité et notamment de services
publics, des commerces etc… constitue un enjeu majeur, afin de ne pas alimenter une spirale négative de
désertification.
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3.

Le plan d’actions proposé

L’arborescence présentée page suivante propose une vue globale de la proposition du plan d’amélioration
de l’accès des services au public de Lot-et-Garonne à deux niveaux :



les orientations stratégiques ;
les objectifs.

Dans les pages qui suivent, chaque objectif fait l’objet d’une fiche détaillée, rappelant les constats et enjeux
identifiés dans le diagnostic puis précisant les propositions de solutions à mettre en œuvre.
Chaque objectif est décliné en 1 à 4 actions, précisant les modalités d’intervention qui permettront d’apporter
des réponses aux enjeux soulevés.
Pour chacune de ces actions, il est précisé son niveau actuel d’avancement par les pictogrammes suivants :
( - Action nouvelle - à réaliser)
( - Action initiée, à étendre)
( - Action en cours)

Les actions à mener de manière prioritaire sont identifiées comme suit :

Les services du Département ont été sollicités afin de recenser l’ensemble des schémas départementaux en
cours et à venir :






Le Schéma départemental pour l’Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap (2016-2020), pour favoriser une convergence des réponses aux personnes en perte
d’autonomie,
Le Schéma départemental des services aux familles (2016-2020) ayant pour objectifs la réduction des
inégalités territoriales et sociales d’accès aux solutions d’accueil de l’enfant et du jeune, et renforcer le
maillage des services et la complémentarité des interventions pour mieux répondre à la diversité des
besoins des familles,
Le Programme départemental d’insertion (PDI) 2016-2020, visant en autres, à maintenir les services de
proximité sur l’ensemble du territoire, renforcer l’accompagnement socio-professionnel et les
passerelles vers l’emploi, lever les freins à l’insertion….
Le Schéma départemental des usages numériques qui devra, notamment, travailler à la mise en place
de ressources mutualisées de médiation numérique et dimensionner un réseau d’accompagnants aux
démarches en ligne en faveur des habitants.

L’ensemble de ces documents-cadre portent des actions spécifiques du schéma départemental
d’amélioration de l’accès des services au public.
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Arborescence du plan d’amélioration de l’accès des services au public du Lot-et-Garonne
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A. Orientation A – Agir pour le maintien d’une offre de santé
accessible à tous sur le territoire
Dans un contexte de vieillissement de la population l’accès aux services de santé, dans les territoires à
dominante rurale, est une préoccupation majeure.
Dans le Lot-et-Garonne, la démographie médicale est particulièrement pénalisante, à deux niveaux :
- Dans les territoires urbains avec des tensions significatives sur l’offre : présence de délais d’attente, difficultés
pour certains patients à trouver un médecin traitant (Tonneins, Fumel…).
- Dans les territoires ruraux, où se pose la question de l’apparition de zones blanches du fait des très faibles
densités des professionnels de santé et du manque d’attractivité.
Parallèlement, les jeunes médecins sont en attente de conditions d’exercice renouvelées, avec une plus forte
pluridisciplinarité, une meilleure maîtrise de leur temps de travail, la prise en compte de leurs problématiques de
vie personnelle et l’allègement des tâches administratives. Or, la réduction du nombre de praticiens entraine
une mobilisation croissante (saturation des rendez-vous, gardes), qui forment une contrainte dans la vie
quotidienne. C’est particulièrement le cas sur les zones les plus rurales du département.
En revanche, pour les médecins spécialistes, la situation est plus favorable. Par rapport à la moyenne nationale,
le Lot-et-Garonne se situe dans une situation intermédiaire en matière de densité de médecins spécialistes. Ce
constat demeure néanmoins variable selon la spécialité, certaines demeurant significativement sous-dotées :
gynécologie obstétrique, dermatologie…
Au niveau des urgences et des maternités, la situation du département apparaît satisfaisante permettant à
chaque Lot-et-Garonnais de rallier un service d'urgence ou une maternité en l'espace de trente minutes.
Néanmoins, il est fait état de quelques zones « limites » notamment sur le Nord Est du département ainsi que la
frange ouest.

L’analyse du diagnostic a permis de mettre en avant 4 objectifs :


Poursuivre et renforcer les actions de promotion du territoire de manière coordonnée,



Lever les freins à l’installation et offrir des conditions d’exercice attractives,



Organiser une veille territoriale et un accompagnement pour le maintien des services de santé
stratégiques,



Pérenniser un accès de qualité aux services d’urgences et maternités.
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Objectif Poursuivre et renforcer les actions de promotion du territoire de manière
coordonnée
1
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Dans un contexte de vieillissement de la population, l’accès aux services de santé dans les territoires à
dominante rurale constitue une préoccupation majeure. Depuis 4 ans, le nombre de plus de 75 ans a
augmenté de 25%. Le vieillissement de la population se traduit par une augmentation des profils
polypathologiques, particulièrement complexes à prendre en charge.
Dans le Lot-et-Garonne, la démographie médicale est particulièrement pénalisante à deux niveaux :



Dans les territoires urbains avec des tensions significatives sur l’offre : présence de délais d’attente,
difficultés pour certains patients à trouver un médecin traitant (Tonneins, Fumel…).
Dans les territoires ruraux où se pose la question de l’apparition de zones blanches du fait des très
faibles densités des professionnels de santé et du manque d’attractivité.

La densité actuelle, 89.5 pour 100 000 habitants, est inférieure à la moyenne nationale (103.2) et parmi les plus
faibles des départements du Sud de la France.
Pour les médecins spécialistes, la situation apparait statistiquement plus favorable. Par rapport à la moyenne
nationale, le Lot-et-Garonne se situe dans une situation intermédiaire. Ce constat demeure néanmoins variable
selon la spécialité, certaines demeurant significativement sous-dotées : gynécologie obstétrique,
dermatologie… L’enquête auprès des usagers a mis en évidence qu’il s’agissait d’une des difficultés principales
rencontrée par les Lot-et-garonnais : difficultés à obtenir un rendez-vous et délais d’attentes très importants.
Les perspectives de départ à la retraite des médecins, croisée avec l’augmentation prévisible de la demande
d'actes médicaux (vieillissement de la population) font peser un risque d’aggravation de la situation, renforçant
la difficulté d’accès aux soins et impactant les conditions de travail des professionnels (amplitudes horaires)
mais aussi d'attractivité du territoire pour les jeunes médecins qui souhaitent exercer dans de bonnes conditions
et assurer un équilibre entre vie privée et exercice professionnel.
Face à ces constats, le Département travaille depuis 2009 sur la réorganisation de l’offre médicale sur le
territoire dans le cadre de la Commission départementale de la démographie médicale (Coddem). Les travaux
conduits par la Coddem ont été remarqués au niveau national et ont été qualifiés d’avant-gardistes et
d’exemplaires.
Pour favoriser l’installation des jeunes médecins généralistes, des initiatives fortes sont portées par la Coddem
depuis 2009 :




MSP : 13 déjà créées et 8 en cours d’ici 2017 ;
15 aires de santé ;
Maîtres de stages : de 17 en 2009 à 42 en 2016. 10 nouveaux maîtres de stage sont actuellement en
cours de recrutement. Mais parallèlement, le recours au 2 ème stage (SASPAS), essentiel dans la
perspective d’une installation est rendu difficile par l’exigence de l’université de Bordeaux de disposer
de 3 maîtres de stages par étudiant. Cette contrainte limite les capacités des territoires en déficit à
attirer de jeunes internes.

Si ces initiatives ont permis d’apporter des premiers résultats positifs indéniables, elles n’apparaissent pas
suffisantes pour endiguer les tendances structurelles, en particulier sur les territoires les plus fragilisés.
ENJEUX :


Communiquer auprès des internes et des jeunes médecins généralistes sur les opportunités d’exercice
sur le département, en valorisant la qualité de vie sur les territoires.



Favoriser l’exercice temporaire pour faire découvrir le territoire notamment en accompagnant et en
incitant la venue de stagiaires.
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ACTIONS PROPOSEES
Action 1.1 - Développer un plan de « Marketing territorial » vers les jeunes médecins généralistes et
spécialistes ( - Action nouvelle - à réaliser)
Dans le cadre de la CODDEM, des travaux de recensement et de diffusion des opportunités d’installation ont
été engagés. Ceux-ci demeurent néanmoins centrés sur les conditions d’exercice et ne s’intègrent pas dans
une logique de promotion globale du territoire. Les premières initiatives de ce type ont été récemment
conduites sur le Grand Villeneuvois, qui organise des week-ends de découverte. Dans le cadre du SDAASP, il
conviendra d’amplifier ces démarches avec le développement d’outils de marketing territorial. Il s’agit de
donner envie et permettre aux jeunes médecins de découvrir le territoire. Il pourra s’appuyer notamment sur
les leviers suivants :


Production d’un guide, actualisé en continu et facilement disponible en ligne recensant l’information
sur l’offre d’installation, les conditions d’exercice mais aussi la promotion de la « qualité de services »
sur chacun des territoires (offre culturelle, sportive, pleine nature, enfance…)

 Exemple de l’Aveyron : sur le site internet du Conseil départemental, une page dédiée « Docteur en médecine, où s'installer
en Aveyron ? » recense l’ensemble des offres sur le territoire. Chaque offre est ensuite déclinée de la manière suivante :
présentation du cabinet, présentation des conditions d’exercice, présentation de l’offre médicale alentour et du cadre de vie.



Engager des actions de marketing territorial en renforçant la présence dans les salons, les facultés de
médecine mais aussi en organisant des week-ends de découverte du Lot-et-Garonne : invitations
envoyées par les partenaires aux étudiants en fin d’étude, pour promouvoir le territoire à l’occasion
d’évènements culturels clés, couplée à une présentation des opportunités d’installation sur le
département.

Action 1.2 - Elargir le travail de référencement des offres d’installation aux médecins spécialistes et aux autres
professions de santé déficitaires et favoriser la transmission ( - Action initiée, à étendre)
Le travail de recensement des offres d’installations de médecins généralistes, déjà réalisé par le Département,
l’ARS et le Conseil de l’Ordre des médecins, pourrait notamment être étendu aux médecins spécialistes et aux
autres professionnels de santé. Il s’agira prioritairement de recenser les offres d’installation sur les spécialités en
tension (dentistes, ophtalmologistes, gynécologie obstétrique) et les pharmacies sur des territoires clés. Ce
recensement de l’offre pourra être déployé en ligne et plaquette papier, avec un objectif de diffusion large.
Il conviendra par ailleurs de sensibiliser les médecins s’approchant de la retraite sur les possibilités d’aide à la
transmission de leur activité. A ce titre, le nouveau Contrat de transition pour les médecins (COTRAM) de la
Convention médicale nationale 2016-2021 prévoit un accompagnement pendant 3 ans sous forme de
majoration d’honoraires au bénéfice des médecins de 60 ans et plus, conventionnés (secteur 1 ou 2), déjà
installés en zone fragile et souhaitant cesser leur activité. La condition est l’accueil d’un associé de moins de
50 ans qui s’installe dans la zone ou qui est installé depuis moins d’un an.
Action 1.3 - Renforcer l’accueil de stagiaires ( - Action initiée, à étendre)
L’accueil en stage constitue une opportunité majeure pour attirer les jeunes médecins. Des actions ont été
déjà engagées par les partenaires, afin de faciliter l’accueil de médecins stagiaires sur le territoire. Néanmoins
le recours au 2ème stage (SASPAS), essentiel dans la perspective d’une installation, est rendu difficile sur les
territoires ruraux, par l’exigence de l’université de Bordeaux de disposer de 3 maîtres de stages par étudiant.
Cette contrainte limite les capacités des territoires en déficit à attirer de jeunes internes. Il conviendra de :


renforcer le dialogue avec l’Université de Bordeaux, afin de partager les problématiques spécifiques
du département. L’objectif est de faire valoir les spécificités des territoires ruraux dans le but d’alléger
les règles et permettre l’accueil de stagiaires supplémentaires.



intensifier les échanges avec l’Université de Toulouse, qui s’inscrit dans une relation naturelle avec le
département, pour amplifier l’accueil de stagiaires.



réaliser un bilan systématique pour chaque stagiaire à l’issue de son stage, afin de lui présenter
différentes modalités d’installation sur le territoire. La mise en place d’une bourse d’étude et de projet
professionnel peut être un moyen pour garantir le maintien des stagiaires sur le territoire après leurs
études.
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 Exemple du programme wanted (Allier) : programme qui s’adresse aux étudiants de 3ème cycle de médecine générale
qui s’engagent à s’installer pour une durée d’au moins six ans.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Coddem

ARS, participation à l’ensemble des actions.

La Région
Le Département

Coordination du volet 1.1 : Guide et actions de marketing territorial et du volet 1.2
(référencement des offres)

Les EPCI et les
communes

Appui sur le volet 1.1 (présentation des territoires, appui au marketing territorial) et
1.3 (remontée de terrain)

Les opérateurs de
services

En association avec l’ordre des médecins et la faculté de médecine de Bordeaux.
L’implication de l’Ordre des médecins sera notamment recherchée sur le volet 1.2
et 1.3.
Moyens nécessaires : Appui du Département pour favoriser le recensement de l’offre
et la coordination des actions.

Les moyens à prévoir

Implication des partenaires de la CODDEM.

Pistes de financement : crédits Etat, Département et Intercommunalités.
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 1.1 « Marketing territorial »
Action 1.2 « Référencement des offres »
Action 1.3 « Accueil médecins stagiaires »
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Objectif Lever les freins à l’installation et offrir des conditions d’exercice attractives
2
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Les jeunes médecins sont en attente de conditions d’exercice renouvelées, avec une plus forte pluridisciplinarité,
une meilleure maîtrise de leur temps de travail, la prise en compte de leurs problématiques de vie personnelle
(ex: travail du conjoint) et l’allègement des tâches administratives. Les professionnels de santé souhaitent, en
effet, concilier carrière professionnelle et épanouissement personnel et exercer dans un cadre sécurisé.
Or, la réduction du nombre de praticiens entraine une mobilisation croissante (saturation des rendez-vous,
gardes), qui forment une contrainte dans la vie quotidienne. C’est particulièrement le cas sur les zones les plus
rurales du département. La présence de phénomènes d’épuisement des professionnels est remontée de la
consultation avec les acteurs.
Depuis 2009, les partenaires institutionnels et les professionnels de santé se sont engagés dans une stratégie active
de déploiement de maisons de santé pluri-professionnelles, dans le cadre de la commission départementale de
démographie médicale (Coddem). Le premier bilan du fonctionnement de ces maisons sur le territoire offre un
bilan contrasté avec de vraies réussites du territoire (Ex : Port Sainte Marie), mais aussi quelques exemples
témoignant de la difficulté à mettre en place et à pérenniser un projet coordonné entre professionnels.
La consultation des acteurs a mis en évidence des attentes fortes des professionnels en matière de simplification
administrative et d’appui dans leur activité.
Par ailleurs, il a été fait état de nombreux projets d’installation de médecins sur le territoire qui se heurtaient à des
contraintes personnelles (travail du conjoint).
ENJEUX :
Il importe donc de « compléter » les actions de promotion du territoire auprès des professionnels (action 1), par
des actions visant à faciliter l’installation et l’exercice des praticiens, en :




… agissant sur les freins à l’installation,
… facilitant la gestion quotidienne des maisons de santé pluri professionnelles,
… déployant les plateformes d’appui territorial.
ACTIONS PROPOSEES

Action 2.1 : Amplifier les actions en faveur de la levée des freins à l’installation ( - Action initiée, à étendre)


Consolider le réseau de Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Les efforts engagés ces
dernières années ont permis de structurer à l’échelle du département un premier réseau de MSP. Les
maisons existantes ne fonctionnent pas toutes à plein. Il importe donc de veiller à consolider l’existant et
de soutenir les éventuelles nouvelles initiatives qui pourraient émerger (tout en évitant les situations de
concurrence) :

Poursuivre le soutien aux nouveaux projets de MSP, lorsqu’un projet médical émerge du territoire.
Dès qu’un nouveau projet est en phase d’émergence, informer les jeunes internes, afin d’assurer
la possibilité de leur bonne intégration en amont du projet ;

Organiser une promotion active des places disponibles en MSP pour médecins et les autres
professionnels de santé ;

Travailler au développement des consultations spécialisées dans les MSP.



Si une MSP n’est pas opportune, étudier dans le cadre de la Coddem, la possibilité de
l’accompagnement vers d’autres formes d’exercice regroupé (Centre de santé) ou coordonné (pôles
de santé). Cela peut notamment passer par un soutien des EPCI et des dispositifs d’Etat (ex : DETR) à
l’acquisition foncière et l’aménagement de cabinets médicaux.

Action 2.2 - Renforcer l’appui aux MSP en termes d’appui informatique et engager une réflexion conjointe avec
l’ARS sur les modalités de simplification dans la gestion des Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
(SISA) ( - Action initiée, à étendre)
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) est un cadre juridique pour l’exercice regroupé des
professionnels de santé libéraux en maison de santé pluridisciplinaire (MSP).
DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ Schéma d’amélioration de l’accès des services au public

90

33

Elle doit compter au moins deux médecins et un auxiliaire médical parmi ses associés. Ce cadre juridique
constitue dans certains cas un frein à la mise en place d’une MSP. Il s’agira de poursuivre en lien avec l’ARS des
réflexions sur la simplification de la mise en œuvre des SISA.
A noter que la création d’équipes de soins primaires, qui peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une
maison de santé, ne nécessite la présence que d’un seul médecin généraliste. Elle peut donc être une alternative
permettant de démarrer un projet de santé sur des territoires présentant un tissu de professionnels affaiblis. Elle
peut d’ailleurs constituer les prémices à la création d’un projet médical pouvant justifier la création d’une MSP.

Action 2.3 - Déployer les plateformes d’appui territorial ( - Action en cours)
Les professionnels de santé, en particulier les médecins traitants, sont de plus en plus souvent confrontés à des
patients présentant plusieurs pathologies, elles-mêmes parfois associées à des problèmes sociaux, psychosociaux
ou économiques. Ces situations sont souvent difficiles à gérer pour les médecins généralistes.
Pour organiser ces fonctions d’appui dans les territoires, les agences régionales de santé pourront mettre en place
des plateformes territoriales d’appui (PTA), en s’appuyant sur les initiatives des professionnels, notamment ceux
de ville et des communautés professionnelles territoriales de santé, en vue du maintien à domicile. L’objectif est
d’apporter un soutien pour la prise en charge des situations complexes, sans distinction ni d’âge ni de pathologie,
à travers 3 types de services :





L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales
de leurs territoires pour répondre aux besoins des patients avec toute la réactivité requise ;
L’appui à l’organisation des parcours complexes, dont l’organisation des admissions en établissement et
des sorties. En cela, la plateforme apporte une aide pour coordonner les interventions des professionnels
sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du patient ;
Le soutien aux pratiques et aux initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des
parcours, d’accès aux soins et de coordination. Dans ce domaine, la plateforme appuie de manière
opérationnelle et logistique les projets des professionnels.

Action 2.4 : Rapprocher l’offre de consultation dans les zones en carence ( - Action nouvelle - à réaliser)
Pour les médecins généralistes, certains territoires ne pourront pas proposer de conditions d’installations (trop
faible densité…). Dans ce cas, il est possible d’envisager :


le recours à un « renfort médical ». Ce sont des professionnels qui acceptent une journée par semaine
d’aller sur un territoire en déficit. Pour ce faire, le Contrat de Solidarité Territoriale Médecin (CSTM) pourra
être mobilisé. Il vise à inciter les médecins à exercer au moins 10 jours par an dans une zone fragile ;



Encourager le cumul « emploi-retraite » des praticiens sur les territoires en tension, sur la base du
volontariat.

L’activité d’un médecin spécialiste nécessite une zone de patientèle élargie, elle n’est d’ailleurs souvent pas
envisageable dans un bassin de vie rural. Ainsi, la mise en place de consultations avancées dans les MSP peut
être une réponse pour rapprocher l’offre dans les territoires éloignés. Les activités de second recours sont en effet
envisageables dans les MSP comme le précise le code de la santé publique « Les maisons de santé assurent des
activités de soins sans hébergement de premier recours (médecine générale, soins infirmiers ou kinésithérapeute
en « ville ») au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours (consultation auprès d'un médecin
cardiologue ou dermatologue, par exemple) au sens de l'article L. 1411-12 ».
Ainsi, certaines MSP pourraient être renforcées par des médecins spécialistes de façon ponctuelle. Cela nécessite
néanmoins :




D’intégrer les médecins spécialistes et d’autres professionnels de santé à l’élaboration du projet
professionnel de la Maison de santé, même lorsqu’il n’est pas prévu qu’ils exercent dans la Maison de
santé ;
Demander l’autorisation du Conseil de l’Ordre pour les vacations de spécialistes.
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LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Coddem

ARS : coordination des actions 2.2, 2.3 et 2.4 en relation avec les partenaires

La Région
Le Département

Coordination du volet 2.1 sur la levée des freins à l’installation en lien avec les
partenaires de la CODDEM.

Les EPCI et les
communes

L’implication des EPCI sera recherchée sur l’ensemble des actions, notamment par
le concours sur les équipements et les infrastructures.

Les opérateurs de
services

Ordre des médecins, ordre des sages-femmes, infirmières et kinésithérapeutes.

Besoins
Aides à l’investissement pour les sites d’exercice mutualisé,
Les moyens à prévoir

Moyens humains des partenaires pour l’animation de l’ensemble des actions.

Pistes de financement :
FIR, FIQCS, FNADT, FSIL, Crédits départementaux et régionaux.
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 2.1 « Lever les freins à l’installation »
Action 2.2 « Simplification dans la gestion
des Sociétés Interprofessionnelles des Soins
Ambulatoires »
Action 2.3 « Déploiement des Plateformes
territoriales d’appui »
Action 2.4 « Consultations avancées »
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Objectif Organiser une veille territoriale et un accompagnement pour le maintien des
services de santé stratégiques (pharmacies…)
3
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
L’importance de l’anticipation et de la coordination des actions a été rappelée par l’ensemble des parties
prenantes.
La question de l’anticipation est essentielle pour les médecins, mais également pour les pharmacies, en raison du
seuil de 2500 habitants, qui peut entraîner une impossibilité de réouverture. En effet, le code de la santé publique
établit le seuil minimal en deçà duquel aucune nouvelle pharmacie ne peut être installée à une commune de
moins de 2500 habitants. Il y a néanmoins, des bourgs de moins de 2500 habitants, au sein desquels il y a deux
officines du fait de leur installation antérieure à la mise en place de cette réglementation.
Une fois fermée, il n’est pas possible de rouvrir une pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants.
Au niveau national, une pharmacie ferme tous les 2 jours (soit 180 sur l’année). Une menace pèse sur le modèle
économique de la pharmacie rurale en lien avec :


Les évolutions récentes de la règlementation du marché du médicament qui se sont traduites par des
efforts financiers demandés au secteur de la pharmacie ;



L’affaiblissement des zones de chalandises des officines localisées au sein des centres bourgs de petits
pôles liés aux évolutions démographiques négatives observées dans certains territoires, ainsi que les
concurrences liées aux achats sur le lieu de travail ou l’itinéraire de travail.

Les enjeux d’anticipation sont également essentiels pour les médecins, puisque les praticiens du département
présentent une moyenne d’âge plus élevée de près de deux ans par rapport à moyenne nationale. Les élus ont
fait part de plusieurs situations de projets et départs à la retraite ou d’intentions reportées, faute de successeur. Il
importe de pouvoir anticiper au maximum sur ces situations afin de mettre en place les réponses adaptées.
ENJEUX :


Maintenir un réseau de pharmacies pérennes (c’est-à-dire économiquement viables et attractives) et
accessibles (c’est-à-dire respectant un temps d’accès maximum).



Prévenir le départ éventuel du médecin sur le territoire afin de pouvoir intervenir en amont de l’arrêt
d’activité.
ACTIONS PROPOSEES

Action 3.1 - Mettre en place une cellule de veille à l’échelle départementale sur la prospective des cessations
d’activité des praticiens et des pharmaciens ( - Action nouvelle - à réaliser)






Organiser une veille annuelle sur les territoires en fragilité médicale, au niveau de la médecine générale
et de spécialité, à l’échelle communale (départ à la retraite, nouvelles installations), croisant les données
statistiques avec les remontées de terrains, ainsi qu’une analyse prospective sur l’évolution de la
demande d’actes, en lien avec les dynamiques démographiques.
Anticiper des départs en retraite. Sur la base des données relatives à la démographie médicale et des
pharmaciens titulaires d’officines du Lot-et-Garonne (Ordre des pharmaciens), il s’agira de repérer les
médecins et pharmaciens susceptibles de partir en retraite.
Chaque année, une liste des titulaires des praticiens et titulaires d’officine stratégique entrant dans la
tranche d’âge des plus de 60 ans devra être établie afin que la période présumée de départ en retraite
puisse être estimée.
Renforcer le dialogue avec les élus et les citoyens sur les enjeux de démographie médicale. Dans le
cadre de la Coddem, des actions de dialogue ont été engagées, associant, notamment, les acteurs
institutionnels. Il conviendra de les poursuivre et de les amplifier en les articulant, avec les nouveaux
territoires de démocratie sanitaire qui seront mis en place à partir de 2017. La piste d’un élargissement
des instances de gouvernance, assurant une représentation de collèges d’élus et de citoyens pourra être
étudiée.
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Action 3.2 - Accompagner la transmission des pharmacies et des cabinets médicaux sur les zones stratégiques
( - Action nouvelle - à réaliser)

A partir de cette liste, une enquête individualisée devra être menée auprès des pharmaciens et praticiens
concernés : appel téléphonique visant à vérifier la réalité de la période de cessation d’activité. Si la cessation
d’activité est à prévoir dans un délai inférieur à 3 ans, pourra être évoquée la possibilité de bénéficier d’un
accompagnement à la reprise / transmission.


Accompagnement à la transmission / reprise : Si le titulaire d’officine / praticien est intéressé, un second
échange permettra de qualifier la situation de l’officine ou du cabinet, afin de mieux appréhender le
contexte de la transmission / reprise et sensibiliser le titulaire sur l’enjeu d’anticiper le déclenchement de
la démarche de transmission. Devront notamment être étudiés les chiffres clés, leur évolution, les enjeux
immobiliers et matériels (mise aux normes, …) et autres investissements pouvant pénaliser l’attractivité du
projet auprès de repreneurs potentiels.
Dans le cas où le titulaire rencontrerait une difficulté pour trouver un repreneur (nécessité d’anticiper au
maximum), la piste d’un accompagnement à la recherche de repreneur pourrait être proposée en
collaboration avec la chambre consulaire de référence, l’ARS et la faculté de médecine.



Aide à la recherche de repreneur : La question de l’attractivité des jeunes professionnels est cruciale au
vu du nombre prévisible de départ à la retraite dans les années à venir. Les possibilités de reprise
d’officines en milieu rural représentent des opportunités pour des jeunes ayant peu de moyen au départ.

Action 3.3 - Veiller au maintien des capacités de prescription médicale ( - Action nouvelle - à réaliser)
L’activité d’une pharmacie est dépendante des capacités de prescriptions dont peuvent bénéficier les habitants
de sa zone de chalandise. Le présent plan d’actions doit permettre d’éviter la désertification médicale en zone
rurale. Selon toutes vraisemblances, au regard des perspectives démographiques des 5 prochaines années
(baisse de nombre de médecins en activité et hausse des besoins liée au vieillissement) cela n’empêchera pas
un affaiblissement des capacités de prescription.
Ainsi, dans certains territoires, le maintien de la capacité de prescription médicale pourrait nécessiter le
déploiement de mesures exceptionnelles. La tendance étant à l’affaiblissement du temps disponible chez les
médecins généralistes, l’augmentation des déplacements des médecins vers le domicile des patients n’est pas
une option envisageable. Ainsi, seules deux solutions seraient possibles en cas de départ du dernier médecin :


Prévoir le transport des personnes peu mobiles dans le cadre des plans de mobilité rurale. Il s’agira de
déployer, des capacités de transport des populations éloignées vers le médecin généraliste le plus
proche (cf. orientations sur le volet « mobilités »)



Déployer des capacités de téléconsultation dans les zones rurales. Si, cas de figure exceptionnel, le
dernier médecin de la commune d’implantation de la pharmacie venait à cesser son activité, la mise
en place d’équipements et de cabine de télémédecine au niveau de la pharmacie ou d’autres
établissements en capacité de l’accueillir, pourrait être une solution qui permettrait le maintien de
l’officine. Des consultations à distance seraient ainsi réalisées en lien avec un généraliste.

 Exemple : Ce type d’expérimentation a déjà été mené, notamment en Vendée (Commequiers) dans le cadre du
programme Télémédinov. Expérimentations sur les téléconsultations en Ehpad sur les Hauts Cantons de l’Hérault.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Coddem

ARS – implication en transversalité

La Région
Le Département

Animation technique du dispositif

Les EPCI et les
communes

Rôle d’alerte et d’accompagnement
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Les opérateurs de
services

Ordre des médecins, ordre des pharmaciens…

Besoins :
La piste de moyens complémentaires sur l’accompagnement des praticiens et
pharmaciens doit être approfondie.
Les moyens à prévoir

Pistes de financement :
La piste des financements sur l’accompagnement des praticiens et pharmaciens
doit être approfondie.

CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 3.1 « Cellule de veille »
Action 3.2 « Accompagner la transmission »
Action 3.3 « Maintien des capacités de
prescription médicale »
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Objectif Pérenniser un accès de qualité aux services d’urgences et maternités
4
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Au regard de la faible densité démographique du territoire, le réseau d’urgences et de maternités sur le territoire
apparaît globalement satisfaisant permettant à plus de 90% des Lot-et-Garonnais de rallier un service d'urgence
ou une maternité en l'espace de trente minutes.
Dans un contexte de déprise de la démographie médicale, la proximité d’accès aux services des urgences
constitue un levier indispensable pour l’accès aux soins. Les urgentistes du territoire observent, à ce titre, des
phénomènes croissants de reports de soins ne présentant pas de caractère d’urgence avérés au sein de leur
service.
Les services d’urgence présents sur le département jouent un rôle clé dans la permanence des soins sur le territoire
départemental.

ENJEUX :
Dans un contexte de révision des schémas stratégiques régionaux et de tensions budgétaires, sur certains services,
il importe de veiller à maintenir un accès de qualité à ces services.

ACTIONS PROPOSEES
Action 4.1 : Maintenir la structuration du réseau existant dans le cadre des schémas d’organisation à venir

( -

Action nouvelle - à réaliser)

Dans le cadre des consultations à venir, les acteurs du territoire devront souligner l’importance du maintien du
maillage de services existants, en tenant compte des difficultés globales de la situation de la démographie
médicale.
Dans un contexte de fragilisation du tissu de médecins généralistes, le recours aux services d’urgence constitue
un levier indispensable de l’accès aux soins.
Action 4.2 : S’assurer de la capacité des urgences du territoire à pouvoir organiser l’encadrement des urgentistes
en formation (DESC) ( - Action en cours)
Avec la mise en place du DESC (diplôme d’études spécialisées complémentaires) en 2017, il sera nécessaire
d’obtenir un statut universitaire pour encadrer des urgentistes en formation. Il n’est pas garanti que les urgences
du territoire aient ce statut à ce jour, ce qui pourrait soulever des problèmes d’attractivité futurs.
La capacité juridique à assurer cette formation des effectifs apparaît comme un élément crucial pour assurer la
pérennisation des effectifs au sein des services.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

ARS avec consultation Coddem

ARS et Centre Hospitalier (action 4.2)

La Région
Le Département
Autres acteurs

Département et élus du territoire (action 4.1)
Ordre des médecins (4.1 et 4.2), Université de Bordeaux (4.2)
Consultation de la Coddem
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Les moyens à prévoir

Moyens d’animation uniquement
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 4.1 « Maintien du maillage »
Action 4.2 « Encadrement des urgentistes
en formation »

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ Schéma d’amélioration de l’accès des services au public

97

40

B. Orientation B – Conforter la présence des services publics sur le
territoire en déployant des services mutualisés de qualité
La présence territoriale des services publics à usage ponctuel (CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle emploi) constitue
le principal point de faiblesse identifié. La tendance à la concentration de la présence territoriale de ces
opérateurs, s’inscrit dans une tendance nationale, qui n’est pas propre au Lot-et-Garonne. Pour autant,
l’ampleur du phénomène apparaît particulièrement importante, y compris au regard de département de taille
analogue.
Au-delà de ces services publics à usage ponctuel, certains services publics de grande proximité sont essentiels
à la vie et à l’attractivité des territoires en particulier ruraux. C’est notamment le cas pour les écoles et les
services de la Poste.
Au 31 décembre 2016, le département de Lot-et-Garonne comptait trois relais de services publics (RSP) à Duras,
à Nérac et le relais itinérant du Pays d’Albret sur les communes de Lavardac, Mézin, Buzet et Sos, une MSAP
postale à Meilhan-sur-Garonne et cinq en phase de labellisation (Laplume, Puymirol, Castillonnès, Damazan et
Castelmoron-sur-Lot).
Si l’outil MSAP constitue un vecteur d’amélioration essentiel en milieu rural, il ne peut être considéré comme une
alternative complète, puisque seul l’accueil de premier niveau y est garanti. La capacité à faire « monter en
gamme » l’accompagnement des publics dans leurs démarches, constitue un enjeu essentiel sur les territoires.
De plus, si la multiplication des opérateurs intéressés par une présence mutualisée constitue une opportunité
pour le territoire, il s’agit également d’un défi notamment en termes de compétences et de gestion des relations
partenariales pour les acteurs locaux.
Par ailleurs, l’enquête auprès des usagers a mis en évidence que ceux-ci peinaient parfois à identifier et se
repérer dans l’offre existante. La multiplication des formats de mutualisation rend peu lisible, au-delà du lien
direct local, le niveau de service associé à chaque point de présence.

L’analyse du diagnostic a permis de mettre en avant 4 objectifs :


Compléter le réseau des Maisons de Services au Public et approfondir les relations partenariales,



Rendre la présence territoriale des opérateurs plus lisible pour les usagers,



Veiller à la pérennisation des services essentiels de grande proximité (écoles, postes),



Conforter le premier accueil social de proximité.
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Objectif Compléter le réseau des Maisons de Services au Public et approfondir les
relations partenariales
5
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Au 31 décembre 2016, le réseau de RSP / MSAP dans le département de Lot-et-Garonne comptait : 3 RSP devenus
MSAP (à Nérac, le service itinérant sur la Communauté de Commune du Val d’Albret et à Duras) et 1 MSAP
labellisée (Meilhan-sur-Garonne). Les principaux partenaires sont : la CAF, Pôle-Emploi, MSA, CPAM…
Le retour d’expérience de ces structures montre : Un
rôle d’interface et d’accompagnement bien identifié
par les usagers et un rôle « d’éducation numérique »
fondamental dans un contexte de dématérialisation,
mais parfois chronophage pour les agents.
En 2017, 5 MSAP (en projet en 2016) supplémentaires
ont été mises en place : Castillonnès, Puymirol,
Damazan, Castelmoron-sur-Lot, Laplume.
Ainsi, la couverture en MSAP progresse fortement, mais
ce maillage comporte encore quelques « trous » sur
des territoires à enjeux. La création de MSAP
complémentaires notamment sur les Communautés
de Communes Coteaux et Landes de Gascogne et
Fumel-Vallée du Lot pourrait être opportune.
La multiplication des opérateurs intéressés par une
présence mutualisée augmente, ce qui constitue une
opportunité pour le territoire.
Mais il s’agit également d’un défi notamment en termes de compétences et de gestion des relations
partenariales pour les acteurs locaux.
ENJEUX :


Compléter le maillage et renforcer l’animation des MSAP à l’échelle départementale.



Mettre en place une animation, un appui au réseau mutualisé, à l’échelle départementale. En effet, la
« montée en gamme » de l’accompagnement local passe par un renforcement de l’animation à
l’échelle départementale.
ACTIONS PROPOSEES

Action 5.1 – Etudier, en lien avec les collectivités volontaires, le déploiement d’autres relais de présence
mutualisés (dont MSAP) sur des territoires à enjeux. ( - Action initiée, à étendre)
L’un des critères essentiels du cahier des charges encadrant la labellisation des Maisons de Services au Public est
d’être éloigné d'au moins 20 minutes de toute autre structure du même type.
Le réseau de MSAP départemental est en forte progression, avec notamment 5 projets récemment finalisés.
Néanmoins, il ne couvre pas encore l’ensemble des zones à enjeux, identifiées dans le cadre du diagnostic. La
consultation des acteurs a permis d’identifier des zones complémentaires pertinentes :





Fumel, du fait des enjeux socio-économiques et de l’éloignement du réseau de présence directe de
nombreux opérateurs ;
Miramont-de-Guyenne, qui s’affirme comme un pôle intermédiaire du territoire le plus faiblement intégré
dans le système de transport public ;
Casteljaloux, qui opère une fonction clé de pôle d’équilibre sur une zone à très faible densité. Les
expériences de mutualisation en matière de santé sur le territoire se sont avérées très positives ;
Tonneins, qui présente des problématiques socio-économiques fortes et un quartier prioritaire politique
de la ville. La ville se situe très légèrement en dessous du seuil de 20 minutes, pour la « zone de
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chalandise » minimale d’une MSAP. Néanmoins, la présence de population très peu mobile, pourrait
justifier un aménagement du critère.

Les dernières MSAP du territoire ont été réalisées sur la base d’un portage par « la Poste ». Pour le développement
de MSAP complémentaires, le portage par une collectivité apparaît comme l’axe à privilégier. Les ateliers de
travail du mois de février 2017 ont été l’occasion de rappeler le caractère fortement engageant dans ce type
de projet, en termes de coûts et d’animation, pour les collectivités porteuses.
Ainsi, la piste d’un enrichissement du réseau de MSAP ne pourra être étudiée que sur la base d’un volontariat des
collectivités locales concernées. Le cas échéant, d’autres formes de présence mutualisée pourront être étudiées
en lien avec les opérateurs (cf. action 5.3).

Action 5.2 - Mettre en place un bilan évaluatif annuel des MSAP et partagé entre les animateurs ( - Action nouvelle
- à réaliser)

Le diagnostic a permis de mettre en avant le bilan positif des MSAP du territoire, correspondant à d’anciens RSP,
qui s’inscrivent dans un projet local fort et des moyens opérationnels importants (2 à 4 ETP). L’enquête auprès des
habitants a mis en évidence le fort niveau d’appropriation par les usagers.
Le recul temporel sur la seule MSAP postale du département apparaît à ce jour insuffisant pour alimenter un
véritable retour d’expérience sur cette configuration institutionnelle.
Il conviendra donc de réaliser un retour d’expérience annuel dans le cadre des instances de gouvernance du
Sdaasp (cf. action 21.1) sur le fonctionnement du réseau de MSAP, s’appuyant sur :



Une étude de la fréquentation,
Les difficultés éventuelles rencontrées par les animateurs de terrain : accompagnement vers les rendezvous des opérateurs, besoins de mobilité des publics, besoins de formation des personnels…

Ce bilan collectif pourra notamment associer les animateurs de MSAP, les collectivités, la Préfecture et les
opérateurs associés aux MSAP. Il s’appuiera notamment sur des témoignages de terrain.

Action 5.3 - Expérimenter d’autres formes de mutualisation ( - Action initiée, à étendre)
Des formes de présence mutualisée complémentaires aux MSAP sont présentes sur le territoire. La CAF porte par
exemple des partenariats avec des centres communaux d’action sociale (CCAS) (ex : Monflanquin) ou des
acteurs associatifs (ex : Fumel).
Il conviendra d’accompagner la mise en place d’autres formes de partenariats, lorsqu’elles répondent à des
besoins locaux spécifiques (habitudes de fonctionnement des usagers), tout en travaillant à une bonne lisibilité
de cette offre (cf. action 6.1).
 Exemple à Monflanquin : Une convention entre le CCAS et la Caisse d'allocations familiales a été signée pour renforcer les
liens entre les deux structures et apporter des facilitations numériques et administratives permettant ainsi l'accès de façon plus
aisée aux droits et services.

Action 5.4 : Travailler à la mise en place d’une action expérimentale de « plateforme inter-opérateurs »
départementale ( - Action nouvelle - à réaliser)
Les opérateurs du département sont de plus en plus nombreux à souhaiter s’inscrire dans une démarche
de présence mutualisée. Cette évolution pose un défi aux animateurs locaux, qui doivent gérer individuellement
des partenariats plus nombreux et une offre de service plus diversifiée.
Parallèlement, le diagnostic a mis en évidence le besoin de montée en qualité de l’accompagnement de
l’information simple vers un premier niveau d’accompagnement (transmission de certains dossiers, traitement des
problématiques de mobilité…)
L’objectif de cette action est de conduire une action expérimentale à l’échelle départementale pour
coordonner la montée en gamme de l’accompagnement et faciliter la relation quotidienne avec les relais de
proximité.

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ Schéma d’amélioration de l’accès des services au public

100

43

Plusieurs axes de travail pourront être étudiés en lien avec les parties prenantes :


Mettre en place un groupe de travail départemental des opérateurs impliqués dans des réseaux de
présence mutualisés. Ce groupe de travail qui associera opérateurs départementaux, animateurs locaux
de MSAP et EPCI, visera à définir, mettre en place et suivre les actions d’appui au réseau mutualisé, dont
les premières pistes sont détaillées ci-après.



Développer des actions complémentaires : il s’agit notamment de mettre en place un plan de formation
coordonné entre les différents opérateurs pour les agents MSAP.



Encourager les opérateurs à mettre en place des ressources humaines dédiées à la mutualisation, voire
de développer des procédures simplifiées pour le réseau mutualisé. La piste de la mise en place pour
chaque opérateur d’un numéro d’appel avec des agents formés à l’accompagnement du réseau de
proximité devra être notamment approfondie.

 Exemple de la CPAM de l’Hérault : La CPAM de l’Hérault a redéployé une partie des moyens de son réseau de permanences
vers une structure d’appui dédiée au réseau mutualisé (9 personnes) pour l'accompagnement des partenaires. Ces derniers
assurent l’accueil physique des usagers. La CPAM apporte quant à elle :







Une formation initiale de l’ensemble des agents,
Un « maintien de connaissance » via des formations et des petits déjeuners semestriels,
Un numéro de téléphone et une adresse mail, envoyant directement vers la plateforme dédiée pour le traitement des
dossiers,
Des circuits de traitements prioritaires des dossiers (l’usager dépose directement son dossier chez le partenaire, qui
réalise une première analyse de complétude), afin de garantir une rapidité et une effectivité dans l’ouverture de droits
(dossiers CMU),
Un site internet,
La possibilité d’organiser un rendez-vous sur site avec un agent CPAM en cas de difficulté de mobilité (par exemple
pour une prise de photo pour la réalisation d’une carte vitale). En pratique cette option n’est que rarement mobilisée,
l’essentiel des situations parvenant à être réglées à distance.



La mise en place d’une plateforme, d’un espace de ressource partagé sur les évolutions réglementaires,
de procédures, dont doivent pouvoir bénéficier les relais de proximité.



Développer dans les réseaux mutualisés une graduation de l’offre vers du second niveau. Il s’agit de
proposer aux usagers les plus en difficultés des solutions vers l’accueil de second niveau, pouvant passer
par la mise à disposition de moyens individuels de mobilité (cf. action 11.1). Pour les situations de difficultés
de mobilités très importantes (personnes très âgées, en situation de handicap), la possibilité d’organiser
un accueil de second niveau en MSAP sera étudié.
LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Préfecture : coordination du volet retour d’expérience MSAP (action 5.1), en relation
avec les animateurs. Le Département est associé aux autres actions.

Le Département

Coordination de l’action 5.4 « Plateforme inter-opérateurs » en relation avec les
opérateurs.

Les EPCI et les
communes

Peuvent être porteurs de projets d’espaces d’accueil mutualisés (actions 5.1 et 5.3)
et participent à l’animation du réseau départemental (action 5.2)

Les opérateurs de
services

CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, Carsat, RSI, partenaires des réseaux d’accueil
mutualisé (actions 5.1 et 5.3), participent au retour d’expérience, et sont appelés à
contribuer dans le cadre de l’expérimentation de la plateforme départementale
d’appui (action 5.4).
Besoins :

Les moyens à prévoir

5.1 et 5.3 : Moyens en investissement et en fonctionnement (40 à 150 000 euros / an
par espace, selon le type).
5.2 : Moyens humains des partenaires
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Pistes de financement :
5.1 et 5.3 : Collectivités locales, Département, Région, FSIL, FNADT…
Action 5.4 : Financement à définir
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 5.1 « Réseau MSAP »
Action 5.2 « Bilan partagé MSAP »
Action 5.3 « Autres formes de mutualisation »
Action 5.4 « Plateforme inter-opérateurs »
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Objectif Rendre la présence territoriale des opérateurs plus lisible pour les usagers
6
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
L’enquête auprès des usagers a mis en évidence que ceux-ci peinaient parfois à identifier et se repérer dans
l’offre existante. La multiplication des formats de mutualisation rend peu lisible, au-delà du lien direct local, le
niveau de service associé à chaque point de présence : borne, information, orientation, permanences, les
horaires et les services délivrés…
Dans certaines MSAP, les animateurs sont confrontés à des difficultés d’explication aux usagers des démarches
qui peuvent être accessibles et non accessibles dans le cadre de l’accompagnement de premier niveau.
De plus, les opérateurs éprouvent également un besoin de dépasser la communication « en silo ».

ENJEUX :
Développer un plan de communication, accessible à l’ensemble des usagers, sur l’offre de service présente
dans les territoires, en expliquant les démarches qui peuvent être réalisées au sein du réseau d’accueil de
premier niveau et celles qui nécessitent de s’adresser directement à l’opérateur.

ACTIONS PROPOSEES
La mise en place d’un plan de communication efficace et accessible à l’ensemble des usagers doit passer par
deux niveaux :

Action 6.1 - Relayer les actions de communication sur la présence des points de services, au travers d’une
plateforme partagée ( - Action nouvelle - à réaliser)
Il s’agit dans ce cas de mettre en place un site internet ressource, permettant de rediriger chaque usager vers le
service demandé, le plus proche de son domicile et avec les différentes modalités d’accueil (borne, horaires,
jours d’ouverture…).

 Exemple : site internet de la CAF : le site internet national de la CAF présente une fiche par point de présence détaillant les
horaires d’ouverture, le type de lieu d’accueil et l’étendue des prestations auxquelles l’usager peut prétendre sur place
(information, accueil administratif, accueil social…)

Action 6.2 - Appuyer les structures mutualisées de proximité dans la mise en place d’outils de communication
( - Action nouvelle - à réaliser)

L’objectif est que les structures mutualisées disposent d’outils de communication clairs sur les services proposés
(ex : plaquettes) et les services présents sur les territoires de proximité.
Elles préciseront l’étendue des prestations accessibles au sein de chaque point d’accueil, ainsi que le point de
présence le plus proche des opérateurs impliqués pour les autres prestations.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

Préfecture / Département

L’Etat

Relaie et appuie les actions 6.1 et 6.2

Le Département

Relaie et appuie les actions 6.1 et 6.2
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Les EPCI et les
communes

Les EPCI et les animateurs de MSAP sont chargés de la production des éléments de
contenus.

Les opérateurs de
services

Les opérateurs de services transmettent des informations détaillées sur leurs points de
présence et leurs évolutions.

Les moyens à prévoir
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 6.1 « Plateforme d’informations »
Action 6.2 « Outils de communication du
réseau local »
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Objectif Veiller à la pérennisation des services essentiels de grande proximité (écoles,
postes)
7
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Certains services publics de grande proximité sont essentiels à la vie et à l’attractivité des territoires en particulier
ruraux. C’est notamment le cas pour les écoles et les services de la Poste.
En matière de présence postale, le Lot-et-Garonne compte un réseau de 150 points de contact : 63 bureaux de
poste, 72 agences postales communales et 15 relais postaux commerçants. Si la présence est cohérente,
l’adaptation horaire des bureaux de poste apparaît problématique, au regard des résultats de la consultation
des usagers.
Concernant les écoles, la situation apparait globalement favorable sur le département de Lot-et-Garonne. La
couverture territoriale des écoles maternelles et élémentaires est satisfaisante, avec un nombre important de
regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). Pour autant, les constats sont variables selon les territoires,
liés à des dynamiques démographiques parfois opposées.

ENJEUX

:

Dans le cadre des instances existantes, il conviendra de veiller au maintien de ce maillage de qualité et à son
adaptation aux évolutions démographiques.

ACTIONS PROPOSEES

Action 7.1- Maintenir, dans le rural, un réseau d'écoles pérenne et accessible ( - Action en cours)
Ces territoires enregistrent des baisses d’effectifs, notamment sur les secteurs du Villeneuvois et du Fumélois. Ces
évolutions démographiques entraînent des fermetures de classes mais pas d’écoles du fait du recours aux RPI
dispersés. La nécessité de regrouper les élèves et de mutualiser les moyens font sens pour gérer au mieux la baisse
des effectifs et faire perdurer une offre éducative de qualité sur tout le territoire.
Il s’agira donc, dans les années à venir, de prolonger ce travail d’ajustement de la carte scolaire, qui devra
intégrer deux éléments clés :


La nécessité de constituer une vision prospective, de long terme sur le réseau d’écoles à maintenir. Ceci
afin de permettre aux élus de disposer d’une visibilité sur les écoles maintenues afin de pouvoir engager
les investissements nécessaires (modernisation, ADAP, …) et donc garantir des conditions d’accueil de
qualité ;



Si de nouvelles restructurations sont nécessaires, elles devront intégrer un objectif de temps de trajet
maximum pour accéder aux écoles, notamment maternelles. Cette réorganisation doit tenir compte des
enjeux de maintien d'une proximité du service, notamment en lien avec les risques d’augmentation des
temps de transports scolaires. Dans les réflexions à mener, la question du temps d’accès aux écoles
maternelles devra être prise en considération prioritairement.

Action 7.2 - Adapter le mode de présence postale aux besoins des territoires ( - Action en cours)
Il s’agira de prolonger la dynamique d’adaptation du type de présence postale aux besoins réels du territoire au
regard des trois types de présence existants : relais poste commerçant, agence postale communale ou bureau
de Poste. Un nouveau type d’organisation du service est actuellement déployé par la Poste avec le facteur
guichetier, assurant la distribution du courrier le matin et l’ouverture du guichet l’après-midi.
Cette adaptation devra continuer à intégrer plusieurs critères :
-

Le niveau de mobilisation du service postal à l’échelle du territoire concerné,
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-

L’accessibilité du service pour tous les types de publics : de manière générale, les relais poste
commerçants proposent des amplitudes horaires supérieures aux bureaux de poste ou agences postales
communales. Ils permettent ainsi à la fois de rendre accessible le service aux actifs et de soutenir le
maintien d’un commerce via l’attribution d’une compensation financière. L’agence postale communale
permet au maire d’avoir la maîtrise de l’organisation du service et, dans certains cas, de pouvoir en
adapter les horaires. La mise en place d’un facteur guichetier dans un bureau de poste en diminue
mécaniquement les horaires d’ouverture. Néanmoins, la suppression du bureau de poste peut engendrer
une perte de qualité de l’accueil dédié aux clients du service postal. Il s’agit donc de privilégier le bon
mode de présence en fonction des caractéristiques et besoins de la population.

Il s’agira aussi de promouvoir et rendre accessible l'offre d'accès aux services postaux à distance en assurant une
information auprès du grand public sur le développement des possibilités d’accès aux services postaux en ligne.

Action 7.3 - Faire de la présence postale un vecteur du maintien de l’offre commerciale. ( - Action initiée, à étendre)
La présence postale doit agir comme un vecteur de maintien de l’offre de services de proximité (relais poste
commerçants, intégration aux multiservices).
Il s’agira également de soutenir les projets locaux s’appuyant sur une association de services publics et privés,
telles que la remobilisation des infrastructures commerciales de la Poste pour l’installation de commerces, ou bien
le développement de systèmes mixtes (Agence postale communale / multiservices).
 Exemple : Une expérimentation pourrait être menée dans le cadre d’un multiservice en régie municipale adossée à une
Agence Postale Communale (la Poste verse 1122 € mensuels au titre de l’APC). A Charentenay (89), un projet de mutualisation
de l’Agence Postale Communale (APC) et d’un dépôt de pain, d’épicerie et de journaux a été réalisé entre la municipalité et
la Poste.

Action 7.4 - Déployer une offre de service au domicile via le facteur ( - Action initiée, à étendre)
Au-delà de l’évolution des modalités d’accès aux services existants, les tournées des facteurs au domicile offrent
de multiples opportunités de développement de services complémentaires.
Elles peuvent permettre :
-

-

-

D’assurer des livraisons au domicile : produits de première nécessité notamment (médicaments,
alimentation). En matière de portage ou d’intervention au domicile, cette analyse ne doit pas être
exclusive et doit intégrer les autres possibilités (aides à domicile notamment) ;
De rendre des services à la personne : gamme de services « Proxi » au domicile, vigie, aide à l’accès aux
services en ligne, …A noter que la Poste déploie actuellement une Tablette séniors très simple d’utilisation
pour les personnes âgées avec aide du facteur…
Au regard des différents enjeux en présence, il semblerait opportun qu’une réflexion globale soit conduite
entre les collectivités et la Poste sur les priorités et modalités d’accès aux services postaux pour les années
à venir. Il s’agirait notamment d’étudier l’évolution du rôle de la Poste en tant qu’opérateur «
intermédiaire », intervenant au domicile, entre les particuliers et les autres opérateurs de service.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Education nationale

-

Préfecture

Accompagnement des élus ruraux dans la pérennisation du réseau d’écoles,
avec l’identification d’un temps de trajets maximal à l’école la plus proche en
zone très peu dense,
Mobilisation des moyens humains supplémentaires nécessaires dans les zones
en tension,
Proposition de solutions adaptées aux enjeux spécifiques relevés.

La Région

-

Contribution à l’atteinte de l’objectif de temps de trajet maximal via le
déploiement des transports scolaires.

Le Département

-

Service SIG ou ingénierie départementale : aide à la projection des données
permettant de juger de l’opportunité du réseau d’école existant.
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Les EPCI et commune

La Poste

Les moyens à prévoir

-

Prise de la compétence relative à la gestion des équipements
d'enseignement préélémentaire et élémentaire. Contribution aux travaux
d’expertise et de choix du réseau d’écoles à maintenir.

-

Travail en lien avec les collectivités sur le maintien du réseau et le
développement de nouvelles prestations dans le cadre de la commission
départementale de présence postale.

Moyens humains et de coordination
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 7.1 « Réseau d’écoles »
Action 7.2 « Présence postale »
Action 7.3 « Poste et offre commerciale »
Action 7.4 « Service à domicile via le
facteur »
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Objectif Conforter le premier accueil social de proximité
8
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
La présence territoriale des services publics à usage ponctuel (CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle emploi) constitue
le principal point de faiblesse identifié au sein de la phase de diagnostic.
La concentration de la présence territoriale de ces opérateurs s’inscrit dans une tendance nationale qui n’est
pas propre au Lot-et-Garonne. Pour autant, l’ampleur du phénomène apparaît particulièrement importante, y
compris au regard de département de taille analogue.
Cette observation est confirmée par le ressenti des habitants, puisque c’est indiscutablement sur ces services que
l’appréciation des habitants est la plus négative. Plus de 50% des Lot-et-Garonnais jugent difficilement ou très
difficilement accessible ces services.
On observe des évolutions similaires sur ces services : présence en partenariat (MSAP), développement des
services en ligne, accueil de plus en plus sur RDV.
Ces évolutions entrainent un report de charge important sur les Centres Médico Sociaux (CMS) du Département,
à l’origine d’une difficulté de réponse à la demande et d’une évolution des exigences métiers pour les équipes
en place.
Partant de ces constats (du retrait des opérateurs sur le territoire), le plan d’action interministériel en faveur du
travail social et du développement social prévoit l’organisation d’un réseau mutualisé d’accueil social
inconditionnel de proximité. Cette mesure ne donne pas nécessairement lieu à la création de nouvelles structures
mais peut s’appuyer sur les accueils existants. Ce peut être le cas sur le Département du Lot-et-Garonne qui est
déjà très avancé dans cette démarche, avec un réseau de CMS dense et fortement approprié par les usagers.
Toutefois, on observe une tendance à la saturation de ces points de présence, qui s’explique notamment par
des phénomènes de reports des demandes auparavant adressées aux opérateurs (CAF, CPAM, mais aussi
fournisseurs d’énergie) qui ont réduit leur présence territoriale et multiplié les procédures dématérialisées.
ENJEUX :
Les SDAASP doivent intégrer une réflexion sur le fait de conforter le premier accueil social inconditionnel de
proximité.
Principes :
Il s’agit d’une première ligne d’intervenants sociaux en capacité d’apporter un accompagnement répondant
aux besoins de toute personne rencontrant des difficultés d’ordre social et ainsi garantir l’amélioration de l’accès
aux droits.
Il permet de poser un premier état des lieux de la situation avec la personne, de la renseigner sur ses droits, de la
conseiller et de la guider sur les démarches à entreprendre ou les personnes à rencontrer…. Fonction d’accueil,
d’écoute, d’orientation.
Chaque point d’accueil doit être en capacité d’orienter la personne vers une prise de relais en second niveau.
Modalités de mise en œuvre :
Il est organisé par le Conseil Départemental sur la base d’un réseau d’espaces existants pouvant proposer un
premier niveau d’accueil.
Une attention doit être portée à la couverture territoriale ainsi qu’à son accessibilité tout en intégrant une
possibilité d’aller-vers (accueils mobiles type bus social).
Cela nécessite des intervenants sociaux formés à l’accueil et l’évaluation des situations (mise à dispositions des
guides des solidarités, annuaires de professionnels, simulateur…).
En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental veille à la mutualisation, quand elle est
possible, des offres d’insertion et au partage des bonnes pratiques au sein du territoire.
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ACTIONS PROPOSEES

Action 8.1 - Conforter le réseau des centres médico-sociaux existants ( - Action initiée, à étendre)
Les CMS jouent déjà sur certains aspects le rôle du premier accueil social inconditionnel. Il apparaît essentiel de
stabiliser le réseau de points de présence, d’assurer une continuité des effectifs afin de répondre à la demande
sociale.
Sur les sites de certaines permanences communales, l’amélioration de l’équipement informatique et de
l’accessibilité numérique apparaît comme une priorité.
Action 8.2 - Constituer et formaliser un réseau de premier accueil social s’appuyant sur des partenaires (MSAP,
CCAS…) ( - Action nouvelle - à réaliser)
Le réseau de premier accueil social peut s’appuyer sur la présence médico-sociale départementale avec celle
des MSAP. L’intégration de CCAS ou CIAS volontaires sera recherchée, à condition qu’ils répondent à certains
critères garantissant leur pérennité. Il s’agit, en effet, de créer un réseau qui soit stable dans le temps et
l’incertitude liée au maintien de certains petits CCAS recommande la mobilisation d’un critère de taille afin de
les sélectionner.
Il sera nécessaire de déployer une offre de formation à destination des accueillants (travailleurs sociaux et
personnels socio-administratifs – Cf – guide) afin de leur apporter une capacité de diagnostic du besoin et une
capacité à identifier le référent de parcours pertinent.
Dans ce cadre, le réseau d’accueil social pourra s’appuyer sur la plateforme inter-opérateurs (voir action 5.4).
Action 8.3 : Définir les modalités de déploiement en s’appuyant sur le guide méthodologique national

( - Action

nouvelle - à réaliser)

Le guide national d’appui à la structuration de ce réseau identifie en priorité les services sociaux du Département,
les CCAS et les MSAP comme parties prenantes du réseau. Il précise que ce premier accueil doit être organisé
« en étroite collaboration » avec les partenaires du secteur social (MLI, Pôle emploi, Caf, …). Le guide précise que
ce réseau a une fonction d’accueil, d’écoute et d’orientation.
Il permet en effet de poser un premier état des lieux de la situation avec la personne, de la renseigner sur ses
droits, de la conseiller et de la guider sur les démarches à entreprendre ou les personnes à rencontrer. Chaque
point d’accueil doit être en capacité d’orienter la personne vers une prise de relais en second niveau. Il sera
nécessaire de délimiter clairement la frontière entre accueil de premier et de second niveau, lors du déploiement
du réseau.
La structuration de ce réseau nécessitera de mettre en place un(e) coordonnateur (trice) de ce réseau pouvant
accompagner son déploiement et répondre aux questions.
Quel niveau de couverture territoriale et quelles modalités de mise en œuvre ?
Le réseau de premier accueil social devra rechercher un maillage fin du territoire, avec un seuil d’éloignement
maximal, à définir par les partenaires, autour d’un seuil proche de 10 minutes. Sur les éventuelles zones faiblement
couvertes, il sera néanmoins nécessaire de déployer, pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, une
offre de rapprochement vers le domicile.
La collaboration étroite des collectivités locales (communes et EPCI) et notamment des CCAS et CIAS sera
recherchée. Une réflexion devra être menée relativement à la visibilité qui sera donnée à ce réseau (quel
affichage ?) et la communication afférente.
Des solutions concrètes devront être mobilisées afin d’éviter et / ou compenser le report de charge des
démarches vers les équipes des centres médico-sociaux du département. Les pistes à étudier sont :
-

La création de pôles partenaires, permettant de prendre le relais des agents sociaux du département
sur leurs sollicitations hors périmètre de compétence du Département ;
La mise en réseau des acteurs sociaux, afin de proposer une réponse d’ensemble et coordonnée aux
problématiques sociales identifiées ;
Le renforcement de la présence des partenaires dans les centres médico-sociaux du département dans
une logique de mutualisation…
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LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Le Département

-

Veille au bon déploiement du réseau social inconditionnel de proximité.

-

Coordonne le réseau social inconditionnel de proximité,
Est partie prenante de ce réseau via ses centres médico-sociaux,
Forme les accueillants à l’accueil de 1er niveau pour ses services,
Mobilise des référents afin de répondre aux demandes des accueillants,
Copilote les actions de connaissance des problématiques sociales des
bassins de vie du département.

Les EPCI et
communes

-

Peuvent jouer un rôle d’orientation vers le point de premier accueil le plus
proche. EPCI et communes sont à associer pour les petits CCAS qui se
limitent à la mission d’un élu.

Les MSAP

-

Sont partie prenante de ce réseau.

CAF, CPAM, MSA,
CARSAT, missions
locales, Pôle Emploi

-

Participent à la coordination du réseau social inconditionnel de proximité,
Forment des accueillants des sites à l’accueil de premier niveau,
Mobilisent des référents afin de répondre aux demandes des accueillants.

Les CCAS et CIAS

-

S’impliquent dans ce réseau de manière proportionnée au regard de leurs
moyens.

Le Département

Besoins :
Les moyens à prévoir

Moyens techniques et matériels pour le fonctionnement du réseau
Pistes de financement :
A définir
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 8.1 « Réseau centres médicosociaux »
Action 8.2 « Réseau premier accueil social »
Action 8.3 « Modalités de déploiement »
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C. Orientation C – Diversifier l’offre de mobilité vers les services et
l’emploi
En lien avec la loi NOTRe, le Département n’est plus compétent en matière de transport. La compétence est en
effet transférée à la Région.
Le département de Lot-et-Garonne dispose d’une offre de transport en commun étoffée, qui couvre
globalement bien le territoire, à l’exception du Nord du département, qui reste globalement à l’écart de l’offre
de mobilité cumulée. L’amélioration des conditions de mobilité sur cette portion du département constitue un
enjeu essentiel et ce d’autant qu’on y trouve une surreprésentation d’actifs à faible niveau de revenus, attirés
par la meilleure attractivité des prix du foncier, avec d’importants déplacements domicile-travail. La
perspective d’augmentation des prix de l’énergie fait peser une menace de précarité économique sur
certaines catégories de populations.
Plus largement, la tendance actuelle au « tout voiture » doit être réinterrogée au regard des objectifs et
exigences réglementaires du développement durable.
Par ailleurs, l’offre de transport à la demande en milieu rural est très faiblement développée sur le département.
Néanmoins, les EPCI, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sont désormais compétents, de
droit, en matière de transport non urbain, ce qui peut les amener à faire évoluer leur offre.

L’analyse du diagnostic a permis de mettre en avant 3 objectifs :


Veiller au bon maillage de l’offre de transport en commun, son accessibilité pour tous les publics et sa
visibilité,



Organiser une offre de mobilité complémentaire aux transports en commun (dans les zones rurales) et
répondre à des besoins de mobilité ciblés,



Soutenir les solutions d’appui à la mobilité individuelle vers les services et l’emploi.
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Objectif Veiller au bon maillage de l’offre de transport en commun, son accessibilité pour
tous les publics et sa visibilité
9
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
L’offre de transports en commun sur le département de Lot-et-Garonne présente les caractéristiques suivantes :
- Les transports en commun interurbains sont structurés par deux lignes principales « voyageurs » (TER) et 6 lignes
routières régionales. L’offre régionale est complétée par trois lignes départementales. Cette organisation
permet une bonne couverture du territoire, à l’exception du nord du département. Les pôles de Miramont-deGuyenne et de Castillonnès apparaissent à l’écart de cette desserte régionale.
- En matière de transports urbains et de locaux de proximité, la couverture est complète sur les périmètres
d’agglomération en lignes régulières / transport à la demande (TAD). En revanche, il n’existe qu’un seul
transport à la demande rural, sur l’EPCI de Coteaux et Landes de Gascogne. La majeure partie des EPCI du
territoire sont dépourvus d’offre de rabattement vers les transports interurbains routiers ou ferroviaires.
Ainsi, le département de Lot-et-Garonne dispose d’une offre de transport en commun étoffée, qui couvre
globalement bien le territoire, à l’exception du Nord du département, qui reste globalement à l’écart de l’offre
de mobilité cumulée.
L’amélioration des conditions de mobilité sur cette portion du département constitue un enjeu essentiel et ce
d’autant qu’on y trouve une surreprésentation d’actifs à faible niveau de revenus, attirés par la meilleure
attractivité des prix du foncier, avec d’importants déplacements domicile-travail. La perspective
d’augmentation des prix de l’énergie fait peser une menace de précarité économique sur certaines
catégories de populations.
Par ailleurs, la lisibilité d’ensemble demeure perfectible, du fait de la diversité des opérateurs (Tidéo, SNCF/bus
régionaux, transports mis en œuvre par les Communautés d’agglomération). Sur le volet information, le
Département développe une démarche intéressante dans ce sens avec l’intégration des horaires de Tidéo au
sein du moteur « Google maps ».
ENJEUX : Dans le contexte du transfert de la compétence transport, les initiatives prévues au titre de cette fiche
action, relèvent prioritairement d’actions à conduire à l’échelle régionale, dans le cadre d’une action
coordonnée entre la Région, la SNCF et les autorités organisatrices de transport urbain.
ACTIONS PROPOSEES
Action 9.1 : Veiller au maintien et au renforcement du maillage des pôles intermédiaires dans le cadre des
réflexions futures sur l’évolution du réseau de transport régional ( - Action initiée, à étendre)
Action portée dans le cadre du transfert de la compétence transport à l’échelle régionale et des réflexions
futures du SRADDET. La Région Nouvelle Aquitaine a créé un Syndicat mixte de transport régional comme outil
de coordination, réunissant l’AOT (Autorité Organisatrice de Transports) régionale et l’ensemble des AOM de
Nouvelle-Aquitaine, auquel seront associés les Départements. Il s’agira notamment de :





Veiller au maintien de l’offre de transports interurbains sur le territoire et l’interconnexion de l’ensemble
des pôles intermédiaires et supérieurs,
Veiller à la plus grande intégration de certains pôles structurants du territoire, actuellement (Nérac,
Miramont de Guyenne et plus globalement du nord du département). Outre l’existence de lignes de
transports en commun, la question de leur adaptation aux usages est prioritaire : fréquence, capacité,
temps de trajet,
Favoriser le développement d’offres mixtes à « haut niveau de service ».

 Exemple du Tarn, hiérarchisation et adaptation du réseau de transport au territoire : Parallèlement à une augmentation
de l’offre, le Département a mené un travail important sur la hiérarchisation du réseau. Des lignes à haut niveau de service
sont cadencées tout au long de la journée avec un départ tous les quarts d’heure voire toutes les 7 minutes aux heures de
pointe ; Des lignes structurantes qui assurent les liaisons entre les principales communes du Tarn offre un cadencement aux
heures de pointe de 15 à 30 minutes ; Des lignes inter pôles de proximité, qui ont pour vocation d’assurer un maillage plus fin
du territoire, assurent des allers-retours à la demi-journée. La fréquentation commerciale a connu une augmentation de
390%. Dans la même logique, les recettes commerciales directes progressent : elles ont atteint 1 335 000€ en 2015, soit une
progression de 234 % depuis 2006. Des systèmes analogues existent en Lot-et-Garonne, entre Marmande et Villeneuve-surLot.
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Action 9.2 - Veiller au maintien d’une offre tarifaire accessible pour les publics fragiles ( - Action en cours)
Concernant l’accès des publics les plus fragiles aux transports en commun, il s’agira notamment de veiller au
maintien :



d’une tarification sociale, actuellement développée par le Département et les agglomérations,
d’une offre accessible de transports scolaires pour tous, dans le cadre du transfert de la compétence
transport à l’échelle régionale.

 Exemple du Lot-et-Garonne : dispositif régional « SESAME » et le dispositif départemental « UNEO PASS » qui permettent un
accès gratuit des bénéficiaires des minimas sociaux à l’offre TER pour le premier et à l’offre Tidéo pour le second.

 Exemple du Puy-de-Dôme, dispositif « Mobi-plus » : Se présentant sous forme de chéquier, à destination des personnes de
plus de 75 ans et des personnes en insertion professionnelle, bénéficiaire du RSA ou jeune accompagné par la mission locale,
ce dispositif se présente comme un outil pour renforcer l'autonomie des personnes âgées et des demandeurs d'emploi.

Action 9.3 - Travailler à une meilleure information globale sur l’offre de mobilité dans le cadre d’une plateforme
départementale ou régionale et son adaptation aux nouveaux usages ( - Action nouvelle - à réaliser)


Proposer un site d’information sur l’offre de transport en commun départementale et régionale. Si
l’information sur l’offre de transport en commun est accessible de manière segmentée, le
Département de Lot-et-Garonne ne dispose pas d’un site centralisant l’ensemble de l’information sur
les différentes offres de transports existants et leur interconnexion. La prise de compétence de la
Région sur les transports pourrait permettre de proposer ce type d’information sur l’offre de mobilité
régionale. La mise en service d’un site internet global pourrait permettre aux usagers de disposer
automatiquement des solutions de transports en commun sur leurs recherches d’itinéraires.



Proposer une tarification harmonisée pour plus de visibilité. En lien avec le transfert de compétences,
il s’agit de travailler avec la Région à la mise en place d’une politique de tarification harmonisée,
s’appuyant sur un dispositif de billettique accessible.

 Exemple du Tarn, mise en place d’une gamme tarifaire unique.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

La Région dans le cadre du SRADDET

La Région

Pilote l’action au titre de sa compétence transport

Le Département

Partenaire associé à l’action

Les EPCI et les
communes

EPCI, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et de transports urbains.

Opérateurs

SNCF

Les moyens à prévoir

A préciser
CALENDRIER
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 9.1 « Maillage transport interurbain »
Action 9.2 « Tarification sociale »
Action 9.3 « Information sur l’offre »
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Objectif Organiser une offre de mobilité complémentaire aux transports en commun
(dans les zones rurales) et répondre à des besoins de mobilité ciblés
10
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Les EPCI ruraux du département sont peu nombreux à avoir développé une offre de mobilité structurée. Ainsi,
les attentes des usagers (enquête) sont fortes.
La tendance actuelle au « tout voiture » doit être réinterrogée au regard des objectifs et exigences
réglementaires du développement durable. Par ailleurs, l’augmentation prévisible du coût des énergies
fossiles, va poser à termes des barrières économiques à l’accès aux services pour les foyers vulnérables.
De plus, les retours d’expériences montrent la présence d’une réelle plus-value pour les usagers de disposer
d’une offre de mobilité structurée. Mais elles montrent aussi la nécessité de déployer des services « à la carte »
adaptés aux besoins locaux, d’où l’enjeu de mettre en place des stratégies locales, basées sur les spécificités
des territoires.
Outre le transport collectif, des outils complémentaires peuvent appuyer une stratégie locale de mobilité :
covoiturage, transport solidaire, location sociale de moyens de transports, plateformes locales de mobilité.
Les EPCI, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sont désormais compétents, de droit, en
matière de transport non urbain, ce qui peut les amener à faire évoluer leur offre. Dans les zones à faible
densité, il apparaît de plus en plus essentiel de répondre aux besoins de mobilité des diverses populations et
d’améliorer leurs modes de déplacements dans des conditions durables pour tous.
Sur le département, plusieurs initiatives, dans l’accompagnement à la mobilité, sont déjà portées par des
acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations Apreva et Le Creuset) mais aussi par des collectivités
(TAD rural de la Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne).

ENJEUX :
Si la compétence transport est désormais transférée à la Région, l’enjeu de la mobilité en milieu rural renvoie
à des compétences partagées : Département au titre de sa compétence d’insertion et de solidarité territoriale,
Etat via le FNADT, EPCI en tant qu’AOM.
Il existe ainsi un enjeu de meilleure coordination des financeurs afin de déployer une offre de mobilité complète
et adaptée en tout point du territoire.
ACTIONS PROPOSEES
Action 10.1 - Soutenir le déploiement de plans de mobilité rurale, portés par les EPCI, avec une approche
globale des déplacements ( - Action nouvelle - à réaliser)
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 créé un plan de
déplacements spécifiques aux territoires ruraux : le plan de mobilité rurale. Ce nouveau dispositif vise à proposer
sur ces territoires une approche globale de la gestion de la mobilité. En cherchant à équilibrer et à concilier les
différents modes de déplacements, il participe à un meilleur cadre de vie et favorise ainsi l’attractivité de ces
territoires. Il est proposé que les partenaires institutionnels soutiennent le déploiement des plans de mobilité
rurale et le financement des actions afférentes. Cette priorité devra passer par la mise en place d’une
convention entre Etat, Département et Région, qui soutiendra les EPCI dans la mise en place des plans de
mobilité et le financement des actions afférentes.
Pour être efficients, ces plans de mobilité devront être construits dans le cadre de réflexion globale sur la
stratégie de mobilité à déployer à l’échelle du territoire :


Réaliser un diagnostic des besoins permettant de croiser une vision élargie…
Des mobilités à l’échelle du territoire,
Des points forts et faibles de l’offre de mobilité existante,
Des besoins non résolus.

Cette analyse permettra notamment de déterminer le périmètre pertinent pour l’organisation des mobilités.
Ce périmètre doit intégrer le bassin de vie et d’emploi, à l’intérieur duquel s’organise une majorité de
déplacements pendulaires des habitants.
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Définir la stratégie de mobilité. La mise en place d’une convention Département-Etat-Région,
détaillant :
Les modalités de soutien à l’ingénierie pour l’élaboration des plans. Il s’agira de privilégier des
diagnostics « flash », afin de favoriser une mise en place rapide des actions (possibilité de s’appuyer
sur le diagnostic des contrats de ruralité par exemple) ;
Une formalisation précise des engagements des partenaires sur les modalités de financement de
chacune des actions afférentes : TAD, itinéraires cyclables, plateformes de mobilité, garages
associatifs, dispositifs de covoiturage, actions expérimentales ;
Mise en place d’un comité des financeurs, afin d’analyser de manière partagée le financement
des projets proposés et s’assurer de la bonne « couverture » des outils de financement et de la
cohérence territoriale des projets proposés.

Les volets suivants de la fiche, ainsi que les actions 11.1 et 11.2 présentent quelques actions opérationnelles qui
pourraient être déployées et financées dans le cadre de ces plans de mobilité rurale.
Action 10.2 - Soutenir la mise en place opérationnelle des projets issus des plans locaux de mobilité rurale ( Action nouvelle - à réaliser)

Les solutions de transport collectif ne peuvent apporter une solution complète aux besoins de mobilité, en
particulier sur la question du soutien à la mobilité vers l’emploi des publics fragilisés en milieu rural. Il s’agira
d’amplifier les actions d’accompagnement / conseil à la mobilité individuelle, en privilégiant des présences
locales, qui couplent un panel complet de solutions :




Transport à la demande ;
Développement de liaisons douces connectées aux réseaux de transport en commun ;
Appui aux mobilités individuelles (cf. actions 11.1 et 11.2) : garage social, relais mobilité, mise à
disposition de solutions de mobilités individuelles.

 Exemple Apreva 47 : actions d’aide à la mobilité à destination des publics fragiles en s’appuyant sur un partenariat
original entre un Atelier Chantier d’Insertion et un grand groupe ERDF.

 La centrale de mobilité ZAPT (Vaucluse) : La communauté de communes du pays d’Apt Lubéron a identifié la mobilité
comme une priorité pour le bassin de vie. C’est dans ce cadre que le projet ZAPT (80 000 € de fonctionnement annuel) a été
mis en place pour :




Proposer un bouquet de services pour faciliter la mobilité sur le territoire ;
Mutualiser les trajets individuels : créer une plateforme de Co-voiturage adaptée au territoire ;
Créer un guichet unique et proposer un service d’information virtuel et physique, fiable, et intégrant l’ensemble de
l’offre de transport et de mobilité.

Action 10. 3 - Compléter le maillage de l’offre de covoiturage et poursuivre le travail d’animation autour de
l’offre ( - Action initiée, à étendre)
Le covoiturage est un enjeu d’intérêt départemental voire régional. La particularité de ce mode de mobilités
partagées est que son développement s’appuie prioritairement sur une évolution des pratiques puis, dans un
second temps, par un aménagement de sites physiques. Pour autant, le Département limitera son intervention
à des projets d’envergure départementale.


Compléter le maillage d’aires de covoiturage sur les zones encore non couvertes (cf diagnostic), en
particulier à Fumel, Tonneins et Nérac.



Poursuivre le travail d’animation autour de l’offre. L’aménagement d’aires de covoiturage peut
favoriser les pratiques, mais en est rarement à l’origine. Il s’agira de conduire des actions de
sensibilisation pour inciter les habitants, les entreprises et les collectivités à s’inscrire dans des
dynamiques de mobilités partagées.
Communication et outils : nom + logo du dispositif départemental, guide du déploiement à
destination des collectivités, communication presse, … ;
Ateliers de sensibilisation dans les collectivités, entreprises, collèges, lycées… ;
Animation locale, territoriale, pour stimuler les pratiques, notamment sur les principaux
parcours domicile-travail identifiés.

 Exemple REZO POUCE sur la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (34). Il s’agit de sécuriser les pratiques
d’autostop. L’inscription se fait en mairie ou par internet en signant une charte de bonne conduite. La CdC a installé 135 arrêts
dans des lieux stratégiques. Une carte d’adhérent est dévolue et un autocollant permet aux conducteurs de s’identifier. Une
application va être lancée au printemps 2017. Sur un territoire (entre Toulouse et Montauban), ayant déjà déployé ce dispositif,
le temps d’attente est inférieur à 10 minutes dans 70% des cas et inférieur à 20 minutes dans 90% des cas. La promotion du
dispositif est un point essentiel afin d’inciter le plus grand nombre à adhérer officiellement (même si l’autostop non adhérent
peut participer). Le coût global a été de 25 000 € d’investissement, 10 000 € d’adhésion à Rézo Pouce et le coût d’un ETP de
chargé de mission dédié à l’animation du dispositif (entre 30 000 et 40 000 € par an) soit un total d’environ 80 000 € la 1ère
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année puis 40 000€ par an. Le financement est assuré en partie via le programme Leader et l’ADEME. Si le public ciblé est un
public jeune (16-25 ans), ce dispositif peut facilement être mobilisé par des personnes en insertion professionnelle voire, à plus
long terme, lorsqu’il sera bien organisé, connu et maîtrisé, des personnes âgées.

Action 10.4 - Déployer le réseau de bornes électriques ( - Action nouvelle - à réaliser)
Créé en 1953, le Sdee 47 est un
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale qui regroupe aujourd'hui
l’ensemble des 319 communes du Lot-etGaronne,
réparties
sur
7
Secteurs
Intercommunaux d’Energie.
Le
Sdee
47
est l’unique
autorité
organisatrice du service public de
distribution d’électricité en Lot-et-Garonne.
Il met ses compétences à la disposition des
collectivités pour répondre à leurs besoins
en matière d’énergie.
Le Sdee 47 et quatre autres syndicats de la
Nouvelle-Aquitaine
(SDE24,
SDEEG33,
SYDEC40 et SDEPA64), déploient un réseau
public de bornes de recharge de véhicules
électriques appelé MObiVE (Mobilité en Véhicule Electrique). Son objectif est de développer l’usage des
véhicules électriques et hybrides rechargeables grâce au déploiement de bornes de recharge sur la
Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Dans le cadre du projet MObiVE, un premier appel d'offres concernant les infrastructures de charge pour
véhicules électriques a été engagé pour acquérir 115 bornes accélérées et 2 bornes rapides avec stockage
d’énergie sur le département, qui devront être déployées sur le territoire.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

La Région, les EPCI

L’Etat

-

Apporte son soutien aux plans de mobilité rurale.

La Région

-

Apporte son soutien aux stratégies et plans de mobilité rurale,
Facilite la connexion des Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) aux liaisons
douces.

Le Département

-

Apporte son soutien aux démarches locales de mobilité au titre du
covoiturage et des bornes électriques.

Les EPCI

-

Développent des stratégies ou plans de mobilité rurale,
Mettent en œuvre des offres de mobilité complémentaires,
Déploient des réseaux de liaisons douces intercommunaux.

Les acteurs associatifs

-

Accompagnent les mobilités individuelles des personnes en difficulté
sociale.

SDEE 47

-

Déploiement du réseau de bornes électriques.

Les stratégies de mobilités peuvent être financées au titre des contrats de ruralité.
Les actions les déclinant seront financées en fonction de leur nature :
- TAD : Région
Les moyens à prévoir

- Mobilité individuelle (opérateurs sociaux et de l’emploi, Collectivités locales, …)
- Les liaisons douces sont soit de périmètre départemental soit local (EPCI)
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CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 10.1 « Plans de mobilité rurale »
Action 10.2 « Projets locaux de mobilité
rurale »
Action 10.3 « Maillage de l’offre de covoiturage »
Action 10.4 « Déploiement bornes
électriques »
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Objectif Soutenir les solutions d’appui à la mobilité individuelle vers les services et l’emploi
11
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
En milieu rural, l’absence de mobilité de certains publics (jeunes, personnes âgées, publics en situation de
fragilité économique) constitue un obstacle majeur à l’accès aux services, à l’emploi et aux droits.
Ces besoins de mobilités sont très ciblés et s’orientent à une échelle de grande proximité (rendez-vous médical)
ou plus large (accès aux administrations, à la formation et à l’emploi).
La réponse à ces besoins spécifiques ne peut être généralement satisfaite par les systèmes collectifs, et appelle
la mise en place de solutions « à la carte ».
Sur le département, plusieurs initiatives existent déjà, portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire
(Apreva, Le Creuset…).
ENJEUX :
Sur un territoire à faible densité, les transports collectifs ne peuvent être une solution à tous les besoins de
mobilité. Il appartiendra de renforcer le soutien à la mobilité individuelle des publics fragiles, en pérennisant le
réseau d’acteurs existants, en renforçant le conseil à la mobilité individuelle, mais aussi en expérimentant de
nouvelles approches.
ACTIONS PROPOSEES
Action 11.1 - Consolider le réseau des acteurs du soutien à la mobilité individuelle et renforcer le conseil à la
mobilité. ( - Action initiée, à étendre)
Il s’agira de pérenniser et d’assurer la mise à disposition sur l’ensemble du territoire de solutions de conseil, de
financement, et de moyens matériels en faveur de la mobilité individuelle des publics fragiles.


Soutenir les actions de conseil à la mobilité individuelle engagées localement, dans le cadre
notamment des contrats de ruralité et favoriser la promotion de l’ensemble des aides à la mobilité,
qui ont été recensées par le Département.



Consolider le réseau des acteurs du soutien à la mobilité, en favorisant la pérennisation des actions
déjà engagées sur le territoire.

 Exemple plateforme de Mobilité (Puy-de-Dôme) : l’association Plateforme de Mobilité du Puy de Dôme a été créée pour
permettre à toute personne en recherche d’emploi ou inscrite dans un parcours d’insertion, d’accéder à une solution de
mobilité autonome et pérenne, adaptée à ses besoins. La plateforme répond aux demandes liées à un problème de mobilité
: informe et oriente vers les aides à la mobilité disponibles, réalise un diagnostic de la situation spécifique de la personne
(évaluer les capacités, difficultés et freins liés à la mobilité de la personne, identifier les besoins de mobilité au regard du
projet socioprofessionnel, définir un projet individuel de mobilité), met à disposition des moyens de déplacement :
déplacement à la demande, deux roues, voitures…

Action 11.2 - Travailler à l’élargissement des initiatives existantes et à l’expérimentation de nouvelles
approches. ( - Action nouvelle - à réaliser)
Les besoins de mobilité de ces publics (jeunes, personnes âgées, publics en situation de fragilité
économique) ne s’articulent pas toujours avec les itinéraires et horaires de flux massifs. Il conviendra de soutenir
les expérimentations, portées localement et les extensions à d’autres territoires d’initiatives existantes :






Généralisation des mises à disposition de deux roues, telles qu’elles existent à Nérac et à Pont-duCasse, qui peuvent notamment viser un public jeune,
Autopartage de véhicules,
Dispositif locaux, associatifs, de mobilités solidaires, qui permettent notamment de répondre aux
besoins de mobilité ponctuelles de personnes âgées,
Garages sociaux,
…
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 Exemple - Tinchebray Bocage (Orne), dispositif Auto free propose 4 voitures électriques en autopartage.
 Exemple- association culture et solidarité (Alsace) : Dans le Sundgau, région située au sud de Mulhouse, l’offre de transport
en commun a considérablement diminué ces dernières années. Afin de développer le lien social dans trois villages,
l’association Culture et Solidarité a été créée. L’association Culture et Solidarité ne possède pas de véhicule. Le dispositif
repose sur le bénévolat de ses adhérents. Les chauffeurs et les usagers sont membres de l’association (cotisation annuelle
de 5€). Chaque jour, un conducteur bénévole différent est identifié pour répondre à un besoin de déplacement ponctuel
d’une ou plusieurs personnes. Les réservations sont faites 48 heures en amont, et sont gérées par l’association. Le service est
gratuit et les chauffeurs qui utilisent leur voiture personnelle ne se font pas rembourser les frais kilométriques. Le périmètre de
déplacement est de 30 km maximum.

 Exemple - la CdC de la Vallée d’Aspe (64) a acheté une voiture électrique pour l’usage des personnes non équipées.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

Le Département

L’Etat

Apporte son soutien aux initiatives locales dans le cadre des contrats de ruralité.

La Région

Porte des initiatives de soutien à la mobilité.

Le Département

Apporte son soutien aux garages sociaux (compétence inclusion), aux plateformes de
mobilités et aux initiatives associatives.

Les EPCI et les
communes

Déploient et cofinancent les actions dans le cadre de plans de mobilité rurale et des
contrats de ruralité.

MLI, MSAP, acteurs
sociaux, pôle emploi

Jouent un rôle de conseil à la mobilité.

Les acteurs
associatifs

Apreva, Le Creuset, etc… portent les actions de mobilité.

Acteurs privés

ERDF, les mutuelles peuvent financer l’acquisition de véhicules.
Besoins :
Variable selon les projets : moyens d’investissement et de fonctionnement

Les moyens à prévoir

Pistes de financement :
FSE, Crédits départementaux et régionaux, FNADT, Pôle emploi, Pass’ bonne
conduite, FASST…
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 11.1 « Conseil en mobilité »
Action 11.2 « Actions expérimentales »
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D. Orientation D – Assurer un accès pour tous aux technologies de
l’information et de la communication (TIC)
En lien avec le développement exponentiel des usages, internet devient un enjeu d’aménagement du territoire
via sa capacité à maintenir ou attirer de nouvelles populations et activités. En la matière, le Lot-et-Garonne a
déployé d’importants efforts depuis 2008. Le Département a mis en place une couverture quasi-complète du
territoire, en s’appuyant notamment sur la technologie Wimax.
Par ailleurs, le Lot-et-Garonne s’est investi dans un plan très ambitieux, compte tenu du profil du département,
de couverture intégrale en fibre optique d’ici 2026. Des mesures de montées en débit du réseau Wimax vers
une nouvelle technologie Wifi Haut Débit ont également été conduites, afin d’assurer la transition avec le
déploiement du réseau Très Haut Débit en fibre optique.
En matière d’accès à internet, l’enjeu des usages apparait fortement à l’heure où les principaux opérateurs
publics dématérialisent leurs procédures et réduisent leur présence de proximité. Cette dématérialisation fait
naître des besoins d’accompagnement des publics fragilisés dans les démarches et la maîtrise des outils.
Plus globalement, la capacité à utiliser internet pour accéder aux services devient un facteur de plus en plus
discriminant quant à l’égalité d’accès aux services pour tous les citoyens.
En matière de téléphonie mobile, la couverture du territoire demeure incomplète. Au-delà des mesures de
terrain ciblées mises en œuvre dans le cadre du programme national « centres-bourgs », une nouvelle
plateforme « France Mobile » permet d’identifier les difficultés de couverture et de mobiliser le programme
« 1300 sites prioritaires » afin de compléter la couverture du territoire. Toutefois, les critères d’éligibilité et les
quotas de sites accordés par l’Etat ne permettront pas de répondre pleinement aux enjeux d’un territoire à
l’habitat diffus.
L’analyse du diagnostic a permis de mettre en avant 3 objectifs :


Accompagner la mise en place de la fibre optique sur l’ensemble du territoire d’ici 2026,



Assurer une couverture mobile pour l’ensemble de la population,



Renforcer l’accompagnement des publics dans les démarches en ligne et les usages numériques.
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Objectif Accompagner la mise en place de la fibre optique sur l’ensemble du territoire
d’ici 2026
12
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
En lien avec le développement exponentiel des usages, internet devient un enjeu d’aménagement du territoire
via sa capacité à maintenir ou attirer de nouvelles populations et activités. Il fait partie des critères
d’implantation prioritaires étudiés par les entreprises, acteurs économiques indépendants, télétravailleurs ou
particuliers souhaitant s’implanter sur un territoire. Le Lot-et-Garonne présente d’ailleurs actuellement plusieurs
projets de développement économiques structurant en lien avec le numérique : projet de campus numérique,
cluster TIC.
Le Lot-et-Garonne a déployé d’importants efforts en matière d’accès au numérique depuis 2008. Le
département a mis en place une couverture quasi-complète du territoire, en s’appuyant notamment sur la
technologie Wimax. 97% de la population est aujourd’hui couverte. Les principales difficultés résiduelles
touchent les zones forestières (ex : Côteaux et Landes de Gascogne).
Mais, comme en attestent les résultats de l’enquête habitants, l’accès à internet reste un sujet majeur, en
particulier dans les zones rurales : 32% des habitants considèrent internet comme trop peu accessible. En effet,
les besoins en débit doublent tous les 18 mois, et le seuil de 2 Mbtis/s qui constituait un standard élevé en 2008,
se situe désormais en deçà des standards attendus par les usagers.
ENJEUX :
Le syndicat mixte « Lot et Garonne Numérique » rassemble, dans le Lot-et -Garonne, le Conseil Départemental
et l'ensemble des communautés de communes du département, la Région, le SDEE47, le CDG 47 et Eau 47.
L’ensemble de ces acteurs portent le projet d'aménagement numérique du territoire. Celui-ci prévoit d’ici 10
ans le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire afin que 100% des habitants du Lot-etGaronne disposent de la fibre.
ACTIONS PROPOSEES
Action 12.1 - Déployer le Très Haut Débit FTTH (la fibre jusqu’à l’abonné) pour tous les habitants d‘ici 2026
( - Action en cours)

Le plan départemental porte l’objectif de
déploiement de la fibre sur l’ensemble du
territoire, à l’horizon 2026.
Le cadre national légal du déploiement du Très
Haut Débit mis en place en 2010 réserve
l’équipement et l’exploitation des territoires
denses, donc rentables, exclusivement aux
opérateurs privés.
En Lot-et-Garonne, c’est l’opérateur historique
qui est chargé seul, sans intervention publique,
de déployer la fibre sur Agen et 11 communes
de l’agglomération agenaise, sur Marmande
et sur Villeneuve-sur-Lot (voir carte : zones dites
AMII*).
Pour éviter le risque d’une fracture numérique,
le Département et le Syndicat Lot-et-Garonne
Numérique ont décidé d’intervenir là où les
opérateurs privés n’investissent pas, à savoir sur
305 des 319 communes que compte le Lot-etGaronne, pour un déploiement dans les zones
rurales au même rythme que dans les zones
urbaines.
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Ce programme représente un investissement sans précédent de 130 millions d’euros pour couvrir la totalité du
territoire sur 10 ans. La phase 1 du projet a été lancée avec l’attribution du marché de conception-réalisation
à un groupement d’entreprises. Les études de réalisation sont en cours, les premiers travaux doivent être
engagés sur le terrain au second semestre 2017 pour livraison des premières prises en janvier 2018.
Action 12.2 - Dans l’attente, améliorer la couverture haut débit existante grâce au WIFI-HD

( - Action

en cours)

En 2015, le Département a mis en œuvre un plan d’investissement pour moderniser le réseau Wimax construit
en 2006. Cette opération a consisté à faire évoluer l’architecture technique du réseau avec une nouvelle
technologie hertzienne, le Wifi-HD, afin de proposer un service plus en adéquation avec les usages
d’aujourd’hui. Grâce à ces travaux, des offres allant jusqu’à 6, 12 ou 20 Mb/s sont d’ores et déjà disponibles
sur l’ensemble du département et les premières actions de commercialisation ont démarré fin 2016 avec des
résultats très positifs. Plus de 1200 abonnés ont déjà souscrit à ces nouvelles offres.
De plus, en 2017, le réseau Wifi-HD sera encore renforcé par la construction de relais supplémentaires pour
desservir des territoires qui resteraient isolés et les centres-bourgs des communes où l’ADSL est présent mais
limité. Dans la mesure où le Wifi-HD reste une technologie hertzienne, celle-ci peut parfois rester confrontée à
des contraintes liées à la topographie géographique, à la végétation ou à la configuration des lieux. Dans ce
cas, une solution satellite est toujours possible avec l’aide du Département.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

Le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique

L’Etat

Finance le plan THD.

La Région

Finance le plan THD.

Le Département

Finance et supervise le plan THD.

Les EPCI

Financent le plan THD et suivent son déploiement.

Le Syndicat Lot-etGaronne Numérique

Pilote et coordonne le déploiement opérationnel du réseau.

Besoins :
Ce schéma de déploiement de la fibre représente un investissement de 130 millions
d’euros qui s’inscrit dans le cadre du Plan France Très Haut débit.
Financements :
Les moyens à prévoir

-

16.5% pour le Département,
16.5% pour la Région,
30% pour l’Etat,
8 % pour l’UE,
2% pour les EPCI,
4% pour le SDEE47
23% de recettes d’exploitation.
CALENDRIER
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 12.1 « Fibre optique »
Action 12.2 « Solutions transitoires »
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Objectif Assurer une couverture mobile pour l’ensemble de la population
13
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
En matière de téléphonie mobile, la couverture du territoire demeure incomplète. Au-delà des mesures de
terrain ciblées mises en œuvre dans le cadre du programme national «centres-bourgs », une nouvelle
plateforme « France Mobile » permet d’identifier les difficultés de couverture et de mobiliser le programme
« 1300 sites prioritaires » afin de compléter la couverture du territoire. Toutefois, les critères d’éligibilité et les
quotas de sites accordés par l’Etat ne permettront pas répondre pleinement aux enjeux d’un territoire à
l’habitat diffus.
En 2017, 13 communes du département ont été officiellement reconnues en zone blanche, alors que les
remontées des habitants et des élus font état de difficultés bien plus prégnantes. Le recensement de ces
communes s’est appuyé sur un travail de « remontées de terrain » par la Préfecture, le Département et
l’association des maires ruraux.
Par ailleurs, les communes de Pindères et de Beauziac ont été retenues comme « site prioritaire » au titre du
projet Center Parcs.
D’autres communes sont en instance de sélection dans le cadre du programme « 1300 sites prioritaires ».
La sélection des sites s’appuie sur les dossiers déposés sur la plateforme « France Mobile » par les communes.
La Préfecture sélectionne 3 ou 4 sites par trimestre, sur proposition du Département, de l’amicale des maires et
l’association des maires ruraux. Un arbitrage est réalisé par la Préfecture de Région, puis au niveau national,
sur avis technique des quatre opérateurs du marché.

ENJEUX :
Saisir l’ensemble des opportunités réglementaires, afin de favoriser le renforcement de la couverture mobile sur
l’ensemble du territoire.
ACTIONS PROPOSEES
Action 13.1 - Saisir les opportunités offertes par le nouveau cadre règlementaire instauré par le volet numérique
de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ( Action en cours)

Concernant la couverture 3G, la Loi « croissance, activité et égalité des chances économiques » donne
obligation aux opérateurs de télécommunication de délivrer, avant mi-2017, de la 3G sur l’ensemble des
pylônes déjà construits, ou bien, pour ceux qui ne le sont pas encore, 6 mois après leur mise à disposition par
les collectivités territoriales.
Une accélération des rythmes de déploiements 4G par les opérateurs devrait aussi être observée au vu des
objectifs fixés par l'État (40% de la population doit être couverte en 2017 et 90% en 2022). A noter néanmoins
que pour l’instant, afin de ne pas congestionner le trafic, l’utilisation du réseau 4G est réservé aux échanges
de données, et ne permet pas de passer des appels téléphoniques.
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L’ARCEP, a la charge de faire respecter le
calendrier de déploiement fixé et de veiller à la
tenue des engagements des opérateurs.

Action 13.2 - Couvrir les centres-bourgs situés en
zone blanche ( - Action initiée, à étendre)


Assurer la couverture opérationnelle des
centres-bourgs reconnus en zone blanche,
dans le cadre des campagnes de mesure
de 2015 et 2016.



La plate-forme nationale "de remontée de
problèmes de couverture mobile", France
mobile [www.francethd.fr/mobile] permet
désormais aux élus locaux de faire
remonter les problèmes de téléphonie
mobile constatés sur leur territoire. Une fois
fait, le niveau régional fait remonter à la
centrale les problématiques les plus
urgentes et le ministère se charge de
discuter avec les opérateurs pour
déterminer s’il s'agit bien d'une zone
blanche et de trouver une solution.
Si aucune solution avec les opérateurs privés n'est trouvée, et que la zone est bien "blanche" de tout
opérateur, c'est le Conseil Départemental qui a en charge d'installer un pylône financé à hauteur de
50% par l'Etat (contre 100% pour les zones blanches centre bourg).



Evolution du protocole ARCEP. Afin de faire valoir les contraintes liées à ses caractéristiques, et de peser
dans la négociation, le Lot-et-Garonne aurait intérêt à se rapprocher d’autres départements confrontés
à des problématiques de même nature afin de monter un argumentaire collectif démontrant le
caractère trop restrictif du protocole « centres-bourgs » pour certains territoires français, et le faire valoir
auprès de l’ARCEP.

Action 13.3 - S’assurer de l’effectivité de la couverture des sites stratégiques à vocation économique ou
touristique ( - Action en cours)
Au regard de l’objectif fixé aux opérateurs de déploiement d’antennes 3G et 4G sur les pylônes existants,
l’implantation de pylônes complémentaires dans le cadre de la finalisation de la couverture 2 G du territoire
revêt un niveau d’enjeu prioritaire.
En complément du programme de résorption des zones blanches de téléphonie mobile (2003 puis 2008), le
gouvernement a décidé lors du Comité Interministériel aux Ruralités du 13 mars 2015 de procéder à un dernier
recensement des centres-bourgs non couverts. Le CIR du 13 mars a décidé de lancer la couverture de 800 sites
supplémentaires (portés à 1 300), stratégiques à vocation économique, touristique ou de services aux publics.
Les collectivités peuvent présenter leurs projets depuis le premier trimestre 2016.
Il sera donc nécessaire que de nouveaux pylônes puissent être installés notamment afin de couvrir les zones
prioritaires. Ainsi, une hiérarchisation des sites stratégiques (population couverte, entreprise, ...) sera nécessaire.
Afin de bénéficier du déploiement de la 3G, les nouveaux sites d’implantation ont été identifiés durant le 1er
trimestre 2017. Ainsi, la couverture des communes de Pindères et Beauziac sera améliorée dans le cadre du
projet Center Parcs. D’autres communes sont en instance de sélection dans le cadre du programme « 1300
sites prioritaires ». Au vu du coût d’un pylône, des financements complémentaires devront être mobilisés par
les partenaires.
LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

-

Contribue au financement de pylônes complémentaires à hauteur de 50%,
Au niveau régional, il fait remonter les problématiques les plus urgentes et fait
la synthèse des remontées sur les lignes fixes.

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ Schéma d’amélioration de l’accès des services au public

124

67

La Région

-

Contribue au financement de pylônes complémentaires

Le Département

-

Contribue au financement de pylônes complémentaires,
Coordonne l’installation de pylônes complémentaires.

Les EPCI

-

Font remonter les zones blanches,
Contribuent au financement de pylônes complémentaires.

-

Font remonter les zones blanches, les difficultés de couverture mobile et les
difficultés de raccordement de nouvelles lignes fixes.
Mettent à disposition du Département des terrains permettant l’installation de
pylônes.

Les communes

Les opérateurs
Les moyens à prévoir

-

Equipent les nouveaux pylônes d’antennes et les pylônes existants.

-

Pour les sites éligibles aux programmes nationaux « centres-bourgs » et « sites
stratégiques », co-financement des nouveaux sites par l’Etat, les opérateurs et
les collectivités territoriales.
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 13.1 « Couverture 3G 4G »
Action 13.2 « Centre bourgs 2G 3G »
Action 13.3 « Sites prioritaires »
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Objectif Renforcer l’accompagnement des publics dans les démarches en ligne
et les usages numériques
14
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Les enjeux associés au développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
majeurs dans l’accès à l’information et aux services.
Notamment, internet est amené à devenir le principal média donnant accès aux services au public pouvant
faire l’objet d’une dématérialisation.
Comme il sera développé plus avant au sein des fiches dédiées, de nombreux opérateurs, notamment
nationaux (CAF, CPAM, MSA, Pôle Emploi, …), privilégient aujourd’hui une stratégie d’optimisation de leur
présence territoriale en remplaçant progressivement leurs points de présence physique par un réseau de
présence numérique ou en partenariat avec d’autres opérateurs proposant un accueil de 1er niveau via l’outil
numérique. Dans certains cas, l’accès aux services ou démarches administratives en ligne n’est plus une
alternative mais une obligation (télé déclaration de l’impôt sur le revenu, inscription à pôle emploi, …). Les
réunions territoriales, la consultation des habitants, ainsi que les remontées des centres médico-sociaux ont mis
en évidence des difficultés significatives rencontrées par différentes catégories de publics (âgés, en difficulté
sociale, mais aussi des publics « jeunes ») dans l’utilisation des démarches en ligne.
Par ailleurs, les usages d’internet et du téléphone mobile sont les mêmes en ville que dans les espaces ruraux.
Le recours à l’administration en ligne est supérieur en territoire rural en raison de services publics plus
difficilement accessibles (61% contre 53% dans les communes de 100 000 habitants).
Ainsi, cette dématérialisation fait naître des besoins d’accompagnement des publics fragilisés dans les
démarches et la maîtrise des outils, mais aussi des besoins d’équipements dans certains relais de proximité
(CCAS, points de permanence des opérateurs).
Plus globalement, la capacité à utiliser internet pour accéder aux services devient un facteur de plus en plus
discriminant quant à l’égalité d’accès aux services pour tous les citoyens.

ENJEUX :
L’enjeu, sera de modérer au maximum les freins à l’accessibilité à distance en prévoyant un dispositif de gestion
des situations d’échec et d’accompagnement.
Concernant cet enjeu d’accompagnement des publics dans les démarches en ligne et les usages numériques,
deux solutions pourraient être déployées dans le cadre d’une approche à la fois individuelle à l’échelle de
chaque opérateur donnant accès à ses services via internet et collective afin d’apporter une réponse globale
et de proximité sur l’ensemble du territoire en matière d’accompagnement et de formation à l’accès aux
services via internet.

ACTIONS PROPOSEES
Action 14.1 – Lancer un schéma de développement des usages et services numériques pour favoriser
l’équilibre de l’offre de services numériques et la mise en place de ressources mutualisées de médiation
numérique ( - Action nouvelle - à réaliser)
La question du développement des usages numériques devra être approfondie dans le cadre d’un schéma
des usages numériques.


Schéma de développement des usages et services numériques. Ce schéma devra notamment
travailler à la mise en place de ressources mutualisées de médiation numérique. Il visera à
dimensionner un réseau d’accompagnants s’appuyant sur notamment sur les MSAP. D’autres lieux
pourraient offrir cet accompagnement aux démarches en ligne afin de le rapprocher des habitants :
Mairies, acteurs associatifs, Missions locales, Tiers-lieux et espaces publics numériques…

Ainsi, de manière permanente ou itinérante, des personnes chargées de l’accompagnement aux démarches
internet pourraient être présentes au sein des points de ce réseau mutualisé, identifiés pour ce service
d’accompagnement aux démarches en ligne.

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ Schéma d’amélioration de l’accès des services au public

126

69

Les objectifs de ce réseau sont très proches de celui des MSAP (dont le médiateur est formé par chaque
opérateur pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne) et il pourrait être intéressant de le
faire bénéficier de certains apports prévus dans les MSAP notamment :
- la formation des accompagnants aux démarches en ligne,
- donner accès à tous les accueillants à une cellule constituée d’agents des différents opérateurs
participants, dédiée à la résolution des blocages auxquels sont confrontés les médiateurs. Ce travail
devra être engagé dans le cadre de la plateforme inter opérateur (cf. action 5.4).
 Points et espaces numériques. Afin d’accompagner les usagers dans leur démarche et de s’inscrire
dans l’évolution numérique et le développement de téléprocédures via internet, le ministre de l’Intérieur
souhaite que se développe un réseau de points et d’espaces numériques de proximité accessible au public
ne disposant des moyens personnels pour ces démarches en ligne. Ce réseau s’appuiera :
- d’une part, sur les services de l’Etat (préfecture à Agen, sous-préfecture à Marmande, maison de
l’Etat à Nérac),
- d’autre part, sur les maisons de services au public volontaires qu’elles soient adossées à La Poste ou
à d’autres structures,
- et enfin, sur les communes volontaires, que celles-ci disposent ou non d’un dispositif de recueil des
demandes de CNI et passeports.

Action 14.2 - S’appuyer sur la création du Campus Numérique 47 pour contribuer à la mise en place d’un
écosystème propice au développement et à l’appropriation des usages numériques ( - Action nouvelle - à réaliser)
Depuis plusieurs années déjà, le Département de Lot-et-Garonne s’est emparé du numérique comme nouveau
vecteur de son attractivité et de son dynamisme. Ainsi, il met en place les outils nécessaires pour faire du Lotet-Garonne un territoire innovant et attractif dans ce domaine. Ainsi, l’ambition de Campus Numérique 47 est
de créer une technopole de la transition numérique, soit un écosystème dynamisant afin d’accompagner la
transition numérique, avec, en un seul lieu, des services de formations, de recherche et d’innovation,
d’incubation de start-up, de foisonnement de projets et de services communs autour des objectifs suivants :
-

Former les nouvelles générations au développement des outils numériques,
Favoriser et accompagner l’innovation sous toutes ses formes,
Fournir un contexte de développement propice à la création et au développement des acteurs
numériques,
Diffuser le plus largement possible les potentiels de développement,
Anticiper les usages futurs et préparer les réponses adaptées,
Offrir un contexte global favorable au développement des entreprises numériques.

Un partenariat étroit entre les acteurs publics et les acteurs socio-économiques de la filière du numérique a
permis de dessiner un projet de Campus Numérique 47 ambitieux regroupant les composantes suivantes :
-

-

Un Pôle Formation,
Un Pôle Innovation, Recherche et Développement Numérique,
Un Pôle Collaboratif qui doit être propice au foisonnement d’idées, au bouillonnement culturel, en
proposant des lieux organisés mais non formalisés favorisant le partage, l’échange, la créativité et la
dissémination des savoirs, savoir-faire et compétences,
Un Incubateur de start-up,
Un Pôle Accueil et Services ouverts.
LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

L’Etat

Le Département

Le Département

-

Accompagne la reconnaissance et la mise en place des MSAP,
Développe un réseau de points numériques en lien notamment avec les
communes.

-

Pilote le Schéma de développement des usages et services numériques et le
projet de campus numérique
En fonction des besoins, il est possible d’envisager sa présence dans les MSAP,
Prend part au réseau d’accompagnants « services numériques ».

-
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Les EPCI
Les communes

Les opérateurs de
service

Les moyens à prévoir

Informent leurs habitants sur les lieux d’accompagnement à l’accès aux
services en ligne et de formation à l’usage d’internet,
Augmentent leur offre de services en ligne.

-

Informent leurs habitants sur les lieux d’accompagnement à l’accès aux
services en ligne et de formation à l’usage d’internet.

-

Augmentent leur offre de services en ligne,
Simplifient et évaluent l’accessibilité de leurs démarches en ligne,
Sont présents dans les MSAP,
Prennent part au réseau d’accompagnants « services numériques »,
Mutualisent leur offre de formation afin de l’étendre sur l’ensemble du
réseau mutualisé.

-

La majeure partie des moyens à mobiliser devront l’être en interne par les
opérateurs.
Pour les formations, les moyens sont à mutualiser entre les opérateurs et les
financeurs des MSAP.

-

CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 14.1 « Schéma de développement
des usages et services numériques »
Action 14.2 « Campus numérique »
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E. Orientation E - Maintenir et dynamiser l'offre de services
commerciale de proximité des petits pôles ruraux
Du fait de la présence de 3 pôles supérieurs bien répartis sur le territoire et d’un bon maillage de pôles de services
intermédiaires et de proximité, le Département présente un contexte plutôt favorable pour la présence de
services quotidiens. Ces services et commerces de proximité sont un élément indispensable à la vie d’un
territoire en particuliter à dominante rurale.
Le principal enjeu se porte sur le maintien et le renouvellement de l’offre existante. Un certain nombre de
centres-bourgs et pôles de proximité se trouvent aujourd’hui fragilisés et menacés : problématiques de
transmission-reprise, de la concurrence exercée par les pôles urbains de rang supérieurs, ou de besoins de mise
aux normes (stations-services).
Les réunions territoriales ont fait ressortir l’importance de l’enjeu de maintien du dernier commerce, mais aussi la
difficulté à y apporter une réponse pérenne. Certaines communes ont, en effet, fait état d’échec ou de
difficulté dans ces démarches. Le Département est investi sur cet enjeu, en lien avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI). Des approfondissements de l’offre d’accompagnement semblent pouvoir être envisagés.
Parmi les commerces de proximité indispensables à la vie quotidienne des habitants du Lot-et-Garonne, l’offre
de stations-services est pointée dans le diagnostic du SDAASP comme essentielle. Cependant, la couverture
territoriale des stations-services se réduit depuis 10 ans.
L’analyse du diagnostic a permis de mettre en avant 3 objectifs :


Maintenir et pérenniser les services stratégiques, notamment les commerces, des petits pôles
structurants,



Approfondir l’offre d’accompagnement par la coordination des opérateurs privés et publics,



Veiller à la pérennisation des commerces par leur mise à niveau et aux normes.
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Objectif Maintenir et pérenniser les services stratégiques, notamment les
commerces, des petits pôles structurants
15
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Le département de Lot-et-Garonne comprend 3 pôles supérieurs et un quatrième situé en Dordogne
(Bergerac) dont l’influence s’étend sur le nord du Lot-et-Garonne, 20 pôles intermédiaires répartis selon un
maillage territorial dense pour un territoire rural. Ce maillage de pôles intermédiaires constitue un véritable
atout pour l’accès aux services. Le maillage des pôles de proximité se répartit sur l’ensemble du territoire
départemental et correspond aux densités de population. Ce maillage de proximité permet à la grande
majorité des habitants du Lot-et-Garonne d’accéder à un pôle de proximité en 5 minutes. En 2016, 3 EPCI
présentent un éloignement de plus de 15 minutes d’un pôle de proximité : CC Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, CC de Penne d’Agenais et CC du Mézinais. Ces secteurs présentent une densité de pôles de services
beaucoup plus faible avec, dans certains cas, un pôle de proximité pouvant desservir une zone de chalandise
élargie.
A ce jour, le maillage apparait globalement satisfaisant pour les boulangeries, pharmacies, stations-services
et services postaux. La couverture des distributeurs automatiques de billets (DAB) est quant à elle moins
satisfaisante (près de 19% de la population est au-delà du seuil de 7 minutes).

ENJEUX :
L’évolution de l’offre commerciale Lot-et-Garonnaise et de sa localisation sont marquées par l’affaiblissement
des écosystèmes commerciaux de centres bourgs ruraux, notamment concurrencés par les achats sur les
itinéraires domicile-travail ou lieux d’emploi. Les nombreuses créations de zones d’activité en périphérie des
communes entraînent par ailleurs le déplacement ou la création de commerces en entrée de ville. De fait, les
centres bourgs anciens présentent des contraintes et donc un surcoût d’aménagement pour créer un
environnement attractif : parkings, immobilier ancien, … accentué par les enjeux de mises aux normes.
Subissant ce phénomène, certains centre-bourgs ou petits pôles structurants perdent leur attractivité et se
dégradent. Les commerces ferment ou ne sont pas repris du fait d’une faible attractivité économique.
Dans les territoires les plus ruraux, les petits pôles sont l’unique porte d’accès aux services de proximité.
L’économie rurale se trouve dans ces bourgs, dont l’offre de services est indispensable aux habitants,
notamment les moins mobiles. L’affaiblissement de leurs zones de chalandises (démographie, concurrence
de pôles intermédiaires, …), engendre des risques de disparition, notamment au moment des départs en
retraite. La fermeture de certains commerces stratégiques dans les territoires les plus ruraux peut générer un
éloignement accru du 1er commerce pour les habitants de la zone.
Il s’agit de développer une vision globale, stratégique à l’échelle intercommunale et, à l’échelle communale,
considérant globalement et en complémentarité, l’offre commerciale qui s’organise en entrée de ville et le
rôle que peuvent continuer à jouer les centres bourgs dans la dynamique économique et sociale des
communes rurales. Il ne s’agit pas de nier une réalité que constitue la relocalisation des commerces en entrée
de ville mais de trouver des « fonctions » complémentaires entre zones d’activités commerciales et centres
bourgs anciens.
Lorsque le centre-bourg dispose encore d’une offre commerciale, l’enjeu sera de réaliser les aménagements
urbains permettant de maintenir son attractivité et un « panier de services » permettant le maintien d’une
offre commerciale attractive. Cette pérennisation et maintien des services stratégiques du quotidien passe
également par une meilleure connaissance et anticipation des situations critiques (dernier commerce, départ
en retraite…)

Nota : En Lot-et-Garonne, les actions définies ci-après cibleront prioritairement les communes rurales et
notamment les centres-bourgs ou petits pôles structurants de moins de 5000 habitants.

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ Schéma d’amélioration de l’accès des services au public

130

73

ACTIONS PROPOSEES

Action 15.1 - Engager des stratégies commerciales de bassin de vie ou d’EPCI ( - Action nouvelle - à réaliser)
Il s’agit de structurer le territoire à partir des pôles intermédiaires ou centres-bourgs et assurer la prise en
compte de l’aménagement commercial dans les stratégies de développement à toutes les échelles de la
planification territoriale.
La loi NOTRe prévoit une possibilité d’intervention des EPCI dans la « politique locale du commerce et le soutien
aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». Les collectivités locales sont représentées et jouent un
rôle important dans les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC). Les élus
siégeant à la CDAC sont consultés sur les projets d’implantations commerciales.
La capacité à disposer d’une vision globale de l’offre commerciale existante à l’échelle intercommunale est
un enjeu important (notamment pour les EPCI touchés par un affaiblissement de leur offre commerciale) pour
les élus locaux.

Les étapes de la mise en œuvre :






identifier les activités commerciales d’intérêt communautaire prioritaires au regard de la vie
quotidienne;
repérer, au regard de l’offre existante, les besoins spécifique du territoire ;
évaluer la capacité des territoires à accueillir de nouvelles activités eu égard aux enjeux de maintien
de l’équilibre permettant la pérennité de l’offre existante (croiser l’offre en présence avec les zones
de chalandise des futures activités);
disposer d’une capacité à arbitrer sur les projets d’implantations commerciales.

Il s’agit de :






Développer un dispositif de planification territoriale articulé entre le niveau régional, le niveau du
bassin de vie et le niveau intercommunal est le meilleur moyen d’organiser les équilibres recherchés
en matière de tissu commercial et de prendre en compte les principes du développement durable.
Cela suppose que la dimension de l’aménagement commercial soit prise en compte dans le schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et
confortée dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Maintenir la dynamique commerciale des pôles ruraux qui doit être également intégrée à l’échelle
intercommunale et locale, notamment dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme
intercommunaux et des schémas de développement économique qui pourront traduire la stratégie
locale d’aménagement commercial dont les leviers pourraient être : sursoir à toute décision de
nouvelle implantation commerciale de plus de 500 m² dans les territoires qui n’en sont pas encore
pourvues avec la possibilité de prévoir un délai de mise en œuvre de un ou deux ans, agir sur la
localisation et la typologie des nouveaux logements, rénovation urbaine et de l’habitat. Il s’agit de
bien maintenir les équilibres entre centre et périphérie.
Dans le contexte de l’évolution récente des périmètres des EPCI (1er Janvier 2017) d’une part, et de
l’élargissement de leurs compétences, il s’agira d’apporter aux EPCI souhaitant s’engager sur ce type
de démarche, un soutien technique et financier.

Action 15.2 - Veille sur le dernier commerce de proximité d’une commune ( - Action nouvelle - à réaliser)
Le dernier commerce d’une commune rurale joue un rôle important, tant en terme commercial que de
maintien du lien social.
Le commerce de proximité affiche une capacité plus importante à créer des emplois que la grande
distribution. Il est donc nécessaire de limiter, la cessation d’activité du dernier commerce de proximité ou le
déménagement d’activités et de services en périphérie des pôles ruraux ou des villes moyennes.
Anticiper et accompagner les communes dont le dernier commerce de proximité est identifié comme
stratégique à savoir : pharmacies, boulangeries, multiservices.
Pour ce faire, des cartographies des communes dont les boulangeries, multiservices et pharmacies devront
faire l’objet d’un suivi prioritaire, sont intégrées à ce plan d’action :
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Cartographie des commerces multiservices du Lot-et-Garonne
devant faire l’objet d’une anticipation de transmissions / reprises
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Les étapes de la mise en œuvre :




Constituer d’ici 2018, une base de données en partenariat avec la CCI ou les têtes de réseaux
référentes pour chacun des trois commerces stratégiques, recensant les principales informations clés
pour la veille anticipée : âge du chef d’entreprise, contacts, évolution du chiffre d’affaires, état des
locaux et nécessité de mise aux normes…
Mettre à jour tous les 6 mois cette base de données et présenter les points de vigilance réguliers aux
élus des EPCI et communes concernées mais également aux partenaires et acteurs mobilisés comme
les chambres consulaires, l’ordre des pharmaciens et les syndicats professionnels.

Il s’agit de :







Créer une base de données cartographique à partir des données CCI et des têtes de réseaux comme
l’ordre des pharmaciens ou les syndicats professionnels. Des référents au sein du Conseil
Départemental et de la CCI seront en charge de faire vivre cette base et d’organiser les alertes et le
bilan annuel ;
Lancer une enquête téléphonique individualisée auprès des commerçants identifiés par la base de
données comme en « situation fragile » afin de qualifier les principales difficultés ou le départ en
retraite ;
Engager un diagnostic commercial lorsque le dernier commerce d’une commune présente des
points d’alertes ou lorsque la cessation d’activité dans un délai inférieur à 2 ans et apporter les
préconisations pré-opérationnelles adaptées aux élus locaux : zone de chalandise, marché potentiel,
emprise et évasion commerciales, attractivité de la commune, opinion des consommateurs ;
Déclencher un accompagnement à la transmission / reprise ou une maîtrise publique du fonds de
commerce.
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Action 15.3 - Agir sur le cadre de vie et la qualité de l’environnement des commerces pour renforcer leur
attractivité ( - Action initiée- à amplifier)

Les difficultés d’accessibilité (notamment de stationnement et de parcours piéton), de visibilité et de qualité
des aménagements urbains jouent un rôle important dans le délaissement des centralités des petits pôles
ruraux et des centres-bourgs. La perte d’attractivité des centres anciens de ces pôles laisse aux marges du
développement économique des pans entiers des territoires ruraux.

Créer les conditions d’attractivité et d’exploitation dans un environnement propice au parcours et à
l’expérience d’achats : améliorer le cadre de vie, améliorer la visibilité du stationnement et contribuer à la
« commercialité » des petits pôles ruraux.
Les étapes de la mise en œuvre :
-

-

Diagnostic approfondi sur les raisons de la dévitalisation en matière de logement, de commerces et
de services ;
Portage politique fort à l’échelle communale et intercommunale,
Implication des habitants au travers de la concertation (expertise d’usage). Les aménagements
pensés doivent non seulement allier fonctionnalité et qualité du cadre de vie, mais aussi s'appuyer sur
la multiplicité des besoins et des usages des habitants.
Mise en place d’un plan d’actions sur le long terme et actualisé régulièrement. Tous les aspects
doivent être pensés, de la mobilité aux réseaux, de la qualité des espaces publics à la mise aux
normes des commerces existants.

Il s’agit de :
-

-

-

-

Mener un diagnostic multicritères transversal de la polarité concernée, confié à des équipes
pluridisciplinaires, en mesure de croiser les approches thématiques suivantes : habitat vacant et
rénovation de l’habitat dégradé, espaces publics et identité patrimoniale, mobilités et stationnement,
approche économique et normative des activités commerciales. Ce travail devra également
analyser la situation économique et commerciale à l’échelle de l’EPCI ou du bassin de vie afin
d’étudier les concurrences entre collectivités, le développement des zones d’activités et les zones de
chalandises croisées aux besoins de la population. Ce travail conclura en une programmation des
aménagements nécessaires, des acquisitions ou réhabilitations de bâti et aux futures orientations des
documents d’urbanisme.
Créer et mobiliser d’un réseau d’acteurs locaux par l’intermédiaire d’ateliers de travail réellement
proactifs dans cette démarche de reconquête et requalification des pôles ruraux. Le CAUE et les
chambres consulaires pourraient être des partenaires ou pilotes naturels de ces ateliers compte tenu
de leurs échelles d’intervention et de leurs compétences respectives.
Les pôles ruraux souffrent d’un déficit d’ingénierie sur le long terme qui pourrait accompagner les
dispositifs d’amélioration du cadre de vie et de revitalisation. L’expérience de la mise en place de
manager de centre-ville dans le cadre de l’AMI national centres-bourgs semble porter ses fruits d’un
point de vue opérationnel. Dans le cas, de petits pôles ruraux, la question du financement de tels
postes et du niveau de technicité pour suivre par exemple la maîtrise d’œuvre d’un chantier
d’espace public est complexe. En revanche, la création d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 3
ans pourrait permettre d’inscrire dans la durée la mise en œuvre du programme de revitalisation de
la commune et d’assister le « chef de projet » ou « manager de centre-ville » qui pourrait être
mutualisé à l’échelle de l’EPCI.
Inciter à la mise en place dans tous les centres-bourgs et petits pôles ruraux d’une organisation
permanente des acteurs publics-privés du commerce (forme juridique variée : association, office, GIE,
société coopérative...).

Cette démarche doit conjuguée une stratégie foncière – pour laquelle les établissements publics fonciers et
les sociétés d’économie mixte peuvent être sollicités, la concertation avec les différents acteurs et la
population, la programmation de l’habitat (PLUi), une ingénierie renforcée et naturellement une approche
financière de la stratégie globale de revitalisation.
Action 15.4 - Maîtrise publique de l’immobilier stratégique en rez-de-chaussée et des loyers par des actions
innovantes ( - Action initiée- à amplifier)
La revitalisation économique d’un centre-ville nécessite d’aller au-delà des « traitements urbains légers »
(reprise des espaces publics et des façades d’immeubles, incitation à l’amélioration de l’habitat...) ou
bien d’opérations d’animations commerciales en intervenant de façon active sur la gestion du foncier et
de l’immobilier commercial.
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Dans les zones très peu denses (zone de chalandise de moins de 500 habitants), la viabilité de ce modèle
reste à trouver. Les difficultés de viabilité auxquelles sont confrontés les commerces des territoires très peu
denses nécessitent que toute innovation pertinente puisse être expérimentée en termes de statut,
diversification, modalités de commercialisation (commande en ligne, livraison au domicile, …),
d’appropriation locale, …

S’appuyer sur les outils opérationnels et fonciers existants dans le département de Lot-et-Garonne pour
maîtriser l’immobilier stratégique et les loyers des activités commerciales des petits pôles ruraux fragiles.
Les étapes de la mise en œuvre :
-

-

Utiliser la maîtrise publique de l’immobilier stratégique en rez-de-chaussée en dernier recours et après
avoir mené les actions précédemment développées : analyse de la situation communale et
intercommunale en matière d’activités commerciales / avoir une stratégie de revitalisation du centrebourg à moyen terme et une équipe opérationnelle pour l’accompagner ;
Anticiper le besoin de maîtrise publique en signant des conventions avec les partenaires ou
opérateurs futurs ;
Expérimenter et innover dans les réponses opérationnelles à mettre en œuvre en associant les
opérateurs privés (y compris démarchage des enseignes). Il s’agit de soutenir la création d’activités
(« ruches » de producteurs, épiceries coopératives, cafés, hébergements, multiservices, groupements
d’achats …) là où le secteur marchand n’est pas viable.

Il s’agit de :
-

-

Mettre en place le droit de préemption sur les commerces avec possibilité de déléguer ce droit à un
établissement public ou un concessionnaire. Le conseil municipal peut ainsi délimiter un périmètre de
sauvegarde du commerce d’artisanat de proximité au sein duquel tout vendeur de fonds de
commerce devra faire une déclaration préalable à la mairie. La commune dispose alors de deux
mois pour préempter et se porter acquéreuse du fonds de commerce. Conformément à l'article L2142 du code de l'urbanisme, la commune doit, dans un délai de deux ans (trois ans en cas de locationgérance), rétrocéder le fonds ou le bail à une entreprise, avec pour objectif d'assurer la diversité
commerciale ou artisanale du périmètre concerné.
Mobiliser les acteurs locaux type SEM, EPF pour établir la stratégie foncière commerciale la plus
adaptée aux enjeux de la collectivité. Ces partenaires opérationnels ont développé depuis une
quinzaine d’années des compétences d’intervention techniques et opérationnelles en matière de
commerce. La durée de portage de ces opérations peut être très variable, la propriété est souvent
très morcelée et ces opérateurs sont en capacité de porter sur un temps long tout en maîtrisant les
annuités de portage pour les collectivités locales.

-

En fonction des besoins et capacités financières et techniques de la collectivité, porter une démarche
opérationnelle graduée : aides à l’immobilier d’entreprises par l’intermédiaire de l’EPCI (selon son
champ de compétences) type crédit-bail, location-vente ou avances remboursables… /
conventionnement avec les propriétaires de murs ou de baux commerciaux pour faciliter le maintien
d’une activité commerciale / Intervention pour acquisitions de locaux ou de baux commerciaux
ciblés afin de déclencher un effet levier sur le centre-bourg.

-

Innover dans les cas d’implantation de nouveaux commerces ou activités dans les petits pôles ruraux.
Il s’agit d’utiliser le levier foncier commercial pour favoriser le développement de pépinières de
commerces type couveuses de commerces, boutique à l’essai. Ce nouvel urbanisme commercial
plus transitoire, plus souple peut permettre de tester des activités nouvelles, de mutualiser des locaux
commerciaux avec des espaces de travail en commun. Ce modèle innovant pourrait intégrer une
diversification des prestations associant service public et privé.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

-

Apporte une contribution financière via le FISAC et le FNADT (si portage
privé), la DETR et le FSIL (si portage public).

La Région

-

Apporte une contribution financière au maintien des commerces privés en
zone rurale.
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Le Département

Les EPCI et les
communes

-

Aide à l’ingénierie et l’assistance technique,
Finance si portage public au titre de la compétence solidarité territoriale,
Elargissement du périmètre de l’établissement public foncier (EFF) Poitou
Charentes en Lot-et-Garonne.

-

Participent à la gouvernance du dispositif,
Veillent sur leurs commerces et portent les schémas de développement
commercial,
S’engagent dans des démarches de maintien / création.

Les opérateurs de
services

-

Les moyens à prévoir
-

CCI : Aide à la capitalisation sur les données + Aide au montage de dossier
(FISAC, …)
EPF et SEM suite à la signature de convention dans le cadre du portage de
foncier commercial.
La Région au titre du soutien aux commerces de proximité,
Le Département au titre de l’ingénierie départementale,
Les EPCI et communes en termes d’investissements et / ou de mesures visant
à proposer des locaux / loyers à prix modéré. Signatures de conventions
avec les opérateurs type SEM ou EPF,
Les Pays et le CAUE au titre d’accompagnement aux études et d’ingénierie.
L’Etat au titre du FISAC, du FSIL et du FNADT.
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 15.1 « Stratégies commerciales »
Action 15.2 « Veille sur le dernier
commerce »
Action 15.3 « Agir sur le cadre de vie »
Action 15.4 « Maîtrise publique immobilier
commercial »
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Objectif Approfondir l’offre d’accompagnement par la coordination des
opérateurs privés et publics
16
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Un contexte plutôt favorable pour la présence des services du quotidien grâce au bon maillage de pôles
supérieurs, intermédiaires et de proximité mais des fragilités face à la concurrence de grands groupes et aux
marges de manœuvres limitées des élus locaux. La Chambre de Commerces et d’Industrie (CCI) 47
accompagne la création des commerces multiservices (CMS) et actuellement elle soutient les commerçants
dans leur politique de développement. Depuis 1982, le Département de Lot-et-Garonne a soutenu la création
de 60 CMS dont 19 depuis 2005. Certains ont éprouvé des difficultés sur le plan de la communication d’où 11
fermetures sur les dix dernières années.
Les réunions territoriales ont fait ressortir l’importance de l’enjeu de maintien du dernier commerce, mais aussi
la difficulté à y apporter une réponse pérenne. Certaines communes ont, en effet, fait état d’échec ou de
difficulté dans ces démarches : commune de Castelnau sur Gupie, Monbahus…. Le Département, en lien
avec la CCI, est investi sur cet enjeu.
La transmission reprise des services marchands du quotidien est problématique en Lot-et-Garonne : difficulté
pour trouver un repreneur, coût élevé des droits au bail.
La mise aux normes des locaux entraîne des procédures complexes et coûteuses selon les établissements
(accessibilité, mise aux normes techniques…) qui fragilisent les services.

ENJEUX :
La plus grande fragilité de certains commerces ruraux et l’importance de préserver une diversité du tissu
commercial en Lot-et-Garonne justifient que ces acteurs entrent dans une démarche partenariale
accompagnée. Le développement de coopérations public-privé constitue une voie à privilégier. Le
dynamisme commercial des centres-bourgs et des pôles ruraux est d’abord une affaire de commerçants.
Pourtant, parce que leur activité s’intègre dans un écosystème urbain large, il apparait indispensable de
coordonner et de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés concernés pour maintenir une dynamique
qui bénéficie à l’activité commerciale de la polarité rurale. De plus, un centre-bourg commerçant ne semble
plus pouvoir fonctionner sans une coopération renouvelée et une coordination de tous les acteurs du territoire,
au premier rang desquels se trouvent les commerçants. Ainsi, les centres villes doivent mettre en place un
fonctionnement mieux coordonné et une plus large concertation entre acteurs de la commune voire de l’EPCI.
Il s’agit de trouver les bons modes d’intervention dans un secteur d’activité privé et concurrentiel : coordonner
les acteurs et les accompagner techniquement.
ACTIONS PROPOSEES
Action 16.1 - Accompagner techniquement les activités existantes dans la modernisation, la mise aux
normes (soutien financier) ou la préparation d’une transmission ( - Action nouvelle - à réaliser)

La redynamisation commerciale des centres-bourgs et des pôles ruraux passe aussi par une modification d’un
certain nombre de pratiques des professionnels du commerce qui doivent être accompagnés. Dans ces
territoires, la majorité des commerces sont gérés par des commerçants indépendants dont les moyens
financiers, de formation ou d’équipements sont relativement limités individuellement.
Favoriser la synergie des acteurs des centres-bourgs et pôles ruraux et permettre le pilotage de la stratégie
locale commerciale.
Les étapes de la mise en œuvre :
-

Regrouper les acteurs économiques des centres-bourgs et pôles ruraux grâce à un partenariat à
l’échelle du département ;
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-

-

-

-

-

Impliquer les collectivités locales (communes et EPCI) et mettre en place une instance de pilotage
« spécifique » ;
Initier un mode opératoire qui permet de coordonner et d’accompagner les actions des différents
acteurs intéressés par le fait commercial en centre-bourg : le manager de centre-ville. Il travaille non
seulement au renforcement du dynamisme commercial du centre-bourg mais plus largement à
l’attractivité globale du territoire et son poste peut être mutualisé ;
Promouvoir la mise en place et le rôle de manager de centre-ville / centre-bourg mutualisé à l’échelle
d’un EPCI ou d’un PETR. Les managers de centre-ville peuvent aider à créer cette dynamique
partenariale public-privé et garantir la continuité d’un projet global d’attractivité du centre-bourg. Ils
coordonnent les efforts et les ressources des acteurs publics et privés en vue de promouvoir le
commerce et l'artisanat, d’attirer les investisseurs et d’améliorer le parcours et l’acte d'achat en
centre-ville. Il s’agit de fonctions de développeur de centre-ville, avec une dimension commerce très
marquée ;
la revitalisation commerciale du centre-ville des pôles ruraux ne peut pas relever de la seule action de
la commune. L’intercommunalité apparait comme le niveau de dialogue pertinent entre les acteurs,
dans la mise en cohérence des stratégies de revitalisation commerciale et de bonne gestion des
concurrences entre territoires. Elle permet de servir un objectif collectif à une échelle plus large que la
commune, en menant par exemple des opérations commerciales coordonnées. Elle implique toutefois
la coopération des acteurs de la zone de chalandise concernée, qui ne correspond pas toujours aux
découpages administratifs ;
Inciter à la mise en place dans tous les centres-bourgs et centre-ville d’une organisation permanente
des acteurs publics-privés du commerce (forme juridique variée : association, office, GIE, société
coopérative…). L’échelle de cette organisation permanente doit variée en fonction des territoires,
lorsque la densité de commerces est très faible, la mise en place d’une organisation permanente du
commerce à l’échelle intercommunale sera recherchée ;
Renforcer les partenariats entre les grandes enseignes et les organisations de commerçants
(communication pour inciter aux partenariats, promouvoir le mécénat d’entreprise, développer des
actions de marketing et de fidélisation partagées…). Ces partenariats pourraient être cadrés par des
conventions dont les principaux objectifs pour les commerçants des centres-bourgs seraient : faciliter
la transition numérique grâce à la mise en place d’outils mutualisés (disponibilité de produits, horaires
d’ouvertures), assouplir les conditions d’achats et de retraits de produits (click&collect), renforcer la
formation individuelle des commerçants.

Action 16.2 - Accompagner les repreneurs et les porteurs de projets ( - Action nouvelle - à réaliser)
En lien avec l’action précédente (16.1), il s’agit également d’accompagner les repreneurs et porteurs
de projets (dans une logique de sécurisation). Dans ce cadre, les chambres consulaires (CCI) pourraient être
mobilisées pour accompagner et cadrer le projet du repreneur : avis, conseil, étude de faisabilité, business
plan, recherche de financement...

Action 16.3 - Soutenir les entreprises et collectivités volontaires par une ingénierie, des outils et des
financements. ( - Action nouvelle - à réaliser)
Plusieurs freins sont identifiés lors de la fermeture d’un commerce, notamment la capacité à mobiliser le
financement qui permettra de le maintenir. Il y a souvent une notion d’urgence car il est difficile d’intervenir
en amont (initiative privée et discrétion des commerçants sur leur départ en retraite), les dispositifs existants
(FISAC) ne sont pas dans cette réactivité. Par ailleurs, chaque élu confronté à ce type de problématique se
retrouve seul et sans ressource pour le résoudre.

Mobiliser les outils et financements existants pour favoriser la diversification de certains commerces,
l’intégration de filières économiques et/ou sociales innovantes en rapport avec les besoins de la population.
Les étapes de la mise en œuvre :
-

Assurer la veille du dernier commerce et des pôles ruraux fragiles afin d’anticiper les départs en retraite,
Accompagner les périodes de reprise/transmission d’activités commerciales,
Apporter un soutien technique et juridique aux élus confrontés à ce type de situation.

Il s’agit de :
-

Veiller sur les départs en retraite et le dernier commerce (Cf action 15.2) sur la base des données
démographiques (fournies par la CCI ou les têtes de réseaux référentes) et via les maires / élus des
communes qui sont en capacité d’assurer cette veille du fait de leur connaissance / proximité de leur
territoire,
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-

-

-

-

Accompagner les reprises / transmission d’activités commerciales grâce à un suivi anticipé, en se
rapprochant des gérants et en lien avec les chambres consulaires. L'implication des chambres
consulaires peut à la fois renforcer la mise en réseau des organisations commerciales et les faire
bénéficier d’une expertise individualisée en matière de développement commercial. Par ailleurs, les
fédérations professionnelles constituent aussi un relais important d’une stratégie de développement
du commerce car bien qu’elles soient d’abord le relais de leurs membres vis-à-vis des pouvoirs publics,
elles constituent une force d’analyse et de propositions au niveau national,
Cibler et mobiliser les leviers financiers existants : Associer la candidature aux appels à projets FISAC
à la définition de la stratégie de revitalisation commerciale du ou des pôles d’un EPCI. Il s’agira de
cibler son action sur l’adaptation de l’offre commerciale et le regroupement des acteurs / Mettre en
place des Contrats de Revitalisation Artisanale et Commerciale (CRAC) dans les pôles les plus
structurants. Les CRAC ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation
des activités dans certains périmètres (caractérisés soit par une disparition progressive des activités
commerciales, soit par un développement de la mono activité au détriment des commerces et des
services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale), ou de contribuer à la
sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Un opérateur du CRAC sera désigné suite
à une procédure de concertation entre les chambres consulaires et l’EPCI,
Identifier et mobiliser les sources de financement réactives dans le cadre d’un fonds dédié au soutien
du dernier commerce des pôles ruraux en priorité en zone fragile. Les contributeurs pourraient être la
Région, le Département (voir ci-après), la Caisse des dépôts, …
Apporter un soutien technique et juridique aux élus confrontés à ce type de situation. Pour ce faire, il
faut capitaliser sur les initiatives préexistantes et les expériences des acteurs s’étant déjà confrontés à
ce type de problèmes (élus, associations, …). Dans l’optique du déploiement de l’ingénierie du
Département au bénéfice des collectivités locales, des capacités d’expertise pourraient être
mobilisées et mises à la disposition des territoires sur ce sujet. Un partenariat avec la CCI pourrait aussi
être monté afin de bénéficier d’une capacité de capitalisation et d’aide au montage de dossier. Une
commission, présidée par un élu expérimenté dans ce domaine, pourrait être constituée afin de suivre
la veille réalisée par les élus locaux et d’être en capacité d’apporter un soutien et des réponses rapides
aux élus confrontés à ce type de situation.

Action 16.4- Accompagner un nouveau modèle de multiservices public/privé et la diversification

( - Action

initiée- à amplifier)

Le dernier commerce d’une commune rurale joue un rôle important, tant en terme commercial que de
maintien du lien social.
Le commerce Multi-Services est un "espace de services" installé dans une entreprise commerciale ou artisanale
à dominante alimentaire (épicerie, bar, restaurant, boulangerie). Il met à la disposition de la population, une
gamme de services en complément de son activité (relais SNCF, informations touristiques, point retrait d'argent,
produits de téléphonie mobile, accès internet…).
Dans les zones très peu denses (zone de chalandise de moins de 500 habitants), la viabilité de ce modèle reste
à trouver. Les difficultés de viabilité auxquelles sont confrontés les commerces des territoires très peu denses
nécessitent que toute innovation pertinente puisse être expérimentée en termes de statut, diversification,
modalités de commercialisation (commande en ligne, livraison au domicile, …), d’appropriation locale, …
A cet égard, le Département du Lot-et-Garonne a mis en place un dispositif de soutien à l'implantation de
commerces multiservices en zones rurales. Il vise à dynamiser les commerces de proximité situés, en zone
rurale, dans une commune de moins de 3000 habitants.

Maintenir une offre de services de proximité, alternative, là où le secteur marchand n’est pas viable.
Les « points multi-services » visent ainsi à renforcer l'existence d'un lieu convivial au sein des communes et à
favoriser un regain d'intérêt pour les commerces de proximité. C'est, enfin, un moyen pour l'exploitant de
conforter et de développer son offre de services, ce qui lui permet de fidéliser sa clientèle.
La demande doit être effectuée par les collectivités territoriales, les établissements publics à coopération
intercommunale, les communes intégrant un projet global ou relevant d’une action d’intérêt général.
Dans la continuité de ce type de dispositif, il serait intéressant qu’un soutien puisse être apporté à
l’expérimentation de nouveaux modèles de multiservices en milieu rural notamment en termes de modèle
économique et social. Le multiservice rural peut être un véritable lieu de vie associatif, à la fois épicerie,
magasin de produits locaux, bar et lieu d’animation.
Il s’agit de soutenir la création d’activités (« ruches » de producteurs, épiceries coopératives, cafés,
hébergements, multiservices, groupements d’achats …) là où le secteur marchand n’est pas viable.
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Cela permet :


de maintenir du lien social dans des territoires en déprise démographique,



de contribuer à la consolidation des solidarités citoyennes locales,



d’expérimenter de nouveaux modèles de services fondateurs de plus-values sociétales (participation,
coopération, intérêt collectif …).

Ce modèle pourrait intégrer :


un loyer modéré (investissement public cofinancé),



une dimension publique / privée,



un système de livraison,



un rattachement à une grande enseigne de distribution,



une diversification des prestations associant service public et privé.

A noter que le modèle de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), permettant d’associer toute
personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour du projet commun, pourrait être support
de ce type d’expérimentation.
Une expérimentation pourrait par exemple être menée, en application d’un cahier des charges en mobilisant
l’ensemble des dispositifs de soutien existants dans le cadre d’une gouvernance partenariale.

 Exemple Chapelle-royale (28) : a été ouvert un espace multiservice, agence postale communale, épicerie de village
suite à la fermeture du dernier commerce.

Une autre solution serait d’adosser ce modèle à l’économie sociale et solidaire, en justifiant de l’éloignement
du 1er commerce et de l’enjeu d’accessibilité d’une offre à minima alimentaire pour les personnes ne pouvant
se déplacer pour des raisons économiques, sociales ou de mobilité réduite.

 Exemple du Département de l’Hérault : face au développement de la précarité et de l’insécurité alimentaire, le
Département a souhaité soutenir le développement des épiceries sociales et solidaires. Elles répondent à un besoin face à
la précarité alimentaire tout en proposant aux personnes des actions de redynamisation et d’insertion sociale.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Apporte une contribution financière via le FISAC et le FNADT (si portage privé), la
DETR et le FSIL (si portage public).

La Région

Apporte une contribution financière au maintien des commerces privés en zone
rurale.

Le Département

Les EPCI et les
communes

Les opérateurs de
services

-

Finance via son dispositif multiservices.

-

Participent à la gouvernance du dispositif,
Assurent la veille sur leurs commerces,
S’engagent dans des démarches de maintien / création.

-

CCI : Aide à la capitalisation sur le modèle de multiservice + aide au montage
de dossier (FISAC, …)
Caisse des dépôts : Apporte une contribution financière sous forme de prêt.

-
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Les moyens à prévoir
-

La Région au titre du soutien aux commerces de proximité + soutien au
recrutement de managers de centre-ville mutualisés,
Le Département au titre de l’ingénierie départementale concernant
l’accompagnement et l’assistance technique,
Les EPCI et communes en termes d’investissements pour la création de
nouveaux modèles multiservices,
Les Pays au titre d’accompagnement aux études et d’ingénierie.
CALENDRIER
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 16.1 « Accompagnement
technique pour la préparation d’une
transmission »
Action 16.2 « Accompagner les repreneurs
et les porteurs de projets »
Action 16.3 « Soutien entreprises et
collectivités »
Action 16.4 « Nouveaux modèles
multiservices »
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Objectif Veiller à la pérennisation des commerces par leur mise à niveau et aux
normes (stations-services….)
17
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Parmi les commerces de proximité indispensables à la vie quotidienne des habitants du Lot-et-Garonne, l’offre
de stations-services est pointée dans le diagnostic du SDAASP comme essentielle. Cependant, la couverture
territoriale des stations-services se réduit depuis 10 ans : 148 stations-services réparties sur 54 communes du
département. La fragilisation des stations-services est liée aux zones de chalandises qui se réduisent et à la
concurrence de la grande distribution.
Les exigences nouvelles imposées en matière de mises aux normes environnementales se traduisent souvent
comme une menace pour des commerces dont l'équilibre économique est très fragile.
Une offre de stations-services automatisées existe en Lot-et-Garonne avec un opérateur privé.

ENJEUX :
-

Maintenir le maillage de stations-services en milieu rural grâce à l’anticipation de situations de fragilité
et à la diversification des activités,
Accompagner les mises aux normes environnementales,
Proposer une alternative en cas de fermeture définitive d’une station-service.
ACTIONS PROPOSEES

Action 17.1 - Mise en place d’une veille sur les stations-services existantes et notamment de la dernière station
d’un territoire ( - Action nouvelle - à réaliser)
Anticiper et accompagner les communes dont la dernière station-service est identifiée comme stratégique à
l’échelle d’un bassin de vie.
À l’image de la veille sur le dernier commerce de proximité (action 15.2), il s’agira d’identifier les stationsservices ne possédant aucun concurrent dans un rayon de 10 km ou de 10 minutes de trajet.

Les étapes de la mise en œuvre :




Constituer d’ici 2018, une base de données en partenariat avec la CCI et la FNAA (Fédération
Nationale de l’Artisanat Automobile), recensant les principales informations clés pour la veille
anticipée : âge du chef d’entreprise, contacts, évolution du chiffre d’affaires, état des locaux et
nécessité de mise aux normes…
Mettre à jour tous les 6 mois cette base de données et présenter les points de vigilance réguliers aux
élus des EPCI et des communes concernés.

Il s’agit de :



Créer une base de données cartographique à partir des données CCI et FNAA. Des référents au sein
du Conseil Départemental et/ou de la CCI seront en charge de faire vivre cette base et d’organiser
les alertes et le bilan annuel.
Lancer une enquête téléphonique individualisée auprès des commerçants identifiés par la base de
données comme en « situation fragile » afin de qualifier les principales difficultés (économiques, mises
aux normes…) ou le futur départ en retraite.

Action 17.2 – Accompagner les reprises/transmissions et les mises aux normes environnementales pour un
dispositif plus incitatif ( - Action en cours - à amplifier)
Poursuivre l’accompagnement des stations-services dans la mise aux normes environnementales et la
reprise/transmission.
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Les stations-services sont obligées de financer les travaux sur leurs fonds propres et, cela peut représenter une
opération délicate pour les structures les plus petites. Les mises aux normes environnementales des petites
stations-services (distribuant moins de 3 500 m3 de carburants) sont la deuxième cause de cessation d’activité
après la concurrence de la grande distribution (60% du marché en France). L’échéance de mises aux normes
environnementales est fixée au 31 décembre 2020.
Le futur accompagnement à la mise aux normes et à la reprise/transmission pourrait se développer selon les
axes suivants :
Une concentration des moyens sur les stations-services « stratégiques » identifiées dans le cadre de la
veille sur la dernière station d’un territoire et dont la mise aux normes n’a pas encore été effectuée,
Un rehaussement du plafond d’aide,
Une incitation forte à la diversification de l’activité.

Action 17.3 – Encourager les nouveaux modes de gestion public/privé, stations automatisées et stations gérées
par une association. ( - Action nouvelle - à réaliser)
Action à mettre en place lors de l’échec des solutions alternatives proposées comme la reprise/transmission,
la diversification d’une station-service existante et sa mise aux normes.
Dans le cas de la disparition de la dernière station-service d’un territoire, il s’agira de mettre en œuvre un plan
d’actions basé sur les étapes suivantes :
-

-

Analyse de la zone de chalandise et de la concurrence afin de vérifier la viabilité d’un nouveau projet.
Cette analyse croisera également les besoins en services du quotidien pour le territoire qui permettrait
une diversification de l’offre. Etude de marché pilotée par la CCI.
Définition du type de station-service le plus adapté : privée / communale ou associative, autonome
24h/24h ou diversifiée et délivrant des services en journée,
Mettre en œuvre un accompagnement technique pour la création (CCI + CNPA) pendant la durée
des éventuels appels d’offres,
Réaliser un atelier de travail avec les élus concernés afin de partager les différentes options de gestion.
Le département du Lot-et-Garonne bénéficie de plusieurs initiatives qu’ils convient de partager afin
que les élus puissent jugés des avantages et inconvénients de chaque gestion.

 Exemples locaux ESSOR Mézin et sa gestion en ESAT avec un projet de reprise couplé à des services complémentaires
(lavage, vente d’accessoires courants…) / Stations-services privées et autonomes avec les exemples de Prayssas et Lauzun
/ station-service communale et autonome comme à Villeneuve-Minervois.
 Exemple : Mise en gérance publique d’une station-service – Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance (63) : A la
suite de la fermeture de la station-service de Saint-Anthème (communauté de commune de la Vallée de l’Ance - 63), l’appel
lancé par la communauté de communes n’a pas permis de trouver de repreneur. C’est pourquoi, en considérant la station
comme un service indispensable au territoire, les élus ont décidé que l’intercommunalité devait porter le projet et en assurer la
gestion. L’EPCI a tout d’abord sollicité ses partenaires financiers. Le Département a accepté de suivre le projet à condition
qu’une étude de marché soit réalisée. Celle-ci a estimé la distribution d’environ 400 000 litres par an. Le projet s’est ensuite
positionné sur un équipement 24/24h sans personnel sur place. Afin de limiter les coûts de livraison, les cuves de gazole ont été
dimensionnées de manière à permettre le ravitaillement d’un camion complet. L’entretien des lieux est assuré par une
régisseuse (employé de la communauté de commune). Pour pouvoir assurer la maintenance et le fonctionnement de
l’équipement, la communauté de communes a mis en place une marge intercommunale de service (en 2014, 5 centimes par
litre) révisable par simple délibération. Mise en service en 2014, le bilan dépasse largement les prévisions. La station distribue
aujourd’hui environ 800 000 litres.
La mise en place de cette station-service a nécessité un investissement 376.565 € (Conseil départemental : 170.000 € ; Etat :
70.000 €, Comité Professionnel de Distribution du Carburant : 47.000 €, Communauté de Communes : 90 000 €) et représente
un coût de fonctionnement annuel de 30.000 €.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
L’Etat

Dispositif FISAC de droit commun

Le Département
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Les EPCI et les
communes

Association des EPCI et communes concernés par les stations-service « fragilisées »
dans le cadre des remontées d’informations et des échanges avec le commerçant.

Les opérateurs de
services

Capitalisation des données de la CCI et du CNPA dans le cadre de la veille et de
l’étude de marché pour la reprise ou création d’une station-service.
Besoins :

Les moyens à prévoir

17.1 : Veille assurée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI).
Financements :
17.2 et 17.3 : Collectivités locales, CNPA…
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 17.1 « Veille sur les stations-services »
Action 17.2 « Accompagnement
reprises/transmissions et mises aux normes »
Action 17.3 « Nouveaux modes de gestion
public/privé »
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F. Orientation F – Adapter et diversifier l’offre d’accueil et
d’activité pour les publics jeunes et âgés
En matière d’accueil d’hébergement de personnes âgées, le Lot-et-Garonne présente une offre complète et
diversifiée, mais avec quelques territoires carencés (Nord-est de l’agenais, Nord du Fumélois notamment).
Le niveau d’équipement en hébergements pour personnes en situation de handicap est supérieur à la
moyenne nationale, avec une augmentation récente des capacités d’accueil.
Concernant, l’enfance, avec la complémentarité dans les modes de garde dédiés à la petite enfance
(assistantes maternelles, Maisons d’assistantes Maternelles, EAJE), le Département de Lot-et-Garonne dispose
d’un taux de couverture (56,5 %) par les modes d’accueil formels proche de la moyenne nationale (56,3 %).
Néanmoins, la situation est variable en fonction des territoires : 2 EPCI ne proposent pas d’offre d’accueil
collectif, la communauté de communes du Canton de Prayssas et celle du Pays de Duras, et la présence
d’assistantes maternelles sur ces territoires ne permet pas couvrir l’intégralité de la demande.
En matière d’ALSH, le Département de Lot-et-Garonne est bien couvert. Cependant, sur le périmètre extrascolaire, les structures connaissent une dynamique de concentration, sous l’effet des contraintes financières,
qui conduisent les collectivités à rationaliser les implantations.
Sur certains territoires clés, la faiblesse de la fréquentation soulève des questions sur l’attractivité de l’offre. L’offre
du territoire sur les publics adolescents apparait nettement plus carencée sur le territoire.
L’analyse du diagnostic a permis de mettre en avant 3 objectifs :


Poursuivre l’amélioration de l’offre de service en direction des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap,



Développer une offre d’accueil petite enfance accessible pour tous,



Conforter une offre d’activité pour les jeunes.
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Objectif Poursuivre l’amélioration de l’offre de service en direction des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap
18
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
En matière d’accueil d’hébergement de personnes âgées, le Lot-et-Garonne présente une offre complète et
diversifiée. Cette offre s’est améliorée au cours de ces dernières années, avec l’ouverture sur la période 20102015, de nouveaux lits et places d’accueil en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), dans le cadre d’un travail conjoint Département / ARS.
Néanmoins, quelques territoires sont carencés (Nord-est de l’agenais, Nord du Fumélois notamment). Ainsi, un
redéploiement de l’offre pour améliorer le maillage territorial est envisagé.
Le niveau d’équipement en hébergement pour personnes en situation de handicap est supérieur à la moyenne
nationale, avec une augmentation récente des capacités d’accueil. Néanmoins, un point d’attention est
identifié sur la réponse apportée aux personnes handicapées vieillissantes, avec une difficulté à assurer une
continuité dans la prise en charge.

ENJEUX :
Le Département s’est engagé dans une démarche de Schéma départemental pour l’Autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap (2016-2020) pour une meilleure cohérence et efficacité des
actions.
Ainsi, les orientations de cette fiche sont des pistes d’action du Schéma départemental de l’Autonomie. Ces
dernières sont directement liées aux enjeux du SDAASP : l’amélioration de l’accès aux services.
ACTIONS PROPOSEES
Action 18.1 - Améliorer l’information et sortir du cloisonnement entre personnes âgées et personnes en situation
de handicap ( - Action nouvelle - à réaliser)
Certaines personnes ne savent pas à qui s’adresser et ont parfois des difficultés pour accéder à de l’information
malgré la présence des CLIC (Centres locaux d’information et de coordination) qui couvrent l’ensemble du
territoire.
C’est pourquoi, dans une optique de convergence du champ des personnes âgées et de celui du handicap
ainsi que de renforcement des réponses de proximité, le Lot-et-Garonne souhaite mettre en place une Maison
départementale de l’Autonomie (MDA) et des plateformes territoriales d’appui. L’objectif sera d’accueillir et
d’orienter ces publics et d’impulser une animation du territoire visant l’interconnaissance des acteurs et la
cohérence des interventions.
Ces guichets de proximité, communs au public en perte ou en manque d’autonomie, visent à répondre aux
besoins de renforcement de la coordination et de l’information. L’objectif est également d’adosser à chaque
structure, une plateforme numérique qui favoriserait la circulation des informations et le décloisonnement du
travail des structures personnes âgées et handicapées.

Action 18.2 - Veiller au rééquilibrage de l’offre d’hébergement et des intervenants à domicile

( - Action nouvelle

- à réaliser)

Sur le département de Lot-et-Garonne, la situation des services intervenant à domicile est fragile. De plus, la
répartition de l’offre d’hébergement met en avant des enjeux de redéploiement pour assurer une réponse de
proximité à l’ensemble des publics.
C’est dans ce cadre que le Schéma départemental pour l’Autonomie des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap prévoit plusieurs actions comme :
o
o
o

la restructuration des interventions à domicile à travers la mise en place de CPOM,
le soutien à la mise en œuvre des SPASAD,
la mise en place d’une réflexion sur le rééquilibrage de l’offre d’hébergement et des solutions de répit.
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Action 18.3 - Apporter des réponses adaptées aux personnes handicapées vieillissantes ( - Action initiée, à étendre)
Le Département étant relativement bien doté en termes de capacité d’accueil pour personnes en situation
de handicap, la création de places supplémentaires ne fait pas partie des objectifs du Schéma de
l’Autonomie.
Néanmoins, dans un contexte de vieillissement de la population particulièrement marqué dans le Lot-etGaronne, la prise en compte des personnes handicapées vieillissantes (PHV) est un enjeu important.
Le Schéma départemental pour l’Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
prévoit entre autres :
o
o

la création de places pour PHV, nécessitant une médicalisation en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
des modalités d’accueil des personnes en situation de handicap dans les résidences autonomie.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

Département / ARS

L’ARS

-

Contribue à l’adaptation des capacités d’accueil et d’accompagnement.

Le Département

-

Contribue à l’adaptation des capacités d’accueil et d’accompagnement.

-

S’adapter afin de rechercher une taille critique
Participer au suivi de l’évolution de la prise en charge des personnes âgées
et/ou en situation de handicap.

Les Services d’Aide à
Domicile (SAAD)

Le Département, l’Etat et l’assurance maladie pour les SAAD,
ARS / Département pour les EHPAD,
Pour les résidences autonomies :
- Prêt locatif social
Les moyens à prévoir

- Programme 135
- Les caisses de retraites
- Le Département
Le Département au titre de l’ingénierie départementale pour la prospective
démographique.
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 18.1 « Maison départementale de
l’Autonomie »
Action 18.2 « Veille sur les Services d’aide à
domicile »
Action 18.3 « Réponse au vieillissement des
personnes en situation de handicap »
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Objectif Accompagner une offre d’accueil petite enfance accessible pour tous
19
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS : TERMINOLOGIE DU TITRE A REVOIR « DEVELOPPER »
A l’échelle du Département, la question de l’accueil individuel du jeune enfant (assistantes maternelles) ne
semble pas renvoyer à une problématique quantitative.
En matière d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), la couverture territoriale s’est fortement améliorée
notamment à partir de 2010 avec le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans. Néanmoins, malgré ce fort développement, on observe sur le
département de Lot-et-Garonne un déploiement disparate des établissements d’accueil du jeune enfant: 2 EPCI
ne proposent pas d’offre d’accueil collectif en 2014 : CdC du Canton de Prayssas et Pays de Duras et 4 EPCI sont
nettement en-dessous de la moyenne départementale : CdC du Pays de Lauzun, de Lot-et-Tolzac, des Coteaux
de l’Albret et du Val d’Albret.
ENJEUX :
Au regard de l’état des lieux, l’enjeu prioritaire des années à venir sera de soutenir un développement qualitatif
de l’offre d’accueil et l’ajustement des capacités.
A noter : sur ce champ d’intervention, le Schéma départemental des services aux familles, constitue l’entrée
de référence.
ACTIONS PROPOSEES
Action 19.1 – Conforter le développement des MAM (Maisons des Assistantes Maternelles) (

- Action initiée, à

étendre)

En matière d’accueil individuel, ces dernières années sont les témoins du fort développement des Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM).
Ce mode de garde individuel, mais qui s’exerce dans des locaux partagés situés en dehors de leurs domiciles,
rencontre un fort succès auprès des parents employeurs (25 MAM à ce jour sur le territoire contre 15 en 2015). Ces
25 MAM représentent 261 places à ce jour et plusieurs projets sont aujourd’hui en cours. Néanmoins, différents
acteurs soulignent la fragilité des projets et la nécessité d’accompagner ce développement.
Il s’agit dans ce cadre d’accompagner davantage le développement de ces lieux d’accueil en proposant
notamment un meilleur cadrage.

Action 19.2 - Rééquilibrer l’offre en EAJE tout en veillant aux évolutions démographiques ( - Action nouvelle - à réaliser)
Concernant les EAJE, certains territoires sont faiblement couverts : CdC du Canton de Prayssas, Lot-et-Tolzac,
Pays de Lauzun et Coteaux de l’Albret. Ainsi, il y a un enjeu à rééquilibrer l’offre sur ces territoires pour pouvoir
donner le choix aux parents.
Néanmoins l’implantation d’un EAJE ne répond pas nécessairement à une logique de couverture territoriale
absolue. Il convient de tenir compte de l’évolution démographique, de l’activité des ménages, des flux de
déplacements… C’est pourquoi, des zones prioritaires sont ciblées dans le Schéma départemental des services
aux familles afin de mobiliser davantage de moyens sur certains territoires sous-dotés.

Action 19.3 - Promouvoir les différents modes de garde ( - Action initiée, à étendre)
En termes de nombre de places et de couverture territoriale, l’offre est accessible et satisfaisante.
En outre, une relative adéquation entre offre et besoins n’exonère pas de tensions au quotidien. L’inclinaison des
familles pour la garde collective est telle qu’elles peuvent avoir le sentiment d’un déficit de places alors même
que la garde individuelle serait en mesure de couvrir numériquement les besoins. En ce sens, l’offre d’accueil ne
saurait être regardée à travers le seul prisme du dimensionnement. Elle appelle des réflexions connexes portant,
entre autres, sur la promotion des différents modes de garde.
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Ainsi, il s’agira de développer sur le département une approche partagée et transversale sur tous les modes
d’accueils et avec l’ensemble des acteurs, afin d’informer au mieux les familles en fonction de leurs demandes :
l’évolution des RAM (relais d’assistantes maternelles) en des guichets uniques et des lieux de proximité pourrait
participer à l’accompagnement des familles.

Action 19.4 - Poursuivre les améliorations engagées dans le domaine de l’accueil des enfants en situation de
handicap ( - Action initiée, à étendre)
Malgré d’importants efforts engagés, il reste aujourd’hui difficile pour les parents de pouvoir trouver une place en
crèche ou chez une assistante maternelle à leurs enfants en situation de handicap. Il n’y a souvent pas de
personnel formé aux problématiques du handicap ou de locaux adéquats.
Ainsi, les travaux de la Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (CoDAJE) sont à poursuivre
dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles visant à promouvoir l’accueil d’enfants en
situation de handicap et les modes d’accueil innovants.

LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
La CAF

-

La CAF/ Le Département

Co-pilote le déploiement des capacités d’accueil en crèche sur les territoires
en carence,
Privilégie le mode de financement des micro-crèches permettant de
pondérer les tarifs en fonction des revenus.

-

Co-pilote le déploiement des capacités d’accueil en crèche sur les territoires
en carence,
Coordonne cette action avec la CAF.

Les EPCI

-

Identifient, avec la CAF et le Département, les besoins de places.

Les communes

-

Identifient, avec la CAF et le Département, les besoins de places.

Les EAJE

-

S’inscrivent dans les évolutions tarifaires impulsées.

Les moyens à prévoir

-

La CAF,
La MSA,
Les Collectivités locales,
Le Département au titre de la Protection maternelle et infantile (PMI).

Le Département

CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 19.1 « Maisons d’assistantes
maternelles à conforter »
Action 19.2 « Rééquilibrer l’offre en EAJE »
Action 19.3 « Promouvoir les différents
modes de garde »
Action 19.4 « Poursuivre les actions
engagées en matière d’accueil des
enfants en situation de handicap »
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Objectif Conforter une offre d’activité pour les jeunes
20
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS :
Le Département de Lot-et-Garonne est très bien couvert avec 85 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
extrascolaires et 190 ALSH périscolaires déclarés à la Direction départementale de la cohésion sociale et
protection des populations (DDCSPP), ce qui présente un nombre potentiel de 25 859 places. La couverture
territoriale apparaît relativement adaptée.
Aucune problématique majeure d'accessibilité n’a été mise en évidence. La principale difficulté porte plutôt sur
l’adéquation qualitative de l’offre et la capacité à en assurer l’attractivité.
Les dynamiques sont néanmoins hétérogènes sur les territoires, en fonction du volontarisme local en lien avec le
projet éducatif de territoire. La CAF, à travers son volet action sociale, accompagne les collectivités, partenaires
associatifs et familles dans la mise en place de projets petite enfance, enfance, jeunesse et animation sociale sur
le département. L’accompagnement est à la fois technique (méthodologie de projets) et financier (contrats
enfance et jeunesse, prestations de service, enveloppes limitatives liées aux projets…). A travers les contrats
enfance-jeunesse, la CAF impose un diagnostic puis un bilan tous les 4 ans. Ces contrats d'objectifs et financiers
permettent d'accompagner pendant 4 ans une collectivité disposant de la compétence enfance jeunesse.
L’offre du territoire sur les publics adolescents apparait nettement plus carencée sur le territoire. Sur les 25 859
places ouvertes au titre des ALSH, seules 1688 (6.5%) concerne un public de 12-17 ans. Quelques territoires
portent néanmoins des initiatives d’accueil des adolescents et porteuses d’ambitions en matière d’éducation
populaire : Villeréal (Association Vacance-nature), Maisons des jeunes de Lavardac (Pays d’Albret), Point
Jeunes à Agen...
ACTIONS PROPOSEES
Action 20.1 - Assurer une mixité dans les modes de gestion des ALSH

( - Action initiée, à étendre)

Il existe un déséquilibre entre les organisateurs (collectivités et associations) et les associations bénéficient de
conditions d’aides moins favorables. Ainsi, dans certains cas, les collectivités ont repris les activités assurées par
les associations qui, de fait, arrêtent ces activités.
Une circulaire du 30 septembre 2015 donne pourtant des orientations pour réorganiser les relations entre
associations / collectivités / Etat. Le secteur associatif est complémentaire des collectivités dans la mise en œuvre
de ce type de politiques (plus grande réactivité, …) et doit être soutenu. Ainsi, il sera important dans les années
qui viennent, de veiller à ménager une place aux associations dans l’organisation des activités extrascolaires.

Action 20.2 - Développer les actions orientées en faveur des publics adolescents ( - Action initiée, à étendre)
En réponse à la carence d’offre constatée, il sera nécessaire de développer une offre spécifique ciblant les
publics adolescents et jeunes. Par ailleurs, les acteurs du Lot-et-Garonne ne disposent pas, aujourd’hui, d’une
vision globale des besoins des jeunes du département, des actions et services développés en direction des
différents publics jeunes et des partenariats existants et à développer à différentes échelles territoriales.
A cet égard, de nouvelles dynamiques sont à attendre dans le cadre du Schéma départemental des services
aux familles. Ce dernier prévoit, en effet, de mettre en place une politique jeunesse partenariale afin de :




Réaliser un diagnostic territorial partagé et définir un plan d’actions ;
Evaluer les besoins des 16-24 ans en matière d’accès aux droits, services et équipements ;
Renforcer la présence éducative sur internet.

 Exemple - CAF Hérault : Elle participe au développement de 3 accueils spécifiques pour jeunes de 14 à 17 ans. Cette
démarche va vers un accompagnement personnalisé des jeunes autour d’un projet de développement pour chacun d’entre
eux. La Caf délivre des dérogations afin que les structures puissent déployer des personnels spécifiques sur ce type de
démarche.
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LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION
La CAF

-

CAF

Contribue au déploiement d’actions orientées en faveur des publics
adolescents et jeunes,
Incite à l’adaptation des tarifs aux revenus des ménages modestes.

Le Département

-

Contribue au déploiement d’actions orientées en faveur des publics
adolescents et jeunes.

Les EPCI

-

Contribuent au déploiement d’actions orientées en faveur des publics
adolescents et jeunes.

La MSA

-

Contribue au déploiement d’actions orientées en faveur des publics
adolescents et jeunes.

Les moyens à prévoir

-

La CAF,
La MSA,
Les Collectivités locales.
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 20.1 « Assurer une mixité des modes
de gestion des ALSH »
Action 20.2 « Développer des actions en
faveur des adolescents »
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G. Orientation G – Organiser une gouvernance départementale
partagée
Objectif Associer l’ensemble des acteurs du territoire au pilotage du schéma
21
CONSTATS ET ENJEUX
CONSTATS
L’article 98 de la loi NOTRe précise que :
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le
représentant de l'Etat dans le département, le Département, les communes et groupements intéressés ainsi que
les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public. Les parties à la
convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions
programmées. »
L’article 98 de la loi NOTRe, précise que le SDAASP peut « avant l'expiration du délai de six ans, être révisé sur
proposition du représentant de l'Etat dans le département, du Département ou EPCI à fiscalité propre, s'ils
représentent soit la moitié au moins de ces établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins
de la population départementale au regard du dernier recensement. »
La procédure de révision prévoit que « la convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le
schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et
privés et des associations mentionnées au second alinéa du II. »
Sans qu’une révision puisse être prévue à priori, la mise en œuvre du SDAASP et l’évolution du contexte
d’intervention départemental devront faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

ENJEUX
Le pilotage du Sdaasp devra être mis en œuvre en concertation étroite avec les parties prenantes de la
démarche.

ACTIONS PROPOSEES
Action 21.1 – Mettre en place une gouvernance partagée du SDAASP

( - Action nouvelle - à réaliser)

Différentes instances sont concernées par la mise en œuvre du dispositif de pilotage et d’évaluation :
1) Le comité de suivi du schéma. La composition du comité doit permettre de répondre aux objectifs de pilotage
en associant les partenaires en capacité de mobiliser les acteurs et de suivre la mise en œuvre : les pilotes et les
représentants des maîtres d’ouvrages des actions. Le comité de suivi sera élargi aux représentants d’usagers et
sera chargé du suivi de l’avancement global du schéma.
2) Les comités consultatifs de Pays, co-animés avec les Conseils de développement et associant les partenaires
locaux. Ils seront l’instance de suivi et d’évaluation des actions locales.
3) Les instances (existantes ou à créer) permettant de suivre la mise en œuvre de chaque axe stratégique.
Certains acteurs joueront un rôle particulier dans la mise en œuvre du schéma :
-

-

Les pilotes des fiches-actions. Ce sont les acteurs en charge du pilotage de la fiche-action. Le pilote aura
la responsabilité du suivi de la mise en œuvre des opérations constituant la fiche dont il fera un bilan
annuel auprès du comité de suivi. Les pilotes sont chargés de faire le lien avec les maîtres d’ouvrages ou
pilote de chaque opération.
Les animateurs techniques du schéma : personne ou binôme en charge du suivi du schéma et de
l’animation des partenariats.
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Action 21.2 – Suivre et évaluer la mise en œuvre du schéma ( - Action nouvelle - à réaliser)
Au-delà du suivi de l’avancement du plan d’action, il sera nécessaire de tirer les enseignements des expériences
menées afin d’adapter les modalités de mise en œuvre envisagées et, le cas échéant, de revoir les objectifs du
SDAASP.
Pour ce faire, des travaux de bilan / évaluation pourraient être menés.
Bilan-évaluatif synthétique de la mise en œuvre du SDAASP



Il s’agira, sur la base d’un travail préparatoire des commissions en charge du suivi du déploiement du SDAASP,
de réaliser un bilan annuel synthétique de sa mise en œuvre.
Ce bilan, qui sera produit à chaque fin d’année, proposera :
par thème de services, un bilan de l’avancement des actions prévues,
une synthèse explicative des niveaux d’avancement constatés. Il s’agira notamment d’identifier les
facteurs favorisants et / ou freins constatés lors de la mise en œuvre des actions.

-

Ce bilan sera discuté en Comité Technique puis présenté dans le cadre du Comité de Pilotage du SDAASP
notamment afin d’interpeller les partenaires n’ayant pas tenu leurs engagements et / ou solliciter leur appui
renforcé.
Evaluations intermédiaire et finale du SDAASP et de sa mise en œuvre



Les bilans annuels devront permettre de constituer une vision précise des niveaux d’avancement des actions et
facteurs explicatifs associés.
Les démarches d’évaluation, qui pourront être menées à mi-parcours et / ou en fin de démarche, permettront,
sur la base d’une consultation large des parties prenantes du SDAASP, de :
-

mettre à jour le contexte d’intervention au regard des nombreuses mutations en cours,

-

repérer les points de blocage « durs » nécessitant qu’une réflexion dédiée y soit consacrée,

-

porter un regard évaluatif / rétrospectif sur l’opportunité et la faisabilité des actions prévues / réalisées.

A l’issue de l’évaluation à mi-parcours du SDAASP (3 ans) pourra être réalisée une révision des objectifs du
SDAASP. L’évaluation finale ou ex-post permettra de préparer la conception du prochain SDAASP.
LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION

Préfecture et Département

L’Etat

La Préfecture copilote le comité de suivi du schéma et les groupes techniques.

La Région

Participe aux groupes techniques, au comité de suivi du schéma et à la mise en
œuvre des actions.

Le Département

Le Département copilote le comité de suivi du schéma.

Les EPCI et les
communes

Participent aux groupes techniques, au comité de suivi du schéma et à la mise en
œuvre des actions.

Les opérateurs de
services

Participent aux groupes techniques, au comité de suivi du schéma et à la mise en
œuvre des actions.

Les moyens à prévoir
CALENDRIER PROPOSE
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Action 21.1 « Gouvernance partagée du
SDAASP »
Action 21.2 « Suivi et évaluation de la mise
en œuvre du SDAASP »
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H. Le Sdaasp et les enjeux d’attractivité et de qualité de vie
Au-delà de l’enjeu de la vie quotidienne des habitants dans les territoires, les acteurs consultés dans le cadre
de l’élaboration du schéma ont souligné l’importance de garantir la qualité de vie et l’attractivité du territoire,
afin de maintenir une dynamique démographique durable.

Cet enjeu comporte des facettes multiples : accès à l’emploi, numérique, santé, qualité de l’habitat, transports,
offre culturelle et sportive, environnement, présence de services publics…

De nombreuses dimensions sont abordées en transversalité dans le cadre de ce Schéma. Ce chapitre dresse
un état des lieux de la contribution à cette priorité et des leviers d’attractivité qui devront être explorés dans le
cadre de démarches complémentaires.

 Le Sdaasp vise à agir sur plusieurs leviers d’attractivité des territoires
De nombreuses actions du Schéma visent à agir sur des leviers de qualité de vie et d’attractivité des territoires :

Orientation / Thème

Leviers d’attractivité

Santé

Le plan d’action vise à renforcer l’attractivité du département pour les professionnels
de santé (action 1.1) et à favoriser leur renouvellement sur le territoire (actions 1.2 et
1.3), notamment en levant les freins à l’installation (action 2.1) et en accompagnant
la transmission des pharmacies et cabinets médicaux sur les zones fragilisées (action
3.2).

Numérique

Les actions portées visent à réduire la fracture numérique territoriale (actions 12.1 et
12.2) et à impulser une couverture mobile sur l’ensemble du territoire (actions 13.1 à
13.3), afin de d’apporter aux usagers et aux entreprises les conditions nécessaires au
développement de leurs pratiques numériques.

Mobilité

Le Schéma prévoit plusieurs actions sur la pérennisation et l’amélioration du réseau
de desserte de transports en commun (action 9.1), ainsi qu’un renforcement de l’offre
de mobilité en milieu rural (actions de l’objectif 10), afin d’assurer une bonne
intégration de l’ensemble des territoires dans les réseaux de transports.
Par ailleurs, pour les publics les plus fragiles, des solutions de mobilités individuelles sont
promues (actions 11.1 et 11.2), afin de permettre à chacun l’accès aux services
essentiels et à l’emploi.

Commerces

Le Schéma vise à permettre le maintien d’une offre commerciale sur les pôles de
proximité du territoire (objectif 15) et la pérennisation par leur mise à niveau et aux
normes des commerces existants (objectif 17), en vue de favoriser des bourgs-centres
attractifs.

Accueil de
l’enfance

Les actions prévues doivent permettre de garantir aux familles la présence de modes
de garde accessibles pour la petite enfance (objectif 19), des activités pour les
jeunes (actions 20.1 et 20.2) nécessaires à leur qualité de vie.

Services publics

Le Schéma contribue enfin à la présence des services publics sur tous les territoires en
renforçant la présence mutualisée des services publics (objectif 5) et en consolidant
les services publics essentiels, telles que la poste et les écoles (actions de l’objectif 7)
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 … d’autres dimensions d’attractivité territoriale doivent être approfondies, au-delà du
Schéma

Tous les leviers d’attractivité et de qualité de vie sur les territoires n’ont pu être appréhendés par le Schéma.
Compte tenu de l’ampleur des enjeux et du périmètre d’investigation, il a été décidé de centrer les analyses
sur une quarantaine de services indispensables à la vie quotidienne.
Néanmoins, l’accès aux services pour les habitants ne saurait se résumer à la satisfaction de ces besoins
premiers. La consultation a permis de mettre en évidence plusieurs sujets complémentaires, essentiels à la
qualité de vie sur les territoires : la présence d’une dynamique économique et d’emploi, la présence d’une offre
touristique, l’accès à un logement de qualité, mais aussi à une offre sportive et culturelle de qualité sont
notamment ressortis de la consultation engagée auprès des acteurs.

Il appartiendra de poursuivre les réflexions sur ces enjeux dans le cadre de travaux en cours et à venir :
Orientation / Thème

Leviers d’attractivité

Offre sportive et
culturelle

Des premiers éléments relatifs à la présence et à la répartition territoriale des
équipements sportifs et culturels ont été introduits dans le diagnostic du SDAASP.
L’offre culturelle et sportive est protéiforme et ne saurait se résumer à la présence
d’équipements. Pour cette raison, cette problématique ne pouvait être abordée de
manière satisfaisante dans le cadre d’un schéma transversal. Leur analyse relèverait
de schémas sectoriels dédiés.

Tourisme

La question de l’attractivité touristique et de son impact sur les équipements de
proximité et l’attractivité auprès de publics étrangers (notamment anglophones) a
été soulignée dans le cadre de la consultation.
Sur cette thématique une démarche d’élaboration du schéma régional du
développement touristique et des loisirs (SRDTL) sera conduite en 2017.

Activité
économique et
emploi

La présence d’offres d’emplois diversifiées et nombreuses est l’une des conditions
premières d’attractivité des territoires. Cet enjeu « d’aménagement équilibré du
territoire régional », figure notamment dans le schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) adopté le 19 décembre
2016.

Urbanisme et
logement

La question de l’accès à un logement de qualité, sobre au plan énergétique, ainsi
que la qualité des espaces publics a été mise en évidence par les acteurs, comme
un levier d’attractivité pour les territoires.
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I. Synthèse globale des calendriers des actions
Pour rappel, pour chacune de ces actions, il est précisé son niveau actuel d’avancement par les pictogrammes suivants :
( - Action nouvelle - à réaliser)
( - Action initiée, à étendre)
( - Action en cours)
Les actions à mener de manière prioritaire sont identifiées comme suit
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Schéma départemental d’amélioration de l’accès
des services au public de Lot-et-Garonne
Rapport n°1 : Diagnostic de l’offre de services - Enseignements transversaux
(Janvier 2017).
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NOTA : Structure du diagnostic SDAASP

Pour des raisons de lisibilité, le diagnostic du SDAASP est composé de 2 rapports distincts :

1 - Le présent rapport « enseignements transversaux », qui comprend :


La présentation de la démarche



La présentation du territoire, de l’organisation territoriale de l’offre de service et des profils socio-démographiques
des EPCI



La synthèse des enseignements clés du diagnostic, à l’échelle des 10 Thèmes d’analyse



Les résultats de l’enquête auprès des habitants

2 - Ce rapport est complété par un rapport « analyses détaillées par service » qui propose, pour chaque service individualisé
retenu dans le périmètre, une analyse sous forme de fiche service (constat, indicateurs clés, cartes isochrones, enjeux et
perspectives…).

Le diagnostic a été établi au cours du troisième trimestre 2016. Les constats portés représentent la situation du département à
cette période donnée.

2
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GLOSSAIRE DES SIGLES et ACRONYMES

ADAP : Agenda d’Accessibilité Programmée
ADRETS : Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services
AOM : Autorité Organisatrice des Mobilités
ALSH : Accueil de Loisir Sans Hébergement
CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CC ou CdC : Communauté de communes
CCAS : Centre communal d’action sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CIJ : centre d’information jeunesse
CIR : Comité Interministériel aux ruralités
CIS : Centre d’intervention et de secours
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DAB : Distributeur automatique de billets
DDFIP : Direction départementale des finances publiques
EAJE : Équipement d'Accueil du Jeune Enfant
EHPA : établissement d'hébergement pour personnes âgées
EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI : Etablissement de coopération intercommunale
FTTE: Fiber to the Enclosure
FTTH: Fiber to the home
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LOADT : Loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Loi ATR : Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Loi NOTRe : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
MDS : Maison départementale des solidarités
MLI : Mission Locale Insertion
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
MSAP : Maison des services au public
OT : office de tourisme
PMI : Protection maternelle et infantile
PMR : Personne à mobilité réduite
RSP : Relais de services publics
SDAASP : Schéma Département d’Amélioration de l’Accessibilité des services au Public
SDAN : Schéma départemental d’aménagement numérique
SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale
4
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SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SMUR : Service mobile d'urgence et de réanimation
SPV : Sapeur-pompier volontaire
TAD : Transport à la demande
TER : Train express régional
TGV : Train à grande vitesse
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1. Présentation de la démarche
A. Les Sdaasp : contexte et objectifs
Nota : en créant les Schémas Départementaux d’Amélioration de l’accès des Services au Public, la loi NOTRe vise l’amélioration de l’accès
aux services essentiels à la vie quotidienne sur les territoires français. Ainsi, le terme « accès », doit ici être considéré dans son acception
globale, en termes de temps de trajet, d’horaires d’ouverture, … et pour tous les publics. Si l’accès aux personnes à mobilité réduite fait
partie des critères d’analyse, elle n’en constitue pas le centre.



L’accès aux services, un enjeu majeur pour les habitants du Lot-et-Garonne

Certains territoires, et tout particulièrement ceux situés en zone rurale, font face à des difficultés d’accès aux services publics
ou privés, et se trouvent confrontés à un risque de dévitalisation.
Les mutations technologiques et sociales ont impacté les relations entre les citoyens et des services publics jugés, parfois,
insuffisamment accessibles et ne répondant pas toujours aux attentes de la population, notamment en matière de qualité et
d’efficacité.
Afin de répondre à ces enjeux, le législateur a imaginé des dispositifs permettant d’améliorer l’accès des services au public
notamment en privilégiant les zones les moins pourvues. Le Département, conforté par la loi NOTRe du 7 août 2015 dans ses
missions de solidarités humaines et territoriales, doit réaliser conjointement avec l’Etat un schéma départemental
d’amélioration de l’accès des services au public (SDAASP).

Ce schéma représente une réelle opportunité pour un département rural comme le Lot-et-Garonne. Il doit permettre d’évaluer
l’offre existante, de connaître les besoins et les attentes de la population, et d’envisager de nouveaux services, de manière
innovante, solidaire et concertée.
Cette démarche vise à préserver la qualité des services, l’égalité entre nos territoires pour en favoriser le développement, la
dynamisation locale et l’attractivité.
Le champ des services concernés inclut naturellement les services publics, délivrés par des opérateurs nationaux et locaux, mais
également les services associatifs ou privés, marchands ou non marchands.
Le périmètre de cette démarche va donc au-delà des services rendus par l’Etat et les collectivités territoriales.

6
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Historique de la création des SDAASP

Une notion d’accès aux services publics introduite dès 1985
La notion d’accès aux services, publics, a été évoquée dans la loi Montagne (1985) qui identifiait la nécessité d'une coordination
des réflexions pour l'amélioration de l’accès à des services publics de qualité en zone de montagne. La LOADT du 4 février 1995
précise : « l'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics » tant en termes d'implantation que de conditions
d'accès à distance. Elle prévoit (article 28) : la préparation dans tous les départements de schémas d'organisation et
d'amélioration des services publics qui définissaient « les objectifs à atteindre afin de satisfaire les besoins des habitants et
contribuer au développement local, ainsi que les actions nécessaires pour y parvenir » et s’appliquaient aux opérateurs de l’Etat
ou assurant des missions de service public ou d'intérêt général.
Une mission parlementaire confiée le 30 Avril 2013
Faisant le constat de territoires en déprise, confrontés à un déficit de services, Cécile Duflot, Ministre du Logement et de l’Egalité
des Territoires confiait, le 30 Avril 2013, une mission pour l’amélioration de la qualité et de l’accès des services au public dans
les territoires fragiles aux députés Carole Delga et Pierre Morel-à-L’Huissier. Elle observait notamment que certains territoires
fragiles, déjà confrontés à des difficultés accrues, étaient frappés par une « fracture territoriale » se matérialisant par un déficit
de services, qui tend à creuser encore les écarts existants en termes de dynamisme économique, d’attractivité et de qualité de
vie. Considérant l’impact majeur du départ des services sur la vie quotidienne elle soulignait : « Habitants des quartiers
populaires, des campagnes périurbaines, des villes petites et moyennes frappées par la désindustrialisation et le départ des
services publics, comme les zones hyper-rurales, tous vivent au quotidien la difficulté d’accéder à l’activité, à la mobilité, aux
services essentiels (1) ».
Une démarche inscrite dans la loi en août 2015
Dans son article 98 (applicable au 1er Janvier 2016), la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
promulguée le 7 août 2015 prévoit la mise en place de SDAASP : « Sur le territoire de chaque département, l'Etat et le
Département élaborent conjointement un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public
(SDAASP), en associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. […] Ce schéma définit, pour
une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit
d'accessibilité des services. […] Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son
élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d'accès. »
Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’élaboration des schémas a été publié le 06 Avril 2016. S’il n’apporte pas
d’inflexion méthodologique par rapport au contenu du cahier des charges défini au niveau national, il précise les délais des
organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés pour formuler
leur avis et fixe la date limite de validation des SDAASP au 31 décembre 2017.

1 Extrait de la lettre de mission de Cécile Duflot.
7
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Les contours des SDAASP

Une acception élargie, évolutive et variable de la notion de service au public
Le « glissement sémantique » vers la notion de service AU public s’explique par l’évolution des attentes des usagers qui donnent
la priorité « à la qualité du service et son accessibilité plutôt qu’à la nature de l’entité qui les délivre » (ETD, 2012). C’est donc
l’utilité du service qui prévaut et non son caractère public ou marchand. En 2013, la lettre de mission de Cécile Duflot précise :
« Cette notion doit être prise dans une acception élargie et comprend aussi bien les commerces, les services de l’Etat et des
collectivités ». Il s’agit donc des services publics et privés essentiels à la vie quotidienne des habitants. Cette nouvelle approche
nécessite donc que soit définie la liste des services « essentiels » à la vie quotidienne des habitants. L’utilité d’un service pouvant
être variable en fonction des besoins ressentis par ses habitants, il est important de l’adapter du contexte territorial.
Ce que recouvre la notion de service au public « essentiels »
Cet élargissement de la définition de service pose la question de la délimitation du périmètre d’analyse des SDAASP. Pris dans
son ensemble, elle recouvre un ensemble supérieur à 100 services et équipements. Il est donc nécessaire de délimiter les
contours du périmètre des services devant prioritairement être ciblés. Les critères présentés ci-après ont vocation à éclairer le
choix des services retenus.


Critère n°1 - Les services essentiels à la vie quotidienne des habitants : l’importance d’un service sur la vie quotidienne
des habitants est notamment déterminée par sa fréquence d’usage. Doivent donc être traités en priorité les services
présentant un usage fréquent.



Critère n°2 – Les services présentant un enjeu sanitaire, de sécurité ou social : ce critère cible certains types de services
mettant en jeu la santé, la sécurité ou encore la capacité de la collectivité à assurer son rôle social.



Critère n°3 – Les services relevant du « confort » ne sont pas prioritaires : au-delà de la fréquence d’usage, la priorité
qui doit être donnée aux services indispensables à la vie quotidienne, amène à considérer comme non prioritaires les
services relevant du confort (sports, loisirs, culture, …).



Critère n°4 – Les services aux entreprises ou aux touristes sont hors périmètre. Sont concernés en priorité les services
bénéficiant aux usagers résidant au sein du territoire étudié.



Critère n°5 – La capacité d’intervention des acteurs impliqués dans le SDAASP. Il est important de prendre en
considération la capacité des parties prenantes à agir sur les services soulevant des difficultés.

Au-delà de l’accès physique, l’accès à distance
Introduite dans la LOADT du 4 février 1995 la notion de conditions d'accès à distance est une dimension majeure des SDAASP.
De fait, les premières démarches réalisées ont démontré que la dynamique de retrait des services publics observée ces 20
dernières années au sein des territoires ciblés, s’étaient accompagnées d’une « révolution » en matière de modalités d’accès,
notamment via le déploiement de l’accès par internet. Plus globalement, l’ensemble des modalités permettant de donner accès
au service, parfois en le rapprochant du domicile, doivent être étudiées.

8
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Les autres critères d’accès aux services
Le rapport parlementaire souhaite élargir la notion d’accès à des critères plus qualitatifs du type : amplitudes horaires, délais
d’attente, coût du service…. Pour ce faire, il se réfère aux 11 critères de la chaîne de l’accessibilité définis par l’Association pour
le Développement en Réseau des Territoires et des Services (ADRETS) :
1. information sur les services existants
2. facilité de prise de contact
3. temps d'accès physique aux services (déplacement)
4. horaires d'ouverture des services
5. délai d'attente
6. modalités physiques d'accès aux services : transports collectifs, accès piétons, vélos, parking
7. accessibilité pour tous : accessibilité physique, pour les malvoyants, pour les malentendants
8. droit d'accès : accès ouvert à tous pour éviter d'exclure certains types de population suivant des critères d'âge, de
situations sociales, de lieu d'habitation …
9. accessibilité financière : Coût direct et indirect du service pour l'usager
10. accessibilité socioculturelle : simplicité administrative, simplicité culturelle (linguistique, sociale)
11. accessibilité globale : regroupement de services complets, prise en compte globale de la personne, regroupement
d'offres…
Si tous ces critères ne peuvent être étudiés pour l’ensemble du périmètre de services couvert par un SDAASP, la grille
d’évaluation de l’accès aux services doit s’inspirer de ce référentiel. In fine, l’acception élargie des notions de service étend le
champ d’analyse potentiel et donc le volume de données à traiter dans la phase de diagnostic préalable à la conception du
schéma. Cela renforce la nécessité de circonscrire le périmètre de services essentiels.
Un lien étroit existant entre les SDAASP et des Maisons de services au public (MSAP)
Les MSAP sont créées via une convention-cadre qui contractualise, pour chaque maison, la coopération entre les opérateurs
concernés « dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public ».
Il existe donc un lien étroit existant entre les SDAASP et des MSAP : les Maisons de Services au Public sont l’un des dispositifs
clé devant contribuer à l’amélioration de l’accès aux services au sein des territoires déficitaires, ruraux et urbains. « Elles peuvent
rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux
ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. »
Dans la prolongation de l’accord national « + de services au public » du 28 septembre 2010, le courrier du 1er ministre, « plan
d’action pour une meilleure accessibilité des services au public », diffusé début 2014 venait confirmer la volonté d’accélération
de cette dynamique.
Annonçant à la fois l’objectif d’aboutir à l’installation de 1 000 espaces mutualisés de services au public dans les territoires
ruraux et périurbains à l’horizon 2016, ce document décline un ensemble de mesures visant à favoriser le déploiement de ces
dispositifs. A ce jour, ce sont 960 MSAP qui ont été déployées sur le territoire national.

9
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Les objectifs des Schémas Départementaux d’Amélioration de l’Accès des Services du
Public (SDAASP)

La loi fixe deux grands objectifs aux SDAASP :
Objectif n°1 – Faire un diagnostic croisant les besoins et l’offre de service
Il s’agit d’une part d’identifier les déficits existants en matière d’accès aux services essentiels sur le territoire départemental et
les zones les plus concernées puis, sur la base du recueil des besoins, d’analyser, à l’échelle du département, l’adéquation entre
besoins et offre de services afin d’identifier les écarts existants.
Objectif n°2 – Définir un plan d’amélioration de l’accès aux services
Il s’agit d’identifier, à partir de ces écarts, les facteurs clés du maintien ou de l’amélioration de l’accès aux services, à déployer
dans le cadre du schéma. Ces facteurs d’amélioration devant être déclinés et précisés dans le cadre d’un plan d’action
pluriannuel d’une durée de 6 ans. C’est ce plan d’action qui constituera le cœur du futur Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accès des Services au Public.

B. Le périmètre des « services au public » retenu
Le périmètre géographique
Ce diagnostic concerne l’ensemble du territoire départemental. Une approche par intercommunalité a été privilégiée pour
certains services.
Le périmètre des services à étudier
Le périmètre d’analyse du diagnostic du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services du Public (SDAASP) du
Lot-et-Garonne comprend une quarantaine services individualisés répartis sur 10 différents thèmes de services au public.
Ces services ont été sélectionnés sur la base des 3 critères du caractère essentiel à la vie quotidienne : fréquence d’usage élevée,
enjeu sanitaire et social, capacité d’intervention. Les services ciblant exclusivement les entreprises, n’ont pas été retenus dans
ce périmètre.
Les réunions territoriales et la consultation des intercommunalités ont mis en évidence, des enjeux complémentaires en matière
de culture et de sport qui, s’ils ne s’inscrivent pas strictement dans le périmètre des critères énoncés ci-dessus, apparaissent être
des conditions essentielles pour le maintien de l’attractivité et de la qualité de vie au sein des territoires, notamment ruraux.
Ces thématiques ne peuvent être en outre appréhendées au plan analytique sur le même plan que les services individualisés
retenus dans le périmètre : ils correspondent à une offre multiple, diffuse territorialement, non systématiquement reliée à un
équipement physique.
De ce fait, ces enjeux ont été appréhendés de manière plus générale au niveau de la synthèse des enjeux individualisés (voir
partie 2.D du présent rapport), qui s’appuie sur une analyse des principaux équipements présents sur les territoires. Une analyse

plus approfondie de la qualité de l’offre adossée à ces équipements pourrait relever d’une étude sectorielle dédiée.

Méthode et définitions
La gamme de proximité est composée d'équipements fréquents correspondant aux premières nécessités : supérette, écoles, médecin généraliste…
La gamme intermédiaire contient des équipements moins fréquents mais relativement nombreux : supermarché, collège, opticien…
La gamme supérieure est composée de services plus spécialisés ou plus grands que dans les deux autres gammes : hypermarché, lycée, cardiologue…

10
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A l’issue de la phase de réunions territoriales, les pilotes de la démarche ont retenu le périmètre de services suivant pour le
Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services aux publics. Il se décompose en 10 Thèmes et une quarantaine
de services individualisés :

L’ensemble de ces services ont fait l’objet d’une
analyse approfondie, croisant différents outils.
Les analyses à l’échelle de chaque service
individualisé sont détaillées dans le  rapport
n°2 « analyse individualisée des services ».

Une synthèse des enseignements et enjeux clés,
à l’échelle des 10 Thèmes est présentée au sein
du

 chapitre 2.C « enseignements clés » du

présent rapport.

11
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C. Méthode et calendrier
La réalisation du SDAASP du Lot-et-Garonne s’organise sur un calendrier de 10 mois, de septembre 2016 à Février 2017.

12
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Le présent rapport rassemble l’ensemble des éléments d’analyse recueillis et traités lors de la 1ère phase, qui croise analyse de
données quantitatives, cartographiques, enquêtes, consultation des territoires et échanges avec les principaux opérateurs.
Le diagnostic s’est notamment appuyé sur :
L’animation de 3 réunions territoriales de lancement mobilisant les élus communaux, intercommunaux, les
parlementaires et acteurs institutionnels a été organisée par arrondissement à :
- Damazan, le 23/09/2016,
- Pujols, le 29/09/2016 et,
- Agen, le 03/10/2016.
Les éléments recueillis sont retranscrits dans le présent rapport au sein du chapitre dédié à la présentation des EPCI et de leurs enjeux en
matière d’accès aux services ;

La réalisation d’une enquête auprès des 16 EPCI du département devenus 12 au 01 janvier 2017, complétée par des
réunions collectives avec les EPCI les 12 et 13 octobre 2016.
Les éléments recueillis lors de ces réunions et dans le cadre de l’enquête ont été valorisés au sein du chapitre dédié à la présentation du
territoire et des EPCI

Une enquête auprès des usagers des services, par internet et papier qui a permis d’analyser les besoins et l’accès des
services, sur la base d’un retour de près de 970 habitants du département.
Une synthèse des analyses issues des réponses à l’enquête est retranscrite dans ce rapport à travers le chapitre résultat de la consultation
des habitants.
Un certain nombre de résultats clés sont retranscrits au sein des fiches services.

La réalisation d’entretiens auprès de l’ensemble des opérateurs de services et têtes de réseau représentatives des
professionnels assurant les services étudiés.
Les informations recueillies lors de ces entretiens ont été utilisées pour constituer les fiches-services.

La production d’indicateurs et de cartographies « isochrones » relatives aux temps de trajets routier nécessaires pour
accéder physiquement à chacun des services analysés.
Ces cartes et indicateurs ont été utilisés pour constituer les fiches-services.

Une analyse comparative des caractéristiques des territoires d’EPCI, notamment sur la base d’indicateurs
sociodémographiques.
Ces éléments ont été utilisés au sein du chapitre dédié à la présentation du territoire.

13
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L’ensemble des contributions, informations sur la démarche ont
été centralisées sur un site dédié et développé par le Département
du Lot-et-Garonne :
www.ameliorons-nos-services-47.fr

14
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2. Synthèse des enjeux issus du diagnostic
A. Le contexte départemental
Le Lot-et-Garonne, un territoire rural et contrasté
Avec 62 hab. / km², le Lot-et-Garonne se situe très
en deçà de la densité moyenne nationale (103,4).
Des écarts importants s’observent néanmoins à
l’intérieur du département avec notamment 28
hab. / km² dans l’arrondissement de Nérac contre
117 hab. / km² dans l’arrondissement d’Agen.

Ces variations de densité, impliquent de fortes
variations

en

termes

d’offre

de

services,

notamment au sein des zones les moins denses.

Des disparités territoriales en matière d’accès aux services
Selon le récent rapport de l’INSEE « L’accès aux services, une question de densité des territoires »1, les variations de densités,
impliquent de fortes variations en termes d’offre de services. L'accès aux services est fortement dépendant de la répartition de
la population sur le territoire : les temps d’accès augmentent lorsque la densité de population diminue. En effet, la plupart des
services présentent un seuil critique d’usagers
nécessaire à leur fonctionnement, avec pour corollaire,

Densité lissée de population

une augmentation de leur « zone de chalandise », en
territoire à faible densité.
Ces fortes variations de densité, en dehors des 3 pôles
d’Agen, de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot
impliquent des temps d’accès aux services plus longs : le
temps d’accès médian à l’ensemble des équipements
de proximité, intermédiaire et supérieurs est plus élevé
qu’en moyenne nationale (19,3 minutes contre 13,9
minutes).

1 Insee Première n°1579 – Janvier 2016.
15
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Dans la même logique, le temps d’accès médian au panier courant est
de 4 minutes contre 3,6 en France (source Insee). Globalement, les
temps d'accès aux différents paniers d'équipements sont supérieurs en
Lot-et-Garonne par rapport à ceux de Nouvelle Aquitaine ou de Province.
Cependant, ces statistiques globales masquent de situations très
contrastées. En effet, 3 bassins de vie à dominantes urbaines (Agen,
Marmande, Villeneuve-sur-Lot) présentent une bonne couverture
globale de l’offre de services, y compris sur la gamme supérieure (ex :
urgences, cinéma…). Ce bon maillage urbain constitue une spécificité
forte pour un département de « petite taille » comme le Lot-etGaronne. Sur ces territoires les temps d’accès aux différents paniers
sont globalement favorables : le temps d’accès médian au panier
courant est de 3,5 minutes pour le bassin de vie de Villeneuve-sur-Lot,
de 3,9 minutes pour celui d’Agen et de 3,5 minutes pour celui de
Marmande.

Temps d’accès médian au panier de vie courante
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Maillage et structuration territoriale
En 2016, la structuration territoriale du département de Lot-et-Garonne s’organise autour de 319 communes réparties dans 16
intercommunalités à fiscalité propre (en 2016) : 3 Communautés d’Agglomérations et 13 communautés de communes. Peuplé
de 337 000 habitants, le Lot-et-Garonne est marqué par sa tradition rurale : sur 319 communes, 60 % comptent moins de 500
habitants.
Les vallées du Lot et de la Garonne abritent les trois
plus importantes villes du département : Agen
34 344 habitants (2013), Villeneuve-sur-Lot 24 462
habitants (2013) et Marmande 18 028 habitants
(2013).
Le reste de l’espace est maillé par des polarités
intermédiaires et de proximités. C’est ainsi que
nous retrouvons l’importance de Nérac, Fumel,
Casteljaloux… Ces polarités jouent un rôle
structurant sur des bassins de vie « étendus »,
marqués par une superficie supérieure à la
moyenne nationale. Sur le département, treize
pôles de services animent des bassins de vie dont
la superficie moyenne est supérieure à 445 km²
(moyenne nationale). Les distances et les temps de
trajets routiers y sont donc plus importants pour
accéder à des services équivalents.
Deux principales voies de communication routières traversent le département : l'autoroute A62 pour l'axe Bordeaux-Toulouse
et la Nationale 21 qui relie le Limousin aux Pyrénées. La principale voie ferroviaire est la ligne Bordeaux-Toulouse qui traverse
le département d’Est en Ouest.
Une population plutôt âgée et précaire
Le département de Lot-et-Garonne apparait comme un département plutôt âgé : La part des plus de 65 ans est supérieure à 25%
sur 14 des 21 bassins de vie. Cette part atteint par exemple 28% pour le bassin de vie de Casteljaloux et plus de 31% sur le
bassin de vie de Villeréal (Insee juin 2016 - Département du Lot-et-Garonne - L’accompagnement des Schémas Départementaux
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public).
La moyenne d’âge du département (44,3 ans au 1er janvier

Position relative du Lot-et-Garonne par rapport à
l’Aquitaine Limousin et Poitou Charentes

2015, contre 42,9 ans pour la région Nouvelle Aquitaine) et la
surreprésentation des plus 75 ans, ne doivent néanmoins pas
masquer les dynamiques démographiques positives que
connaissent le département. Les moins de 20 ans restent bien
présents avec une part de 22 % de la population, un taux
proche de la moyenne régionale.
D’un point de vue économique, le niveau de vie des Lot-etGaronnais se situe en dessous de la moyenne régionale. Leur
revenu annuel médian de 18 132 euros (revenu disponible par
unité de consommation) les place en avant-dernière position
devant les Creusois, à l’échelle de la nouvelle Aquitaine.
Source : Insee 2016 – Analyses Nouvelle-Aquitaine
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Ainsi, l’importance du taux de pauvreté 16,8%, supérieur de 3,5 points au taux régional, constitue un fait saillant. Le taux de
chômage demeure également légèrement supérieur à la moyenne France métropole : 10,1 % en 2014, contre 9,9 % en France
métropolitaine.

Ces constats soulèvent des enjeux particuliers en matière d’accès aux services à prendre en compte dans le cadre d’un schéma
d’accès des services au public :
- Les contraintes d’accès aux services spécifiques rencontrées par les usagers en situation de fragilité sociale. Ces difficultés
peuvent être d’ordre financier (absence de véhicule, capacité à payer la garde des enfants, …), mais aussi non formelles pour
les populations les plus fragilisées (capacité d’identification des institutions, compréhension du langage administratif, …). Des
publics en situation de fragilité auront davantage besoin d’un accompagnement, de conseils et d’un suivi notamment pour la
réalisation de leurs démarches administratives. Dans ce contexte, la présence physique de certains opérateurs auprès de ces
publics est essentielle pour assurer du lien social et éviter les situations d’isolement et de renoncement aux droits, en particulier
en zone rurale et au sein des petits pôles urbains.
- Le vieillissement de la population implique une plus grande dépendance pour accéder aux services. Ce vieillissement, risque de
s’accentuer dans les années à venir du fait de la faiblesse de la natalité (baby-boomers). Dans un contexte de vieillissement de
la population, les demandes d’accès aux services de santé sont également plus fortes.
Des dynamiques démographiques globalement positives
La carte ci-dessous met bien en avant le caractère dynamique du département d’un point de vue des évolutions
démographiques. La grande majorité des communes apparaissent démographiquement dynamiques entre 1999 et 2012 avec
des variations annuelles de population pouvant aller au-delà de 2%.
Le Lot-et-Garonne a vu sa population gagner 28720 habitants depuis 1999, soit une augmentation de 9,4% (source : Insee,
estimations de population au 1er janvier 2015). Cette forte dynamique connait néanmoins un certain tassement sur la dernière
période 2008-2015. En effet, le taux de croissance annuel moyen s’établit désormais à 0,3% par an en moyenne entre 2008 et
2015 (contre +0,6% sur la même période pour la population régionale ALPC), soit un rythme plus faible qu’entre 1999 et 2008,
(+0,7%).
Au cours de la période 2008-2015, comme lors des périodes précédentes, l'essor démographique est principalement porté par
le solde migratoire (+0,4% entre 2008 et 2015). Cette tendance globale agrège néanmoins des dynamiques très différenciées :


Les dynamiques démographiques les plus fortes se concentrent principalement le long de l’autoroute A62 (axe
Marmande-Agen) et autour des trois pôles urbains du département (Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Agen). La
croissance démographique est en effet essentiellement péri-urbaine : la variation de population sur les communes
Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande est plutôt faible.



En dehors de l’axe autoroutier et des pôles urbains, les dynamiques démographiques apparaissent globalement plus
modérées (0-0,5%), mais certains territoires ruraux (CC du Pays de Duras, CC des Coteaux et Landes de Gascogne…)
connaissent des variations relatives importantes. La croissance démographique qui s’y observe s’explique en partie
par phénomène de « l’exil précaire » (ménage à faible revenu en recherche de foncier plus accessible) et par une
recherche de « qualité de vie » auprès d’un public de retraités ou proche de l’être (55 ans et plus).



A l’opposé, une cinquantaine de communes présentent des variations de populations (entre 1999 et 2012) négatives.
Ces communes qui connaissent des dynamiques démographiques moins favorables sont relativement dispersées sur
le territoire.

C’est ainsi, que seule la Communauté de Communes Fumel Communauté apparait comme véritablement en déprise
démographique. Pour rappel, ce territoire a particulièrement souffert de la crise de la sidérurgie et de la filière du bois.
La pointe Est de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération (autour de Tonneins) apparait également en
déprise. Là aussi, les évolutions économiques peuvent expliquer ces dynamiques, avec la fermeture de la manufacture de la
SEITA en 1999. Tonneins est en effet, à la suite de cette fermeture, passé de la 4ème à la 5ème ville du département.
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Ces dynamiques démographiques soulignent différents enjeux en termes d’accès aux services :
- L’enjeu de maintien des services dans les zones rurales très peu denses et bénéficiant de dynamiques démographiques faibles –
voire négatives : Le maintien de certains équipements de proximité et notamment de services publics, des commerces etc… en
zone rurale constitue un enjeu majeur, afin de ne pas alimenter une spirale négative de désertification.
- L’enjeu de veille et de prise en compte des nouveaux besoins sur les territoires ruraux attractifs : l’exil précaire et l’attractivité
du territoire par les retraités (revenu plus bas) peuvent entrainer sur ces territoires des problématiques d’accès aux services et
à la mobilité. Elle se traduit également par une modification de la structure de la population qui amène une évolution des
besoins et attentes en termes de services.
- L’enjeu de développement des équipements et des services dans les zones périurbaines : Avec le phénomène de
périurbanisation engagé depuis plusieurs années, les communes périurbaines voient leur population croître, et attirent en
particulier les familles avec enfants. Face à cette croissance démographique, il apparait essentiel d’anticiper les nouvelles
demandes en matière de services et équipements afin d’éviter les situations de tensions.

Variation annuelle de la population entre 1999 et 2012 par commune

+ 1,5 %
0,5 – 1,5%
0 – 0,5%
0%
-1 - 0 %
Sup à -1%

Réalisation : Ubak-Teritéo
Données : Insee – Observatoire des territoires
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B. Organisation territoriale de l’offre de service
La série de cartographies présentées dans les pages suivantes a été réalisée sur la base de la Base Permanente des Equipements
de l’INSEE 2014. Elle vise à représenter le maillage de polarités permettant d’accéder aux services de proximité, intermédiaires
et supérieurs sur l’ensemble des communes localisées au sein d’un bassin de vie (INSEE 2012) au moins partiellement Lot-et Garonnais.
De ce fait, le périmètre géographique de référence ne se limite pas strictement au Lot-et-Garonne mais appréhende les
communes situées dans les franges départementales, en intégrant l’ensemble de leur bassin de vie.
Une offre de service de proximité répartie sur l’ensemble du territoire
Cette carte propose, pour chaque commune du Lot-et-Garonne, une projection de la diversité de l’offre de service parmi les
163 services recensés dans la Base Permanente des Equipements 2014 (INSEE).
Si elle laisse apparaître des dominantes, la vue globale de la richesse de l’offre de service à l’échelle commune qu’elle propose
permet d’effectuer les premiers constats suivants :


Au sein d’un territoire très rural, les problématiques d’accès aux services de proximité s’expriment de manière diffuse,
et à une échelle territoriale fine du fait d’un maillage de nombreux bourgs bien équipés en service de proximité ;



En dehors des principaux pôles urbains, le territoire est maillé par plusieurs pôles proposant une offre étoffée de
services (Tonneins, Casteljaloux, Nérac, Fumel…) ;



Si l’on observe la présence, au sein du département, de communes sans équipements ou très peu équipées (blanches
et gris clair sur la carte), ces communes sont néanmoins pour la plupart situées en bordure ou à proximité d’un pôle
de proximité.
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Une offre de service intermédiaire bien présente, une offre de service supérieure plus difficile d’accès
Cette deuxième carte permet de préciser l’analyse par la projection de la répartition des services par gamme pour les communes
disposant d’au moins 50% des 30 services de la gamme de proximité.
Elle permet de réaliser les constats suivants :


Parmi les bourgs à dominante de services de proximité, la plupart proposent une offre de service intermédiaire, même
si elle peut parfois paraître limitée ;



Inversement, les services de la gamme supérieure sont présents de manière beaucoup plus ponctuels sur le territoire
étudié : principalement autour des pôles de : Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Nérac et Tonneins.

Méthode et définitions
La gamme de proximité est composée d'équipements fréquents correspondant aux premières nécessités : supérette, écoles, médecin généraliste…
La gamme intermédiaire contient des équipements moins fréquents mais relativement nombreux : supermarché, collège, opticien…
La gamme supérieure est composée d'équipements rares, plus spécialisés ou plus grands que dans les deux autres gammes : hypermarché, lycée, cardiologue…
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Un très bon maillage du territoire en pôles de services intermédiaires et de proximité
Cette 3ième carte donne une vue globale de l’organisation du territoire et permet d’observer le réseau de polarités en matière
d’offre de services.
Les points suivants méritent d’être relevés :
- Le territoire d’analyse dénombre quatre pôles supérieurs de rang départemental (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande et
Bergerac dans la Dordogne). Avec la présence de l’A67 et la N21, la partie centrale du Lot-et-Garonne apparaît mieux placée pour
accéder aux services de la gamme supérieure ;
- Le réseau de polarités se structure ensuite autour de 20 pôles intermédiaires :


7 se situent sur le département du Lot-et-Garonne (sur la moitié Sud), le long ou à proximité de l’A67 : Nérac,
Tonneins, Casteljaloux, Sainte-Bazeille…



5 autres pôles se situent dans le département (moitié Nord) tout en étant éloignés de l’axe central : Fumel,
Castillonnès, Miramont-de-Guyenne…



Enfin, 8 autres polarités intermédiaires situées sur ses franges extra-départementales rayonnent sur des
bassins de vie Lot-et-Garonnais : Valence, Condom, La Réole…

Ce maillage apparait dense pour un territoire à dominante rurale. Il constitue un véritable atout pour l’accès aux services.
Enfin, cette structure est maillée, sur l’ensemble du territoire, par une multitude de petits pôles, de proximité voir de grande
proximité (rang 5), permettant aux Lot-et-Garonnais(e)s, l’accès aux services du quotidien.

Méthode et définitions
Selon l’INSEE, un pôle de services intermédiaires est une commune disposant d’au moins 50% des 34 services de la gamme intermédiaire
Selon l’INSEE, un pôle de services de proximité est une commune disposant d’au moins 50% des 30 services de la gamme de proximité.
Afin d’affiner l’analyse du maillage de pôles de services, Téritéo / UBAK ont créé une catégorie de pôle de grande proximité réunissant au moins 25% des 30
services de la gamme de proximité.
22
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3 des 16 EPCI du Lot-et-Garonne présentent un éloignement aux pôles de services intermédiaires
Cette carte, qui propose une projection des temps d’accès aux pôles de services intermédiaires, met en avant plusieurs
informations :


En dehors des zones communes limitrophes ou en grande proximité des pôles, une part significative des communes
du Lot-et-Garonne sont situées au-delà du seuil d’acceptabilité établis par l’INSEE pour l’accès aux services de la
gamme intermédiaire. Néanmoins, ce dépassement est faible puisque la plupart des communes concernées sont
localisées entre 15 et 20 minutes du pôle le plus proche ;



Parmi les 16 EPCI, 3 présentent une partie significative de leur territoire éloignée de ce niveau de polarité (par ordre
d’éloignement décroissant : CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (23,1 minutes), CC de Penne d’Agenais (20,8
minutes) et CC du Mézinais (18,3 minutes) ;



In fine, le temps d’accès moyen à un pôle intermédiaire depuis les communes du Lot-et-Garonne est de 13,3 minutes
(voir tableau détaillé présenté à la suite des cartes).
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Un très bon accès aux pôles de service de proximité et de grande proximité
L’INSEE

considère

que

le

temps

acceptable pour accéder à un service de
la gamme de proximité est de 7 minutes.
Dans le Lot-et-Garonne, le temps d’accès
moyen à un pôle de proximité est de 5
minutes.
La quasi-totalité des communes sont
situées à moins de 10 minutes d’un pôle
de proximité : seule une dizaine de
communes éparpillées sur le territoire
sont situées à plus de 10 minutes sans
dépasser 15 minutes.
La Communauté de Communes du
Canton de Prayssas est le seul EPCI du
territoire dont le temps d’accès aux pôles
de services de proximité dépasse très
légèrement 7 minutes (7,2 minutes).

Le temps d’accès moyen à un pôle de grande proximité depuis les communes des EPCI du Lot-et-Garonne est de 3,1 minutes (voir
tableau détaillé). La grande majorité des communes sont situées à moins de 5 minutes d’un pôle de grande proximité.
C’est sur la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne que se concentrent le plus de communes éloignées
à plus de 5 minutes d’un pôle de grande proximité.
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Un bon niveau d’accès aux pôles de service de proximité et de grande proximité
Le tableau suivant, classe par ordre décroissant d’éloignement aux trois types de pôles pertinents dans le cadre du diagnostic
du SDAASP, les EPCI du territoire du Lot-et-Garonne.
Trois catégories de territoires se distinguent :


les territoires éloignés, situés à plus de 15 minutes d’un pôle intermédiaire : CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres,
CC de Penne d’Agenais et CC du Mézinais ;



les territoires proches, situés entre 10 et 15 minutes d’un pôle intermédiaire et à environ 7 minutes d’un pôle de
proximité : CC du Canton de Prayssas, CC du Pays de Duras, CC des Coteaux et Landes de Gascogne, CC Lot et Tolzac,
CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord, CC des Coteaux de l’Albret et CC Fumel Communauté ;



les territoires très proches, situés à environ 10 minutes d’un pôle intermédiaire et à moins de 5 minutes d’un pôle de
proximité (CC du Confluent, CC du Val d’Albret, CA du Grand Villeneuvois, CC du Pays de Lauzun, CA Val de Garonne
Agglomération et CA d’Agen). On retrouve ici les trois communautés d’agglomérations du département et les
territoires situés à proximité de ces agglomérations structurantes.

Source : BPE 2014 INSEE, METRIC INSEE, réalisation Téritéo - UBAK
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C. Les enseignements clés du diagnostic
Cette section reprend les principaux enseignements de l’analyse individualisée des services, à l’échelle des 10 thèmes retenus
dans le périmètre du schéma. Pour davantage de détails sur l’analyse à l’échelle de chaque service, se référer au rapport n°2
( analyses détaillées par services).

THEME 1 – TRANSPORTS ET MOBILITES
CONSTATS ET ENJEUX
Bénéficiant d’un positionnement charnière entre Bordeaux et Toulouse, le Lot-et-Garonne bénéficie d’une accessibilité
ferroviaire de qualité au regard de son profil de département rural. Cette offre est complétée par un maillage de transports
routiers interurbains régionaux et départementaux de qualité, qui relient les principaux pôles du territoire entre eux
(Marmande, Agen, Villeneuve-Sur-Lot, Nérac, Fumel), avec une recherche d’équilibre entre performance et maillage territorial.
Les 3 agglomérations offrent un service de TEC couvrant totalement leur territoire. En
revanche l’offre de transport à la demande en milieu rural est très faiblement développée
LES CHIFFRES CLES
sur le département.
60 % des habitants jugent les
Les retours de l’enquête auprès des habitants illustrent la difficulté d’organisation d’une
offre de mobilité sur le territoire. Largement dominé par l’usage de la voiture individuelle,
les transports en commun ne s’affirment comme un service indispensable que pour une
part minoritaire de la population. L’étroitesse de la base d’usagers potentiels et la
présence de nombreuses zones de faibles densités rendent difficile le déploiement d’une
offre attractive, en termes de proximité et de cadencements.

horaires de TEC peu attractifs
15.5 min – le temps moyen
d’accès à un arrêt TER ou
Intercités

Pour autant la présence de population à faible revenus, attirée en zone rurale par le faible prix du foncier, risque soulever des
enjeux d’accès aux services majeurs pour les années à venir. L’augmentation prévisible du coût des énergies fossiles est
susceptible, d’accroitre les difficultés de mobilité des populations les plus fragiles.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Le dispositif couplant lignes régulières et TAD de « rabattement » de la CA Val de Garonne qui couvre un territoire
large ;



Dispositif de TAD sur la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne qui s’étend à l’ensemble des
communes du territoire et très exceptionnellement, pour les services de soins et médicaux, sur les communes voisines
de Marmande, Tonneins, le Mas d’Agenais et Nérac ;



Des initiatives locales de soutien à la mobilité individuelle (plateforme APREVA) intéressantes.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Une réflexion sur l’accompagnement de mobilités en milieu rural, avec un renforcement de l’offre de transport à la
demande, mais aussi la mobilisation de mobilités alternatives : plateformes de mobilité, co-voiturage et mobilités
solidaires



En lien avec le transfert de la compétence transport à la Région, une amélioration de l’articulation des différentes
offres, une harmonisation de la billettique, ainsi qu’une adaptation et de l’information aux nouveaux usages.



…

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
CC des Bastides

CC des Deux Rives

CC Porte d'Aquitaine
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CC du Mézinais

CC du Pays de Duras

CC du Pays de Lauzun

CC des Coteaux de l'Albret
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CC Lot et Tolzac

THEME 2– RESEAUX ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
CONSTATS ET ENJEUX
Le Lot-et-Garonne a déployé d’importants efforts en matière d’accès au numérique depuis 2008. Le département a mis en place
une couverture quasi-complète du territoire, en s’appuyant notamment sur la technologie Wimax. 97% de la population est
aujourd’hui couverte. Les principales difficultés résiduelles touchent les zones forestières (ex : Côteaux et Landes de Gascogne).
Mais, comme en attestent les résultats de l’enquête habitants, l’accès à internet reste un
LES CHIFFRES CLES
sujet majeur, en particulier dans les zones rurales : 32% des habitants considèrent internet
comme trop peu accessible. En effet, les besoins en débit doublent tous les 18 mois, et le
seuil de 2 Mbtis/s qui constituait un standard élevé en 2008, se situe désormais en deçà
des standards attendus par les usagers.
Le Lot-et-Garonne s’est investi dans un plan très ambitieux, compte tenu du profil du
département, de couverture intégrale en fibre optique d’ici 2026. Des mesures transitoires
de montées en débit via Wimax sont également conduites, à brève échéance.

97 % de couverture haut débit
39% des habitants attendent
une amélioration de l’accès
internet
13 Communes reconnues

« zone blanche »
En matière d’accès à internet, l’enjeu des usages apparait fortement à l’heure où les
principaux opérateurs publics dématérialisent leurs procédures et réduisent leur présence de proximité. Il fait naître des besoins
d’accompagnement des publics fragilisés dans les démarches et la maîtrise des outils, mais aussi des besoins d’équipements dans
certains relais de proximité (CCAS, points de permanence des opérateurs).
En matière de téléphonie mobile, la couverture du territoire demeure incomplète, mais il n’existe aucun protocole permettant,
au-delà des mesures de terrain ciblées mises en œuvre dans le cadre du programme national « bourg centre », d’apprécier le
niveau de couverture global sur le territoire. Les critères très restrictifs d’éligibilité (appel en extérieur sur une zone de 500 m
autour de la Mairie) ne répondent pas pleinement aux enjeux d’un territoire à l’habitat diffus.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Avec le plan de déploiement du Très Haut Débit, très ambitieux, la problématique « infrastructure » apparaît déjà
largement traitée.



Le projet de couverture mobile en « site stratégique » du Center Parc.



Les projets de campus numérique, cluster TIC.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Sur la téléphonie mobile, un enjeu clé de lobbying au niveau national pour faire évoluer les standards du « programme
centre bourg », qui ne répondent pas complètement aux enjeux du territoire.



L’accompagnement des publics les plus fragiles dans l’utilisation des outils numériques



Amélioration des équipements dans les relais de proximité, voir logique de déploiement de points wifi-publics

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
CC de Penne d'Agenais

CC des Bastides

CC du Canton de Prayssas
CC Fumel Communauté

27

CC des Coteaux de l'Albret

CC du Confluent
CC Lot et Tolzac

CC du Mézinais

CC Cot.et Landes de Gascogne

CC du Pays de Duras

CC du Pays de Lauzun

CC Porte d'Aquitaine
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CC des Deux Rives
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CC du Val d'Albret

THEME 3– SERVICES DU QUOTIDIEN
CONSTATS ET ENJEUX
Du fait de la présence de 3 pôles supérieurs bien répartis sur le territoire, et d’un bon maillage de pôles de services
intermédiaires et de proximité, le Département présente un contexte plutôt favorable pour la présence de services quotidiens.
Ces services et commerces de proximité sont un élément indispensable à la vie d’un territoire en particuliter à dominante rurale.
A ce jour, le maillage apparait globalement satisfaisant pour les boulangeries,
pharmacies, stations-services et services postaux. La couverture des distributeurs
automatiques de billets (DAB) est quant à elle moins satisfaisante (prés de 19% de la
population est au delà du seuil de 7 minutes).

LES CHIFFRES CLES
5 min - Le temps d’accès
moyen à un pôle de proximité
51 % des usagers ne sont pas

Si les alimentations, boulangeries, DAB, pharmacies et stations-services, sont jugés par
les habitants très utiles et très accessibles, les services postaux sont, quant à eux, jugés
tout aussi indispensables, mais beaucoup moins accessibles notamment dans les
territoires ruraux. Davantage que les points de présence, c’est l’inadaptation des horaires
d’ouverture qui fait l’objet d’une appréciation négative.

satisfaits des horaires et jours
d’ouvertures des services
postaux
27 Commerces multiservices

soutenus par le département
Sur les autres services du quotidien, le principal enjeu se porte sur le maintien et le depuis 2000
renouvellement de l’offre existante. Un certain nombre de centres-bourgs et pôles de
proximité se trouvent aujourd’hui fragilisés et menacés : problématiques de transmissionreprise, de la concurrence exercée par les pôles urbains de rang supérieurs, ou de besoins de mise aux normes (stationsservices).
Les réunions territoriales ont fait ressortir l’importance de l’enjeu de maintien du dernier commerce, mais aussi la difficulté à y
apporter une réponse pérenne. En effet, certaines communes ont fait état d’échec ou de difficulté dans ces démarches :
commune de Castelnau sur Gupie, Monbahus…. Le Département est investi sur cet enjeu, en lien avec la CCI. Des
approfondissements de l’offre d’accompagnement semblent pouvoir être envisagés.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Station-service automatique impulsée par la CC de Prayssas,



Puymiclan : agence postale dans la mairie,



Virazeil : aide à la mise aux normes par VGA en complément du CD47 pour la mise aux normes d’une station-service,



Dispositif de soutien aux multiservices du Département en lien avec la CCI,



Lagupie : mise en place d'un distributeur de pain adjacent à la mairie.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Veiller au maintien des services stratégiques (derniers commerces) ; Cartographier les services du quotidien
stratégiques devant faire l’objet d’une veille ; Assurer un suivi anticipé des départs en retraite ;



Approfondir une offre de service d’accompagnement, coordonnée entre les principaux opérateurs publics voire privés,
avec une « boite à outil » complète pour la reprise transmission de commerces (partenariat poste / commerces,
acquisitions et aménagements, accompagnement à la transmission et à la diversification de services) ;



Engager une réflexion sur la mise aux normes et la pérennisation des « stations-services », suite à l’arrêt des aides
nationales liées à la TIPP ;



Engager une réflexion sur les modalités de présence postale et d’adaptation des horaires pour les usagers.

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
Un enjeu diffus, qui concerne à divers degrés l’ensemble des territoires, y compris les espaces péri-urbains.
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THEME 4 – SERVICES PUBLICS A USAGE PONCTUEL
CONSTATS ET ENJEUX
La présence territoriale des services publics à usage ponctuel (CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle emploi) constitue le principal
point de faiblesse identifié au sein de la phase de diagnostic.
La concentration de la présence territoriale de ces opérateurs s’inscrit dans une tendance
nationale, qui n’est pas propre au Lot-et-Garonne. Pour autant, l’ampleur du phénomène
apparaît particulièrement important, y compris au regard de département de taille
analogue. A titre d’exemple, la CAF ne compte qu’un seul lieu de présence physique. Les
permanences sur Marmande, Villeneuve-sur-Lot présentent qu’une amplitude horaire
hebdomadaire de 5h30.

LES CHIFFRES CLES
76.6% - la part de la population
au-delà de 30 minutes du siège
de la CAF

4 MSAP ou RSP en service sur
Cette observation est confirmée par le ressenti des habitants, puisque c’est
le territoire
indiscutablement sur ces services que l’appréciation des habitants est la plus négative.
Plus de 50% des Lot-et-Garonnais jugent difficilement ou très difficilement accessibles
ces services. Le déploiement de procédures dématérialisées (aide au logement, inscription pôle emploi) soulève des difficultés
liées aux coûts d’accès aux plateformes téléphoniques des opérateurs.
Le département de Lot-et-Garonne, compte 3 relais de services publics (RSP) à Duras (transformation en MSAP en cours), à
Nérac et le relais itinérant du Pays d’Albret sur les communes de Lavardac, Mézin, Buzet et Sos. Une MSAP postale est en service
à Meilhan-sur-Garonne. Cinq autres sont en phase de labellisation (Laplume, Puymirol, Castillonnès, Damazan et Castelmoronsur-Lot).
Si l’outil MSAP constitue un vecteur d’amélioration essentiel en milieu rural, il ne peut être considéré comme une alternative
complète, puisque seul l’accueil de premier niveau y est garanti. La capacité à faire « monter en gamme » la capacité
d’accompagnement des publics dans leurs démarches, au-delà de l’information et des démarches administratives, constitue un
enjeu essentiel sur les territoires.

QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Les RSP « historiques » du territoire sont, bien appropriés par les habitants,



Projets de développement des MSAP.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Travailler sur la mise en place d’une plateforme d’appui des opérateurs au réseau de proximité, avec une plateforme et
des procédures simplifiées, la possibilité de déclencher un accueil sur rendez-vous sur site pour les publics les plus
isolés, des programmes de formation partagés….



Compléter le maillage en MSAP, en engageant une réflexion sur les modalités de portage et de partenariat les plus
adaptées pour répondre aux besoins d’accompagnement des publics.



Travailler à l’élargissement des partenariats auprès d’autres structures (MSA, CARSAT…)

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
Tous les territoires hors Agen et dans une moindre mesure Villeneuve-sur-Lot et Marmande.
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THEME 5 – SECURITE / SECOURS
CONSTATS ET ENJEUX
Les gendarmeries ont connu sur territoire, à l’instar du territoire national, une tendance globale à la réduction des effectifs sur
les dix dernières années (15% de perte d’effectifs), qui a induit la fermeture de plusieurs brigades. Aujourd’hui, les effectifs ont
repris une légère croissance, avec 4 postes supplémentaires en 2015, déployés sur les brigades d’Agen et de Marmande.
Mais ces évolutions ont laissé une trace dans la population, avec une insatisfaction par
rapport aux horaires d’accès. Cet élément peut également s’expliquer par le maintien de

LES CHIFFRES CLES

petites casernes, avec de très faibles amplitudes horaires pour les permanences. Elles

89.7 % – des usagers jugent le

illustrent la difficulté d’acceptation sociale de solutions de redéploiement des moyens

SDIS accessible

d’accueil en casernes « visibles », vers de l’action opérationnelle plus efficace en logique
de service rendu, mais moins directement visible. Ces résultats soulignent ainsi l’enjeu de
communication, y compris sur les ouvertures de caserne, dont la visibilité pourrait être

82.7% des usagers jugent les
gendarmeries comme un
service utile au quotidien

améliorée.

Pour ce qui est du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), sur les dix dernières années quelques regroupements
ont eu lieu, faisant passer le nombre de centres d’incendie et de secours (CIS) de 48 à 44. En parallèle, un nouveau centre a été
créé à Tournon d’Agenais (en 2009) qui correspondait à une zone faiblement couverte.
Un Centre d'Intervention Sécurité doit permettre de garantir une distribution des secours en moins de 20 minutes sur tout le
département (arrêté du 1er Février 1978). Sur le Lot-et-Garonne, cet objectif est globalement tenu, à l’exception de quelques
communes du nord du Fumélois. Au-delà du temps d’intervention du CIS le plus proche, c’est le déploiement de second rang
(seconde caserne, si la première n’est pas en capacité d’intervention) qui constitue un point d’attention. Sur certaines
communes, le temps d’intervention est alors supérieur à 20 minutes (ex : Saint-Pé-Saint-Simon). Ce constat souligne la difficulté
d’organisation de la réponse opérationnelle sur les CIS fonctionnant exclusivement sur une base de volontariat. Le SDIS du Lotet-Garonne affiche une dynamique favorable de ses effectifs, avec une bonne capacité à pérenniser l’engagement des
volontaires. Au final, l’organisation du SDIS présente une situation par rapport à bon nombre de départements ruraux.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Mutualisation de la plateforme du SDIS avec le 15 qui permet une efficacité dans la régulation.



Création de communautés de Brigades (COB) pour mutualiser les ressources et renforcer la capacité d'intervention de
petites brigades (2 à 3 brigades) qui travaillent ensemble afin de former un effectif suffisant.



Organisation des interventions « police-secours » : une étude pionnière analysant les interventions de nuit a été
conduite, afin d’optimiser les interventions de nuit, et permettre de réduire l’indisponibilité de jours des équipes.



Rénovations des casernes SDIS et gendarmerie financées par le Département.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Gendarmeries, modernisation de la présence territoriale : mise en place d’outils pour permettre aux gendarmes de se
rendre directement au domicile des usagers les plus éloignés des implantations physiques (NEO GEND).



Renforcer le travail avec les collectivités et les entreprises (SDIS), afin de faciliter la mobilisation des volontaires en
journée, en particulier au sein des communes rurales



Réfléchir à l’opportunité de déploiement de logiques de « gradation de l’offre de soin non programmé » avec
l’organisation de transports de secours concernant des pathologies peu graves vers les maisons de santé pluriprofessionnelles plutôt que les urgences.



Visibilité des horaires d’accueil du public des gendarmeries.

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
CC Fumel Communauté
30
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THEME 6– SERVICES DE SANTE
CONSTATS ET ENJEUX
Dans un contexte de vieillissement de la population l’accès aux services de santé, dans les territoires à dominante rurale, est
une préoccupation majeure. Dans le Lot-et-Garonne, la démographie médicale est particulièrement pénalisante, à deux niveaux :
- Dans les territoires urbains avec des tensions significatives sur l’offre : présence de délais
d’attente, difficultés pour certains patients à trouver un médecin traitant (Tonneins,
Fumel…).

LES CHIFFRES CLES
89.5 – c’est la densité de

- Dans les territoires ruraux, où se pose la question de l’apparition de zones blanches du

médecin généraliste pour

fait des très faibles densités des professionnels de santé et du manque d’attractivité.

100 000 habitants.

Concernant les médecins spécialistes, la situation apparait plus favorable. Par rapport à la

83% des usagers jugent les

moyenne nationale, le Lot-et-Garonne se situe dans une situation intermédiaire en

médecins spécialistes comme

matière de densité de médecins spécialistes. Ce constat demeure néanmoins variable

un service indispensable.

selon la spécialité, certaines demeurant significativement sous-dotées : Gynécologie
obstétrique, dermatologie… En termes de répartition territoriale, la présence de 3 pôles
urbains structurants, favorise une répartition relativement équilibrée des spécialistes sur

56% des usagers jugent les
médecins spécialistes peu voire
très peu accessible

le département.
28% des usagers observent des
Au niveau des urgences et des maternités, la situation du département apparaît satisfaisante
permettant à chaque Lot-et-Garonnais de rallier un service d'urgence ou une maternité en
l'espace de trente minutes. Néanmoins, il est fait état de quelques zones « limites »

délais d’attentes supérieurs à 6
mois pour obtenir un RDV chez
un médecin spécialiste

notamment sur le Nord Est du département ainsi que la frange ouest.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Le Conseil départemental a déployé, dans le cadre de la CODDEM, plusieurs actions pour favoriser la levée des freins
à l’installation via un accompagnement au cas par cas en lien avec l’ARS et l’ordre des médecins.



Mise en place d’une commission de travail sur la problématique médicale sur le territoire de Tonneins afin d’envisager
toutes les options de complémentarité aux médecins libéraux.



Développement d’un réseau dense de maisons de santé pluri professionnelles (13 déjà créées et 8 en cours d’ici 2017).



Une politique active de recrutement de maîtres de stages.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


La poursuite du déploiement de la politique de MSP, avec une attention particulière qui devra être portée à la
pérennisation d’une dynamique collaborative forte sur les maisons existantes.



Le développement d’une stratégie de promotion globale du territoire (actions de marketing territorial…) pour attirer
médecins généralistes et spécialistes, approfondissant les initiatives déjà engagées



Une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité d’un outil de salariat de médecins généralistes (centres de santé).



Assurer le renouvellement des urgentistes et obstétriciens.

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
Des enjeux diffus, qui concernent à divers degrés l’ensemble des territoires.
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THEME 7 – SERVICES SOCIAUX
CONSTATS ET ENJEUX
L’accompagnement des publics en difficulté constitue un enjeu majeur pour le département, en raison notamment du faible
niveau de revenu et de la présence de problématiques de précarités importantes et très « diffuses » sur le territoire.
Pour y répondre, le Département a organisé un important réseau de centres médico-sociaux
LES CHIFFRES CLES

(CMS), avec 8 micro territoires et 46 permanences, qui offrent un maillage fin, même si la
couverture du Nord du département (Castillonnès, Miramont-de-Guyenne) s’appuie
essentiellement sur une logique de permanences.

46 – Le nombre de points de
présence des centres médico-

Si toutes les communes disposent d’un centre communal d’action sociale (CCAS), la
plupart sont des petites structures qui ne disposent pas de travailleurs sociaux. Ainsi, mis
à part les CCAS d’Agen, de Marmande et de Villeneuve sur Lot (qui disposent de plus

sociaux du département
4 185 lits en EHPAD / EHPA

moyens), les CCAS renvoient de fait vers les CMS. Ainsi, l’articulation CCAS / CMS demeure

+ 6% de place d’accueil pour

parfois peu lisible pour certains habitants (quelques commentaires issus de l’enquête

personnes handicapées depuis

usagers).

2012

La dématérialisation des procédures et l’absence de présence de proximité des principaux opérateurs entrainent, en outre, un
report de charge sur les CMS. Elle entraîne une difficulté de réponse à la demande et une évolution des exigences métiers pour
les équipes en place.
En matière d’accueil d’hébergement de personnes âgées, le Lot-et-Garonne présente une offre quantitativement importante,
mais avec quelques territoires carencés (Nord-est de l’agenais, Nord du Fumélois notamment).
Le niveau d’équipement en hébergements pour personnes en situation de handicap est supérieur à la moyenne nationale, avec
une augmentation récente des capacités d’accueil. Le schéma départemental de l’Autonomie 2016-2020 identifie un point
d’attention sur la réponse apportée aux personnes handicapées vieillissantes, avec une difficulté à assurer une continuité dans
la prise en charge.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Les initiatives issues du Schéma départemental pour l’Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap (2016-2020).



Les Maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA) constituent une offre d’accueil « intermédiaire » de
qualité pour personnes âgées.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Encourager la mutualisation des CCAS, afin de permettre d’augmenter le nombre de travailleurs sociaux.



Engager un travail sur les relations partenariales entre CMS et opérateurs (CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi…), afin de
clarifier les fonctions de chaque organisme et améliorer la réponse sociale de proximité.



Améliorer l’équipement informatique des permanences sociales de proximité et étudier l’opportunité du déploiement
de « médiateurs numériques » pour accompagner l’utilisation des services en ligne.



Engager une impulsion départementale sur l’analyse des besoins sociaux.

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
Des enjeux diffus qui concernent à divers degrés l’ensemble des territoires
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THEME 8– ENFANCE-JEUNESSE
CONSTATS ET ENJEUX
Avec la complémentarité dans les modes de garde dédiés à la petite enfance (assistantes maternelles, Maisons d’assistantes
Maternelles, EAJE), le département de Lot-et-Garonne dispose d’un taux de couverture (56,5 %) par les modes d’accueil formels
proche de la moyenne nationale (56,3 %).
Néanmoins, la situation est variable en fonction des territoires : si la question de l’accueil

LES CHIFFRES CLES

individuel du jeune enfant (assistantes maternelles) ne semble pas renvoyer à une

10 - Le nombre de créations de

problématique quantitative, le déploiement des EAJE demeure disparate : 2 EPCI ne

MAM en 1 an

proposent pas d’offre d’accueil collectif, CdC du Canton de Prayssas et Pays de Duras, et
la présence d’assistantes maternelles sur ces territoires ne permet pas couvrir l’intégralité
de la demande. De plus, 4 EPCI sont nettement en-dessous de la moyenne
départementale : CdC du Pays de Lauzun, de Lot-et-Tolzac, des Coteaux de l’Albret et du
Val d’Albret.

47 % indiquent observer des
délais d’attentes supérieurs à 1
mois pour la garde d’un enfant
42 % n’observent aucun délai

Les réunions territoriales ont également fait ressortir des besoins en termes de structures
d’accueil sur le Grand Villeneuvois, où des délais d’attentes sont observés.

d’attente pour une place dans
un accueil de loisirs

En matière d’ALSH, le département de Lot-et-Garonne est bien couvert. Cependant, sur le périmètre extra-scolaire, les structures
connaissent une dynamique de concentration, sous l’effet des contraintes financières, qui conduisent les collectivités à
rationaliser les implantations.
Sur certains territoires clés, la faiblesse de la fréquentation soulève des questions sur l’attractivité de l’offre. L’offre du territoire
sur les publics adolescents apparait nettement plus carencée sur le territoire.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Des territoires portent des initiatives d’accueil des adolescents : Villeréal (Association Vacance-nature), Maisons des
jeunes de Lavardac (Pays d’Albret), Point Jeunes à Agen …

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Développer l’accompagnement des familles dans le choix d’un mode de garde adapté : passage des RAM guichets
uniques.



Accompagner davantage le développement des MAM.



EAJE : Apporter un appui au développement de places d’accueil dans les zones sous-dotées et accessibles à tous les
enfants.



Adapter l’offre d’accueil aux besoins de jeunes : Poursuivre les efforts en matière d’accueil d’enfants porteurs de
handicaps, Assurer une mixité dans les modes de gestion des ALSH permettant d’assurer une activité associative.
Développer une offre attractive pour les jeunes adolescents (à partir de 12 ans).

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
CA du Grand Villeneuvois
CC du Val d'Albret
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CC des Coteaux de l'Albret

CC du Canton de Prayssas

CC du Pays de Duras CC du Pays de Lauzun

CC Lot et Tolzac
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THEME 9– EDUCATION
CONSTATS CLES
En matière de services éducatifs, la situation apparait globalement favorable sur le
département de Lot-et-Garonne. La couverture territoriale des écoles maternelles et
élémentaires est satisfaisante, avec un nombre important de regroupements
pédagogiques intercommunaux, compte tenu du grand nombre de petites communes.
Concernant les collèges, le maillage apparaît relativement dense au regard de la taille de
du département.
Pour autant, pour les écoles comme pour les collèges, les constats sont variables selon les
territoires, liés à des dynamiques démographiques parfois opposées. Globalement, les
secteurs sur l’agenais (en particulier les collèges de Bon-Encontre et celui du Passage

LES CHIFFRES CLES
210 communes du
département sont couvertes
par une école
69% des usagers jugent les
écoles comme un service
indispensable

d’Agen) sont marqués par une tendance à la saturation. Une tendance inverse est relevée

80% des usagers jugent les

sur le Villeneuvois et le Fumélois, du fait de la dynamique démographique. Les collèges de

collèges comme un service

Castillonnès, Casseneuil, Sainte-Livrade-sur-Lot apparaissent fragilisés, avec des situations

accessible

de sous effectifs et les écoles de Chemin Rouge et Jean Jaurès à Fumel ont été fusionnées
en 2016.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


Le Département soutient les dotations en matériel informatique et en équipement numérique, avec une démarche
de renouvellement des espaces numériques en cours ;



Une convention entre l’inspection académique et le Département permet de favoriser l’accès des collégiens à des
activités éducatives et culturelles.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Préserver l’équilibre et le maillage des écoles sur les territoires ruraux tout en maintenant et garantissant la qualité de
l’accueil.



Développer la scolarisation des élèves de moins de 3 ans.



Renforcer la qualité d’enseignement dans les secteurs d’éducations prioritaires, qui sont fortement liés aux quartiers
prioritaires politique de la ville.



Pour les collèges, compte tenu des évolutions et des perspectives démographiques, des réflexions doivent être
engagées conjointement entre le Département et le Rectorat sur l’évolution de la sectorisation, pour la création de
places sur le secteur de l’agenais et l’évolution de la sectorisation sur le Villeneuvois et le Fumélois.

PRINCIPAUX TERRITOIRES A ENJEUX
CA d'Agen

34

CA du Grand Villeneuvois

CC Fumel Communauté
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THEME 10 – EMPLOI
CONSTATS ET ENJEUX
Le département se caractérise par une pauvreté importante qui touche l’ensemble des territoires du département (ruraux
comme urbains). Les publics fragiles, sont confrontés à plus de difficultés pour se déplacer et au frein du coût de l’accès aux
services, s’ajoutent les difficultés dans la réalisation des démarches administratives…La présence physique de certains
opérateurs et notamment ceux liés à l’emploi (mission locale, pôle emploi) auprès de ces publics est essentielle pour assurer du
lien social et éviter les situations d’isolement. L’enjeu est d’autant plus fort sur les territoires ruraux et ceux en difficultés
économiques (Fumel, Tonneins).
LES CHIFFRES CLES
Les retours de l’enquête usagers illustrent la difficulté des habitants des territoires ruraux
à accéder facilement à un service de Pôle emploi ou d’une mission locale.
50 % des usagers jugent que
Concernant les missions locales, si les opérateurs considérèrent qu’il n’y a pas de zones
blanches en Lot-et-Garonne, certains territoires font remonter des besoins : Prayssas,
communauté de communes Porte d’Aquitaine en pays de Serres, arrondissement de
Villeneuve, Sainte Livrade-sur-Lot. Ces besoins sont liés dans la plupart des cas à des
difficultés de mobilité, ce qui souligne l’importance de travailler sur la question de la
mobilité individuelle, notamment en milieu rural.

pôle emploi et la mission locale

Les missions locales pointent également une difficulté à maintenir le maillage territorial
compte tenu du financement globalement en baisse (niveau national).

d’ouverture.

Pôle emploi est inscrit aujourd’hui dans une forte dynamique partenariale avec les MSAP
(Pôle emploi est cosignataire d’une convention nationale). Il est cependant important de
faire le distinguo entre une présence directe et la présence indirecte par l’intermédiaire de
partenaires. Ainsi, l’absence d’agence ou d’antenne pôle emploi sur des territoires avec des
fragilités économiques marquées (Nérac, Fumel) peut apparaitre problématique.

sont des services peu voire pas
du tout accessibles
55% jugent pôle emploi et la
mission locale défavorablement
pour les jours et horaires

50% des usagers observent des
délais d’attentes inférieurs à 1
semaine pour obtenir un RDV
chez Pôle emploi

Pour finir, Pôle emploi est également engagé dans une dynamique forte de dématérialisation (l’inscription à Pôle emploi à
distance est même devenue obligatoire), ce qui pose des questions en matière d'égalité d’accès aux droits, compte tenu des
difficultés d’utilisation de ces outils.
QUELQUES INITIATIVES A SUIVRE


La mission locale de l’Agenais va refondre son site internet pour permettre la prise de rendez-vous sans déplacement,
le téléchargement de documents et la prescription d’actions avec accès aux offres d’emploi.



Test au siège de la mission locale de Villeneuve-sur-Lot pour recevoir les jeunes en 1er accueil sans rendez-vous.



Pôle emploi organise des ateliers collectifs en agence pour aider les personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur
voire finance des formations numériques.



Actions de l’APREVA en faveur de la mobilité individuelle des demandeurs d’emploi.

PRINCIPAUX ENJEUX D’AMELIORATION


Pôle emploi : Améliorer l’accompagnement des publics les plus en difficultés : redéployer une partie du temps
économisé grâce au développement de l’auto-administration en faveur d’un accompagnement renforcé des publics
les plus en difficultés ; redéployer 1 ou 2 points de présence directs dans les zones de déficit et notamment sur les
territoires ruraux en déprise économique.



Améliorer la visibilité et optimiser le fonctionnement des Missions Locales d’Insertion, stabiliser le financement des MLI,
clarifier les objectifs fixés aux MLI.



Apporter des réponses spécifiques adaptées aux territoires ruraux sur les services de l’emploi : Accompagner les jeunes
dans leurs mobilités….

TERRITOIRES A ENJEUX
CA du Grand Villeneuvois CA Val de Garonne CC des Bastides CC Cot.et Landes de Gascogne
CC Fumel Communauté
35

CC Porte d'Aquitaine
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CC du Canton de Prayssas

CC du Mézinais

D. Bilan des RSP / MSAP sur le département de Lot-et-Garonne
Le réseau de RSP / MSAP dans le département de Lot-et-Garonne comptait (au 31 décembre 2016) : 3 RSP devenus MSAP
(Nérac, itinérant sur la Communauté de Commune du Val d’Albret et Duras) et 1 MSAP labellisée (Meilhan-sur-Garonne) :

RSP / MSAP

Partenaires

MSAP de Duras

CAF ; Pôle-Emploi ; CPAM ; MSA ; CARSAT ; C-D ; CICAS ; RSI ;
PACT ; ADIL ; ANAH ; ML ; CIDJ ;

(Ex RSP)
MSAP (La Poste)

CAF ; Pôle-Emploi ; CPAM ; MSA ; CARSAT ; ERDF ; GRDF ;
Mairie de Meilhan ; RSI

Meilhan / Garonne
MSAP de Nérac

CAF ; Pôle-Emploi ; CPAM ; MSA ; CARSAT ; Finances
Publiques ; ERDF ; RSI ; Mission-Locale

En

2017,

5

MSAP

(en

projet

en

2016)

supplémentaires ont été mises en place :
Castillonnès,

Castelmoron-sur-Lot,

Damazan,

Laplume, Puymirol. Ainsi, la couverture en MSAP
progresse fortement, mais ce maillage comporte
encore quelques « trous » sur des territoires à enjeu.
La création de MSAP complémentaires notamment
sur les Communautés de Communes Coteaux et
Landes de Gascogne et Fumel-Vallée du Lot pourrait
être opportune.

D’un point de vue plus qualitatif, les entretiens réalisés avec les MSAP de Duras et de Nérac ont permis de mettre en avant les
constats suivants :


Un rôle d’interface et d’accompagnement bien identifié par les usagers.



Des flux relativement stables et significatifs : 3 147 personnes pour la MSAP de Duras (en 2015) et 5 688 pour la MSAP
de Nérac (espace administration).



Un rôle « d’éducation numérique » (accompagnement vers l’apprentissage des outils numériques) fondamental dans
un contexte de dématérialisation, mais parfois chronophage pour les agents.

36



Des demandes importantes sur le volet emploi (actualisation Pôle emploi…).



Un bon fonctionnement des partenariats mais un manque de transversalité (coordination des formations par exemple).
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La mobilité de certains usagers pose un véritable problème en cas de nécessité de prise en charge de 2nd niveau ce qui
entraine un ralentissement des démarches et un risque de retour d’expérience négatif.

37
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E. Au-delà de l’accès aux services essentiels du quotidien, l’enjeu de
la qualité de vie dans les territoires
Compte tenu de l’ampleur des enjeux et du périmètre d’investigation, il a été décidé de centrer les analyses sur une quarantaine
de services indispensables à la vie quotidienne.
Néanmoins, l’accès aux services pour les habitants ne saurait se résumer à la satisfaction de ces besoins premiers. L’accès à une
offre sportive, de loisirs et culturelle constitue un levier essentiel de maintien de la vie et de l’attractivité notamment sur les
territoires ruraux. Ce sont d’ailleurs des éléments qui ressortent de l’enquête habitants :


« Les services ce n'est pas que la santé et l'emploi, il manque des espaces de rencontres, d'échanges, de partage,
d'activités et loisirs que sont les bibliothèques de proximité par exemple. Des espaces où le sport et les activités de loisirs
réunissent les femmes et les hommes autour de moments ludiques et culturels qui éveillent les sens, redonnent
confiance, créent du mélange et de la cohésion sociale, de la bienveillance et de la tolérance ».



« Il ne faut pas négliger et même au contraire il faut insister sur le rôle indispensable des bibliothèques qui permettent
d'accéder à tous les supports média (livres, cd, dvd, cd-rom etc.) ainsi qu'à une connexion et des contenus multimédia,
à de nombreuses animations dans une quasi gratuité pour tous !!! Il faut absolument valoriser plus l'importance sociale,
culturelle, économique et ludique des bibliothèques dans notre société ».

L’offre culturelle et sportive est néanmoins protéiforme, et ne saurait se résumer à la présence d’équipement. Leur analyse
relèverait de schémas sectoriels dédiés. Quelques éléments de premier niveau permettent cependant de souligner des constats
et des enjeux :

On peut noter, une concentration
des espaces culturels (théâtre,
cinéma, musée, conservatoire)
dans les principaux pôles du
département.

38
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 Le

territoire

départemental

est

relativement bien couvert en bassin de
natation, la plupart des EPCI en sont équipés,
en dehors des CDC de : Pays de Duras, Lot-etTolzac et Canton de Prayssas. Au total, le
département est pourvu de 66 bassins de
natation répartis sur les trois grands secteurs
géographiques. A noter, que trois grands
projets de rénovation de piscines ont été
réalisés depuis 2011 dans les communes
d’Agen, de Marmande et de Pujols.

 Le département semble également bien
équipé en salle de sports avec néanmoins
quelques nuances : sur l’axe Marmande-Agen
se

concentrent

des

équipements

de

différentes natures (salles spécialisées, salles
de combats, gymnases…). En dehors de cet
axe, des zones moins couvertes ou avec une
offre moins étoffée apparaissent au sud-ouest
du département et l’est (CDC Penne d’Agenais
et CDC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres).
On peut constater en effet un manque de
salles multisports au sud-ouest du département (le moins peuplé).


Enfin, on note un bon maillage en équipements pour sports individuels d’extérieur et terrains jeux extérieurs avec
néanmoins, là aussi, quelques poches moins équipées : CdC Lot-et-Tolzac, CdC Bastides en Haut-Agenais Périgord et
CDC des Côteaux de l’Albret.

40
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3. Résultats de la consultation des habitants
Une enquête a été conduite auprès des habitants de Lot-et-Garonne par internet (site internet : www.ameliorons-nos-services47.fr) et par la mise à disposition de questionnaires papiers au sein d’une trentaine de points de présence (CMS, MSAP…), etc.
Conduite du 03 Octobre au 15 Novembre 2016, elle a entraîné 972 réponses, pour 677 réponses jugées exploitables au final
(les questionnaires dont le taux de remplissage était inférieur à 25 % n’ont pas été exploités). Une analyse des échantillons de
réponse est présentée en annexe du présent rapport. Les principaux indicateurs propres à chaque service sont repris au sein
des fiches d’analyses du rapport n°2.

A. Appréciation globale de l’importance et de l’accès aux services
 UTILITE DES SERVICES DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Réponse à la question : Pourriez-vous noter l’utilité de ce service dans votre vie quotidienne ?
Plus de 50 %

Plus de 70 %

d’indispensable

d’indispensable

- Les services jugés comme étant très peu utiles ou moins

- Plus de 75% des répondants jugent les services suivants

indispensables, correspondent davantage aux services à

comme particulièrement indispensables à la vie quotidienne :

usage ponctuel et de ce fait aux services de la gamme

internet, médecins généralistes et services des urgences.

intermédiaire

et

supérieure

(Caf,

MSA,

CARSAT

Trésoreries,).

- Les services du panier « familles » (école élémentaire, école
maternelle, collège, garde d’enfants…) et « vie courante »

- Mais attention, il est important d’aborder la lecture de ce

(commerces alimentaires, pharmacies, services postaux,

graphique en différenciant les services « tout public » c’est-

téléphonie

à-dire dont l’utilité est avérée pour l’ensemble de la

mobile)

se

dégagent

ensuite

comme

population (médecins, alimentation, …) et ceux ciblant des

particulièrement importants.

publics spécifiques et dont les notations en matière d’utilité
sont, de fait, inférieures.
41
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 L’ACCES AUX SERVICES
Réponse à la question : Selon-vous les jours et horaires d’ouverture de ce service sont-ils adaptés à vos horaires de disponibilité ?

Plus de 60 % de très

Moins de 20 % de

adaptées

très adaptées

- Les services qui proposent des heures d’ouverture de bureau,
- Plus de 60% des répondants usagers jugent que les stations-

sont quant à eux moins cités par les usagers comme étant

services et les distributeurs de billets sont des services très

« tout à fait adaptés » à leurs horaires de disponibilités

adaptés à leurs disponibilités.

(services postaux, pôle emploi,).

A noter que les services du « quotidien » tels que les

- A noter, que les horaires des transports sont jugés comme

Boulangeries, Alimentations et Pharmacies sont considérés

inadaptés pour plus de 31% des répondants. Les services

comme très adaptés aux disponibilités des usagers.

« ponctuels » (CARSAT, CPAM, CAF, MSA) sont également mis
en avant par les répondants pour leurs horaires inadaptés.
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Réponse à la question : Pourriez-vous évaluer globalement l’accès à ces services ?

- Plus de 50 % des répondants jugent que les Distributeurs automatiques de billets, Pharmacies, Boulangeries et stationsservices sont des services très accessibles.
- Inversement, les services de prestations sociales et de mobilité (transport en commun) sont souvent jugés comme peu
accessibles voire inaccessibles. C’est également le cas des Médecins Spécialistes.
- Un lien important doit être fait entre l’adaptation des services et les disponibilités des usagers.
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SYNTHESE : CROISEMENT UTILITE ET ACCESSIBILITE DES SERVICES

L’analyse croisée permet de dégager des tendances structurelles :


La plupart des services du quotidien, sont jugés à la fois très utiles et très accessibles. Il s’agit : des commerces alimentaires,
des pharmacies, des distributeurs de billets, des écoles, des stations-services et des sapeurs-pompiers.



En revanche, des services jugés comme moins utiles et moins accessibles sont les services sociaux et les transports.



A noter, qu’il ressort de cette synthèse que les médecins spécialistes sont jugés comme très utiles mais peu accessibles. Ce
constat est à mettre en lien avec l’analyse des délais d’attente car plus de 62% des répondants déclarent devoir attendre plus
de 3 mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste.

Au-delà de ces résultats globaux, l’analyse des attentes qualitatives exprimées par les répondants dans le cadre du questionnaire témoigne
tout d’abord d’une réelle attente vis-à-vis de cette démarche « merci pour ce questionnaire ! J'espère que nous serons nombreux à y répondre
! et que notre avis sera utile !».
Les remarques faites par les usagers soulignent également une certaine inquiétude quant à l’évolution des services en milieu rural « Le Mas
d’Agenais - dans ma commune de 1500 habitants, nous avons perdu au cours de ces dernières années, la trésorerie, la station-service,
dernièrement une boulangerie et la poste qui a réduit ses heures d'ouvertures, le centre bourg est actuellement en travaux pour un montant
de quelques millions d'euros. Pourtant l'avenir des commerces en centre bourg de notre village s'écrit en pointillé, il me semble que la
réalisation d'un petit hyper marché avec une station-service à la carte aux abords de la localité permettrait de conserver des services de
proximité »

44
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B. … des situations contrastées au sein du département
Afin d’affiner la lecture territoriale de l’enquête, une analyse des résultats a été déclinée par typologie de territoires.
Quatre types de territoires ont été identifiés ( chapitre 4 « profils-socio-démographiques des EPCI » du présent rapport.) :
- Les territoires en déprise (3 EPCI) ;
- Les territoires ruraux fragiles (3 EPCI)
- Les territoires mixtes attractifs (6 EPCI) ;
- Les territoires dynamiques (4 EPCI) ;
Ils permettent de mettre en évidence des nuances dans les problématiques d’accès ressenties par les usagers.



45

Analyse par territoire : CROISEMENT UTILITE ET ACCESSIBILITE DES SERVICES
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PAROLES D’HABITANTS – Constats
Cette section retrace quelques remarques formulées par les Lot-et-Garonnais ayant répondu à l’enquête. Sans constituer
nécessairement des opinions statistiquement représentatives, ces témoignages illustrent les problématiques quotidiennes
d’accès aux services, identifiées tant par l’enquête que les autres éléments de diagnostic.

FUMEL : « Il y a un gros problème d’accès aux médecins généralistes et
spécialistes. Pour mon cas : six refus d'accès à un médecin généraliste ».
TONNEINS : « Désertification médicale dans le tonneinquais rdv
compliqués et souvent pas d'autre choix que de prendre RDV une
semaine avant chez le généraliste »

ST PE ST SIMON : « Mon grand désir…internet very fast!!!!! »
MIRAMONT DE GUYENNE : Ne laissez pas péricliter le nord- ouest 47 !!!

ST SERNIN : « Les transports en commun les plus proches sont à 30 min !»

NERAC : « il faut plus d'accueil CAF et CPAM et d'antenne pôle emploi »

AGEN : « les services sont de qualité mais les horaires parfois inadaptés. Certains services sont
menacés (accueil physique CPAM) alors qu'il est important de sauvegarder un contact physique
dans les administrations »

DURAS « Il faut conserver le point public de Duras »
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C. … délais d’attente et contraintes financières


LES DELAIS D’ATTENTE

Les huit services étudiés lors de l’enquête usagers nous montrent que le délai d’attente moyen pour ces services se situe entre
« aucun délai 
« et «LES
2 à DEPENSES
3 semaines ».POUR
Toutefois,
d’après lesAUX
répondants
à l’enquête, certains usagers rencontrent des difficultés
ACCEDER
SERVICES
pour obtenir des rendez-vous avec les médecins spécialistes puisque 82% déclarent attendre plus d’un mois pour obtenir une
consultation, mais aussi, dans une moindre mesure, aux médecins généralistes.
49
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Réponse à la question : Les dépenses nécessaires pour accéder à certains services peuvent-elles représenter une contrainte pour
vous ?
- 50 % des répondants usagers affirment que les dépenses
nécessaires pour accéder à certains services représentent une
contrainte. Cette problématique du coût apparait prégnante.
- La majeure partie des commentaires qualitatifs mettent en
avant les coûts liés à internet et au transport.

Paroles d’usagers

« Tous les services sont loin d’où un coût important en
transports » ;
« Coût internet n’est pas justifié car peu de réseau et peu
d'accès »

D. Les pratiques en matière d’accès aux services


LES MODALITES D’ACCES PHYSIQUE AUX SERVICES

Réponses aux questions : De manière générale, vous souhaitez accéder aux services…

Aucune grande tendance ne se distingue
dans le moment de la journée que les
usagers préfèrent pour accéder aux
services.

:

Toutefois, on note qu’un moins grand
nombre de répondants accèdent aux
services durant le week-end.
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- Les modalités d’accès aux services les plus
rependues chez les répondants usagers sont
« Plutôt depuis leur domicile » (49%) ou
« depuis leur domicile et lieu d’activité de
manière indifférenciée » (38%).
Les fréquences les plus rependues en termes
d’accès aux services sont : « la journée, la
semaine » (plus de 30% des citations) et « les
soirs de semaine » (plus de 27% des citations).

Réponse à la question : Utilisez-vous un véhicule motorisé pour accéder aux services ?

- Sur le département de Lot-et-Garonne, la grande
majorité des usagers (90 %) utilisent un véhicule
motorisé pour accéder aux services.

Réponse à la question : Les transports en commun, vous permettent-ils, à partir de votre domicile, d'accéder aux services qui vous
sont indispensables ?

Plus de 50 % des répondants déclarent ne pas pouvoir
accéder aux services indispensables via les transports
en commun. Ce constat ressort également dans
l’analyse qualitative de l’enquête.

Paroles d’usagers

« Il faut améliorer le réseau de transport en
commun pour permettre à ceux qui n'ont pas de
mobilité de se rendre sur les lieux de concentration
des services… bourgs ou villages relais »
**

51

210

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ schéma d’amélioration de l’accès des services au public - Diagnostic

Réponse à la question : Considérez-vous avoir des difficultés à accéder physiquement aux services ?

Les problématiques d’accès physique aux services concernent près
d’un quart de la population. Ces réponses sont particulièrement
fréquentes sur les populations les plus âgées et au sein des territoires
ruraux.

E. Les pratiques d’accès à distance aux services
Réponse à la question : Avez-vous pour habitude d’accéder à certains services par téléphone ou par internet ?
- Seuls 7 % des répondants déclarent ne pas avoir l’habitude
d’accéder aux services en ligne.
- On remarque néanmoins pour ce type de pratique, que l’âge est un
facteur déterminant. En effet, le taux des répondants usagers qui
n’ont pas pour habitude d’accéder à certains services par téléphone
ou par internet s’élève à 24 % pour les plus de 75 ans.
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Réponse à la question : Si non, pourquoi n’accédez-vous jamais aux services à distance ?

- 42.5 % des répondants qui déclarent ne pas accéder aux services à distance expliquent préférer le contact physique,
- 16.4% des répondants soulignent, quant à eux, la complexité des démarches à distance,
- Les raisons liées à internet (pas d’abonnement, ne pas savoir s’en servir et commune non couverte) représentent de façon
cumulée 31.4 %.



REALISATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Réponse à la question : En matière de démarches administratives….

Seulement 39 % des répondants usagers affirment
connaitre les démarches administratives et ne pas
éprouver des difficultés à les accomplir.
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Réponse à la question : Si vous éprouvez des difficultés pourriez-vous préciser lesquelles ?

Parmi les difficultés rencontrées concernant les
démarches

administratives,

le

manque

d’information représente 59 % des citations. Cela
fait d’ailleurs l’objet de nombreuses remarques dans
l’enquête : « il faut créer des espaces réservés aux

aides administratives ».
12% des répondants ont exprimé un choix
« autre ».
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Améliorer l’accès aux services : les idées des Lot-et-Garonnais

Ci-dessous, quelques suggestions, qui n’ont pas de caractères représentatifs, mais qui présentent un panel de suggestions et
d’axes d’amélioration proposés par les habitants dans le cadre de l’enquête :


« Tempobus a développé une appli 'où est mon bus' en temps réel uniquement pour la ligne 1 d’Agen. Le système est
très intéressant car la fréquence des bus est faible (3 bus par heure). Cette appli devrait être généralisée à tous les
transports en commun. Ainsi on diminue les temps d'attente aux arrêts ».



« Peut-on envisager des bornes internet publiques dans les petits villages permettant à minima l'accès aux services
administratifs » ?



« Dans un contexte de dématérialisation, il faudrait proposer de nombreuses formations gratuites dans les
bibliothèques en partenariat avec des conseillers de la CAF, de la préfecture, de Pôle Emploi afin que chacun puisse
répondre à ses besoins et obligations de manière satisfaisante »



« attente d'une amélioration de la couverture ADSL et de la téléphonie mobile »



« un classeur d’informations pratiques dans chaque lieu public »



« un ordinateur dans chaque lieu public ou dans quelques lieux […], peut être en partenariat avec des bistrots qui
ferment tard ou les restos »



« A Laroque Timbaut, nous aimerions disposer d'un service de navettes de bus, pas seulement pour rallier le grand
villeneuvois […] mais pour pouvoir nous rendre à Agen, où se centralisent la majorité de nos démarches
administratives »



« Etant en milieu 'rural', il serait intéressant de mener une étude sur les transports. En effet, il existe un service de
transport limité pour les personnes isolées, âgées et/ou à mobilité réduite mis en place par l'EPCI dont dépend
Casteljaloux, une ligne routière spécifique, Marmande/Barbotan, circule régulièrement et dessert les communes
traversées. Les personnes non détentrices d'un permis de conduire ou d'un véhicule rencontrent des difficultés pour se
déplacer via Marmande-Agen qui sont généralement des points de destination pour les visites médicales spécialisées,
les achats, etc.…La création d'une aire de covoiturage pourrait être mise à l'étude. »



« Plus de transports en commun, plus de maisons de santé. »



« Points d'accès aux services sur les territoires avec du personnel, accès à internet guidé pour faire des démarches »



« Pour les publics en difficultés en raison de leur faible niveau d'études, leur âge, leur handicap mais de manière plus
générale aussi pour tous les publics, des lieux de soutien dans l'utilisation de l'informatique devraient être multipliés
sur le territoire pour vaincre les appréhensions initiales et donner des conseils d'utilisation (comment retrouver ses
numéros identifiants et codes d'accès, ...) »
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4. Les dynamiques socio-démographiques des
EPCI
A. Panorama général
Au 1er janvier 2016, le département du Lot-et-Garonne comptait 13 communautés de communes et 3 communautés
d’agglomérations, permettant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre. La physionomie du
département en matière d’intercommunalité a beaucoup évolué depuis 2012. Le département est en effet passé de 20 à 16
EPCI entre 2012 et 2016.
La démographie moyenne des communautés de communes du département est largement inférieure à la moyenne nationale
(9 840 habitants contre 14 300). Par ailleurs, l'écart de population est important allant de 4007 (Mézinais) à 18 416 (Fumel).
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La carte des EPCI du Lot-et-Garonne au 1er janvier 2017

Nota : l’ensemble des illustrations reprises ci-dessous sont issus du SDCI de Lot-et-Garonne.
La loi du 7 août 2015 portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » (dite loi NOTRe) propose une réforme
structurelle visant à moderniser et à renforcer l’efficacité de l’action des collectivités territoriales. Cette loi imposait que les
périmètres des intercommunalités à fiscalité propre soit revus afin d’en augmenter la taille (critère de population) et la
cohérence en termes de territoire vécu (bassin de vie).
Ainsi, le nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de Lot-et-Garonne met en œuvre les
dispositions prévues par la loi NOTRe (à savoir un seuil de 15 000 habitants, sans pouvoir être inférieur à 5000 habitants). A
noter que les adaptations mises en place par la loi, notamment pour les territoires à très faibles densités de population, ont
largement limité la dynamique de recomposition intercommunale dans le département de Lot-et-Garonne.
En effet, avec la loi, 4 EPCI doivent évoluer : CC de Penne d’Agenais (6522 habitants  cible 15 000) ; CC du Canton de Prayssas
(4693 habitants  cible 5000) ; CC du Confluent (12921 habitants  cible 15 000) et CC du Mézinais (4007 habitants  cible
5000).
Ainsi, la mise en application du SDCI porte le nombre d’EPCI à 12 (3 Communautés d’Agglomérations et 9 Communautés de
Communes) à travers 4 fusions :
- Fusion de la Communauté de Communes du Mézinais avec la communauté de communes des Côteaux de l’Albret et du Val
d’Albret.
- Fusion de la communauté de communes du Canton de Prayssas et de la communauté de communes du Confluent.
- Fusion de la communauté de communes de Penne d’Agenais et de la communauté de communes Fumel Communauté.
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Méthode d’analyse des profils sociodémographiques des EPCI de Lot-et-Garonne
Concernant l’analyse des caractéristiques des EPCI du Lot-et-Garonne et plus précisément de l’analyse sociodémographique, le
choix s’est porté sur l’utilisation de graphiques en radar : un graphique circulaire utilisé principalement comme outil de
comparaison de données.
D’un point de vue méthodologique, ces graphiques s’élaborent sur une valeur de référence, que l’on appelle la base, et que l’on
suppose égale à 100. A partir de là, pour chaque indicateur retenu, des variations relatives par rapport à cette valeur de base
sont déterminées. Pour la plupart des indicateurs mobilisés, la moyenne départementale est prise pour valeur de référence
(voir le détail dans le tableau de présentation de la méthode en annexes).
Cette approche, permet d’avoir un regard synthétique sur un panel d’indicateurs clés et de positionner le territoire étudié par
rapport au profil moyen du département. Cette approche présente également l’avantage de réaliser rapidement des
comparaisons entre des profils totalement différents, comme le montrent les deux graphiques ci-dessous.
Exemple de profils très contrastés
La CC du Mézinais présente une densité de population très faible, une part des moins de 29 ans inférieure à la moyenne, et à
l’inverse, un vieillissement important de sa population avec une nette surreprésentation des plus de 75 ans. Le profil de la CA
d’Agen est à l’opposé, avec une densité supérieure à la moyenne et une population plus jeune.
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Vue globale des profils sociodémographiques des EPCI du Lot-et-Garonne
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Analyse des profils des EPCI et de leurs problématiques d’accès aux services
L’analyse des indicateurs sociodémographiques mobilisés afin d’établir les profils des EPCI de Lot-et-Garonne ainsi que l’analyse
des éléments de présentation de leurs territoires récupérés auprès des EPCI dans le cadre de l’enquête individualisée et des
différentes réunions territoriales, nous ont permis de mieux cerner les types de territoires constitutifs de ce département.
En effet, quatre types de territoires apparaissent pour chacun desquels un profil sociodémographique type se détache :
- Les territoires en déprise (3 EPCI) ;
- Les territoires ruraux fragiles (3 EPCI)
- Les territoires mixtes attractifs (6 EPCI) ;
- Les territoires dynamiques (4 EPCI) ;
Si chaque territoire est unique et présente des caractéristiques propres, ce travail de « rapprochement » entre territoires
présentant des similarités est important dans le cadre de ce diagnostic. Cela permettra notamment de territorialiser, tant en
termes d’enjeux d’accès aux services que de modalités de soutien à mobiliser, le futur SDAASP du Lot-et-Garonne.

Les situations territoriales

Les territoires en déprise
Les territoires ruraux fragiles
Les territoires mixtes (périurbain et rural) attractifs
Les territoires les plus denses et dynamiques

Source : Teritéo / UBAK – Analyse consolidée, par croisement des indicateurs socio-économiques
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B. LES TERRITOIRES EN SITUATION DE DEPRISE

EPCI CONCERNES :
- CC Fumel Communauté
- CC des Bastides en Haut Agenais Périgord
- CC du Mézinais

Ces territoires, situés sur les franges nord et sud du
département, sont globalement ruraux et très faiblement
peuplés (de 57 hab./km² pour Fumel Communauté à 16
hab./km² pour le Mézinais). Ces faibles densités ont un
impact direct sur l’accès aux services notamment sur la
Communauté de Communes du Mézinais (il faut en
moyenne 18,3 minutes pour rejoindre un pôle de service
intermédiaire). En effet, c’est au sein des zones les moins
denses que les distances et donc que les temps de trajets
routiers sont les plus importants pour accéder à une offre
de services. De plus, sur ces territoires, des problématiques
concernant la couverture internet et mobile ont été
identifiées ce qui renforce les difficultés à accéder aux

services aussi bien physiquement qu’à distance.
Néanmoins, la bonne structuration du département en
pôles de services intermédiaires et de proximités permet de limiter cet éloignement, notamment pour les Communautés de
Communes de Fumel Communauté (Fumel, Monsempron Libos…) et des Bastides en Haut Agenais Périgord (Monflanquin,
Castillonnès, Villeréal…). Cette structuration propre au département, permet de limiter le phénomène de désertification rurale.
D’un point de vue sociodémographique, ces territoires sont confrontés à des problématiques très marquées, en voie de déprise.
A noter également, que ce sont sur ces espaces que se concentrent principalement les communes qui enregistrent des variations
de populations négatives entre 1999 et 2012.
Ainsi, sur ces espaces, les principaux enjeux sont de :
Maintenir les services de proximité : La présence de services et commerces de proximité est un élément indispensable à la vie
d’un territoire. Sur ces espaces, l’objectif est de maintenir les fonctions vitales du territoire : le dernier médecin, l’école, la
poste…La disparition des services de proximité peut participer au mouvement de désertification rurale et par analogie à un
déclin démographique.
Limiter l’isolement et les risques de ruptures : On note sur ces territoires une surreprésentation des tranches d’âges les plus
élevées et des bas revenus. Ces personnes sont vulnérables et ont des difficultés à accéder aux services et à la mobilité. Dans
ces territoires, les populations sont plus dépendantes des moyens de transport pour accéder aux services. Or, leur niveau de
revenus est plutôt inférieur et ne leur permettent pas de disposer d’un important budget transport, ce qui les rend vulnérables.
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PRESENTATION DES EPCI ET DES GRANDES CARACTERISTIQUES
D’un point de vue sociodémographique, ces territoires présentent un vieillissement
important de leur population avec une nette surreprésentation des plus de 75 ans et une
sous-représentation des moins de 29 ans par rapport à la moyenne départementale. Ce
vieillissement, qui implique une plus grande dépendance pour accéder aux services, risque
de s’accentuer dans les années à venir du fait de la faiblesse de la natalité (babyboomers). Si ces caractéristiques sont communes à ces trois territoires, elles sont
particulièrement fortes et alarmantes pour la Communauté de Communes du Mézinais.
De plus, face aux problèmes croissants de désertification médicale, la question de l’accès
aux soins est devenue une préoccupation majeure pour les populations des territoires
ruraux. C’est d’autant plus le cas dans un contexte de vieillissement de la population qui
entraine plus de demandes en termes d’accès aux services de santé. Or, dans ces
territoires comme dans l’ensemble du département, la démographie médicale est
pénalisante. Dans le Fumélois, par exemple, certains médecins refusent de prendre de
nouveaux patients faute de disponibilités. Ce territoire compte 5.6 médecins pour 10 000
habitants alors que la moyenne en France métropolitaine est de 11. Pour la Communauté
de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord la démographie médicale est
également inquiétante en particulier autour de Castillonnès.
Les habitants de ces territoires ont globalement des revenus inférieurs à la moyenne
départementale alors que leur population inoccupée est bien souvent supérieure ce qui
implique de plus grandes difficultés à assumer les coûts des déplacements nécessaires pour
accéder aux services. C’est notamment le cas pour la Communauté de Communes de
Fumel Communauté qui présente de fortes difficultés économiques.
Le temps d’accès à un pôle de proximité varie en fonction des territoires :
- Sur le territoire de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais
Périgord, le temps moyen d’accès à un pôle de proximité est supérieur à la moyenne
départementale (6,5 minutes contre 5). L’étendue de la collectivité (674 km²) peut
expliquer en partie cet éloignement. A noter, que les acteurs du territoire identifient des
menaces sur les centres-bourgs, à l’image de Monbahus en grande difficulté malgré des
expériences de multi commerces.
- Pour la Communauté de Communes du Mézinais, si le temps d’accès aux pôles de

services de proximité est dans la moyenne départementale, le temps d’accès aux pôles de services intermédiaires est
particulièrement important (18,3 minutes).
- Concernant Fumel Communauté, le maillage du territoire par le pôle intermédiaire de Fumel et par plusieurs pôles de
proximité permet des temps d’accès satisfaisant (13,7 minutes pour un pôle de services intermédiaires et 3,9 minutes pour un
pôle de proximité).
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PRINCIPALES THEMATIQUES A ENJEUX

THEME 1 – TRANSPORTS ET MOBILITES
THEME 2 – RESEAUX ET TIC
THEME 3 – SERVICES DU QUOTIDIEN
THEME 6– SERVICES DE SANTE
THEME 10 – EMPLOI
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C. LES TERRITOIRES RURAUX FRAGILES

EPCI CONCERNES :
- CC du Pays de Duras
- CC des Coteaux et Landes de Gascogne
- CC des Coteaux de l’Albret

Ces territoires, également ruraux et avec de faibles densités de populations, présentent des profils sociodémographiques ou les
indicateurs tendant à se rapprocher des moyennes départementales. Ces territoires ont de ce fait des profils
sociodémographiques moins défavorables que la catégorie précédente.
Ce sont des collectivités globalement attractives comme en
témoigne la carte des variations de population entre 1999 et
2012. La majorité des communes connaissent effectivement
une croissance démographique positive.
Néanmoins, le fait que certains indicateurs soient
légèrement en deçà de la moyenne départementale et
d’autres de manière plus importante indique que ces
territoires présentent certaines fragilités. Ainsi, ils méritent
une attention particulière dans un objectif de maintien mais
également afin d’éviter une dégradation de leur situation.
Parmi les points de fragilités, on note : un éloignement aux
pôles de proximité, supérieur à la moyenne départementale
notamment du fait d’un maillage plus lâche (voir carte
maillage des pôles de service) et un
phénomène de vieillissement de la
population malgré l’arrivée de nouveaux
habitants.
Ainsi, l’enjeu est de :
Veiller au maintien de ces territoires : Sur
ces espaces, la situation démographique
est plus favorable au maintien des
équipements et services. Cependant, un
enjeu de vieille et de soutien au maintien
des services existants doit être pris en
compte pour maintenir l’offre et la qualité
de vie (facteur d’attractivité).
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PRESENTATION DES EPCI ET DES GRANDES CARACTERISTIQUES
Sur ces territoires très faiblement peuplés, avec une densité nettement inférieure à 50% de
la densité moyenne nationale, la majorité des indicateurs tend à se rapprocher des
moyennes départementale (3G, Auto, diplôme, revenu médian…).
Néanmoins, comme indiqué dans le paragraphe présentant cette catégorie, ces territoires
sont confrontés à plusieurs points fragilités. Tout d’abord, ils présentent tous des temps
d’accès au pôle de proximité le plus proche supérieurs à la moyenne départementale.
Si cet éloignement reste relativement faible sur la Communauté de Communes du Pays de
Duras (5,5 minutes contre 5 à l’échelle départementale), il est plus important pour les
Communautés de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne et des Coteaux de l’Albret
(6,9 minutes). Sur la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne,
pourtant structurée par trois pôles (Casteljaloux, Bouglon et Houilles), c’est la superficie du
territoire (695 km²) qui freine en partie l'accès aux services.
Ensuite, malgré un certain dynamisme démographique en lien avec l’arrivée de nouveaux
habitants, ces territoires sont dans une dynamique de vieillissement de leur population
(comme en témoigne la légère surreprésentation des plus 75 ans sur les profils
sociodémographiques). Si ce vieillissement est pour le moment relativement contenu, il
risque de s’accentuer sur les Communautés de Communes du Pays de Duras et des Coteaux
et Landes de Gascogne qui présentent des taux de natalités faibles (inférieures à la moyenne
départementale).
En matière de problématiques d’accès, ces territoires ont principalement identifié des
carences concernant les transports (transports en commun, transport à la demande, Covoiturage). Un manque d’offre qui peut impacter l’accès à d’autres services comme les
services sociaux et les services à usage ponctuel concentrés dans un nombre réduit de pôles
de services. A noter dans ce cadre, que la Communauté de Communes Coteaux et Landes
de Gascogne a mis en place un service de co-voiturage sur l’ensemble de son territoire
Une faiblesse sur le numérique a également été pointée du doigt notamment sur la
Communauté de Communes des coteaux et Landes de Gascogne.

Dans la même logique, pour améliorer l’accès aux services, plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours de réflexions :
MSAP et MSP à Duras, projet de MSAP à Casteljaloux…



PRINCIPALES THEMATIQUES A ENJEUX

THEME 1 – TRANSPORTS ET MOBILITES
THEME 2 – RESEAUX ET TIC
THEME 3 – SERVICES DU QUOTIDIEN
THEME 6– SERVICES DE SANTE

THEME 8– ENFANCE-JEUNESSE
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D. LES TERRITOIRES mixtes (périurbain-rural) attractifs :
EPCI CONCERNES :
- CC du Pays de Lauzun
- CC Lot et Tolzac
- CC du Confluent
- CC du Canton de Prayssas
- CC de Penne d’Agenais
- CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres

Situés autour des trois agglomérations du département, ces territoires mixtes (à la fois périurbain-rural) connaissent des
dynamiques sociodémographiques plutôt favorables.
Globalement, ils se caractérisent (même si des variations
sont à noter) par : une sous-représentation des plus de 75
ans, une surreprésentation des moins de 29 ans et des
natalités supérieures à la moyenne départementale.
Ces territoires dynamiques bénéficient notamment de la
proximité avec les pôles de services supérieurs (Agen,
Marmande et Villeneuve-sur-Lot) et profitent également
du desserrement urbain, expliquant de ce fait des
dynamiques démographiques globalement positives entre
1999 et 2012.
En matière d’accès aux pôles de services intermédiaires et
de

proximité,

les

constats

sont

plus

nuancés.

Effectivement, hormis la Communauté de Communes du
Confluent et la Communauté de Communes du Pays de
Lauzun, ces territoires sont globalement faiblement maillés en polarité et disposent d’une offre de service assez faible (voir carte
richesse de l’offre de service). Certains de ces espaces sont dans des logiques de territoires dortoirs avec des flux et une
consommation très orientés vers les principaux pôles du département.
Ce faible équipement et ce réseau de polarité globalement lâche expliquent des temps d’accès aux pôles intermédiaires et aux
pôles de proximités parfois élevés.
Sur ces collectivités, les enjeux sont de :
Prendre en compte les nouveaux besoins : Ces territoires ruraux sont globalement attractifs. Cette légère attractivité se traduit
par une modification de la structure de la population (familles, personnes précaires…) ce qui amène une évolution des besoins
et attentes en termes de services.
Maintenir une économie dynamique – un tissu de commerce de proximité : Ces territoires sont attractifs mais une proportion
importante de leur population ne travaille pas sur leur commune de résidence. Les flux domicile-- travail vers les pôles d’emploi
et de services dominant ont tendance à affaiblir les services dans ces territoires et la viabilité de leurs commerces. Un soutien
et des solutions doivent être apportés pour ne pas voir s’accroitre la logique de communes dortoirs.
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PRESENTATION DES EPCI ET DES GRANDES CARACTERISTIQUES
Sur ces territoires, les densités de population sont variables : de 28 hab./km² pour la Communauté
de Commune Lot-et-Tolzac à 62 hab./km² pour la Communauté de Communes du Confluent.
Globalement,

ces

territoires

connaissent

des

dynamiques

démographiques

positives

principalement liées à l’arrivée de jeunes couples venant s’installer à la campagne comme c’est le
cas pour la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. C’est la même logique pour la
Communauté de Communes Lot et Tolzac qui bénéficie de l’influence des bassins de vie
d’agglomération Marmandaise et Villeneuvoise.
Dans cette logique, certaines collectivités accueillent des populations relativement précaires (exil
précaire)

expliquant

de

ce

fait

des

revenus

médians

inférieurs

à

la

moyenne

départementale (Lauzun, Lot et Tolzac) et/ou une part plus importante d’inoccupé vis-à-vis de la
moyenne départementale (Communauté de Communes du Confluent).
En lien avec l’arrivée de nouvelle population, ces territoires connaissent un vieillissement de leur
population contenu (plus de 75 ans proche de la moyenne départementale, légère
surreprésentation des moins de 29 ans et des natalités également supérieures à la moyenne
départementale). Attention néanmoins à la Communauté de Communes du Canton de Prayssas
qui note un vieillissement progressif de sa population.
Les temps d’accès aux pôles de services sont variables, on relève deux types de situations :
- Les territoires structurés par un pôle de services intermédiaires et par plusieurs pôles de proximité.
Il s’agit des Communautés de Communes du Pays de Lauzun (Miramont-de-Guyenne, SaintPardoux-Isaac, Lauzun) et du Confluent (Aiguillon, Port-Sainte-Marie, Damazan). Sur ces territoires,
les temps moyens d’accès aux pôles intermédiaires et aux pôles de proximité sont inférieurs à la
moyenne départementale : Communauté de Communes de Confluent (10.1 minutes du pôle
intermédiaire et 3.9 du pôle de proximité) et Communauté de Communes de Lauzun (7.6 minutes
du pôle intermédiaire et 3.9 du pôle de proximité). Ce sont de plus des territoires bien desservis
par les infrastructures routières. A noter, que sur le Pays de Lauzun un service de transports à la
demande des services sociaux est proposé.
- Les territoires maillés par seulement un ou deux pôles de proximité voire de grande proximité. Il
s’agit des Communautés de Communes de Lot-et-Tolzac (Castelmoron-sur-Lot), du canton de
Prayssas (Prayssas), de Penne d’Agenais (Penne-D’agennais, Saint-Sylvestre-sur-Lot) et de Porte
d’Aquitaine en Pays de Serres (Puymirol). Ainsi, sur ces espaces les temps d’accès à un pôle de
services intermédiaires ou de proximité sont supérieurs à la moyenne départementale. C’est
principalement le cas pour les deux communautés de communes situées sur la frange Est du
département (Penne d’Agenais et Porte d’Aquitaine en Pays de Serres) et pour la Communauté de
Communes du canton de Prayssas. Sur cette dernière, l'ensemble des services présents sont
aujourd'hui quasiment tous regroupés sur le pôle de Prayssas. Subsistent quelques commerces de
proximité dans certaines communes avec un équilibre très fragile. Ainsi, certaines communes
notamment au nord connaissent des difficultés d’accès. Pour la Communauté de Communes Lot
et Tolzac l’usage de la voiture est indispensable pour se rendre sur les lieux de commerces et de
services. En effet, seules les 5 communes ayant plus de 500 habitants concentrent la majorité des
services du territoire.
Pour finir, des problématiques sur la couverture numérique, l’offre de transports et l’accueil de la
petite enfance, ont été mises en avant. Pour rappel, l’arrivée de nouveaux habitants se traduit
souvent par l’apparition de nouveaux besoins en termes de services. Quand il s’agit de l’arrivée de
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jeunes familles, les demandes ont tendance à se concentrer en premier lieu sur le domaine de la petite enfance. Or, sur certains
de ces territoires, l’offre est faible (Prayssas, Lot-et-Tolzac et Pays de Lauzun).
Certains de ces territoires sont également touchés par des problématiques de démographie médicale. C’est le cas par exemple
de la Communauté de Communes Lot et Tolzac.



PRINCIPALES THEMATIQUES A ENJEUX

THEME 1 – TRANSPORTS ET MOBILITES
THEME 2 – RESEAUX ET TIC
THEME 3 – SERVICES DU QUOTIDIEN
THEME 6– SERVICES DE SANTE

THEME 8– ENFANCE-JEUNESSE
THEME 10 – EMPLOI
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E. LES TERRITOIRES LES PLUS DENSES ET DYNAMIQUES :
EPCI CONCERNES :
- CA du Grand Villeneuvois
- CA d’Agen
- CA Val de Garonne Agglomération
- CC du Val d’Albret

Ces collectivités, où les densités de population sont
les plus élevées du département (de 60hab/km² sur
la Communauté de Communes du Val d’Albret à 200
hab./km² sur la Communauté d’Agglomération
d’Agen), sont sous l’influence des principaux pôles
urbains du département et bénéficient de fortes
dynamiques. Ces quatre territoires sont en effet
structurés par la préfecture (Agen) et les souspréfectures du département (Villeneuve-Sur-Lot,
Marmande et Nérac) qui concentrent la majorité des
habitants du territoire.
Partie la plus urbanisée du département, c’est ici que
se concentrent les principaux pôles de services
proposant une offre étoffée et accessible. De ce fait, c’est sur ces territoires que l’on retrouve globalement les temps d’accès
aux pôles de services intermédiaires et de proximité les plus faibles.
Cependant, depuis une dizaine d’années, les services publics ont tendance à être de moins en moins présents sur les pôles
secondaires (Marmande, Villeneuve-sur-Lot) afin de se concentrer sur Agen.
Temps moyen d’accès
EPCI

aux pôles de services

Temps moyen d’accès
Moyenne dép.

aux pôles de services de

intermédiaires

proximité

CDC du Val d’Albret

12.1 minutes

2.6 minutes

CA du Grand Villeneuvois

11.3 minutes

Moyenne dép.

3.7 minutes
13. 3 minutes

5 minutes

CA Val de Garonne Agglomération

8.5 minutes

4.1 minutes

CA d’Agen

10.4 minutes

1.8 minutes

D’un point de vue sociodémographique, ces territoires présentent une population globalement plus jeune et plus aisée que la
moyenne départementale (surreprésentation des moins de 29 ans, sous-représentation des plus de 75 ans et revenus médians
légèrement supérieurs à la moyenne départementale). Sur ces collectivités, les dynamiques démographiques sont
particulièrement soutenues notamment sur la Communauté d’Agglomération d’Agen, territoire le plus attractif du département.
Ainsi, sur cette catégorie de territoire les enjeux sont les suivants :
- Répondre à une demande de plus en plus importante et de plus en plus variée : Avec le phénomène de périurbanisation, les
communes périurbaines voient leur population croître, et attirent en particulier les familles avec enfants. Face à cette forte
dynamique, il apparait essentiel d’anticiper les nouvelles demandes en matière de services et équipements afin d’éviter les
situations de tensions. L’attractivité résidentielle qui s’y fait sentir est souvent à l’origine de dépassements de capacités de
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certains établissements d’accueils, de l’émergence de nouveaux besoins et d’un besoin d’accès renforcé aux équipements
publics.
- Veiller au maintien des services dans les petites et moyennes villes du département : Il convient de veiller au maintien de ces
pôles qui permettent d’équilibrer le maillage du territoire et qui jouent un rôle structurant sur leurs bassins de vie, garant de
l’animation territoriale. L’enjeu est également de maintenir les services publics sur ces pôles même sous une organisation
différente : regroupement, permanence...


PRESENTATION DES EPCI ET DES GRANDES CARACTERISTIQUES
Structurés à minima par un pôle de services intermédiaires (Nérac pour la communauté de
communes du Val d’Albret) voire par des pôles de services supérieurs (Agen, Marmande et
Villeneuve-sur-Lot), ces territoires présentent des temps d’accès à un pôle de proximité
nettement inférieurs à la moyenne départementale.
De plus, l’accès aux services est facilité sur ces territoires par une offre de transport urbain (sur
les trois communautés d’agglomérations). Le transport identifié d’ailleurs par ces territoires
comme des vecteurs d’accès aux services. Sur la CA Val de Garonne Agglomération, Evalys est
le réseau de Transport urbain et de transport à la demande qui permet de desservir les centres
villes de Marmande et de Tonneins mais également l'ensemble des communes de Val de
Garonne, notamment les communes rurales ou excentrées. On retrouve globalement le même
principe sur la CA du Grand Villeneuvois à travers le réseau Elios et sur la CA d’Agen avec Tempo
Bus qui dessert 29 communes.
D’un point de vue de la structure de la population, ces territoires sont (à la lecture des profils
sociodémographiques) plus jeunes et plus aisés que la moyenne départementale en particulier
sur la Communauté d’Agglomération d’Agen.
Cependant, même si ces territoires sont dans une dynamique favorable et qu’aucune
problématique majeure d’accès aux services ne soit mise en avant, des fragilités sont à noter :
- La partie Est de la CA Val de Garonne Agglomération (autour de Tonneins) est confrontée à
des problématiques économiques et à une certaine déprise démographique. Des
problématiques en matière de santé sont aussi à mettre en avant. Sur la collectivité 60% des
médecins devraient prétendre à la retraite. Le maire de Tonneins a récemment déclaré dans un
article de presse être en « urgence sanitaire » malgré une maison de santé. La problématique
du non remplacement des médecins partant à la retraite est également une problématique
prégnante sur la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
- Toujours sur la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération un fort manque
de services est identifié sur Tonneins qui est pourtant la seconde ville de l’agglomération.
L’accès aux services sociaux (CPAM, CAF) y est jugé particulièrement défavorable.
- Face à la polarisation et à la concurrence exercé par les pôles de Marmande, d’Agen, de Nérac
et de Villeneuve, les centres bourgs situés à proximité, sont dans une dynamique de déclin
(Clairac…).
- Sur le territoire du Grand Villeneuvois, des besoins de structures d’accueil pour la petite
enfance sont identifiés. La population est en effet plus jeune que la moyenne départementale
et de l’attente pour obtenir des places sont observés.
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THEME 3 – SERVICES DU QUOTIDIEN
THEME 6– SERVICES DE SANTE

THEME 8– ENFANCE-JEUNESSE
THEME 9– EDUCATION
THEME 10 – EMPLOI
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5. Analyse AFOM par EPCI


ZOOM SUR L’EPCI Confluent et des Coteaux de Prayssas

ATOUTS






FAIBLESSES

Situation de proximité par rapport aux pôles supérieurs 

Faiblesse du maillage en pôles de proximité. Un seul pôle

du territoire, qui prémunit le territoire

intermédiaire Aiguillon (à conforter)

Une structure démographique plutôt équilibrée par 

Une proportion d’inactifs légèrement supérieure à la moyenne

rapport à la moyenne départementale

départementale

Bon maillage en boulangerie, et stations-services 

Une faible insertion du territoire au sein du réseau

(grâce à l’intervention publique)

départemental de transports en commun (Prayssas notamment)


Des remontées de besoins de renforcement de la couverture
mobile



2 Communes situées à plus de 7 minutes d’un point de présence
postale



Un maillage de certains services commerciaux problématique
sur l’est du territoire (DAB, pharmacies)



Un temps d’accès aux écoles maternelles, collèges et Lycées,
légèrement supérieurs aux standards sur une partie de l’ancien
EPCI de Prayssas

OPPORTUNITES


Une structuration du réseau d’aires de covoiturage 

Quelques communes « limites » en termes de temps d’accès aux

dense sur le territoire, favorable au développement

services d’urgences (> à 30 minutes)

des usages


MENACES



Un déploiement de la FFTH (ADSL) sur une partie du
territoire sur la première tranche (2017-2021)

Un bon maillage en assistantes maternelles, mais une faible
structuration des MAM / RAM, EAJE



Une situation « limite » en termes de temps d’accès à certains
services publics (MSA, CARSAT, CAF, Trésoreries)
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ZOOM SUR L’EPCI Val de Garonne Agglomération

ATOUTS


FAIBLESSES

Un territoire structuré par un pôle de services 

Des centres-bourgs menacés avec un vieillissement de la

supérieurs (Marmande), par deux pôles de services

population

intermédiaires et par de multiples pôles de proximité :
des temps d’accès aux services intermédiaires et de



mobile

proximité, nettement inférieures aux moyennes


départementales




des

publics

marqués

par

un

besoin

Un ensemble de communes éloigné à plus de 7 minutes d’une
école maternelle (zone élargie entre Marmande et Miramont de

Une offre satisfaisante de services dans le domaine de

Guyenne)

l’enfance et de la petite enfance


avec

d’accompagnement important.

couverture large du territoire (lignes régulières et TAD



Des problématiques socio-économiques fortes à Tonneins
(QPV),

Un dispositif de transport en commun qui permet une
de « rabattement »)

Des remontées de besoins de renforcement de la couverture

Des initiatives dans le domaine des services du
quotidien

OPPORTUNITES


MENACES

Immigration de jeunes actifs qui arrivent du Duraquois 

Des réductions des services administratifs (CPAM, CAF)

et de Bordeaux : un enjeu autour de la création des

difficilement vécues à Tonneins

conditions d’une dynamique territoriale


Des initiatives de MSP (Tonneins, Mas d’Agenais)



Un déploiement de la FFTH (ADSL) sur une partie du



devraient prétendre à la retraite. Une difficulté d’attractivité
médicale particulièrement marquée à Tonneins en dépit des
initiatives prises.

territoire sur la première tranche (2017-2019)

73

Une démographie médicale menacée : 60 % des médecins
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ZOOM SUR L’EPCI Agglo. Du Grand Villeneuvois



ATOUTS


FAIBLESSES

Un territoire structuré par un pôle de services 

Une fragilisation des collèges de Casseneuil et de Sainte-Livrade-

supérieurs (Villeneuve-sur-Lot), par un pôle de services

sur-Lot

intermédiaires et par de multiples pôles de proximité :
des temps d’accès aux services intermédiaires et de



Des besoins identifiés sur les services liés à l’accueil des enfants

proximité, nettement inférieures aux moyennes
départementales


Une structure démographique équilibrée par rapport à
la moyenne départementale (territoire jeune et
dynamique)



Des atouts touristiques : Label Pays d’Art et d’Histoire
OPPORTUNITES



Une forte dynamique tertiaire



Une collaboration étroite avec les autres collectivités

MENACES


infrastructures de communications impactant le développement
économique

locales permettant de créer une synergie favorable à la
mise en œuvre de projets structurants


Un territoire relativement enclavé vis-à-vis des grandes



Une démographie médicale inquiétante malgré les efforts
réalisés par la collectivité

Des initiatives de MSP (Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil,
Laroque Timbaut)



Une structuration du réseau d’aires de covoiturage
dense sur le territoire, favorable au développement
des usages
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ZOOM SUR L’EPCI des Bastides en Haut Agenais Périgord

ATOUTS




Un territoire relativement bien maillé en pôle de 

Un enclavement et un éloignement aux pôles de services pour la

services

partie Nord du territoire : Castillonnès et Villeréal à conforter

Situation de proximité pour le sud du territoire par 

Des remontées de besoins de renforcement de la couverture

rapport au pôle supérieur de Villeneuve-sur-Lot, qui

mobile et internet

prémunit le territoire


FAIBLESSES



Des atouts touristiques

Des

problématiques

sociodémographiques

marquées :

vieillissement de la population, faible natalité…


Une absence de transport organisé : interurbain, TAD…



Un éloignement du territoire aux services publics : CAF, MSA,
Pôle emploi, Urgence… ;

OPPORTUNITES

MENACES



Un projet de MSAP à Castillonnès



Un déploiement de la FFTH (ADSL) principalement sur 

Une démographie médicale inquiétante notamment autour de

la seconde tranche (2022-2026)

Castillonnès





Une fragilisation des centres-bourgs (Monbahus…)

Des initiatives en matière d’accueil des adolescents et
d’éducation populaire : Villeréal (association Vacancenature)
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ZOOM SUR L’EPCI Pays de Lauzun

ATOUTS


FAIBLESSES

Un territoire structuré par un pôle de services 

Des remontées de besoins de renforcement de la couverture

intermédiaires

mobile et internet

(Miramont-de-Guyenne)

et

par

plusieurs pôles de proximité : des temps d’accès aux
services inférieurs à la moyenne départementale


Un

territoire

attractif :

des

caractéristiques

sociodémographiques globalement favorables


Une vie culturelle et sportive dense sur le territoire



Une bonne couverture de commerces multi-services



Une faible insertion du territoire au sein du réseau
départemental de transports en commun



Une faiblesse de l’offre en matière d’accueil de jeunes enfants
identifié

OPPORTUNITES
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MENACES

Un territoire attractif sous l’effet du desserrement 

Un phénomène d’exil précaire sur le territoire : des revenus

urbain

médians légèrement inférieur à la moyenne départementale

Un déploiement de la FFTH (ADSL) sur une partie du 

Une situation « limite » en termes de temps d’accès à certains

territoire sur la première tranche (2017-2021)

services publics (MSA, CARSAT, CAF, Trésoreries…)
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ZOOM SUR L’EPCI Coteaux et Landes de Gasgogne

ATOUTS


Un dispositif TAD sur la collectivité qui s’étend à 

Faiblesse du maillage en pôles de proximité et intermédiaires. Un

l’ensemble des communes du territoire et pour les

seul pôle intermédiaire Casteljaloux et deux pôles de proximité

services de soins et médicaux sur les communes de

(à conforter)

voisines de Marmande, Nérac…


FAIBLESSES



Présence d’une MSP à Casteljaloux

Une superficie du territoire qui peut freiner l’accès aux autres
pôles : Nérac, Marmande…



Une faiblesse importante concernant l’accès au numérique



Un éloignement des communes aux services du quotidien
(pharmacie, DAB…) et aux services publics



Une absence de commerces multi-services

OPPORTUNITES
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MENACES

Un déploiement de la FFTH (ADSL) sur la seconde 

Une croissance démographique fragile et un vieillissement de la

tranche (2022-2027)

population



Installation d’un point relais CAF à Casteljaloux



Projet d’extension de la MSP de Casteljaloux
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ZOOM SUR L’EPCI Lot-et-Tolzac



ATOUTS


Une configuration spatiale (sous l’influence des bassins 

Des temps d’accès aux pôles de services intermédiaires et

de vie de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot) qui

supérieurs, plus élevés que la moyenne départementale

confère au territoire une situation sociodémographique
favorable


FAIBLESSES



Nord du territoire. Tombeboeuf un pôle d’équilibre à conforter

Une offre de services de proximité satisfaisante (Le
Temple, Castelmoron, Verteuil, Tombeboeuf et



Une situation favorable pour le Sud du territoire :
maillage de pôles et situation de proximité avec

Une absence de transport en commun ou TAD : un usage de la
voiture indispensable pour se rendre sur les lieux de commerces

Monclar d’Agenais)


Faiblesse du maillage en pôles de proximité et enclavement sur le

et de services


Une faiblesse importante concernant l’accès au numérique

Villeneuve-sur-Lot
OPPORTUNITES






MENACES

Un territoire attractif sous l’effet du desserrement 

Un phénomène d’exil précaire sur le territoire : des revenus

urbain

médians légèrement inférieurs à la moyenne départementale

Un déploiement de la FFTH (ADSL) sur une partie du 

Des flux domicile travail très important en direction des

territoire sur la première tranche (2017-2021)

principaux pôles du département pouvant affaiblir l’économie
locale

Une structuration du réseau d’aires de covoiturage
dense sur le territoire, favorable au développement 

Une offre relativement réduite en matière d’accueil du jeune

des usages

enfant par rapport à la demande
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ZOOM SUR L’EPCI Fumel Vallée du Lot

ATOUTS




Un bon maillage en pôles de services de proximités qui 

Le Fumélois est un territoire en déprise avec des problématiques

induit des temps d’accès satisfaisant

sociodémographiques très marquées

La partie Sud (Penne d’Agenais) est un territoire 

Un manque de médecins généralistes sur le territoire

dynamique sous l’influence du Villeneuvois


FAIBLESSES



Une bonne couverture de commerce multi-services

Des établissements scolaires en situation critique (écoles
primaires, lycées)



Une absence des opérateurs liés à l’emploi jugée problématique
dans un territoire confronté à des difficultés économiques

OPPORTUNITES




Le Sud du territoire est attractif sous l’effet du 

Des flux domicile travail très important en direction des

desserrement urbain

principaux pôles du département pouvant affaiblir l’économie

79

locale notamment pour le Sud du territoire

Un déploiement de la FFTH (ADSL) sur une partie du
territoire sur la première tranche (2017-2021)



MENACES



Un territoire peu attractif pour les professionnels de santé

Un territoire desservi par les transports interurbains 

La frange nord du territoire est éloignée de l’ensemble des

(ligne Villeneuve-sur-Lot / Fumel)

services (quotidien, santé…)
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ZOOM SUR L’EPCI Albret Communauté

ATOUTS




FAIBLESSES

La partie du territoire structuré par Nérac est 

Le Mézinais est un territoire en situation de déprise, faiblement

dynamique avec un maillage dense de pôles de

maillé en termes de pôles de services : Mézin et Sos des pôles

proximité et des temps d’accès aux services dans la

d’équilibre à conforter

moyenne départementale



Les Coteaux de l’Albret un territoire rural fragile

Une bonne couverture du territoire en commerce



Un éloignement aux services particulièrement prononcés sur la

multi-services (Sainte-Maure-de-Peyriac de Peyriac,

frange sud du territoire

Poudenas, Reaup-Lisse)


Une faiblesse importante concernant l’accès au numérique

OPPORTUNITES




De nouveaux projets de RPI actuellement à l’étude sur 

Une offre relativement réduite en matière d’accueil du jeune

le Mézinais

enfant par rapport à la demande (notamment sur la partie
Coteaux de l’Albret)

Un dispositif labélisé à Nérac de scolarisation des
élèves de moins de 3 ans



MENACES



Un vieillissement prononcé de la population sur le Mézinais qui
risque de s’accentuer en raison des faibles natalités.

Des initiatives en matière d’accueil des adolescents et
d’éducation populaire : maisons des jeunes de
Lavardac



Un déploiement de la FFTH (ADSL) en partie sur la
seconde tranche (2022-2027)

80
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ZOOM SUR L’EPCI Porte d’Aquitaine en Pays de Serres

ATOUTS




Situation de proximité par rapport aux pôles supérieurs 

Un maillage très lâche de pôles de proximité à l’Est du territoire :

du territoire, qui prémunit le territoire

des temps d’accès aux services supérieurs à la moyenne
départementale

Une structure démographique plutôt équilibrée par
rapport à la moyenne départementale



FAIBLESSES



service : Saint-Maurin, Engayrac et Tayrac

Une très bonne couverture en commerce multi

services

Des communes éloignées à plus de 15 minutes d’une station-

Une couverture mobile encore difficile

OPPORTUNITES




81

MENACES

Un territoire attractif notamment sur la partie Ouest du 

Des flux très orientés sur Agen qui ne participent à la

territoire

dynamisation de l’économie locale (logique de communes
dortoirs)

Un projet de MSAP à Puymirol
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ZOOM SUR L’EPCI Pays de Duras

ATOUTS


Une évolution démographique en légère hausse



Une bonne couverture de commerces multi-services

FAIBLESSES


Une absence de pôles de services intermédiaires, et une
couverture lâche en pôle de proximité. Duras est un pôle
d’équilibre à conforter sur le territoire



Des revenus médians légèrement inférieurs à la moyenne
départementale



Une faible insertion du territoire au sein du réseau
départemental de transports en commun (Prayssas notamment)



Des remontées de besoins de renforcement de la couverture
mobile



Des communes éloignées des services du quotidien et des
services publics (pharmacies, pôle emploi, MSA)

OPPORTUNITES


Un projet de MSP et de MSAP à Duras



Un déploiement de la FFTH (ADSL) en partie sur la
seconde tranche (2022-2027)

MENACES


Un vieillissement de la population qui risque de s’accentuer du
fait du faible niveau de natalité



Une offre relativement réduite en matière d’accueil du jeune
enfant par rapport à la demande

82
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ZOOM SUR L’EPCI Agglomération d’Agen

ATOUTS


FAIBLESSES

Un territoire structuré par le pôle de services 

Un éloignement aux services publics sur la partie Sud du

supérieurs d’Agen, par deux pôles intermédiaires et par

territoire

de multiples pôles de proximité


Une offre riche et étoffé de services



Des temps d’accès aux services les plus faibles du
département



Un réseau de transport performant



Des initiatives en matière d’accueil des adolescents et
d’éducation populaire : la ville d’Agen a mis en place un
point jeune
OPPORTUNITES



Le territoire le plus attractif du département



Une structuration du réseau d’aires de covoiturage

MENACES


Des collèges proches de leur capacité d’accueil maximal

dense sur le territoire, favorable au développement
des usages

83



Agen-Paris en 3h en 2017



Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest
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6. Annexes
A. Le profil des répondants à l’enquête habitants
AGE

Quelle est votre tranche d'âge?
+ de 75 ans

3%

60 à 75 ans

21%

45 à 59 ans

37%

30 à 44 ans

30%

15 à 29 ans

8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

STATUT PROFESSIONNEL / CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Quel est votre statut professionnel ?
Actif en emploi

66%

Retraité

22%

Sans emploi

6%

Autre

5%

Etudiant

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
Agent de la fonction publique ou assimilé

48%

Employé

18%

Cadre, profession libérale

15%

Autre

7%

Technicien, profession intermédiaire

4%

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

4%

Agriculteur exploitant

4%
0%
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10%

20%
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50%

60%

B. Répartition par EPCI des répondants à l’enquête habitant

CA d'Agen
CA Val de Garonne
Agglomération
CA du Grand Villeneuvois
CC Fumel Communauté
CC du Val d'Albret
CC des Bastides en HautAgenais Périgord
CC du Confluent
CC des Coteaux et Landes de
Gascogne
CC du Pays de Lauzun
CC Lot et Tolzac
CC de Penne d'Agenais
CC des Coteaux de l'Albret
CC du Pays de Duras
CC Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres
CC du Canton de Prayssas
CC du Mézinais
Autre

85

Nombre de répondants
256
82

Population
95618
59920

Pop/questionnaire
374
731

83
27
31
18

48166
18416
17310
17237

580
682
558
958

16
37

12921
12433

808
336

18
14
19
10
25
16

10705
7307
6522
5579
5553
5234

595
522
343
558
222
327

11
5
9

4693
4007

427
801
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C. Méthode pour l’analyse des profils sociodémographiques

Pour réaliser ces profils-sociodémographiques par EPCI, 9 indicateurs clés ont été retenus :

86
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Schéma départemental d’amélioration de l’accès
des services au public de Lot-et-Garonne
Rapport n°2 : Diagnostic de l’offre de services – Analyses détaillées par
service (Janvier 2017).

1
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NOTA : Structure du diagnostic SDAASP

Pour des raisons de lisibilité, le diagnostic du SDAASP est composé de 2 rapports distincts :

1 – Un rapport « enseignements transversaux », qui comprend :


La présentation de la démarche



La présentation du territoire, de l’organisation territoriale de l’offre de service et des profils sociodémographiques des
EPCI



La synthèse des enseignements clés du diagnostic, à l’échelle des 10 Thèmes d’analyse



Les résultats de l’enquête auprès des habitants

2 – Le présent rapport « analyses détaillées par service » qui propose, pour chaque service individualisé retenu dans le périmètre,
une analyse sous forme de fiche service (constat, indicateurs clés, cartes isochrones, enjeux et perspectives…).

Le diagnostic a été établi au cours du troisième trimestre 2016. Les constats portés représentent la situation du département à
cette période donnée.

2
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GLOSSAIRE DES SIGLES et ACRONYMES

ADAP : Agenda d’Accessibilité Programmée
ADRETS : Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services
AOT : Autorité Organisatrice des Transports
CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CC ou CdC : Communauté de communes
CCAS : Centre communal d’action sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CIJ : centre d’information jeunesse
CIR : Comité Interministériel aux ruralités
CIS : Centre d’intervention et de secours
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
DAB : Distributeur automatique de billets
DDFIP : Direction départementale des finances publiques
EAJE : Équipement d'Accueil du Jeune Enfant
EHPA : établissement d'hébergement pour personnes âgées
EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI : Etablissement de coopération intercommunale
FTTE: Fiber to the Enclosure
FTTH: Fiber to the home
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LOADT : Loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Loi ATR : Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Loi NOTRe : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
MDS : Maison départementale des solidarités
MLI : Mission Locale d’Insertion
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
MSAP : Maison des services au public
OT : office de tourisme
PMI : Protection maternelle et infantile
PMR : Personne à mobilité réduite
RSP : Relais de services publics
SDAASP : Schéma Département d’Amélioration de l’Accessibilité des services au Public
SDAN : Schéma départemental d’aménagement numérique
SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
4
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SMUR : Service mobile d'urgence et de réanimation
SPV : Sapeur-pompier volontaire
TAD : Transport à la demande
TER : Train express régional
TGV : Train à grande vitesse

5
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1. Présentation du modèle de fiche service
Opérateur
référent et
gamme
correspondante

Éléments de
présentation du
service, des
publics qu’il
cible, de sa
fréquence
d’usage

Présentation
des types de
présence,
critères
d’implantation
et de leur
évolution

Indicateurs
permettant de
mesurer et
comparer
l’accessibilité
physique du
service

Carte des
temps d’accès
routiers par
EPCI

Éléments
d’évaluation de
l’accessibilité
du service en
termes
d’amplitude
d’ouverture

Proportion des
services délivrés
pouvant être
mobilisés à
distance et
modalités

Modes d’accès
à l’information
sur le service

Dynamiques au sein desquelles
s’inscrit l’opérateur, évolutions
probables liées au contexte et pistes
d’actions

Les indicateurs sur l’utilité du service au quotidien, sur l’accès au service et sur l’appréciation des horaires d’ouvertures, sont
issus de la consultation auprès des usagers. Ils représentent l’appréciation des habitants sur le service.

6
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2. THEME 1 : Mobilité et transports
THEME n°1 : Mobilité et transports

Lignes TER et Intercités
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

Le groupe SNCF assure différentes missions et services : entretien du réseau ferré, transport ferroviaire régional,
longue distance, service public de voyageurs régional et interrégional, gestion et développement des gares
voyageurs…
Un train TER est un train express régional, train de desserte régionale et locale, exploité par la SNCF pour le
compte de la Région.
Un train Intercités est la marque créée par la SNCF en janvier 2006, pour valoriser les trains de moyenne distance
en France. Ces trains sont exploités par la SNCF pour le compte de l’Etat.
La Région Aquitaine est autorité organisatrice des services réguliers non urbains d'intérêt régional, pour :
- L’organisation des transports ferroviaires de voyageurs via le réseau des trains express régionaux (TER), qui
sont effectués sur le réseau ferré national (à l'exception des services d'intérêt national et des services
internationaux) ;
- La participation au financement des infrastructures telles que les nouvelles lignes de TGV ;
- L’organisation des transports routiers non urbains de personnes d’intérêt régional (par exemple les transports
de substitution par autocar aux services ferroviaires) ;
- L’établissement des plans régionaux des transports (relatifs aux services réguliers non urbains d’intérêt
régional) ;
-L’élaboration des schémas régionaux des infrastructures et des transports ;
- La détermination du contenu du service public de transport régional de voyageurs (dessertes, tarification,
qualité du service, information de l'usager …).
A ce titre, elle confie, par convention pluriannuelle, l’exploitation des services ferroviaires, dits TER, à la SNCF.
Tous
publics
Importance au quotidien (% des usagers)
Public(s)cible

Fréquence d’usage

Hebdomadaire ou quotidienne

58.4% (Ensemble : Transports en commun)

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

6

Evolution de la couverture territoriale depuis
2006

Le Département de Lot-et-Garonne est
desservi par des trains Intercités et des trains
TER des réseaux TER Aquitaine et TER MidiPyrénées. Le département est également
traversé d’Est en Ouest par le TGV qui
marque un arrêt à Agen.
Le Département compte
principales « voyageurs » :

deux

lignes

Périgueux - Agen : exclusivement TER
Bordeaux – Toulouse : qui est emprunté par
les 3 transporteurs voyageurs : TER, TGV,
Intercités, à destination et en provenance
de la région Nouvelle Aquitaine et
Occitanie.

7
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Maintenue

La ligne 47, Bordeaux-Agen : dessert 6 communes de l’Ouest du département du Lot-et-Garonne : Agen, Port
Sainte-Marie, Aiguillon, Tonneins, Marmande et Sainte-Bazeille. Cette ligne permet ainsi de connecter le pôle de
Marmande au pôle d’Agen avec des cadencements élevés le matin (5 trains entre 6h40 et 7h50) dans le sens
Marmande-Agen, et à l’inverse, une fréquence plus élevée le soir entre Agen et Marmande (5 trains entre 17h37
et 19h47).
Cette ligne est également utilisée par des trains Intercités et TGV.
La ligne 48, Agen-Périgueux : permet de desservir 6 communes du nord du département : Pont du Casse,
Laroque Timbaut, Penne d’Agenais, Trentels-Ladignac, Monsempron-Libos et Sauveterre-la-Lémance.
A noter, que dans le sens Périgueux-Agen les cadencements (à partir de Monsempron-Libos en direction
d’Agen) sont particulièrement élevés le matin avec environ 5 trains entre 5h40 et 7h30.
Lignes routières :
- Barbotan-Marmande : cette ligne, dessert Marmande, Fourques-sur-Garonne, Bouglon, Casteljaloux,
Pompogne et Houeillès. Elle permet de connecter et de relier ces communes du Sud-Ouest du département au
pôle de Marmande à travers : 5 bus par jour (lundi-vendredi) dans le sens Barbotan-Marmande principalement
le matin et à l’inverse par 5 bus dans le sens Marmande-Barbotan où les fréquences sont plus fortes le soir à partir
de 17h.
- Mont-de-Marsan - Agen : traversant le sud du département, cette ligne permet de connecter à Agen 8
communes : Sos, Poudenas, Mézin, Andiran, Nérac, Roquefort et Le Passage (4 bus par jour de 12h à 17h30).
- Villeneuve-sur-Lot – Agen : cette ligne permet de relier ces deux pôles du département. Les fréquences sont
particulièrement fortes le matin dans le sens Villeneuve-Agen et le soir dans le sens Agen-Villeneuve. Cette ligne
routière permet de desservir également 5 communes du département : St Antoine-de-Ficalba, Monbalen, La
croix Blanche, Artigues (commune de Moncrabeau).
- La ligne Pau-Agen : dessert les communes de : Estillac, Aubiac, Laplume et Lamontjoie (avec des fréquences
relativement réduites).
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
service
Densité de service (pour 100 000
habitants)
Temps d’accès routier moyen (en
minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil

44.2% (Ensemble : Transports en commun)
9.3
15.5
133
21%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

8
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Le département présente un maillage dense. Un triangle large couvrant une zone Nord des confluents du Lot et
de la Garonne demeure éloigné de l’offre de transport de la SNCF.
E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
L’appréciation globale des usagers en matière d’horaires des transports en commun (ensemble) est
globalement défavorable. Elle peut notamment s’expliquer par l’éloignement des gares et arrêts pour une partie
significative du territoire, ainsi que par la relative faiblesse de l’offre de transport en commun de rabattement.
Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Assez variable en fonction des lignes mais globalement un aller
tôt le matin et un retour en début de soirée
40.8% (Ensemble : Transports en commun)
Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Achat des titres de transports, horaires
Par téléphone et par internet.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Sur le site internet de la SNCF il est possible de se renseigner pour les horaires et d’effectuer des achats.
Il est également possible de se renseigner auprès des gares TER.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Sur internet, par téléphone, dans les lieux de présence

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Sur le Département de Lot-et-Garonne, l’enjeu principal se concentre sur la ligne Périgueux-Agen.
Effectivement, les infrastructures sont vieillissantes et les questions des aménagements et du financement sont
posées pour la pérennisation de la ligne. A noter, que cette ligne fait également l’objet de quelques
contestations de la part des acteurs locaux qui trouvent inadaptés les horaires cadencés instaurés en 2011 et
qui demandent « de mettre en place, dès 2017, une offre horaire qui permette et facilite les déplacements
9
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incontournables pour répondre matin, midi et soir aux besoins des usagers que sont l’emploi, les études, l’accès
aux soins » (article du Sud-Ouest « SNCF : la crainte de voir disparaître la ligne Agen-Périgueux » - avril 2016).
En termes de perspectives d’améliorations deux points sont à noter :
- A court terme, la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux qui va ouvrir en juillet 2017, permettra de connecter
Paris à Bordeaux en 2h. De fait, l’ensemble du plan de transport va être refondu en vue de donner plus de
cohérence aux correspondances. Ces modifications, vont directement impacter le territoire dans le sens où
Agen sera à 3h de Paris.
- A plus long terme (horizon 2025), le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) a pour objectif d’apporter
une amélioration majeure pour les déplacements ferroviaires dans le grand sud-ouest. Ce programme porte à
la fois sur la création de lignes nouvelles et sur la modernisation des lignes existantes.
Ce projet vise plusieurs objectifs qui concernent le Département du Lot-et-Garonne : faciliter les déplacements
sur les longues distances et rendre le sud-ouest plus accessible et par conséquent plus attractif.
Le département va notamment être impacté par la création d’une ligne nouvelle entre Bordeaux et Toulouse
avec la création d’une nouvelle gare à Agen, la construction de 71km de lignes nouvelles pour 24 communes.

10
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THEME n°1 : Mobilité et transports

Transports interurbain départemental et scolaire
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Le réseau de lignes régulières (transports interurbains) est structuré à ce jour par deux autorités organisatrices :



La Région, qui organise les transports interdépartementaux en reliant les préfectures limitrophes entre-elles
(6 lignes de Bus et le TER bus, voir par ailleurs fiche dédiée),
Le Département qui organise 3 lignes qui font l'objet de délégation de service public.

Concernant les transports scolaires le Département organise, par le biais de marché public, le transport des
primaires, collèges et lycées.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Hebdomadaire ou quotidienne

58.4% (ensemble transports en commun)

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre
lignes

de

9 transports interurbains
250 services scolaires

Evolution de la couverture
territoriale depuis 2006

Améliorée

Pour les transports interurbains : l'objectif pour le Département vise à relier les principaux pôles départementaux
entre eux et pour la Région de desservir et relier les préfectures entre-elles. Le maillage du réseau apparaît
relativement complet, à l’exception du nord du Département (Miramont-de-Guyenne, Monclar d’Agenais,
Villeréal, Castillonnès…).

Les 3 lignes régulières départementales assurées par le Département du Lot-et-Garonne sont :


Marmande  Villeneuve s/ Lot



Agen  Nérac / Lavardac



Villeneuve s/ Lot  Fumel. Cette extension a été mise en place en 2011 par le Département pour renforcer
le maillage territorial

A ces deux lignes s’ajoutent 6 lignes de car régionales. Au total, 26 communes bénéficient d’au moins un arrêt de
transport interurbain départemental ou régional : Villeneuve-sur-Lot, Nérac, Fumel, Sainte-Livrade-sur-Lot, SaintSylvestre-sur-Lot, Monsempron-Libos, Tonneins, Clairac, Marmande, Moncaut, Le Passage, Roquefort, Le Templesur-Lot, Allez-et-Cazeneuve, Barbaste, Bias, Bourran, Calignac, Castelmoron-sur-Lot, Fauguerolles, Granges-sur-Lot,
Lafitte-sur-Lot, Laplume, Lavardac, Trentels.

11
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Les lignes portées par le Département correspondent pour l’essentiel à des flux domicile travail des actifs
(notamment entre Marmande et Villeneuve-sur-Lot). L’organisation du réseau a été récemment ajustée pour
mieux répondre aux besoins de ce type de public, avec la mise en place de navettes « express » avec un nombre
d’arrêts réduit et des temps de parcours réduits. La fréquentation des lignes départementales apparaît
satisfaisante et en progression.

En matière de transport scolaire, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne délègue partiellement sa
compétence en matière d’organisation des services spéciaux de transports scolaires à des mairies, des
communautés de communes, des syndicats, des associations ou des établissements scolaires, que l’on appelle
organisateurs secondaires. Le département compte près de 4000 points d’arrêts, et 62 organisateurs secondaires
qui permettent de s’assurer de la coordination de l’offre au plus près des besoins locaux. Un audit récent a conclu
à la très bonne qualité du service rendu, en termes d’infrastructures, d’organisation du réseau et de qualité de
services.
Près de 10 000 élèves utilisent un service de transport scolaire pour se rendre dans leur établissement
d’enseignement. Pour cela, ils empruntent plus de 250 services routiers de transport spécialement mis en place
pour les scolaires, soit un des services réguliers de transport routier non urbain de voyageurs, ou bien encore une
ligne SNCF. Au quotidien, ce sont plus de 12 000 kilomètres qui sont parcourus, soit près de 2.1 millions de kilomètres
par an.

Le règlement départemental des transports prévoit que les itinéraires des lignes spécialisées sont définis sur le trajet
le plus adapté au véhicule et avec pour préoccupation de réduire le temps de transport des élèves dans la
mesure du possible à 45 minutes.
Des arrêts supplémentaires peuvent être exceptionnellement créés sur l’itinéraire après avis de la Commission de
suivi technique et financier, et uniquement si les conditions de sécurité sont satisfaisantes sans nécessité
particulière d’aménagement. A ce jour, l’importance des demandes locales de renforcement des points d’arrêt
se heurte aux impératifs de sécurisation, mais aussi de maintien de temps de transports acceptables pour les
usagers.
Pour l'année scolaire 2016-2017, un service personnalisé de transport en taxi est assuré pour plus de 131 élèves en
situation de handicap. Ce dispositif, gratuit pour les usagers, représente un coût non négligeable pour la
collectivité, et ce d’autant que la suppression récente de plusieurs sections SEGPA (Port Sainte-Marie, Miramont)
a engendré un accroissement des temps de transport pour ces élèves qui présentent souvent des difficultés
sociales importantes.
Les lignes scolaires peuvent être utilisées par le grand public mais cette pratique est peu développée. Enfin, en
zone urbaine, le réseau de transport scolaire est adossé à la compétence de transport urbain porté par les
intercommunalités :




Agen (Agglomération) : réseau Tempo
Marmande et Tonneins : réseau Evalys
Villeneuve-sur-Lot : réseau Elios

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
44.2% (ensemble transports en commun)
service
Densité de service (pour 100 000 habitants) TEC interurbain : 19.3
Temps d’accès routier moyen (en minutes) TEC interurbain : 16.6
Nombre de communes au-delà du seuil TEC interurbain : 255
% de la population au-delà du seuil TEC interurbain : 47.2%
Amplitude horaire hors heures de bureau 4 heures

12
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Les
principales
concernent une
département.

zones non couvertes
large frange Nord du

A noter que Casteljaloux n’est pas desservi
par le réseau de transport interurbain
départemental, mais est relié à Marmande
par une ligne régionale

Les transports scolaires départementaux
couvrent l’intégralité des communes du
département. Les données des points
d’arrêts datent de 2015 et sont susceptibles
d’avoir connu quelques ajustements
marginaux.

Sur les trois communautés d’agglomération
du territoire, le transport scolaire est assuré
par les EPCI.

13
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
L’accès aux transports interurbains fait l’objet d’une tarification unique à 2€ et de la gratuité pour les personnels
en situation de précarité sociale (allocataires RSA). Les lignes présentent un cadencement substantiel :


Marmande  Villeneuve s/ Lot : 3 allers / retours par jour du lundi au samedi + 2 A/R express du lundi au
vendredi



Agen  Nérac / Lavardac : 4 allers / retours quotidiens du lundi samedi, ainsi qu’une desserte scolaire



Villeneuve s/ Lot  Fumel : 5 allers retours par jour du lundi au vendredi, 3 le samedi

Les lignes Marmande – Villeneuve s/ Lot - Fumel disposent d’un service virtuel (sur réservation) le dimanche et les
jours fériés.
En matière de transport scolaire, le Lot-et-Garonne fait partie des rares départements à proposer la gratuité des
transports scolaires. Le devenir de cet élément structurant de l’action départementale est aujourd’hui soumis à
incertitude, dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à la Région.

Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche (pas
tous les services)
Généralement 06 h – 20 h
40.8% (ensemble transports en commun)
Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Uniquement l’information sur l’offre

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
8 points relais d’information sont présents sur le territoire, à Villeneuve sur Lot, Agen, Marmande, Nérac, Fumel.
L’offre de transport présente sur le département est centralisée au sein du site Tidéo. Si les offres de transports
associés (TER, bus régionaux, transports urbains) sont bien relayées sur le site du Conseil départemental, il n’existe
pas à ce jour un dispositif de calcul de temps de parcours associant ces différentes modalités.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Sur internet, par téléphone, dans les lieux de présence

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
L’organisation du réseau de transport interurbain et scolaire apparaît globalement performante à l’heure
actuelle au regard des caractéristiques du territoire. En termes de perspectives, l’offre de transport qu’elle soit
interurbaine ou scolaire est cependant soumise à fortes interrogations.
S’il y a peu de visibilité à ce jour sur les évolutions qui pourraient être impulsées, la centralisation des réseaux de
transport à l’échelle régionale pourrait permettre une meilleure interconnexion physique et horaire avec les
autres lignes de transport par bus ou par train. Ce regroupement de la gestion des transports au niveau régional
permettra aussi d’assurer la complémentarité des différentes offres existantes. Par ailleurs, cela pourra permettre
différentes simplifications : tarification et billettique unique, information globale, ce qui pourra faciliter l'accès et
l'utilisation.

En matière de transport scolaire, quatre enjeux se dégagent :
1/ le transfert de compétence à la Région soulève un enjeu fort sur le devenir du principe de gratuité du transport
scolaire, qui constitue un choix rare parmi les départements composant la Nouvelle Aquitaine. Le passage à un
système payant, pourrait être porteur de conséquences fortes pour des usagers fragiles : une part importante
des familles en situation de fragilité économique réside, en raison des prix plus modestes du foncier, dans des
zones rurales, faiblement accessibles.
2/ Sur le plan de la carte scolaire, des évolutions de la sectorisation et du transport scolaire sont à étudier compte
tenu du phénomène de saturation de certains établissements de l’agenais. Ces travaux doivent être conduits
en lien avec l’agglomération agenaise, qui dispose de la compétence transport sur le secteur.
3/ Une réflexion, en lien avec l’éducation nationale, mériterait d’être soulevée sur les impacts des relocalisations
de structures spécialisées (handicap, SEGPA) sur le temps de transports des élèves.

14
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4/ La création de points d’arrêts supplémentaires constitue une attente locale souvent forte (recherche de
proximité), mais doit être mise en balance avec les impératifs de sécurisation des sites et l’impact négatif sur les
temps de transports.

15
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THEME n°1 : Mobilité et transports

Transports intercommunaux urbains et à la demande
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Jusqu’aux évolutions récentes introduites par la Loi Notre, la responsabilité des transports publics urbains revenait
aux communes et aux structures intercommunales lorsqu'un « périmètre de transports urbains » avait été défini. Il
s’agit en revanche d’une compétence facultative pour les communautés de communes.
L’autorité organisatrice a alors pour mission de définir la politique de desserte et la politique tarifaire
des transports de voyageurs.
Le Département disposait jusqu’à la loi Notre d’une compétence en matière de transports interurbains, à
l’extérieur des PTU, pouvant s’étendre aux services de transport à la demande, à l’exception des liaisons d’intérêt
régional ou national, mais aussi aux services scolaires.
Aussi, de nombreuses intercommunalités rurales ont déployé, avec l’appui de l’échelon départemental, des
services de transport à la demande en milieu rural.
Public(s)cible Tous publics
Fréquence d’usage Hebdomadaire ou quotidienne
Importance au quotidien
58.4% (Ensemble Transports en communs)
(% des usagers)
B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

49

Evolution de la couverture territoriale depuis Améliorée
2006

Pour les transports urbains : 3 agglomérations du territoire offrent un dispositif de transport urbain :


L’agglomération d’Agen dispose d’un réseau de 10 lignes régulières (qui couvrent 12 communes de
l’agglomération), complétées par 10 lignes fonctionnant en transport à la demande. Le réseau couvre
ainsi l’ensemble des communes. Les lignes scolaires sont également accessibles au grand public.



L’agglomération de Villeneuve sur Lot dispose d’un réseau de 4 lignes régulières + 2 Navettes, complétées
par 17 lignes de transport à la demande, qui permettent de couvrir les 19 communes de l’agglomération.



Val de Garonne Agglomération propose 4 lignes régulières à Marmande, ainsi que 2 lignes régulières à
Tonneins (boucles en sens inverse sur le centre). Ces lignes régulières sont complétées par un réseau de
transport à la demande, découpé en deux secteurs (Marmande et Tonneins) et qui permet d’organiser
des déplacements vers le centre depuis l’ensemble des communes du secteur.

Transports à la demande (TAD) répondant aux besoins de déplacement des populations rurales non desservies
par les lignes régulières interurbaines de transport public. Le Conseil départemental soutient à hauteur de 50% les
dépenses de fonctionnement des dispositifs de transport à la demande mis en place par les EPCI hors périmètre
urbain (plafonné à 2 € TTC par habitant des communes de l’EPCI desservies).
A ce jour, seule la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne a mis en place un tel
dispositif, qui couvre l’ensemble des communes du territoire de l’EPCI pour un coût global d’environ 70000 € / an.
Le dispositif de transport à la demande apparaît ainsi très faiblement développé sur le Lot-et-Garonne. La majeure
partie des EPCI du territoire sont dépourvus d’offre de rabattement vers les transports interurbains routiers ou
ferroviaires.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
44.2% (Ensemble Transports en communs)
service
Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes) Non pertinent
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La cartographie met en évidence qu’une très large part du département est dépourvue d’offre de transports en
commun intercommunale.

16
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TEC EPCI et Transport à la demande

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
En termes de tarification, les AOTU proposent une offre tarifaire accessible.




Agen : tarif du billet à 1,2 € et tarif social CMU – AME à 8€ mois
Villeneuve sur Lot : billet à 1€ + pass social gratuit
Marmande : billet à 1€

Les jours d’ouverture des lignes sont du lundi au samedi, avec 2 lignes le dimanche à Agen. Les transports à la
demande sont disponibles du lundi au samedi. Les horaires et cadences sont variables d’une ligne à l’autre, avec
une amplitude horaire oscillant sur un créneau 06 h – 20 h.
Jours d’ouverture Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Amplitude horaire hebdomadaire Variable – pour l’essentiel 06h / 20 h
Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires 40.8% (Ensemble Transports en communs)
Fréquence des délais d’attente Non concerné
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Une part minoritaire / pas de billettique en ligne
Modes d'accès à distance disponibles Par internet
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

17
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L’information sur l’offre est disponible sur les sites des 3 transporteurs urbains, avec une présentation claire et bien
hiérarchisée. Tous présentent des points d’information et de vente de billets.
L’information sur le TAD Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne demeure difficilement
accessible et lisible en ligne. Les informations sont prises uniquement par téléphone.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet, par téléphone, dans les lieux de présence
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
L’organisation du réseau de transports locaux apparaît globalement satisfaisante sur le volet urbain, avec une
recherche d’équilibre entre efficacité du réseau et maillage fin des communes des agglomérations autour d’une
offre de TAD qui couvre l’intégralité des communes du territoire. Le réseau de transport urbain évolue
régulièrement en fonction de la fréquentation. A titre d’exemple, certaines communes de Val de Garonne
agglomération jusqu’alors desservies en lignes régulières (St Pardoux, Meilhan sur Garonne), vont passer en TAD
en 2017 du fait de la faible fréquentation.

L’offre départementale en transport à la demande « rural » apparaît en revanche très faible.
En cumulant l’offre de transport intercommunale, interurbaine et ferroviaire, il apparaît qu’une large partie du
territoire se retrouve dépourvue d’offre de transport collectif, en particulier le Nord du Département (Pays de
Duras et Lauzun, Pays des Bastides), ainsi que dans une moindre mesure la Communauté de Communes Porte
d’Aquitaine en Pays de Serre. Cette situation d’ensemble explique l’appréciation très contrastée des usagers sur
l’accessibilité physique et horaire, relevée dans le cadre de l’enquête.
L’amélioration des conditions de mobilité sur ces territoires constitue un enjeu essentiel et ce d’autant qu’ils attirent
également un public d’actifs à faible niveau de revenus, attirés par la meilleure attractivité des prix du foncier,
avec d’importants déplacements domicile-travail. La perspective d’augmentation des prix de l’énergie fait peser
une menace de précarité économique sur certains d’entre eux.
Il existe ainsi des enjeux de renforcement :


De l’offre de mobilité en milieu rural, avec par exemple le déploiement de plans de mobilité rurale. Le
renforcement d’une offre de TAD peut constituer un des leviers d’amélioration, mais celui-ci ne peut par
expérience répondre à l’ensemble des besoins. L’organisation des mobilités collectives ou partagées est
un domaine propice à l’innovation sociétale et des expérimentations pourraient être menées (Cf –
covoiturage solidaire) afin de tester de nouveaux modes d’organisation des déplacements des personnes
dépendantes, s’appuyant plus fortement sur des pratiques de solidarité territoriale



De la communication sur l’offre de transport, privilégiant une présentation globale de l’offre, tous services
confondus, visant à démontrer la pertinence de la desserte, les services rendus accessibles, l’adaptation
aux horaires en fonction des usages, une tarification accessible, une billettique simple, …

L’ensemble de ces enjeux doit néanmoins être appréhendé dans un contexte de mutation institutionnelle
profonde, avec le transfert de la compétence transport à la Région. Il n’existe pas à ce jour de visibilité sur les
incidences de cette refonte des compétences. Mais d’une manière générale, cette évolution soulève les enjeux
suivants :

18



En fonction de l’organisation qui sera retenue. L’ensemble des EPCI sont désormais susceptibles de
devenir autorité organisatrice de mobilité secondaire, ce qui ouvre la possibilité de développement d’une
offre de lignes régulières (au-delà du TAD), y compris pour les EPCI non urbains



La coordination régionale ouvre des perspectives en matière de meilleure articulation d’ensemble du
réseau, des cadencements et de simplification du système billettique.
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THEME n°1 : Mobilité et transports

Covoiturage
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

Le covoiturage présente une spécificité forte, dans la mesure où il ne s’agit pas en soi d’un « service » porté par
un acteur public ou privé, mais d’une pratique sociale, qui a connu un fort développement au cours de ces
dernières années.
Il s'agit d'une offre alternative, qui répond à une tendance lourde sur le territoire, notamment sur la question des
flux domicile/travail, et peut s’avérer complémentaire de l’offre de transport collectif, sur une logique
d’organisation décentralisée.
Sur ce domaine, l'intervention publique se situe plutôt en accompagnement qu'en impulsion. Elle vise à créer les
conditions de développement de cette pratique sociale, en créant des infrastructures favorables au
développement des usages partagés et en facilitant l’intermédiation entre les individus.
Il existe deux types de covoiturage :
1. Le covoiturage spontané : il fait référence à toutes les personnes qui covoiturent sans passer par une structure
de mise en relation. Une des principales formes de covoiturage spontané est le covoiturage informel ; il s'agit
de covoitureurs indépendants de tout système, s’étant entendu mutuellement sur les modalités de
déplacement (horaire, date, frais de transport...). Ce covoiturage informel correspond à des regroupements
volontaires de personnes, qu'ils soient amis, collègues ou voisins, qui décident de s'organiser pour réaliser un trajet
2. Le covoiturage organisé peut l’être par une association, une collectivité ou une entreprise / administrations
par une entité intermédiaire de mise en relation de type centrale de mobilité ou simple outil internet de mise en
relation. À l'échelle d'un territoire, elle permet d'optimiser le potentiel de transport alternatif existant en
promouvant les réseaux «TC» et « modes doux », et d'autres initiatives publiques ou privées comme le
covoiturage ou l’autopartage.
Suivant le développement de ces pratiques, le département de Lot-et-Garonne y apporte son soutien depuis
plusieurs années.
Public(s)cible
Importance au
quotidien (% des
usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Hebdomadaire ou quotidienne

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

25

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Améliorée

Sur le département de Lot-et-Garonne, la politique du covoiturage a commencé en 2008 à travers le service
informatique qui a mis en place une plateforme locale de covoiturage « co-voiturage 47 ». Assez rapidement
les usagers se sont emparés des fonctionnalités de ce site internet. On compte aujourd’hui 1545 trajets ouverts
sur le site, contre 570 en 2012. Néanmoins, il est difficile, aujourd’hui, de faire une évaluation exhaustive du
fonctionnement de ce site internet du fait d’un manque de donnée quantitative.
Le territoire Lot-et-Garonnais compte au total 25 aires de co-voiturage en service :








12 aires sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois ;
1 aire sur la commune de Puymirol ;
1 aire sur la commune d’Aiguillon ;
5 aires sur le territoire de la Communauté de communes du canton de Prayssas ;
1 aire sur la commune de Penne d’Agenais ;
3 aires sur le territoire de la Communauté de communes Lot-et-Tolzac.
2 aires portées par ASF aux péages d’Agen et de Marmande.

Le département de Lot-et-Garonne ne dispose pas d’un schéma de covoiturage. Ainsi, deux logiques
d’aménagement sont présentes sur le territoire :
- Mise en place d’aires de covoiturage par les communes ou communautés de communes (23 sur le
département) : ce sont des aires « simples » (signalisation et sécurisation, implantées à proximité d’une aire
« sauvage » pour être plus proche des pratiques).
Ces installations peuvent bénéficier de subvention de la préfecture et de l’accompagnement en ingénierie par
l’association « Au fil des Séounes ». Celle-ci accompagne les collectivités locales de Lot-et-Garonne dans
l'aménagement d'aires de covoiturage sur leurs territoires à plusieurs niveaux: aide au choix des emplacements
adéquats pour l'aménagement des aires; aide à l'élaboration des devis pour la réalisation de panneaux
positionnels et directionnels; mise en œuvre d'actions d'information et de sensibilisation des habitants,
19
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permettant d'assurer la fréquentation des aires (promotion du site Internet www.covoiturage-47.fr, rédaction
d’articles dans les bulletins municipaux et intercommunaux…).
- Aménagement d’aires de covoiturage stratégiques : dans ce cadre, le Conseil Départemental du Lot-etGaronne intervient directement. Ces aires « supérieures », aux nombres de deux actuellement, sont implantées
sur le réseau structurant, aux abords des sorties autoroutières de Marmande et d’Agen et sur des itinéraires des
transports en communs pour favoriser l’intermodalité. Ce sont des aires éclairées, avec un dispositif de contrôle
à l’entrée par gabarit, une télésurveillance et des aménagements paysagers. En matière de financement, le
Département intervient à hauteur de 25 % des aménagements auprès de Vinci (50%) et des agglomérations
(25%) :


A Agen (131 places), l’aire représente un coût de 910 000 euros HT soit 227 000 € pour le Conseil
Départemental ;



A Marmande (56 places) les aménagements représentent 490 000 € HT soit 122 500 € pour le Conseil
Départemental.

Sur ces aires, la gratuité du stationnement pour les trajets domicile-travail est assurée à la journée, c'est-à-dire
pour une durée de stationnement inférieure à 24 heures.
C – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Sur le département de Lot-etGaronne, les aires de covoiturage se
concentrent principalement autour
des trois pôles urbains : Agen,
Marmande et Villeneuve-sur-Lot.
Ainsi, les territoires situés aux marges
Nord et Sud du département sont
particulièrement éloignés de la
première aire de covoiturage.
On notera l’absence d’aire à Fumel,
Tonneins et Nérac, qui pourraient
utilement compléter le maillage du
réseau.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
L’amplitude horaire du service est très large. En pratique, elle correspond pour l’essentiel à des usages de
transport « domicile-travail ».
Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
-

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

20

Réservation via « covoiturage 47 » ou via « Blablacar »
Les personnes ne possédant pas un accès à Internet ne
peuvent pas, aisément, accéder aux offres de covoiturage
proposées par les usagers.
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G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
La plateforme locale « Covoiturage 47 » permet d’obtenir plusieurs informations sur l’offre de covoiturage dans
le département.
L’association « Au fil des Séounes » propose plusieurs actions de communication et de sensibilisation à la suite de
la mise en place d’une aire de covoiturage : diffusion de guide pratique, animation de réunions publiques,
diffusion de fiches pratiques…
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur internet

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
L’aménagement d’aires de co-voiturage structurantes (le long de l’autoroute) devrait se poursuivre :
- A Aiguillon sur la sortie 6 de l’autoroute Bordeaux-Toulouse ;
- A proximité du futur échangeur autoroutier à Agen Ouest.
A noter, que l’aménagement de la RN 21 peut faire émerger de nouvelles dynamiques.
Dans un département où l’habitat est
relativement
dispersé
et
l’emploi
concentré sur le pôle d’Agen et
secondairement
sur
Villeneuve
et
Marmande, le covoiturage peut encore
être développé dans une logique de
développement durable.
Le développement de nouvelles aires se
fera
principalement
par
les
intercommunalités
qui
ont
une
connaissance fine des besoins. La carte et
l’étude menée en 2012 par l’association
« Au fil des Séounes » « Propositions pour
l'implantation d'aires de covoiturage en
Lot-et-Garonne » peut être une bonne de
base de départ pour structurer un réseau
cohérent. La carte développée par
l’association propose des aires le long des
7 axes les plus fréquentés : · Marmande –
Agen, · Marmande – Casteljaloux, ·
Villeneuve-sur-Lot – Agen, · Fumel Aiguillon, · Agen - Nérac, · Agen - PortSainte-Marie, · Agen – Tournon d’Agenais.
Ces aires sont espacées de 10 à 15 minutes
seulement sur chacun des axes. Cet
espacement est pertinent afin que les
automobilistes ne soient pas contraints
d'effectuer un détour pour rejoindre un
parking de covoiturage.
Un enjeu particulier sur les nouvelles plateformes d’accompagnement
Le covoiturage correspond avant tout à une « pratique sociale » sur laquelle la capacité d’impulsion de la
puissance publique est structurellement limitée. Si le covoiturage « longue distance » a connu ces dernières années
un très fort développement, avec la mise en place de plateformes performantes (ex : blablacar) le covoiturage
quotidien de courte distance (qui serait un levier essentiel dans le département), peine encore à décoller. 3 causes
peuvent expliquer cette situation :

21



Des freins d’« ordre culturel » liés à une pratique du covoiturage : acceptation du partage du véhicule,
acceptation des contraintes (horaires, lieux) d’une mobilité partagée.



Des freins d’ordre « financier ». La législation interdit de valoriser les transactions financières du co-voiturage
au-delà du partage des coûts. Sur longue distance, cet apport apparaît suffisant pour les usagers, mais
pour des courts trajets, il entraîne des transactions de très faibles montants (quelques euros), insuffisamment
incitatives pour impulser une modification des pratiques. Quelques collectivités expérimentent
actuellement des dispositifs de covoiturage « subventionné », mais la validité du cadre juridique demeure
incertaine.
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Des freins « techniques ». Le covoiturage courte distance répond à des logiques différentes (plus faible
planification des trajets, moindre flexibilité horaire, articulation avec le transport en commun). Les outils
actuels (ex : blablacar) ne permettent pas véritablement de répondre à ces usages. Plusieurs solutions sont
actuellement expérimentées pour répondre à ces spécificités. Il existe un enjeu particulier à suivre avec
attention ces solutions, qui pourraient dans un avenir proche devenir réellement opérationnelles.

Aussi, les enjeux du développement du covoiturage portent désormais moins sur le développement des
infrastructures, que sur la pérennisation du travail de sensibilisation et l’expérimentation de nouveaux modes de
mise en relation, qu’elles soient basées sur des nouvelles technologies ou des communautés locales d’usagers.

22
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3. THEME 2 : RESEAUX TIC
THEME n°2 : Réseaux TIC

Couverture internet
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
Les enjeux associés au développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
majeurs dans l’accès à l’information et aux services.
Notamment, internet est amené à devenir le principal média donnant accès aux services au public pouvant faire
l’objet d’une dématérialisation. Comme il sera développé plus avant au sein des fiches dédiées, de nombreux
opérateurs, notamment nationaux (CAF, CPAM, MSA, Pôle Emploi, …), privilégient aujourd’hui une stratégie
d’optimisation de leur présence territoriale en remplaçant progressivement leurs points de présence physique par
un réseau de présence numérique ou en partenariat avec d’autres opérateurs proposant un accueil de 1er niveau
via l’outil numérique.
Par ailleurs, les usages d’internet et du téléphone mobile sont les même en ville que dans les espaces ruraux. Le
recours à l’administration en ligne est faute de services publics plus difficilement accessible, supérieur en territoire
rural (61% contre 53% dans les communes de 100 000 habitants).
Plus globalement, en lien avec le développement exponentiel des usages internet devient un enjeu
d’aménagement du territoire via sa capacité à maintenir ou attirer de nouvelles populations et activités. Il fait
partie des critères d’implantation prioritaires étudiés par les entreprises, acteurs économiques indépendants,
télétravailleurs ou particuliers souhaitant d’implanter sur un territoire. Le Lot-et-Garonne présente actuellement
plusieurs projets de développement économiques structurant en lien avec le numérique : projet de campus
numérique, cluster TIC.
Ainsi, le seuil plancher en termes de niveau de connectivité, aujourd’hui situé entre 2 et 4 méga bits par seconde
(mbps ou Mbits/s) ne cesse d’augmenter et les niveaux offerts par la fibre risquent de devenir la norme d’ici
quelques années.
Le syndicat mixte « Lot et Garonne Numérique » rassemble, dans le Lot et Garonne, le Conseil Départemental et
l'ensemble des communautés de communes du département, la Région, le SDEE47, le CDG 47 et eau 47.
L’ensemble de ces acteurs portent le projet d'aménagement numérique du territoire. Celui-ci prévoit d’ici fin 2016
la montée en débit du réseau hertzien et d’ici 10 ans le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire
afin que 100% des habitants de Lot-et-Garonne disposent de la fibre.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Quotidienne

94.8%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

N.p.

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Fortement améliorée

Le Lot-et-Garonne est un département rural, qui dispose néanmoins d’une couverture interne ADSL sur la grande
majorité de son territoire. Aujourd’hui, moins de 3% de la population reste inéligible à l’internet haut débit par
l’ADSL, 20% dispose d’une couverture inférieure à 3 Mbtis/s et les centres villes sont généralement bien desservis
notamment en VDSL pouvant aller jusqu’à 100 Mbit/s.
En 2006, afin de couvrir les « zones blanches », le Département s’est lancé dans une politique de déploiement du
haut-débit via un réseau hertzien utilisant la technologie WIMAX permettant une connexion maximum de 2Mbit/s.
Aujourd’hui, le réseau compte 3000 abonnés pour un coût d’abonnement variant de 35 à 45 € mensuel selon
l’offre souscrite et l’opérateur.
Parmi les 3000 abonnés, on retrouve essentiellement les populations des territoires qui n’avaient pas accès à l’ADSL
avant la mise en place du système WIMAX. A ce jour, 98% du territoire est couvert en haut débit internet.
Mais, comme en attestent les résultats de l’enquête habitants, l’accès à internet reste un sujet majeur, en
particulier dans les zones rurales : 80% des répondants à l’enquête jugent indispensable l’accès à internet mais
32% considèrent ce service comme encore trop peu accessible. En effet, les besoins en débit doublent tous les
18 mois, et le seuil de 2 Mbit/s qui constituait un standard élevé en 2006, se situe désormais en deçà des standards
attendus par les habitants.
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Pour autant, compte tenu du faible niveau de présence physique de la plupart des opérateurs (Caf, CPAM…) sur
le territoire, l’accès au numérique est de fait devenu une condition essentielle d’accès aux services publics. Et ce
d’autant plus que certains opérateurs ont dématérialisé intégralement certaines procédures : demandes
d’allocations logement, Inscription à Pôle emploi…
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
service
Densité de service
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil

67.8%
98%
2%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Les priorités d’amélioration de la couverture haut débit portent sur les zones pas ou mal desservies par l’ADSL
(débit inférieur à 3Mbps). La carte ci-dessous matérialise, en noir, ces zones. Le réseau radio WiMax couvre la quasi
intégralité de ces zones et les évolutions en cours de ce réseau (cf. « G-AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES »)
permettront d’apporter dans la plupart des cas une solution d’attente au déploiement de la fibre optique.

E– ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Abonnement
Internet et téléphone.

F – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Le Département communique sur l’offre des opérateurs
utilisant le réseau Wimax.

G – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
En 2015, le Département a mis en œuvre un plan d’investissement pour moderniser le réseau Wimax construit en
2006. Cette opération a consisté à faire évoluer l’architecture technique du réseau avec une nouvelle
technologie hertzienne, le Wifi-HD, afin de proposer un service plus en adéquation avec les usages d’aujourd’hui.

24
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Grâce à ces travaux, des offres allant jusqu’à 6, 12 ou 20 Mb/s sont d’ores et déjà disponibles sur l’ensemble du
département et les premières actions de commercialisation ont démarrées fin 2016 avec des résultats très positifs.
Plus de 800 abonnés ont déjà souscrit à ces nouvelles offres. De plus, en 2017, le réseau Wifi-HD sera encore
renforcé par la construction de relais supplémentaires pour desservir des territoires qui resteraient isolés et les
centres-bourgs des communes où l’ADSL est présent mais limité.
Dans la mesure où le Wifi-HD reste une technologie hertzienne, celle-ci peut parfois rester confrontée à des
contraintes liées à la topographie géographique, à la végétation ou à la configuration des lieux. Dans ce cas,
une solution satellite est toujours possible avec l’aide du Département.
A plus long terme, l’objectif porte sur
le déploiement de la fibre sur
l’ensemble du territoire.
Le
cadre
national
légal
du
déploiement du Très Haut Débit mis
en
place
en
2010
réserve
l’équipement et l’exploitation des
territoires denses, donc rentables,
exclusivement aux opérateurs privés.
En Lot-et-Garonne, c’est l’opérateur
historique qui est chargé seul, sans
intervention publique, de déployer la
fibre sur Agen et 11 communes de
l’agglomération
agenaise,
sur
Marmande et sur Villeneuve-sur-Lot
(voir carte : zones dites AMII*).
Pour éviter le risque d’une fracture
numérique, le Département et le
Syndicat Lot-et-Garonne Numérique
ont décidé d’intervenir là où les
opérateurs privés n’investissent pas, à
savoir sur 305 des 319 communes que
compte le Lot-et-Garonne, pour un
déploiement dans les zones rurales
au même rythme que dans les zones
urbaines.
Ce programme représente un
investissement sans précédent de
130 millions d’euros pour couvrir la
totalité du territoire sur 10 ans.
Pour ce faire, un appel d’offre est en cours pour un début des travaux en 2017.
Ce schéma de déploiement de la fibre représente un investissement de 130 millions d’euros, qui s’inscrivent dans
le cadre du Plan France Très Haut débit. Ils sont répartis de la manière suivante :








16.5% pour le Conseil départemental,
16.5% pour la Région,
30% pour l’Etat,
8 % pour l’UE,
2% pour les EPCI,
4% pour le SDEE47
23% de recettes d’exploitation.

A noter que la charge de cet investissement reste réduite au maximum pour les EPCI puisque sur les 2230 € que
coûte la construction d’une prise optique, le coût résiduel à la charge des EPCI est de 45 € / prise optique.
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THEME n°2 : Réseaux TIC

Couverture téléphonie mobile
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
La couverture mobile du territoire dépend, hors zone blanche, de la stratégie des opérateurs. Elle est, cependant,
encadrée par l’ARCEP.
Dans le cadre d'une politique définie par l'État, le Département coordonne la construction des infrastructures
passives (pylônes) en zone dites 'blanches' à charge pour les opérateurs d'installer les antennes. A noter que la
puissance publique est fortement dépendante des programmes nationaux. En effet, il ne sert à rien de construire
un pylône si aucun opérateur n’a d’obligation de l’utiliser.
Le programme de résorption des zones blanches de téléphonie mobile dit programme « zone blanche centre bourg
», lancé en 2003 et actualisé en 2008, concerne la couverture des centres-bourgs de 3310 communes. Placés sous
maîtrise d’ouvrage des départements, les travaux sont réalisés à 98 %. Afin d’étendre un peu plus cette couverture,
le gouvernement a décidé lors du Comité Interministériel aux Ruralités du 13 mars 2015 de procéder à un dernier
recensement des centres-bourgs non couverts.
En complément de cette opération, le CIR du 13 mars a décidé de lancer la couverture de 800 sites
supplémentaires (portés à 1 300), stratégiques à vocation économique, touristique ou de services aux publics. Les
collectivités pouvaient présenter leurs projets à partir du premier trimestre 2016.
Public(s)cible Tous publics
Importance au quotidien
92.3%
(% des usagers)

Fréquence d’usage Quotidienne

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

Evolution de la couverture territoriale depuis
2006

Fortement améliorée

En termes de couverture mobile, en 2016, 5 communes sont reconnues comme zone blanches (voir carte) au sens
du protocole de désignation des communes en zones blanches définit par l’ARCEP : Pour être considéré en zone
blanche, aucun opérateur ne doit être accessible à 500 m du centre bourg sur la base de relevés de mesure en
extérieur.
Néanmoins, ce protocole ne s’avère pas adapté sur une partie importante du territoire, notamment pour les
hameaux isolés qui se retrouvent, du fait de leur éloignement des centres bourgs, peu ou pas couverts par le
réseau 2G. Dans les territoires très ruraux, on dénombre souvent plus d’habitants en habitat dispersé, qu’au sein
du centre bourg. Ainsi, le programme « centre bourg » délaisse les hameaux et, est ainsi insuffisant pour répondre
aux problématiques spécifiques du Lot-et-Garonne. En 2016, seules 5 communes du département ont été
officiellement reconnues en zone blanche, alors que les remontées des habitants et des élus font état de difficultés
bien plus prégnantes.
Par ailleurs, il existe une divergence d’interprétation entre la « vision Arcep » directement issue du point de vue des
opérateurs de téléphonie (une zone blanche est une zone où aucun opérateur ne passe) et le point de vue des
usagers (une trop faible ou trop aléatoire couverture est assimilée comme une zone blanche). L’enquête auprès
des usagers a mis en évidence que 25% d’entre eux jugent la couverture mobile insuffisante.

C’est ainsi qu’une quarantaine de communes non reconnues en « zone blanche » dans le programme « centre
bourg » fait l’objet d’une nouvelle vague de recensement fin décembre 2016 afin d’identifier d’éventuelles zones
déficitaires. Le recensement de ces communes s’est appuyé sur un travail de « remontées de terrain » par la
Préfecture, le Département et l’association des maires ruraux.
Comme le montre la carte page suivante, les données de couvertures de l’observatoire de l’ARCEP apparaissent
en décalage profond avec la réalité effective, celles-ci annonçant une couverture quasi-complète du
département en 2G et même en 3G. Les hypothèses visiblement optimistes (portée des antennes, mauvaise prise
en compte des facteurs géomorphologie du territoire) de l’observatoire, qui s’appuient sur les données des
opérateurs, en dénaturent l’utilité opérationnelle. Elles constituent un obstacle à l’identification effective des zones
à enjeux, et donc des solutions à mettre en place. Ainsi, il n’existe à ce jour aucun moyen de disposer d’une vision
précise et objectivée du niveau de couverture du service sur l’ensemble du territoire.
Complexe au plan du diagnostic, cette problématique apparait également délicate à solutionner au niveau
opérationnel, compte tenu du caractère très diffus de l’habitat sur le département, et du coût significatif de
l’implantation des pylônes (environ 100 000 € par pylône), nécessaires à la bonne couverture du territoire.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
74.7%
service
Densité de service (pour 100 000 habitants) Inconnu
Nombre de communes au-delà du seuil 5
% de la population au-delà du seuil 1%
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Au-delà de la couverture « théorique », qui n’offre pas de vision adaptée des enjeux, la cartographie des
communes ayant sollicité des mesures contradictoires offre une vision qualitative des grandes zones de déficit :
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Les Landes de Gascogne et le Mézinais, du fait notamment des zones forestières et de la faible densité
de population
Les zones de Coteaux à l’est du département (Pays de Serres, Penne d’agenais)
Un ensemble de problématiques plus diffuses sur les arrondissements d’Agen, Villeneuve sur Lot et Nérac.
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La couverture théorique en 3G
s’appuyant sur les données ARCEP
apparait en décalage avec la réalité
« vécue » et doit être prise avec
précaution.

E– ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance La totalité
Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet
F – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
L’information sur les niveaux de couvertures mobile est disponible sur le site de l’Arcep
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet
G – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Les principaux enjeux sont sur la couverture 2G/3G et 4G du département :


Concernant la couverture 3G, la loi « croissance, activité et égalité des chances économiques » donne
obligation aux opérateurs de télécommunication de délivrer, avant mi-2017, de la 3 G sur l’ensemble des
pylônes déjà construits, ou bien, pour ceux qui ne sont pas encore, 6 mois après leur mise à disposition
par les collectivités territoriales ;



Une accélération des rythmes de déploiements 4G par les opérateurs devrait aussi être observée au vu
des objectifs fixés par l'État (40% en 2017 et 90% en 2022). A noter néanmoins que pour l’instant, afin de
ne pas congestionner le trafic, l’utilisation du réseau 4G est réservé aux échanges de données, on ne peut
pas passer un appel.

Un début de solution est envisageable avec la loi « République Numérique », qui mettra bientôt en place des
guichets de « réclamations ». Les communes pourront ainsi demander l’étude de leur cas sans attendre le
lancement d’un prochain programme de recensement.
A noter que dans le cadre de la « couverture des sites stratégiques », le Département a déposé un appel à projet
sur le futur site d’un Center Parc afin d’y implanter un pylône.
A titre plus prospectif, il conviendrait de militer auprès de l’ARCEP pour que soit mis en place au niveau national,
un observatoire de la couverture témoignant plus fidèlement de la réalité de couverture.
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4. THEME 3 : Services au quotidien
THEME n°3 : Services au quotidien

Services postaux
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Le groupe La Poste est un grand groupe de services multi métiers dénombrant 266 400 collaborateurs et organisé
autour de 5 branches : 1) Le services -Courrier-Colis, 2) Géopost, 3) La Banque Postale, 4) Le Réseau La Poste, 5)
Le Numérique.
Quatre missions de service public ont également été confiées à La Poste dans le cadre des contrats de service
public avec l'État : le Service Universel Postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à
l'aménagement et au développement du territoire : plus de 90% de la population à 5km ou 20 minutes et
l'accessibilité bancaire. Le contrat en cours a été signé le 1er juillet 2013 pour la période 2013-2017.
En matière d'aménagement du territoire, La Poste, l'État et l'Association des Maires de France ont par ailleurs
signé, le 11 janvier 2017, le contrat de présence postale territoriale 2017-2019. Le contrat de présence postale
territoriale définit le périmètre des points de contact situés en zones prioritaires. L'évolution de ce zonage ne peut
être faite qu'à la demande d’une des parties signataires de contrat. Sur le Département du Lot-et-Garonne 110
points de contact sont éligibles (1er janvier 2017) au fond de péréquation.
Le contrat 2017-2019 se fixe pour principale finalité : « l’adaptation de la présence postale aux besoins diversifiés
des territoires et des populations dans les différents départements métropolitains et d’outre-mer, en tenant
compte des évolutions des usages et des technologies ».
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Pluri-Hebdomadaire

92.5%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

150

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Maintenue

Il est inscrit dans la loi que la poste doit maintenir ses 17 000 points de contact au niveau national. Ainsi, Les
évolutions de la présence postale sont cadrées dans le contrat de présence postale signé entre l'Etat/L'AMF et
La Poste et renégocié tous les 3 ans.
Un bureau de poste peut être transformé en Agence Postale Communale (APC), en Agence Postale
Intercommunale (API), en Relais Postal (RP) ou tout autre partenariat. Toute transformation d’un bureau de poste
doit tout d’abord faire l’objet d’un diagnostic partagé entre La Poste et le maire. L’accord préalable du maire
(mais plus du conseil municipal contrairement à l’ancien contrat) est, dans le cadre du nouveau contrat,
maintenu pour tout ce qui relève de la mission d’aménagement du territoire et donc du fonds de péréquation :
les DOM, les communes rurales, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les communes nouvelles et
celles qui n’ont qu’un seul bureau de poste. De plus « Toute évolution de l’amplitude horaire hebdomadaire
d’ouverture d’un bureau de poste doit faire l’objet d’un rapport formalisé par La Poste et remis au maire de la
commune concernée qui dispose d’un délai de 2 mois (délai pouvant être porté à 3 mois sur demande expresse
du maire) pour transmettre ses observations dans le cadre d’un dialogue avec le représentant de La Poste. Une
seule évolution de l’amplitude horaire d’un bureau de poste est possible pendant la durée du contrat. La
modification de l'amplitude horaire d'ouverture d'un bureau de poste doit être proportionnée à l'évolution de
l'activité constatée depuis la dernière modification d’amplitude horaire hebdomadaire du bureau » (Contrat de
présence postale territoriale 2017- 2019). La réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste ne peut
conduire à une amplitude inférieure à 12 heures par semaine.
Pour contribuer à son maintien, La Poste est soumise à une règle d’adaptabilité : « pour remplir sa mission
d'aménagement du territoire, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion
de partenariats locaux publics et privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale ». La mise
en application de cette règle par La Poste a amené le remplacement de nombreux bureaux de poste par des
agences postales communales, notamment en zone peu dense, de plus faible rentabilité.
Aujourd’hui, sur les 150 points de contacts du réseau postal de Lot-et-Garonne, il y a 63 bureaux de postes, 72
agences postales communales et 15 relais postaux commerçants (situation au 31 décembre 2016). Les 63
bureaux de postes se répartissent de la manière suivante : 9 bureaux de poste tenus par un agent courrier
(facteur guichetier) / 5 RSP et 1 MSAP sur la commune de Meilhan-sur-Garonne et 48 bureaux de postes
classiques.
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Par ailleurs, la loi postale du 9 février 2010 exige qu’un minimum de 90 % de la population doit avoir accès à un
point de contact postal à moins de 5 km et à moins de 20 minutes de trajet automobile.
Dans le Lot-et-Garonne, 100% de la population est à moins de 20 minutes de trajet automobile et 95,4% est à
moins de 5km d'un point de contact. Ainsi, la norme d’accessibilité établie dans la loi est respectée.
Sur le département, le réseau postal a largement évolué vers du partenariat. Au total, les partenariats
représentent dans le Lot-et-Garonne 58 % des points de contact. Les 72 agences postales communales ou
intercommunales sont gérées par des agents territoriaux dans le cadre de conventions de partenariat signées
entre La Poste et les communes ou intercommunalités considérées. Les 15 relais de poste sont gérés par des
commerçants dans le cadre de conventions de partenariat signées entre La Poste et des partenaires privés.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au service

68.4%

Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

45.2
3.2
31

% de la population au-delà du seuil

3.4%

Amplitude horaire hors heures de bureau

4 heures pour les grands bureaux de
poste

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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Comme le montre la carte ci-dessus, une trentaine des communes de Lot-et-Garonne sont situées à plus de 7
minutes d’un point de présence postale.
Les caractéristiques de certains territoires hyper-ruraux justifient cependant que ce dépassement puisse être plus
récurrent que dans d’autres départements.
Hormis 2 zones situées à l’ouest de Casteljaloux et au nord du territoire, la plupart des communes éloignées ne
représentent pas des groupes suffisamment importants pour nécessiter un point complémentaire.
E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Les délais d’attente ne sont pas une problématique importante pour La Poste.
L’amplitude horaire des points de contact est très variable en fonction des territoires et du type de présence :
15h par semaine pour une agence, 60h pour un relais poste commerçant (selon les horaires d’ouverture du
commerce) et de 30 à 45 heures pour un bureau de poste. Les critères de détermination sont, entre autres, les
flux de population (par jour), les taux de présence des populations en journée et l'historique et évolution de la
fréquentation.
Pour les ouvertures hors heures du bureau, les bureaux de poste les plus fréquentés bénéficient d’une ouverture
en continue de 8h à 19h. Pour les autres bureaux de poste la demande est insuffisante.
L’adaptation horaire des bureaux de poste apparaît problématique pour la majorité des usagers, au regard des
résultats de l’enquête en ligne.
Jours d’ouverture

Amplitude horaire hebdomadaire

Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
En ordre de grandeur : 30h/sem pour les bureaux, 15h/
semaine pour les partenariats en APC et 50h/sem pour les
relais poste chez les commerçants. L’amplitude horaire a
plutôt tendance à diminuer. Cette baisse doit être
équivalente à la baisse de fréquentation constatée dans la
limite de 12h par semaine.
De 0 à 15 heures
49.7%
Très rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

La totalité
Par téléphone et internet

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
L'accessibilité à distance est en amélioration : n° de téléphone dédiés (3634, 3631, 3639) et la plupart des services
sont accessibles en ligne. La notoriété de cette accessibilité nouvelle reste cependant à renforcer même si elle
se développe.
La Poste veut devenir un opérateur majeur du numérique et développe actuellement sa branche numérique en
complément de ses deux branches historiques : banque postale et courrier colis.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Sur le site internet, par téléphone, dans les lieux de
présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
La Poste observe une baisse continue du recours à ses services en accès physique. Cette baisse de fréquentation
régulière des points de contacts n’épargne pas le département du Lot-et-Garonne qui enregistre de 3 à 8% de
baisse des fréquentations selon les points de contacts. Cette baisse de la fréquentation est accompagnée d’une
baisse de la charge d’opération et du volume du courrier. En revanche, la livraison de colis est en augmentation
constante. Afin de s’adapter à cette évolution très forte des modes de consommation liée au développement
numérique, la Poste poursuit différentes dynamiques visant à faire évoluer son offre et ses modalités de
présence : mutualisation de présence, valorisation des tournées des facteurs, enrichissement de son offre de
services en ligne.
1) Mutualisation des services internes et externes avec des partenaires :
Cette dynamique amène des réflexions sur l'évolution du réseau de présence physique. Si La Poste se doit d’être
à l'équilibre sur le nombre total de points de présence, il est probable que de nouveaux bureaux de postes soient
convertis en points de présence en partenariat.
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A noter qu’en récupérant l'indemnité du fonds de péréquation dans le cadre d’agences communales, les élus
peuvent maîtriser les horaires d’ouverture des agences postales communales.
En termes de mutualisation, le champ des possibles est très étendu. En externe, les services postaux peuvent être
"portés" par d'autres opérateurs (mairies, commerçants, entreprises de l'économie sociale et solidaire, ...). En
interne, La Poste multiplie les conventionnements de prise en charge d'autres services : MSAP, permanences de
gendarmes, partenariat national avec la CAF dans le cadre de la prime d'activité (guichet numérique).
Le département du Lot-et-Garonne, comptait 3 relais de services publics (RSP) à Duras, à Nérac et le relais
itinérant du Pays d’Albret sur les communes de Lavardac, Mézin, Buzet et Sos. La Poste a identifié une liste de 18
bureaux de poste de faible exercice susceptible d’accueillir, une MSAP. L’opération pilote de création d’une
MSAP au sein du bureau de Poste de Meilhan-sur-Garonne a porté à 4 le nombre de structures. 5 MSAP portées
par la Poste sont en cours de création (Laplume, Puymirol, Castillonnès, Damazan et Castelmoron). La MSAP de
Castillonnès devrait ouvrir ses portes au cours du premier trimestre 2017.
A noter que la hausse des crédits de l’Etat (de 12 millions d’euros sur 3 ans du fonds de péréquation) dans le
cadre du contrat de présence postale 2017-2019, permettra de prendre en charge la part des collectivités dans
le financement des MSAP accueillies par la Poste. La contribution du fonds passera ainsi de 50 à 75 % du total,
le reste étant pris en charge par les opérateurs. Jusque-là, les collectivités devaient s’acquitter de 25% de leur
coût.

2) Au domicile, La Poste développe sa gamme de services « proxi » pour les entreprises ou particuliers : la Poste
expérimente le déploiement de nombreux services via le passage des facteurs au domicile dans le cadre
d’accords nationaux ou locaux : la vigie (vigilance sur des personnes isolées), équipements TNT, accords sur le
portage de médicaments ou de nourriture au domicile (partenariats locaux), relevé de compteurs, …

3) Axe stratégique autour du développement du numérique : aujourd’hui le site de la banque postale permet
de quasiment tout faire à distance. La Poste souhaite fortement développer son offre de services en ligne.

L'objectif est aussi d'aller vers un peu plus d'expérimentation. La Poste fait le constat que les horaires des bureaux
de poste ne répondent pas forcément aux besoins et souhaite les faire évoluer pour mieux répondre aux besoins
et aller vers des relais poste urbains (plus orienté retrait des colis, ...). Les bureaux de poste vont devenir à priorité
bancaire.
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THEME n°3 : Services au quotidien

Pharmacies
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

L'officine de pharmacie, service de santé publique, est l'établissement affecté à la dispensation au détail des
médicaments, produits et objets dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à
l'exécution des préparations magistrales ou officinales. En plus des médicaments et des produits dont la
dispensation relève exclusivement de l'officine, cette dernière peut également vendre diverses marchandises
dont la liste est fixée par arrêté ministériel. Une pharmacie peut proposer un service de livraison des médicaments
au domicile.
Le choix d’intégrer les pharmacies dans les services du quotidien a été arrêté par le Comité de pilotage.
Toutefois, il est important de souligner que les pharmaciens sont aussi des professionnels de santé et qu’à ce titre,
les éléments de diagnostic peuvent aussi s’intégrer sous la thématique n°6 : Santé.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

94.4%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

138

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Le code de la santé publique établit le seuil minimal en
deçà duquel aucune nouvelle pharmacie ne peut être
installée à une commune de moins de 2500 habitants.
4500 habitants supplémentaires sont nécessaires pour
qu'une 2ème pharmacie puisse être installée (soit 7000
habitants au total). Il y a néanmoins, des bourgs de moins
de 2500 habitants, au sein desquels il y a deux officines
du fait de leur installation antérieure à la mise en place
de cette réglementation.
De manière générale, il existe 3 types de fermetures de
pharmacie :
sèche
(impossibilité
de
vendre),
regroupement (plutôt que d’avoir 3 petites officines qui
risques de disparaitre il s’agit de faire regrouper les
structures ce qui permet aussi une meilleure qualité de
travail pour les associés avec une garantie de pouvoir
céder des parts), vente éléments d’actifs et clientèle et
licence rendue à l’Agence Régionale de Santé.
Le
département
de
Lot-et-Garonne
compte
actuellement 138 pharmacies, ce qui représente une
bonne couverture territoriale qu'il convient de préserver.
En effet, le nombre d’officines pour 100 000 habitants est
de 41,6 contre 33,6 au niveau national. Les pharmacies
représentent le service de santé le plus accessible : un
premier recours, sans RDV, dans le parcours de santé
avec une permanence de soins de jour comme de nuit.
Au niveau national, une pharmacie ferme tous les 2 jours
(soit 180 sur l’année).

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au service
Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil

90.9%
41.6
5.3
102
11.1%

Amplitude horaire hors heures de bureau
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Nombre d’officines pour 100 000 habitants

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La carte suivante intègre les pharmacies localisées sur les franges extra départementales des bassins de vie
(INSEE 2012) partiellement Lot-et-Garonnais. Elle permet d’identifier les zones d’éloignement : + de 7 minutes en
voiture. Aucune commune n’est éloignée de plus de 15 minutes d’une pharmacie.
Les secteurs concernés par l’éloignement sont assez diffus sur l’ensemble du département. 3 zones regroupant
une densité de communes éloignées ressortent : nord-est de Duras / limite départementale nord est entre
Castillonnès – Villeréal – Fumel et Penne d’Agenais / secteur sud-ouest en dehors de Casteljaloux et Houeillès

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
La plage horaire standard pour une pharmacie en ville est 8h-20h.
La plage horaire standard pour une pharmacie en milieu rural est 8h30-12h30 et 14h30-19h30.
Le système de garde permet une ouverture 24h sur 24h. En effet, la permanence pharmaceutique est assurée
par l’ensemble des officines selon un tour de garde de secteur (canton ou grande ville) défini avec le syndicat
des pharmaciens.
34
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D’après le site internet allo-pharmacies-garde, le Lot-et-Garonne compte en moyenne 77 pharmacies de garde
selon la répartition suivante : Tonneins, Marmande, Nérac, Sainte-Livrade-sur-Lot, Agen (17 pharmacies de
garde), Bon-Encontre, Fumel, Le Passage, Villeneuve-sur-Lot, Boé. Dans les territoires où la couverture est plus
faible, les populations peuvent se retrouver éloignées d’une pharmacie de garde.
Jours d’ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,

Amplitude horaire hebdomadaire

45 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau

12 heures

% d’usagers satisfaits des horaires

91%

Fréquence des délais d’attente
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
L'appel téléphonique 3237 permet de connaître la pharmacie de garde proche de son secteur.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Via internet, par téléphone, pages jaunes et dans les
lieux de présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Tant que la répartition géographique restera homogène et de proximité, les modalités d’accès aux pharmacies
devraient peu évoluer. Cependant, différentes évolutions impactent l’activité des pharmacies et pourraient
menacer le maintien de certaines officines : la désertification médicale, les problèmes de transmissions / reprises,
les plans d’économies successives demandés aux pharmacies, la concurrence…
Ainsi, différents enjeux devront être pris en compte dans les années à venir :
1) Définir un maillage territorial pérenne permettant un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire
Dans les zones peu denses, l’enjeu de la transmission reprise est capital. En effet, certaines pharmacies
implantées par voie dérogatoire, ne sont pas dans une commune de 2500 habitants, ainsi en cas de fermeture
faute de repreneur, aucune nouvelle pharmacie ne pourra venir s’y installer. Dans ce cadre, l’anticipation des
départs en retraite et l’accompagnement à la reprise / transmission devient un enjeu majeur. Ces possibilités de
reprises représentent des opportunités pour des jeunes n’ayant peu de moyen au départ. Il s’agira donc
d’assurer la sensibilisation des étudiants à la faculté. La question de l’attractivité des jeunes professionnels est
cruciale au vu du nombre prévisible de départ à la retraite dans les années à venir.
Dans les espaces où la couverture territoriale est très satisfaisante l’intervention publique ne sera pas nécessaire.
Néanmoins, il pourrait être nécessaire, dans certaines villes et intercommunalités sur dotées, ou la concurrence
risque d'aboutir à des zones blanches, de réaliser des regroupements. Le regroupement des petites pharmacies
peut permettre de pérenniser l’activité et le regroupement de commandes entre plusieurs officines d'être en
mesure de proposer des prix plus attractifs notamment sur les médicaments en vente libre ou sur la
parapharmacie et ainsi conserver sa patientèle.
2) Maintenir les médecins généralistes (cf Thème 6 : Santé – Médecins généralistes page 81)
La problématique de la démographie médicale est majeure pour le maintien des pharmacies : la pharmacie
ferme rapidement après le départ du dernier médecin. Pour éviter la désertification officinale un certain nombre
de dispositifs visant le maintien des médecins généralistes à la campagne devront être mobilisés. La
télémédecine pourrait aussi être une solution qui permettrait le maintien d'officines dans certains secteurs où
aucun médecin n’est présent (les pharmacies pourraient avoir une cabine de télémédecine). A cet égard, les
coopérations entre les pharmaciens et les médecins sont à encourager et soutenir.
3) Adapter la législation afin qu’elle soit plus favorable au maintien d’officines en milieu rural
Le seuil minimal en deçà duquel aucune nouvelle pharmacie ne peut être installée (commune de moins de
2500 habitants) n’est pas adapté pour les territoires ruraux très peu peuplés. Il faut, pour ce type de territoire,
privilégier la prise en compte de la zone de chalandise, c’est-à-dire le bassin de population qui serait desservi
et non uniquement de la population de la commune. L’idée serait de regrouper des petites communes dans une
logique de bassin de vie pour autoriser des transferts, en dérogation des quotas réglementaires.
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THEME n°3 : Services au quotidien

Distributeurs Automatiques de Billets (DAB)
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) sont, encore aujourd'hui, un service indispensable à la vie
quotidienne sur un territoire. Ils représentent un moyen d'accéder aux commerces de proximité encore
incontournable dans de nombreux cas. Il existe néanmoins des modes de retraits alternatifs, qui, s'ils ne peuvent
remplacer un DAB, peuvent représenter une solution de substitution partielle.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Hebdomadaire

87.9%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

On observe globalement une dynamique de retrait de certains de leur DAB par les opérateurs bancaires du fait
de problèmes de rentabilité : les charges de fonctionnement liées à l'approvisionnement (externalisé), la
maintenance, l'amortissement des automates, la sécurité de logiciels, les normes de mise en accès sécurisés (sas
d'accès) sont coûteuses et représentent un investissement en moyenne de 30 000 euros par site. Les seuls revenus
générés sont les retraits de clients d'autres banques. Si le site est peu fréquenté, il génère peu de revenus. De
plus, une mesure prise par les pouvoirs publics ayant vocation à diminuer les reversements interbancaires met
fortement en danger leur viabilité économique et risque de faire disparaître de nombreux distributeurs.
Auparavant il y avait une prime à l'investisseur : aujourd'hui de nombreux DAB sont déficitaires.
Au niveau de La Poste, certains DAB relèvent du marché et quelques autres relèvent de la mission
d'aménagement du territoire, dans le cadre des contrats de présence postale (en l'absence d'opérateurs) mais
il y a très peu de demande car les critères d'implantation sont très précis et cela a un coût important. L'installation
d'un DAB peut coûter environ 100 000 euros dont 30% à financer par la commune. A noter que dans les Agences
Postales Communales, tous les clients banque postale peuvent retirer dans une limite de 350 euros par semaine
ou faire des versements. Dans les relais poste commerçants ce retrait est limité à 150 euros et uniquement réservé
aux clients de la Poste de la zone de chalandise de l'ancien bureau de poste (dépannage pour pallier à la
disparition du bureau de poste). La présence des DAB en milieu urbain est liée à une rentabilité commerciale
(zone de chalandise suffisante). Le DAB en milieu rural est lié à une distance par rapport à d’autre DAB la Poste
ou à un DAB concurrent, et si possible associé à un bureau de poste pérenne.
Au niveau du Crédit Agricole, en plus des Distributeurs Automatiques de Billets, il existe un dispositif, notamment
dédié aux zones rurales. Les commerçants adhérents au dispositif 'point service vert' et peuvent délivrer des
espèces moyennant chèque ou paiement par CB (jusqu'à 100 euros par jour et par client, 1 euro ; par retrait est
versé par le CA pour le commerçant).
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au service

87.3%

Densité de service (pour 100 000 habitants)

50

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

6.8
143

% de la population au-delà du seuil

18.9%

Amplitude horaire hors heures de bureau
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La carte ci-dessous permet de montrer une relativement bonne couverture du territoire par les DAB, présents y
compris dans les zones les plus rurales. Seulement 6 communes sont situées à plus de 30 minutes d’un DAB.
Néanmoins, alors que l’INSEE classe les DAB au sein de la gamme de services de proximité, censés être
accessibles en 7 minutes maximum, il ressort que ce service, comme c’est le cas dans d’autres départements
ruraux ne peut être considéré comme étant de proximité dans le Lot-et-Garonne : plus d’une centaine de
communes en sont éloignées à plus de 7 minutes.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS

Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

168 heures par semaine
68 heures par semaine
92.1%
Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Le facteur peut livrer des espèces au domicile
Via site internet / sur les pages jaunes.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services
37
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H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Globalement, dans les années à venir, la dynamique de retrait de certains de leurs DAB non rentables par les
acteurs bancaires devrait se stabiliser car les DAB qui étaient vraiment déficitaires ont déjà été supprimés.
Pour la Banque postale, les problématiques et adaptations nécessaires sont identiques aux services de courrier :
baisse de fréquentation des agences, développement des services en lignes, … La Poste ne prévoit pour l’instant
pas de suppression de DAB.
En termes de perspectives, les enjeux des années qui viennent seront liés au maintien d'un réseau de points de
retrait DAB accessible dans un temps maximum de 15 minutes sur l'ensemble du territoire complété par un réseau
de points de retraits alternatif le plus fin possible.
Il convient par ailleurs de considérer, dans une vision prospective de long terme, que les évolutions actuelles
pourraient, en lien notamment avec le développement de possibilités de paiements dématérialisées
(smartphones), accélérer la perte de rentabilité des DAB subsistants.
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THEME n°3 : Services au quotidien

Stations-Services
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

Une station-service est une infrastructure positionnée sur le bord d'une route offrant aux automobilistes et
aux motocyclistes toutes les ressources en carburants, lubrifiants, ingrédients et accessoires nécessaires au
bon fonctionnement de leur véhicule. Sa présence est indispensable, notamment en milieu rural, où
l'éloignement des pôles d'emploi et de services engendre des déplacements importants.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tout
public

Fréquence d’usage

Hebdomadaire

86.5%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

148

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Réduite

Le département de Lot-et-Garonne compte environ 148 stations-services réparties sur 54 communes.
L'implantation et le maillage des stations-services traditionnelles sont liés le plus souvent à l'activité de
commerce et de réparation automobile.
Il est difficile de déterminer précisément le volume et la zone de chalandise nécessaire à la viabilité
économique d'une station-service. De fait, le volume nécessaire dépend du prix qui lui-même dépend de
la présence d'une concurrence proposant des prix inférieurs. Voici néanmoins quelques éléments
permettant d'approcher ces quantités :
Une grande partie du département est couverte par la grande distribution qui délivre des services de
distribution de carburant. On retrouve peu de station-service « traditionnelle » dans les grandes villes et pôles
intermédiaires car elles souffrent de la concurrence accrue des supermarchés.
En moyenne, il faut 100 000 litres par station-essence par mois mais cela peut descendre à 80 000 voire 50
000 litres en fonction de l'environnement concurrentiel et au fonctionnement de l'activité secondaire. Cela
est particulièrement vrai dans le Lot-et-Garonne ou la quasi-totalité des stations-services rurales proposent
de multiples activités. En effet, le modèle économique des petites stations-services dites « traditionnelles »
par opposition aux stations de la grande distribution est relativement fragile. Il repose notamment sur une
offre multiservices, développée afin de générer les revenus nécessaires. Souvent adossées à un atelier de
réparation auto (garage) ces stations jouent aussi souvent le rôle de multiple rural (dépôt de pain, presse,
épicerie...). Une offre de stations-services automatisées existe, elle est présente dans certains centres-bourgs
comme Prayssas et propose une alternative intéressante en cas de disparition de l’offre multiservices.
En termes de zone de chalandise, on compte une moyenne de 10 000 km par voiture soit 700 L par an. Il
faudrait donc 1400 habitants consommant l'intégralité de leur carburant dans la même station-service pour
permettre à une station-service de délivrer 80 000 L par an.
L'étude menée en 2012 par la DATAR identifiait que la France avait subi une division par plus de trois du
nombre de stations-service en activité entre 1980 et 2010. Plus récemment, le nombre de stations-services
est passé de 8921 traditionnelles, 4649 grandes distributions soit 13570 au total en 2005 à 5791 traditionnelles,
et 5069 grandes distributions soit 10860. La baisse globale a donc été de 20% sur 10 ans et de 35% pour les
stations-services traditionnelles (indépendantes). Les supermarchés utilisant l'essence comme produit
d'appel ont très fortement impacté les petites stations-services rurales. L'impact de cette baisse est
notamment marqué pour les territoires ruraux soumis à la concurrence (car insuffisamment éloignés) des
stations des zones urbaines et périurbaines donnant accès aux carburants aux habitants sur leur itinéraire
domicile-travail. Dans le même temps, ceux-ci ont connus une augmentation de 9%. Néanmoins, la
tendance baissière, qui n'impactait jusque-là que les stations traditionnelles s'étendent depuis peu
également sur les stations de la grande distribution (-1% l'année dernière).
Selon l'étude DATAR, les préjudices d'un maillage insuffisant peuvent être de plusieurs ordres : difficultés
pour les particuliers qui font l'essentiel de leurs déplacements motorisés dans des périmètres restreints
(notamment de personnes âgées ou inactives), apparition de quasi-monopoles spatiaux, conduisant à des
impacts sur les prix, perte d'autres services associés à ces stations. Elle a permis d'identifier les 871 stationsclés (dont 629 traditionnelles) dans le réseau existant, c'est-à-dire celles dont la disparition provoquerait le
plus d'incommodités pour les populations environnantes.
Le département de Lot-et-Garonne, enregistre, à l’image des évolutions nationales, une baisse des stationsservices traditionnelles sur les 10 dernières années (l’ampleur de cette diminution demeure difficilement
mesurable).
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Plusieurs facteurs expliquent cette baisse sur le département :
- Fort impact de la grande distribution ;
- Fermeture des établissements de mécanique automobile en zone rurale accélérant la désertification des
stations-services ;
- Le CPDC (Comité Professionnel des détaillants en Carburant) qui permettait d'aider les professionnels
détaillants en carburant par le biais d'aide à la modernisation, de mises aux normes et qui permettait ainsi
la présence des stations-services sur les territoires ruraux, a été supprimé (2014). *

Ainsi, les exigences nouvelles imposées en matière de mises aux normes environnementales se traduisent
souvent comme une menace pour des commerces dont l'équilibre économique est très fragile. Depuis 2015
le FISAC (Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) tente de compenser cette
perte d’aide financière pour les petits détaillants en carburant. Toutefois, la suppression du CPDC a laissé 5
années de dossier qui avait eu un accord de principe pour lesquels des fonds avaient été engagés par les
gérants. Aujourd’hui, de nombreux gérants se retrouvent donc dans des situations inconfortables en
attendant que le FISAC rattrape les années de retard causées par la disparition du CPDC.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
service
Densité de service (pour 100 000
habitants)
Temps d’accès routier moyen (en
minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil
Amplitude horaire hors heures de
bureau

87.9%
44.6
6.9
9
0.8%
De 20 à 70 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Comme le montre la carte ci-contre, le réseau de stations-services couvre relativement bien le territoire. Il
est accessible en moins de 15 minutes pour une large majorité de communes. La carte ci-dessous fait
ressortir 2 secteurs où des groupes de communes sont éloignés à plus de 15 minutes d’une station-service :
la limite départementale sud-ouest Allons – Houeillès et Boussès / Saint-Maurin – Engayrac et Tayrac à l’est.
Une commune isolée : Gontaud-de-Nogaret. Il s’agira d’évaluer les zones de chalandise concernées afin
d’évaluer la faisabilité d’éventuels projets d’installation. Une centaine de communes se situe entre 7 et 15
minutes de la station de service la plus proche.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Globalement les stations-services se sont équipées d'automate, permettant une ouverture 7/7 24h/24h.

Jours d’ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire

168 heures

Amplitude horaire hors heures de
bureau

70 heures

% d’usagers satisfaits des horaires

89.3%

Fréquence des délais d’attente

Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Aucune

Modes d'accès à distance disponibles
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services
41

Via internet (sites de référencement des stationsservices) / pages jaunes.
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H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Les stations-service traditionnelles, jouent un rôle important pour l'accès au carburant et à d'autres services
dans les territoires ruraux isolés. Les services dévolus ne sont pas identiques à ceux des grandes surfaces
(livraison de la bouteille de gaz au domicile, ...). Si leur modèle économique est aujourd'hui fragilisé par
l'affaiblissement de leurs zones de chalandise (baisse démographique et concurrence des grandes
surfaces), elles peuvent aussi donner accès à toute une série de services liés intégrant une dimension
humaine et de lien social importante.
Aujourd’hui, sur le département de Lot-et-Garonne, les dynamiques ne sont pas positives. Certaines petites
stations-service pourraient encore disparaître dans les années qui viennent (risque pointé par les élus). Ces
risques sont notamment liés à un vieillissement des propriétaires qui arrivent à la retraite sans avoir investi
dans la mise aux normes de leur installation (coût avoisinant 80 000 euros) du fait de niveaux de rentabilité
trop faible et d'absence de perspectives de revente. En effet, certaines stations-services dans le Lot-etGaronne, délivrent à peine 20 000 litres par mois et survivent uniquement grâce à leurs diversifications. Ainsi,
la disparition de ces stations peut impliquer la perte d'autres services pour les populations environnantes,
lorsque ces stations avaient diversifié leur offre pour répondre à des besoins insuffisamment satisfaits par le
reste du tissu commercial.
A cet égard, trois points sont cruciaux pour permettre le maintien de ces stations :
1. le soutien public sur les investissements de mise aux normes reste primordial dans le cadre d'une mise en
application souple. A cet égard, les montants mobilisés ont largement baissés (de 12 M€; annuels en 2002
à 3M€; en 2014) alors que le montant d'aide a été maintenu. Cela a eu pour effet d'allonger les délais
d'attente pour l'attribution de l'aide et entraîné l'abandon de certains projets. Alors qu'il n'y avait pas eu de
budget prévu en 2015, 15 M€; ont pu être débloqués via le FISAC afin de traiter les 2200 dossiers en attente.
Les critères de sélection des dossiers (1 M€; de Chiffre d'Affaire annuel alors que l'activité peut être couplée
à de la vente de véhicules) sont cependant assez sélectifs et l'aide a été plafonnée à 15 000 euros; ce qui
devient beaucoup moins incitatif au vu du coût global. Depuis 2011, 6 stations-services ont été mises aux
normes grâce au soutien du Conseil Départemental. La dernière mise aux normes date de 2013, il s’agit de
la station-service installée sur la commune de Cocumont. Le montant moyen du soutien du Conseil
Départemental est de 3 875 euros par station.
2. l'aide à la diversification des services dévolus, afin de consolider la viabilité économique des stations.
Une station-service ne peut, dans le rural, être rentable en mono-activité et a intérêt, à minima, à être
adossée à un garage. Au-delà de l'activité carburant, et cela rejoint largement l'objet du SDAASP, les
stations-services sont très appropriées, dans le rural pour jouer le rôle de multiservice. Il est donc important
d'accompagner aujourd'hui l'élargissement du panel de services dévolus par les stations-services
traditionnelles.
3. la veille et la mise en gérance public / privé de la dernière station-service à l’échelle du bassin de vie. Il
sera important, dans le futur SDAASP, de réaliser une veille sur les dernières stations-services desservant un
bassin de vie. A ce sujet, l'étude DATAR précisait que dans le contexte économique actuel, les collectivités
territoriales sont de plus en plus appelées à endosser le rôle de garant d'un service parfois devenu public
(22 stations sur les 555 contactées dans le cadre de l'étude étaient portées par une collectivité). Il pourrait
être intéressant que cette étude menée en 2012 par la DATAR puisse être actualisée. Par ailleurs, la mise en
place de station-service automatisée de petite taille (une seule pompe) portée par un opérateur privé dans
un bassin de vie ou dans un regroupement de communes à plus de 15 minutes de la station-service la plus
proche est une solution qui existe en Lot-et-Garonne (ex : Prayssas, Lauzun…) et qui pourrait être poursuivie.
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THEME n°3 : Services au quotidien

Boulangeries
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Les commerces alimentaires font partie, avec les stations-services, les pharmacies, les services de la poste et les
médecins généralistes, du panier de services incontournable pour la vie quotidienne sur un bassin de vie rural.
Les boulangeries assurent la fabrication et la commercialisation du pain, de ses dérivés, de la viennoiserie avec
possibilité, dans les zones très peu denses d’assurer des tournées visant à rapprocher le service du domicile.
Mobilisées sur une fréquence quotidienne, c’est le service le plus couramment utilisé.

Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Pluri-Hebdomadaire

91.2%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

216

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Maintien

La zone de chalandise standard à considérer pour une boulangerie est de 1800 habitants mais peut-être
inférieure en fonction de la propension des habitants à acheter leur pain sur place ou la déperdition des achats
sur les trajets domicile-travail ou lieux d'emploi. Ce ratio doit donc être adapté en fonction du caractère plus ou
moins isolé ou au contraire multi polarisé d'un territoire.
Si toutes les communes ne comptent pas une boulangerie (2161 boulangeries-pâtisseries pour 319 communes
sachant qu’Agen en compte environ 30). Parmi ces 319 communes, 66% ont une boulangerie et 33% ont 2 à 3
boulangeries. La Chambre des métiers et de l’Artisanat observe une relative stabilité de leur présence territoriale
en Lot-et-Garonne : 101 immatriculations en 2016 pour 110 radiations. De plus, la mise en place de tournées par
certains boulangers et l’approvisionnement en pain de certains relais multiservices permettent une couverture
large et relativement satisfaisante en termes de points de ventes.
En dépit du déficit d’attractivité de l'artisanat et de la concurrence des franchises industrielles et des grandes
surfaces, la présence de ce service dans le Lot-et-Garonne se maintient avec de nouvelles installations.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au service

91.6%

Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

79.8
4.3
65

% de la population au-delà du seuil

77%

Amplitude horaire hors heures de bureau
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Le territoire est relativement bien couvert. A noter la présence de quelques groupes de communes éloignées de
plus de 7 minutes, dont certains sont étendus, notamment à l’ouest du département dans le secteur de
Casteljaloux. Un deuxième secteur de 8 communes, situées entre Tonneins et Miramont-de-Guyenne, n’ont pas de
boulangerie et sont éloignées de 7 à 15 minutes de la boulangerie la plus proche.

1 226 boulageries-patisseries sont recensées au 1er novembre 2016 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Concernant les jours d'ouvertures, les boulangeries sont ouvertes 6j/7 (le jour de fermeture varie d'une
boulangerie à l'autre).
Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

6 jours par semaine
66-70 heures
20 heures
92.4%
Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles
44

Une part minoritaire
Par téléphone / sur les pages jaunes
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G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Les livraisons à domicile permettent un accès aux services à distance. Les livraisons ne sont pas forcément
rentables pour les boulangers mais c'est une logique de 'service public'.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Actuellement en Lot-et-Garonne les dynamiques concernant les boulangeries sont fragiles et complexes : la
principale difficulté est liée à la concurrence de groupes de plus en plus nombreux en milieu urbain et aux
enseignes de grande distribution. Les artisans boulangers-pâtissiers ne peuvent s’aligner sur l’offre commerciale
et les prix pratiqués par ces établissements.
Les boulangeries sont globalement dans des projets de développement, de recrutement, de recherche de
nouveautés. Ces évolutions sont néanmoins disparates, avec une faible coordination de la profession : seuls 10%
des boulangers-pâtissiers sont adhérents à la fédération départementale.
On observe par ailleurs une volatilité des consommateurs, voire un changement des habitudes notamment des
jeunes et des actifs qui consomment sur leurs itinéraires domicile-travail ou sur leurs lieux d’emploi, ce qui entraîne
un affaiblissement plus ou moins important des zones de chalandise des commerces de centre bourg en fonction
de la proximité des pôles d’emploi influents.
Ceux-ci ne sont plus mobilisés que par les personnes âgées captives ou le week-end. La reprise des activités
artisanales est plus complexe que par le passé compte tenu des marges réduites, du temps de travail et de la
concurrence des groupes et grandes enseignes proposant le salariat.
Aussi, le principal levier de maintien d’un service de proximité, repose sur la montée en qualité du produit, la
diversification des activités, avec de la vente additionnelle de produits de niche ou locaux et se démarquer en
multipliant les formations, les nouveautés. Dans cette perspective, le syndicat professionnel a porté la
conception d’une charte de fabrication d’un pain bio, l’objectif étant de constituer un cluster de boulangers et
d’agriculteurs meuniers. Plusieurs boulangers se sont engagés dans ce projet à Nérac, Agen et Casteljaloux.
L’investissement dans le fonds de commerce est également essentiel en complément de l’adaptation à la
demande de la clientèle des boulangeries-pâtisseries. Pour finir, la gestion des charges pesant sur l’activité et la
complexité administrative sont souvent mis en avant par les acteurs de la profession comme un élément de
difficulté.
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THEME n°3 : Services au quotidien

Alimentations / Commerces multi-services
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Les commerces alimentaires font partie, avec les stations-services, les pharmacies, les services de la poste et les
médecins généralistes, du panier de services incontournable pour la vie quotidienne sur un bassin de vie rural.
Les alimentations de dimension plus ou moins importante (de l’épicerie au supermarché), jouent un rôle essentiel
dans la vie quotidienne des habitants dans la mesure où elles procurent des biens indispensables à la vie sur un
territoire. Leur fréquence d’usage est généralement hebdomadaire.
Le commerce multi-Services (CMS) également appelé « multiple rural » propose généralement une large gamme
de services marchands ou non, à partir d’une activité principale. Il est important de distinguer les multi-services
qui ont été aidé et les commerces multi-services non aidés.
Public(s)cible

Tous publics

Fréquence d’usage

Pluri-hebdomadaire

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre
lignes)

de

sites

(ou

67

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Stable

Depuis une trentaine d’année, le Lot-et-Garonne a vu se développer 78 CMS (aidés ou non) : 47 sous maitrise
d’ouvrage publique (communes) et 31 sous maitrise d’ouvrage privée. Aujourd’hui sur ces CMS, 67 sont ouverts
et 11 ont fermé (Sauvagnas, Saint-Pé-Saint-Simon…).
Au total, une soixantaine de multiples ruraux ont été créés, repris ou étendus depuis 1982 avec le soutien du
Conseil Départemental (en complément du FISAC). Depuis 1995, ce soutien a permis d’aider 19 CMS (5 reprises,
8 extensions et 6 rénovations). Les multiples ruraux nécessitent néanmoins une zone de chalandise minimale de
500 à 1000 habitants, correspondant à des bourgs intermédiaires et ne sont donc pas opérants dans certaines
zones très peu denses du territoire.
Le fondement d’un CMS :
La disparition du dernier commerce dans une commune rurale est souvent un symptôme inquiétant pour
l’attractivité des territoires. C’est pourquoi, dans une commune où il n’y a plus qu’un seul commerce, l’enjeu est
d’éviter la fermeture de l’établissement et de trouver des solutions à son développement. Dans certains cas,
l’absence de commerces sur une commune peut être identifiée comme un manque et incite les collectivités à
réfléchir sur la création d’un commerce. C’est dans ce cadre que la CCI œuvre aux côtés des collectivités
locales et des porteurs de projets pour le maintien et le développement du commerce rural, à travers
notamment les commerces multi-services.
La CCI développe en effet depuis plusieurs années une expertise et des compétences dans l’accompagnement
des commerces de proximité en milieu rural que ce soit dans le cadre de la création, de la transmission-reprise
ou du développement.
Globalement, 3 types de situations justifient la mise en place/développement d’un commerce type multiservice
(rural) :
• « Il n’y a plus de commerce depuis plusieurs mois » : le dernier commerce a fermé depuis plusieurs mois, mais
une opportunité économique se profile (industrielle, artisanale...). Dans ce cadre, le commerce renforce
l’attractivité de la commune pour ses habitants et favorise le « vivre-ensemble ».
• « Il faut moderniser le dernier commerce » : La viabilité du dernier commerce devient précaire, en situation de
réduction de l’offre globale. La modernisation est alors la seule solution face au risque de fermeture. Elle passe
par une diversification de l’offre de produits et de services, rénover le magasin, …
• « Le dernier commerçant va partir en retraite » : C’est au moment du départ à la retraite du dernier commerçant
que le risque de fermeture est le plus fort. Il apparait alors indispensable de sensibiliser le commerçant, d’anticiper
et d’engager la recherche d’un repreneur le plus tôt possible. Dans ce cas, la mise en place d’un multiple rural
pour assurer la relève dans de bonnes conditions de rentabilité est également une solution.
Le principe de base de la réussite de ces entreprises repose sur une offre diversifiée de biens et de services
concentrés en un même lieu d’achat : la combinaison de services est un facteur d’attractivité. Les activités
complémentaires « multi-services » ont certes, une influence sur le chiffre d’affaires mais aussi, et surtout, sur
l’attraction et la fidélisation de la clientèle : elles constituent « un véritable atout commercial ».
Pour autant, il n’est pas possible d’implanter un CMS sans une étude de marché approfondie. En effet, une
activité commerciale n’est possible que s’il existe une clientèle suffisante pour assurer sa pérennité et si le besoin
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est justifié sur le territoire. C’est pourquoi la CCI mène des études et enquête auprès de la population. Par ailleurs,
la CCI met l’adaptation et le dimensionnement du commerce à la population locale au cœur du projet pour
garantir sa viabilité et sa pérennité.

Ainsi, le déroulement pour la création/maintien d’un commerce en milieu rural se structure globalement en trois
phases :
1.
2.
3.

Analyse/étude viabilité économique du projet : étude de l’environnement, étude de la population,
détermination de la zone de chalandise…
Business plan : définition de l’offre de produit, analyse de la rentabilité du commerce…
Mobilisation des aides publiques et montage du plan de financement.

Parallèlement, depuis 1982, le Département de Lot-et-Garonne a soutenu la création de 60 CMS dont 19 depuis
2005. Certains ont éprouvé des difficultés sur le plan de la communication d’où la fermeture de 11 points
multiservices. Lancé en 1994 par les CCI pour dynamiser les commerces de proximité des zones rurales, le
dispositif Points Multi-Services ou PMS permet à une entreprise commerciale ou artisanale située dans une
commune de moins de 3000 habitants de mettre à disposition de sa clientèle un espace de services équipé en
multimédia. Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a aidé à la mise en place de postes informatiques.

Enfin, les retours d’expériences sur le territoire mettent en évidence que la personnalité du repreneur apparaît
comme un élément décisif pour assurer la réussite du projet de reprise. Les porteurs de projets sont généralement
des couples cherchant à assurer conjointement un revenu sur la même activité. Compte tenu de la fragilité du
modèle économique des multiples ruraux, la viabilité économique du projet doit faire l’objet d’une attention
particulière.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au service

-

Densité de service (pour 100 000 habitants)

-

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

-

% de la population au-delà du seuil

-

Amplitude horaire hors heures de bureau

Très large

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La carte sur les points de présence et temps d’accès aux commerces multiservices, met en avant une certaine
cohérence entre l’implantation des CMS et l’organisation territoriale du département. En effet, ces commerces
sont situés dans les territoires ruraux relativement éloignés des principaux pôles du département qui proposent
une offre étoffée en matière de services notamment alimentaire.
Le maillage de CMS est dense et
couvre bien le territoire : la
majorité des communs hors pôles
de services supérieurs et pôles de
services intermédiaires est situés à
moins de 7 minutes d‘un CMS.
En revanche, deux zones portant
faiblement maillées en pôles de
services sont éloignées d’un CMS
(plus de 15 minutes) : au SudOuest de Casteljaloux et à l’Est
de Castillonnès.
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Espace à dominante urbaine, plus faiblement
concerné par l’enjeu « multiservices »

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Concernant les jours d'ouvertures, les CMS sont ouverts 6j/7 (le jour de fermeture varie d'un établissement à un
autre).
Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau

6j/7
66 – 70 heures
20 heures

% d’usagers satisfaits des horaires

-

Fréquence des délais d’attente

-

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Une part minoritaire
Par téléphone, sur les pages jaunes.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Les livraisons à domicile à travers les tournées sont développées par certains commerces. Les livraisons ne sont
pas forcément rentables mais c'est une logique de 'service public'.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Aujourd’hui, la couverture en commerce rural est très satisfaisante sur le Département de Lot-et-Garonne.
L’enjeu est donc d’aider les commerces ruraux et les CMS à se développer. Il faut être dans une stratégie
davantage qualitative que quantitative. Par exemple, un partenariat entre un CMS et une maison de retraite à
Lamontjoie a permis au commerce d’avoir une clientèle supplémentaire et de pérenniser son activité. Dans le
cas de ce commerce, c’est le maire de la commune qui est venu chercher la CCI pour trouver des solutions car
le commerces était en train de s’affaiblir.
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L’enjeu est également d’aider les CMS à mettre en place des services au public innovant dans un contexte de
très forte concurrence : Il s’agit de définir des offres de « service public » pouvant être relayées par les
commerçants ruraux (exemples : Relais Poste, relevé compteur EDF, permanences d’organismes…) pour passer
du concept « service au public » à celui, plus novateur et plus orienté vers le client, de « service public ». Ces
mesures sont très difficiles à mettre en œuvre par un exploitant seul d’où la nécessité d’un accompagnent fort.

Le renforcement du maillage en termes de commerces alimentaires est également porté par un certain nombre
d’opérateurs privés (enseignes de type Vival ou Proxi). Certains de ces opérateurs proposent également des
solutions d’accompagnement « à la carte » pour la diversification d’activités (offre postale, intégration de
produits locaux, etc…). A titre d’illustration, le groupe La poste a signé en 2011 un partenariat avec le Groupe
Casino proximité, visant à implanter des commerces alimentaires de proximité dans des surfaces disponibles,
contigües aux bureaux de poste, dans des communes de moins de 12 000 habitants.
Le développement de ce type de solutions s’appuyant sur des solutions de type partenariat « public-privé »
constitue une piste à explorer pour assurer la couverture des territoires encore non couverts.

49

294

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ schéma d’amélioration de l’accès des services au public - Diagnostic

5. THEME 4 : Services à usage ponctuel
THEME n°4 : Services au public à usage ponctuel

Trésoreries
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

Les trésoreries sont compétentes pour le recouvrement des impôts des particuliers (impôt sur le revenu, taxe
d'habitation et taxe foncière, ISF). Dans les grandes villes, cette mission peut être réalisée par un service des impôts
des particuliers (SIP).
Les trésoreries sont également compétentes pour les paiements au profit des collectivités locales et de conseiller
les élus locaux en matière de budget et de comptabilité.
L'accueil physique est assuré dans chacun des sites avec des capacités variables.
Public(s)cible Tous publics
Importance au quotidien
50.9 %
(% des usagers)

Fréquence d’usage Annuelle

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

10

Evolution de la couverture territoriale depuis 2006

Réduite

Depuis 2008, la rationalisation du réseau départemental a conduit à une réduction importante du nombre
d’implantation physique sur le territoire. A l’échelle nationale, selon la DGFIP, 325 trésoreries ont été fermées entre
2009 et 2015.
L'implantation est déterminée par la nécessité de disposer d'un maillage plaçant la grande majorité des usagers
à une distance et un temps de trajet raisonnable du poste le plus proche.
La DDFIP se fixe donc pour objectif de rationaliser le réseau sans trop éloigner les usagers du poste le plus proche,
en recherchant à respecter un temps d'accès maximum (non officiel) d'une 1/2 heure.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
50.2 %
service
Densité de service (pour 100 000 habitants) 12
Temps d’accès routier moyen (en minutes) 11.4 minutes
Nombre de communes au-delà du seuil 74
% de la population au-delà du seuil 11.7 %
Amplitude horaire hors heures de bureau Aucune
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Cette carte montre que la couverture du Lot-et-Garonne en trésoreries permet à environ 3/4 des communes d’en
être localisées à moins de 15 minutes (ce qui correspond au seuil maximal pour ce service de la gamme
intermédiaire). Quelques zones, en sont relativement éloignées (+ de 15 minutes sans pour autant dépasser 30
minutes de temps d’accès) :
- un secteur au nord du département situé entre Castillonnès – Miramont-de-Guyenne et Villeneuve-sur-Lot ;
- un secteur au sud d’Agen en limite départementale ;
- un secteur au sud de Casteljaloux.

Les autres secteurs éloignés dépassent rarement 4 communes limitrophes.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
A minima, la déclaration de revenu est à effectuer tous les ans y compris pour les personnes non imposables. Pour
autant, certaines personnes ont recours à ce service plus souvent.
Les jours et demi-journées d'ouverture sont variables d'un site à l'autre (entre lundi et vendredi). Les amplitudes
d'ouverture varient de 16h à 25h. Les horaires de chaque site sont visibles sur le site internet
http://www.impots.gouv.fr
Les sites importants, comme celui d’Agen, sont ouverts 8 demi-journées dans la semaine : tous les matins et 3 aprèsmidi. Les petits sites sont ouverts 6 à 7 demi-journées. Les horaires sont adaptables au contexte local notamment
pour les petites trésoreries : être ouvert les jours où il y a de l'activité (jour de marché). Une revue des horaires est
réalisée par le responsable local.
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Amplitude horaire hebdomadaire De 16h à 25h
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Amplitude horaire hors heures de bureau 1 h pour le site d’Agen
% d’usagers satisfaits des horaires 36.7 %
Fréquence des délais d’attente Rarement
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance La totalité
Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
L’information relative aux services de la DDFIP est principalement accessible sur internet.
Le site http://www.impots.gouv.fr/ est accessible 24h sur 24 et le centre d'appel spécialisé info services (08 10 467
687) est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 22h et le Samedi de 9h à 19h.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Par internet, dans les lieux de présence.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
La dynamique d’organisation de l’accès à ses services par la DDFIP est claire : remplacer progressivement la
présence et le contact physique par un accès à distance, notamment via internet.
A cet égard, la DDFIP travaille actuellement sur le regroupement de certains services vers d'autres sites pour l'année
2017 : les trésoreries de Duras (regroupée avec celle de Miramont-de-Guyenne), Penne d’Agenais et SainteLivrade-sur-Lot seront supprimées. La gestion comptable et financière ainsi que le recouvrement des rôles d’impôts
des contribuables sont transférés aux trésoreries suivantes : Fumel, Villeneuve-sur-Lot, Tonneins et Agen.
Par ailleurs, une réforme importante de l’accès à ces services a été entreprise ces dernières années afin de favoriser
l’accès en ligne. Pour exemple, la DDFIP souhaite systématiser la déclaration en ligne pour tous les contribuables.
Il subsiste cependant des usagers qui rencontrent des difficultés pour remplir une déclaration. Cela concerne une
minorité de contribuables mais qui peut notamment impacter les habitants des communes où les trésoreries
ferment. S’il existe un dispositif dérogatoire à la déclaration en ligne pour les personnes ne maîtrisant pas internet
ou situées en zone blanche, il apparaitrait néanmoins utile de constituer un réseau d’accompagnants à la
déclaration en ligne. Dans la mesure où une part de plus en plus importante de la population va déclarer ses
revenus en ligne, permettant ainsi des économies de moyens substantielles, pourrait être déployée une offre dédiée
aux personnes en difficultés pour déclarer en ligne. Cela pourrait se faire via des entretiens des agents DDFIP au
domicile, la signature de conventions avec La Poste (appui du facteur pour déclarer en ligne via son smartphone)
ou encore la formation du réseau des accueillants du 1 er accueil social inconditionnel et / ou des MSAP). En tout
état de cause, il apparaîtrait relativement aisé d’identifier un réseau d’accompagnants à la réponse en ligne (avec
dédommagement par la DDFIP) localisé à moins de 7 minutes de l’ensemble de la population.
Concernant l'offre à distance, de nouvelles améliorations sont à venir (définies au niveau national) mais ne sont pas
connues dans le détail en Lot-et-Garonne.
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THEME n°4 : Services au public à usage ponctuel

CAF
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

Les Caf prennent en charge les prestations légales et développent une action sociale familiale sur leurs territoires.
Les missions des CAF :


Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale (financement de l'accueil des
enfants de moins de 3 ans) ;



Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;



Soutenir les familles dans leurs relations avec l'environnement et leur cadre de vie (en matière de logement
et animation de la vie sociale) ;



Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion, au retour à l'emploi (RSA, AAH) ;

La Caf du Lot-et-Garonne couvre 51 758 allocataires qui vivent en Lot-et-Garonne fin 2015.
De manière plus précise, l’intervention de la Caf repose sur les leviers suivants :
-

Versement de prestations financières légales (prestations familiales, aides au logement, minima sociaux,
paje…
Conseil, information et orientation
Accompagnement social (par travailleurs sociaux)
Financements de services, équipements et structures accessibles à toutes les familles : crèches, microcrèches etc., RAM, centres sociaux, foyers de jeunes travailleurs, accueils de loisirs sans hébergement,
services de médiation familiale, espaces rencontre, Laep, Reaap, Clas…

Par ailleurs, la Caf finance l'accueil des enfants de moins de 3 ans par le biais d'équipements et de prestations
individuelles avec un total de 5 330 places.
La relation de service aux allocataires de la Caf repose sur 2 piliers :



L’accueil sur rendez-vous pour un accompagnement personnalisé et global (points d’accueil)
Une orientation et un accompagnement vers des outils en libre-service dans tous les espaces d’accueil.

Afin de favoriser l’accessibilité des services (notamment en ligne), la Caf travaille en partenariat avec des acteurs
territoriaux et locaux via la création de points numériques Caf, points relais Caf, MSAP…
Public(s)cible Tous publics
Importance au quotidien
52.2%
(% des usagers)

Fréquence d’usage Trimestrielle

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

4

Evolution de la couverture territoriale depuis Améliorée
2006

Dans les objectifs de la Convention d'Objectifs et de Gestion 2013-2017 CNAF/CAF, figure l’objectif de mettre en
place un point d'accès numérique par bassin de vie INSEE. Les autres critères d’implantation sont : l’accessibilité en
termes de distance et de temps de trajet, la densité de la population, la couverture des territoires fragiles, les
engagements avec les élus.
La CAF anime et participe à l’élaboration concertée du schéma départemental des services aux familles (Sdsf) du
Lot-et-Garonne.
Il s'agit de réaliser un diagnostic partagé et un plan d'action permettant de développer et/ou d'améliorer sur le
département les services/équipements aux familles concernant l’accueil des jeunes enfants, l’accueil extrascolaire
et périscolaire des enfants, les jeunes, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, le handicap, le vivreensemble.
En Lot-et-Garonne, les partenaires institutionnels (Etat, Education nationale, Conseil départemental, caisse
d'Allocations familiales, Mutualité sociale agricole …), les collectivités territoriales et les acteurs de terrain se sont
mobilisés dès 2015 pour lancer la démarche.
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Les étapes validées de ce schéma :



Réalisation de trois diagnostics partagés sur la parentalité, l'animation de la vie sociale et la petite enfance
Validation des orientations stratégiques

Suite à ces trois diagnostics, neuf orientations stratégiques ont été retenues par le comité de pilotage en charge
du suivi du Sdsf le 23 juin dernier.
L’étape en cours est celle de la rédaction du schéma : afin de poursuivre la démarche engagée, une restitution
des différents diagnostics aux acteurs a eu lieu le 20 septembre dernier. Les partenaires échangent actuellement
pour formaliser des propositions d'actions dans le cadre d'ateliers thématiques dont un porte spécifiquement sur la
territorialisation de l’offre de services aux familles.

La CAF possède une seule implantation à Agen, au siège (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h sans interruption)
mais assure plusieurs permanences au sein de plusieurs communes du département d'une demi-journée par
semaine à 4 demi-journées par semaine. Cette offre se décline de la manière suivante :


3 permanences technicien conseil (Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Tonneins) 5h30 par semaine à
l’exception de la permanence de Tonneins qui est bimensuelle. Les heures d'ouverture des permanences
de Tonneins se sont élargies et permettent un accueil sur rendez-vous. 3 bornes interactives sont disponibles
dans chacune des permanences. Les localisations des permanences ont connu de légères évolutions en
2016 (changement d’adresse) ;



1 Maison de Service Au Public à Meilhan-sur-Garonne, 2 en cours à Duras et Nérac ;



2 points relais CAF à Boé et Monflanquin permettent la facilitation administrative et numérique ;



1 point numérique CAF à Port Sainte Marie et 1 à Agen ;



5 conventions tripartites avec les CCAS de Boé, Bon Encontre, Tonneins et Penne d’Agenais et la CPAM qui
facilitent l’orientation vers le site internet de la CAF ;



Nombreux projets en cours de finalisation d’ici fin 2016 : 5 MSAP, 2 point relais Caf (Aiguillon et Casteljaloux)
et 2 points numérique (Fumel et centre social la Masse).

Le département compte 13 bassins de vie et avec 12 points déjà installés, la CAF se situe légèrement en deçà de
la directive nationale. Par ailleurs, la présence d’une seule implantation physique sur le territoire apparait plus faible
que d’autres départements de taille comparable, qui comptent généralement deux sites (Ex : Tarn, Loir et Cher,
Dordogne…).
Les visio-guichets ont été abandonnés en octobre 2015 car ils ne permettaient pas un service de bonne qualité
(pannes récurrentes et entretiens) et engendraient une mobilisation importante des agents pour peu d’usagers
intéressés.
Au final, l’évolution de la présence territoriale de la CAF se traduit par un maintien des principales permanences
physiques, et par une augmentation des points d’informations et des points d’accès à distance.
2 bassins de vie sont identifiés par les services de la CAF comme pouvant potentiellement connaître des difficultés
d’accès au service :



Miramont-de-Guyenne
Villeréal

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
38.8%
service
Densité de service (pour 100 000 habitants) 3.6
Temps d’accès routier moyen (en minutes) 47.3
Nombre de communes au-delà du seuil 306
% de la population au-delà du seuil 76.6%
Amplitude horaire hors heures de bureau 8 heures
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Comme le montre la carte ci-dessous, la CAF dispose d’une seule agence. La majeure partie du territoire en est
éloignée à plus de 30 minutes (76,6% soit 306 communes), à l’exception de l’Agenais. Le réseau de présence
secondaire (direct via permanences ou indirect via MSAP) couvre néanmoins bien le reste du territoire.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Il est très rare de constater des délais d'attente pour avoir un rendez-vous avec un technicien.
Via la plateforme téléphonique ou le site internet, les bénéficiaires ont la possibilité de choix du rendez-vous sur un
planning horaire large. Un accompagnement est réalisé en amont afin de s'assurer que les demandeurs présentent
tous les documents nécessaires au cours de l'entretien.
La plupart des services de la CAF sont désormais accessibles en ligne sur le site https://www.caf.fr/ : informations
générales, accès au dossier, édition d'attestation, déclaration trimestrielle de ressource (RSA), demande d'aides au
logement, prime d'activité, ...
L'accueil téléphonique se fait sur 35 h et le numérique : 24h/24. En revanche, le coût du service téléphonique (6
centimes / minute) est trop onéreux pour un public fragile qui se retourne vers les assistantes sociales pour prendre
un rendez-vous via le site internet (exclusion numérique de certains usagers).
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3 bornes interactives sont mises en place dans les permanences de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot ainsi qu’au
siège de la CAF. La borne interactive du siège est située à l’extérieur donc accessible sur le principe d’un drive
24h/24 et 7j/7.
La CAF développe une stratégie d’accueil par la prise de rendez-vous, qui permet une approche globale meilleure
que celle d’accueil en flux. Selon la CAF, les retours des allocataires sont positifs, car le dossier est étudié à l’amont.
La durée moyenne d’un entretien sur rendez-vous est de 20 minutes. Elle pose néanmoins la question de la prise en
charge, des publics n’ayant pas de réflexes préalables d’appels des plateformes ou de consultation du site internet.
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Amplitude horaire hebdomadaire 37h30 (moyenne pour le siège) et 5h30 pour les permanences
Amplitude horaire hors heures de bureau 8 heures (moyenne pour le siège)
% d’usagers satisfaits des horaires 32.3%
Fréquence des délais d’attente Très rarement depuis le passage de l’accueil sur rendez-vous
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Une part majoritaire
Modes d'accès à distance disponibles Par internet et par téléphone
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Toutes les informations concernant l'accessibilité aux services sont disponibles sur le site internet de la CAF.
L’information est précise et exhaustive, mais la hiérarchisation des différents points d’accueil (MSAP, Point info,
permanence) n’est pas toujours très lisible dans la rubrique « Contacter ma CAF ».
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Site internet, téléphone, partenaires et MSAP.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Pour des raisons budgétaires, la Caf a fait le choix de remplacer certaines permanences par des points d’accès
numériques avec un objectif d’un point d’accès numérique par bassin de vie. Une revue annuelle des permanences
physiques est réalisée en fonction de la fréquentation. Globalement, l’évolution s’oriente vers moins de présence
physique sur le territoire. Le déploiement du numérique est la priorité des années à venir.
Les perspectives d’évolution de la CAF concernent donc la recherche de nouveaux partenariats, notamment au
sein des communes, pour un relais local. Les mairies, les MSAP, constituent souvent les lieux les plus appropriés pour
un premier service de proximité (remise de documents, information de base). Cette forme d’organisation doit
toutefois tenir compte de la disponibilité des agents ou des nécessités de formation dans de nouveaux domaines.
Les services de la CAF paraissent prêts à assurer ladite formation quand celle-ci se révèle nécessaire.
La CAF est également en recherche de partenaires pour chacun des bassins de vie afin de favoriser l’inclusion
numérique. Il s’agit d’un enjeu qui doit permettre de rendre accessible le service dématérialisé de la CAF au plus
grand nombre.
Cette dynamique apparaît correspondre avec une réalité, l’évolution des pratiques des usagers vers le numérique
c’est aussi une opportunité, économiser des moyens humains et matériels tout en maintenant une bonne
accessibilité du service.
Néanmoins, le retrait de la présence physique, encore indispensable pour certains usagers n’apparaît pas être une
évolution positive en matière d’accessibilité des services partout et pour tous. A cet égard, la faible présence
territoriale de la CAF est impactant pour les usagers les plus fragiles (difficultés de compréhension, d’autonomie sur
l’offre numérique) ou les plus éloignés des permanences (difficultés de mobilité), comme sur le Néracais.
Ainsi, dans le contexte du déploiement du 1ier accueil social inconditionnel de proximité, il apparaitrait intéressant
de profiter de cette opportunité pour définir conjointement, dans le futur SDAASP, un plan de rapprochement des
différents opérateurs de services sociaux afin d’aboutir à un réseau de présence unique qui permettrait le maintien
d’une présence physique de proximité donnant accès à l’ensemble des droits sociaux. Il serait intéressant qu’une
réflexion puisse être menée sur ce point dans le cadre des réflexions préalables à la conception du futur SDAASP.
Par ailleurs, à noter que la CAF est engagée dans les démarches pilotes pour améliorer la transversalité dans
l’accueil des familles. Elle est partenaire et signataire du futur schéma de services aux familles en cours
d’élaboration. Le SDAASP pourra s’appuyer notamment sur les pistes d’amélioration identifiées dans le cadre des
ateliers thématiques en cours de ce schéma de services aux familles.
Autre piste d’amélioration, les services de la CAF réfléchissent à la possibilité de créer un réseau d’animateurs, dont
la formation initiale aura été effectuée par la CAF.
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THEME n°4 : Services à usage ponctuel

CPAM
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Supérieur

30 min.

L’Assurance Maladie est un assureur solidaire en charge du remboursement des soins et prestations des assurés
sociaux du Régime Général, de l'accompagnement des populations fragiles dans l'accès aux droits, aux soins et
à la santé des Lot-et-Garonnais. Elle assure la relation avec l'ensemble des professionnels de santé libéraux du
département. La CPAM est chargée des services suivants :


Affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'assurance maladie ;



Traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du
travail / maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières,
avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU complémentaire, etc.) ;



Développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des
déficiences, etc.) ;



Assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et des aides
collectives au profit d'associations.
Public(s)cible

Importance au quotidien
(% des usagers)

Assurés
Régime
général

du

Fréquence d’usage

Dépend de la situation de l’assuré

62.3%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

3 + 6 sites
partenaires

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Améliorée

En Lot-et-Garonne, la CPAM se répartie sur 3 sites proposant un accueil physique : Agen, Marmande et Villeneuvesur-Lot. Ces 3 sites sont en propre.
La CPAM de Lot-et-Garonne a signé en 2015 un partenariat dans le cadre de la MSAP La Poste à Meilhan-surGaronne. 5 projet de MSAP La Poste sont en cours et sont attendus pour 2017 (Castillonnès, Castelmoron-sur-Lot,
Damazan, Puymirol et Laplume). Dans le cadre de ce partenariat, la CPAM assure la formation du personnel de
La Poste.
La CPAM ne déploie pas de solutions de web-entretien.
La CPAM a mis en place des parcours attentionnés pour les personnes en situation de fragilité sociale. Il y a au
total 7 parcours adaptés aux différentes situations de fragilités qui permettent un accompagnement efficace. Il
existe par exemple un parcours autour des demandeurs d'emploi où la CPAM travaille conjointement avec pôle
emploi.
Globalement, l’implantation historique est restée stable et, est, aujourd'hui, complétée d'une offre commune
avec la CAF. En effet dans le cadre d’une séparation de couple, les agents de la Caf de Lot-et-Garonne ont la
possibilité de proposer et de prendre directement un rendez-vous pour l’allocataire avec un conseiller clientèle
de la CPAM.
Un enjeu territorial et social est pointé par les assistances sociales du CMS dans le secteur de Nérac qui semble
problématique malgré la présence de la MSAP (demandes AME / PUMA, demande d’aide financière). Pour
répondre aux partenariats locaux, la CPAM propose un service attentionné pour les CCAS, les CMS, les missions
locales, les hôpitaux, etc…
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
service
Densité de service (pour 100 000
habitants)
Temps d’accès routier moyen (en
minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil
Amplitude horaire hors heures de bureau

57

42.2%
0.9
26.8
110
18.6% dans cette population, les assurés ne relèvent pas tous du régime
général, il y a aussi la MSA, le RSI et autres régimes

4 heures
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Deux zones étendues en limite départementale nord et au sud-ouest sont éloignées à plus de 30 minutes d’un
point d’accès aux services de la CPAM, elles représentent près de 18,6% de la population. Dans cette population,
tous les assurés ne relèvent pas du Régime général, il y a aussi la MSA, le RSI et autres régimes.
La zone sud-ouest est partiellement couverte par une présence indirecte, via la mutualisation de présence dans
les deux RSP de Nérac et le RSP itinérant (Sos, Lavardac, Buzet sur Baïse). En revanche, le secteur entre Castillonnès
et Fumel concentre un grand nombre de communes non couvertes malgré la MSAP de Duras et le projet de
Castillonnès.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
La fréquence d'usage est très variable, et dépend notamment de la période du cycle de vie des personnes.
Il convient de distinguer les trois sites principaux : le siège d’Agen est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30,
l’antenne de Marmande est ouverte de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, l’antenne de Villeneuve-sur-Lot est
ouverte de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Les amplitudes horaires des antennes ont augmenté ces dernières
années.
À partir du 05 décembre 2016, l’accueil du siège de la CPAM d’Agen évolue vers un accueil sur rendez-vous. La
prise de rendez-vous sera possible sur place ou par téléphone via la plateforme téléphonique. Cette évolution de
l’accueil s’accompagne de la création d’un Espace-Libre-Service par la mise en service de Bornes multi-services,
ordinateurs, tablettes et imprimantes. Un conseiller pourra assister les usagers dans ces démarches si nécessaire.
Ce déploiement se poursuivra en 2017 sur les antennes de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot.
4 bornes multi-services sont installées dans les accueils du siège et des antennes. Cette offre est complétée par
une borne multi-services extérieure accessible en façade de la CPAM d’Agen. Elle est donc accessible 24h/24 et
7j/7.
Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

15 heures (moyenne)
4 heures (moyenne)
36%
Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

La totalité
Par internet et par téléphone

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Plate-forme téléphonique 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Site internet donnant accès à tous les téléservices,
(mails, principales démarches via compte Ameli.fr) donc 24h sur 24 et 7jr /7.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Sur votre site internet, par téléphone, dans les lieux de
présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Aujourd'hui, la dynamique est d'optimiser le recours aux agents sur des demandes à réelle valeur ajoutée et de
privilégier une organisation au sein de laquelle les assurés peuvent avoir un 1er niveau d'accompagnement sur
le site internet, en MSAP et envisager un RDV pour des situations plus complexes. Ainsi, la CPAM étoffe son offre
des services dématérialisés pour repositionner ses agents d'accueil sur des situations nécessitant un
accompagnement particulier. Les réponses de niveau 2 sont traitées dans les 48h.
A compter du 1er trimestre 2017, les sites de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot seront organisés de la même
manière que le site d’Agen, à savoir ; un Espace libre-service et accueil sur rendez-vous. La CPAM constate une
baisse de fréquentation des points d’accueil en dehors du site d’Agen.
La CPAM développe aussi les partenariats pour un maillage territorial plus efficient et forme les accueillants des
organismes partenaires sur les réponses de niveau 1. Plusieurs projets de MSAP peuvent encore se mettre en place
en 2017, les conditions favorables étant des mesures d’impact, une analyse du maillage territorial, la pertinence
du partenariat et un public ciblé. Pour finir, en 2018, le contrat d'objectif avec l'Etat va être révisé (tous les 4 ans),
c'est un moment qui va obligatoirement amener une nouvelle dynamique en fixant de nouveaux objectifs, de
nouvelles ressources...
La principale marge de progrès se situe dans l’accompagnement renforcé des personnes précaires ou en
difficulté dans l’usage d’internet afin de traiter la problématique du « non-recours » aux droits.
Une autre piste à étudier serait l’évaluation à 6 mois de la formation des agents d’accueils des MSAP formés par
la CPAM. La mise en place d’un réseau permettrait également de réaliser aisément la mise à jour de cette
formation par l’intermédiaire de référents et faire remonter les évolutions de personnels des MSAP (mutation ou
départ en retraite des agents formés à l’accueil de niveau 1)
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THEME n°4 : Services à usage ponctuel

MSA
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

En complément de la protection sociale légale, la MSA mène des actions à caractère sanitaire et social, et
développe, seule ou en partenariat, des services adaptés aux besoins de ses bénéficiaires et des populations
rurales. Il s'agit notamment d'assurer la protection sociale du monde agricole et rural au sein d'un guichet unique.
Cela s'adresse donc à tous types de publics au sein des acteurs du monde rural (famille, ouvriers agricoles,
retraités, ...).
La MSA rayonne sur 2 départements : Dordogne et Lot-et-Garonne. La MSA fonctionne donc avec deux sites de
production Agen et Périgueux.
Le nombre de ressortissants MSA Dordogne / Lot-et-Garonne est de 171 198 personnes en 2015 soit une baisse de
2% en 1 an. La baisse des actifs agricoles sur la même période est de -2,6% tandis que la part des bénéficiaires
de la CMU-C augmente de +12,8%. Enfin les personnes couvertes par la MSA en action sanitaire et sociale sont
également en baisse de 2,3%.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Hebdomadaire

45.7%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre
lignes)

de

sites

(ou

4

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Maintenue

Les périmètres d’influence des agences tendent à correspondre le plus possible à une proximité avec les différents
territoires ruraux. Il existe sur le département du Lot-et-Garonne 4 agences (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot
et Nérac).
L'implantation des MSA relève tout d'abord d'un héritage de l'histoire. Les MSA de par leurs vocations étaient
présentes dans quasiment tous les chefs-lieux de canton. En effet, la rationalisation des moyens, la diminution des
fréquentations de certaines permanences et le développement des télé-services ont encouragé le recentrage
de certains points d'accueil.
La couverture territoriale s'est maintenue.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% des usagers satisfait de l’accès au
service
Densité de service (pour 100 000
habitants)
Temps d’accès routier moyen (en
minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil

42.5%
1.2
24.3
253
46.1%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Les quatre sites d’accueil des ressortissants MSA maillent de manière cohérente le territoire du département du
Lot-et-Garonne. Malgré la forte diminution sur les dernières années du nombre de ressortissants MSA, l’équipe de
direction et les élus ont souhaités conserver la présence territoriale avec le réseau d’agences.
La zone en limite nord du territoire départemental de Fumel en passant par Castillonnès est éloignée (+ de 30
minutes) d'un point de présence. Une réflexion au niveau interdépartemental avec la Dordogne peut être une
piste pour lutter contre ce déficit.
Un deuxième secteur de taille plus limitée est également situé à plus de 30 minutes d’une agence MSA : sud-ouest
de Casteljaloux. L’offre de 1er niveau des MSAP présente à proximité de ce secteur est en revanche une première
réponse à ce déficit d’accès.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Les jours d'ouvertures et l'amplitude horaire varient en fonction du type d'implantation :
- L'agence d’Agen est ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption (fermeture à 15h30 le
vendredi).
- Les agences de Marmande, Villeneuve-sur-Lot sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 (fermeture à 15h30 le vendredi).
- L’agence de Nérac est ouverte le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
(fermeture à 15h30 le vendredi).
L’ensemble des agences est fermé le dernier jeudi de chaque mois.
L’absence d’amplitude horaire hors heures de bureau n’est pas identifiée comme une problématique par la MSA
en dehors de l’agence d’Agen. De plus, elle ne dispose pas des effectifs et moyens nécessaires pour proposer des
ouvertures le samedi matin ou après 18 heures.
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Si des délais attentes peuvent être observés sur les visites dites en flux spontané selon les moments de la journée,
chaque agence a développé des créneaux réservés pour les RDV (délai inférieur à 3 semaines lorsqu’il n’y a pas
d’urgence). Les rendez-vous font l’objet d’une préparation préalable et demandent donc un délai minimal. Lors
des retards ou attentes de traitement de dossiers de prestation ou d’aides financières, le CMS est très souvent
sollicité. Les temps de réponse sont parfois jugés très longs par les usagers.
L’accessibilité en termes de type d’accueil est susceptible d’évoluer en 2017 avec des amplitudes horaires plus
réduites. Un principe d’ouverture sur rendez-vous est à l’étude avec comme objectif de traiter 20% des demandes
sur rendez-vous et 80% en flux.
Jours d’ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi sauf Nérac (pas mardi)

Amplitude horaire hebdomadaire

40 heures (moyenne)

Amplitude horaire hors heures de bureau

Ouverture en continue à Agen entre midi et deux heures

% d’usagers satisfaits des horaires

35.3%

Fréquence des délais d’attente

Occasionnellement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Une part majoritaire

Modes d'accès à distance disponibles

Par téléphone et par internet.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Le service internet propose de multiples démarches et la plate-forme téléphonique couvre tout le champ
d’intervention du guichet unique de 8h à 17h en continu du lundi au vendredi. Mais l'accès à distance ne peut
pas, selon les acteurs de la MSA du Lot-et-Garonne, remplacer l'aide physique et le contact direct pour les
dossiers complexes comme les dossiers de retraite. De nombreuses communes du nord du département sont
encore en zone blanche et les usagers de la MSA sont pour la plupart des personnes âgées qui ne sont pas
forcément familiarisées avec les démarches en ligne.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur votre site internet, par téléphone, dans les agences

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
La présence de la MSA sur le territoire s’inscrit dans un contexte évolutif de la population couverte, des différents
groupes (individus, professionnels, famille) et des modes de communication (téléphonie, internet, mails). Le
contexte très contraint budgétairement amène des réflexions sur la politique d’accueil. Si la présence territoriale
de la MSA Lot-et-Garonne ne devrait pas évoluer à la baisse lors du prochain COG, les amplitudes horaires seront
certainement réduites. Les réductions budgétaires et du personnel devront être compensées par un gain de
productivité en « back-office » plutôt que sur l’accueil physique des ressortissants MSA.
Dans ce contexte mouvant, la MSA a tout intérêt à s’inscrire dans des dynamiques de mutualisation pour offrir un
maillage complémentaire et renforcer son accessibilité. La logique de partenariat pour l’accueil de niveau 1 dans
le cadre des futures MSAP est à développer.
Parallèlement, la valorisation de son site internet et des outils de télé déclaration est une priorité pour permettre
au public d’être plus autonome et offrir une accessibilité sans limite (horaires). La MSA travaille ainsi sur la
dématérialisation vers les publics les plus opérationnels sur l’usage d’internet (jeunes, familles, employeurs,).

À l’image du département de la Dordogne, une mutualisation avec les agences de la CARSAT pourrait être une
piste pour maintenir une présence territoriale et un service de qualité y compris pour les publics les plus en
difficulté.

62

307

DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE │ schéma d’amélioration de l’accès des services au public - Diagnostic

THEME n°4 : Services à usage ponctuel

CARSAT
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min.

La CARSAT est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. La CARSAT Aquitaine gère
les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, et les services sociaux de Bayonne et Pau.
Les services de la CARSAT se répartissent sur plusieurs volets :
- La retraite : il s'agit notamment de conseiller les assurés sociaux du régime général concernant leur départ en
retraite, d'instruire les demandes de retraite pour garantir l'accès aux droits, de détecter les publics fragilisés ;
- Le service social : il s'agit notamment d'accompagner les publics fragiles pour l'accès aux droits mais également
de repérer les situations de fragilités, de prévenir la perte d'autonomie, d'aider les assurer à prévenir le risque de
désinsertion professionnelle ;
- La 3ème mission de la CARSAT est destinée aux entreprises. Il s'agit du service de Prévention et tarification des
risques professionnels.
En Lot-et-Garonne, 2 257 retraités ont bénéficié des aides versées par la CARSAT en 2015 et près de 6 300
personnes ont été accompagnées par le service social en 2015 soit une augmentation sensible depuis 2014.
En règle générale, le service de la CARSAT retraite n’est mobilisé qu’une seule fois : lors du passage à la retraite.

Public(s)cible
Importance au
quotidien (% des
usagers)

Tous publics (régime général) avec dominante
pers en difficulté sociale et économique, en
situation de handicap ou pers âgées pour les
publics spécifiques.

Fréquence d’usage

Variable

45.1%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites
(ou lignes)

15

Evolution de la couverture
territoriale depuis 2006

Maintenue pour le service social
et réduite pour le service retraite

En 2016, le département du Lot-et-Garonne dénombre :
-

1 service social hébergé dans les locaux de la CPAM 47
7 permanences du service social : Marmande et Villeneuve-sur-Lot dans les antennes de la CPAM, Miramontde-Guyenne, Fumel, Casteljaloux, Nérac et Tonneins chez les partenaires extérieurs comme les CMS, CCAS
et mairies.
2 agences retraite (accueil physique et traitement de dossiers) à Agen et Marmande.
5 lieux de point d'accueil pour le service retraite (avec des présences non-continues) : Castillonnès / Duras /
Fumel (de 1 journée/mois à 8 journées par mois), Nérac / Tonneins et Villeneuve-sur-Lot (2 journées par
semaine).

L'implantation territoriale de la CARSAT n'est soumise à aucune règle et obligation. Toutefois, la logique de
développement et d'implantation des sites est directement liée à la Convention d'objectifs et de gestion signée
tous les 4 ans avec l'Etat. C’est ainsi qu’une rationalisation des dépenses de fonctionnement est aujourd’hui
conduite avec l'étude de la forme de présence la plus efficiente. Des points de situation sont régulièrement
effectués pour analyser la présence territoriale.
L'implantation des « permanences retraite » est en revanche déterminée par plusieurs critères :
- La situation socio démographie locale (notamment la part des séniors et des personnes en situations de fragilité).
- La fréquentation des sites existants, l'accessibilité et la présence des autres points d'accueil à proximité.
- Les motifs de fréquentation de la permanence.
Dans certains cas, des problèmes de mobilité géographique pour certains publics et/ou de connexion
internet/téléphone ont été constatés, pouvant freiner l’accès aux services de la CARSAT.
Concernant le service retraite de la CARSAT, si la couverture territoriale a été réduite pour être cohérente avec
le besoin, le volume global de rendez-vous n’a pas été impacté. Par exemple, l’agence de Villeneuve-sur-Lot a
été fermée et remplacée par une permanence car il y avait peu de traitements à réaliser en « back-office » tandis
que le besoin d’accueil physique est toujours primordial.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service

40,9%

Densité de service (pour 100 000 habitants)

0.6

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

33.2
157

% de la population au-delà du seuil

38.7%

Amplitude horaire hors heures de bureau

2 – 10 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La CARSAT est un service de la gamme supérieure de l’INSEE avec un seuil d’accessibilité de 30 minutes. Dans le
cas du département du Lot-et-Garonne, seules 2 Agences retraites délivrent un service permanent et complet
ce qui réduit fortement l’accessibilité de ce service.157 communes sont à plus de 30 minutes des agences soit
38.7 % de la population. A noter qu’il existe tout de même des permanences et points d’accueil.
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Ceux-ci sont parfois proches alors que le réseau ne couvre pas l’ensemble du territoire. Le secteur du Néracais
est pointé par les CMS comme problématique malgré l’existence du RSP. Les usagers de la CARSAT dans ce
secteur ont tendance à se tourner vers l’assistante sociale du CMS lors de temps d’attente durant le traitement
d’un dossier, fermeture de la permanence CARSAT…
E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
En règle générale le service de la CARSAT n’est mobilisé qu’une seule fois : lors du passage à la retraite. Il n’y a
pas de délais ‘subit’. Pour les RDV conseil il y a mécaniquement un délai du fait de la nécessité de préparer les
dossiers. Mais globalement ce délai est très court.
Les horaires d’ouverture (pour les agences) vont de 8H00 à 17H00. Les agences sont ouvertes au public 5 jours sur
7 (sauf le 3ème mardi de chaque mois). Les points d'accueil et les permanences sont ouverts sur des jours précis au
cours du mois avec des horaires variables en fonction des lieux. L'accueil en agence s’effectue de 8h00 à 12h00
sans rendez-vous et sur rendez-vous de 12h à 17h.
La prise de rendez-vous est le mode de contact privilégié à l’exception de l’accueil en flux (1 er niveau) en agence
et le matin. Il y a une forte récurrence de la mobilisation du service social.
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Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
45 h (moyenne pour l’agence d’Agen)
37h pour l’agence de Marmande

Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente

40 %
Rarement pour le service retraite /15 jours
maximum pour le service social

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Une part majoritaire
Par téléphone et par internet.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
90% des services sont accessibles en ligne sur https://www.lassuranceretraite.fr
Des moyens d'accompagnement aux services en ligne sont mis en place. L’utilisation de l’offre numérique est
limitée concernant le service social. La majorité des contacts et demandes sont réalisées par le biais de la
plateforme téléphonique.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Site internet de la Carsat, par téléphone, dans les lieux
de présence

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
A l’avenir, les évolutions devraient principalement concerner :
1) La rationalisation des coûts de fonctionnement et optimisation de l’offre de service en : renforçant la qualité de
la prise en charge notamment des publics fragiles, dans le cadre de l'accueil sur rendez-vous, en réduisant la
durée d’attente pour le service social, en harmonisant l’offre au niveau départemental, en participant aux MSAP
à travers l'offre de premier niveau (accompagnement et formation de l'animateur) et à travers la création
d'espaces libre-service (1 poste par agence) mettant en valeur l'offre dématérialisée et permettant un accès à
tous les services type MSA / CAF / Pôle Emploi.
2) La participation aux maisons de service au public (MSAP) : la CARSAT est intéressée par les initiatives des MSAP
même s’il n’y a pas encore de présence du service social. La CARSAT est favorable à la participation aux MSAP
éloignées des permanences comme Castelmoron-sur-Lot, Puymirol, Laplume. Une piste de réflexion pour l’année
2017 pourrait être la création d’un espace personnel pour chaque salarié des MSAP sur le site de la CARSAT
Aquitaine ce qui permettrait un maintien du niveau de connaissance, une fois la formation assurée.
3) Le déploiement des services en ligne qui peut amener à faire évoluer la présence des services de la CARSAT
sur le territoire. De nouveaux partenariats doivent être trouvés pour améliorer l’inclusion numérique.
L’ensemble des agences des services sociaux et retraites seront maintenus à 5 ans, la grande majorité des
permanences est stabilisée car essentielle du point de vue territorial.
A noter, que comme pour la CAF, la MSA et la CPAM, la stratégie privilégiée par la CARSAT ne semble pas être
plébiscitée ou soit méconnue des usagers qui ne sont que 20% à avoir une opinion positive de l’accessibilité des
services dans le département. Une réflexion devra être menée sur ce point dans le cadre de la rédaction du
SDAASP, en lien avec l’enjeu du déploiement du 1er accueil social de proximité inconditionnel.
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6. THEME 5 : Sécurité
THEME n°5 : SÉCURITÉ

Gendarmerie
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
Intermédiaire
15 min.
La gendarmerie assure des missions de sécurité publique et de maintien de l'ordre (encadrement des
manifestations sportives, culturelles, sociales...) ; de police judiciaire et de sécurité publique générale (dépôt de
plaintes, signalements, demandes de renseignements...), de sécurité routière et de renseignement.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

Tous publics

Fréquence d’usage

Variable

82.7%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre
lignes)

de

sites

(ou

32

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Réduite

L'implantation des gendarmeries est l'héritière
d'une organisation historique qui remonte à la
première moitié du XVIIIème siècle, avec
l'objectif de ne pas être située à plus d'une
journée de cheval du chef-lieu de
département, et de tout point du territoire. Le
groupement départemental de gendarmeries
est
structuré
autour
de
l’échelon
arrondissement (Compagnies), mais avec des
évolutions dans leurs contours.
Les gendarmeries du Lot-et-Garonne sont
structurées de la manière suivante :





4 Compagnies, basées à Nérac, Agen,
Marmande, Villeneuve-sur-Lot qui
comportent chacune une brigade de
recherche et un PSIG (Peloton de
Surveillance et d’Intervention de la
Gendarmerie)
12 Brigades autonomes ou COB
(Communautés de brigades)
32 Brigades territoriales de proximité 32
casernes

Toutes les brigades ne présentent pas d’accueil du public, qui sont généralement ouvertes sur le site principal de
la COB.
Cette organisation (points de présence, organisation des effectifs) fait l’objet d’évolutions continuelles, en
fonction de 3 critères :
-

Les dynamiques de population
Le taux de criminalité et la nature des menaces en termes de sécurité (ex : risque terroriste)
Les axes routiers (capacité de déploiement, contrôle des flux),

Sur les dix dernières années, il y a eu une tendance globale à la réduction des effectifs, qui a impacté la
gendarmerie à l'échelle départementale, et a induit la fermeture de plusieurs brigades (15% de perte d’effectifs
dans le cadre de la RGPP). Les communautés de Brigades (COB) ont été créées pour mutualiser les ressources et
renforcer la capacité d'intervention de petites brigades (2 à 3 brigades) qui travaillent ensemble afin de former
un effectif suffisant (5 à 6 personnes minimum) pour déployer une véritable capacité d'intervention. La tendance
à la réduction des effectifs est désormais stabilisée, avec même une légère reprise à la hausse des effectifs.
L’année 2016 est en effet la 1er année en 10 ans que les effectifs de gendarmes augmentent. L’année dernière, le
département a obtenu 4 postes supplémentaires, déployés sur les brigades d’Agen et de Marmande.
Les attentes de la population pour une gendarmerie de proximité sont très fortes. L’enquête auprès des usagers a
mis en évidence que ce service figure parmi les plus importants au quotidien pour les Lot-et-Garonnais.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service

74.5%

Densité de service (pour 100 000 habitants)

10.5

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

NC
NC

% de la population au-delà du seuil

NC

Amplitude horaire hors heures de bureau

135 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Près d’un tiers des usagers ayant répondu à l’enquête ont témoigné de l’insatisfaction par rapport aux horaires
d’accès. Cet élément peut notamment s’expliquer par le maintien de petites casernes, avec de très faibles
amplitudes horaires pour les permanences. Les sièges des brigades offrent en revanche des horaires d’accueil du
public généralement assez large.
L’information sur les horaires d’ouverture des différentes brigades, peu visible en ligne, peut également expliquer
ces remontées.
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Jours d’ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire

Pour les secours : 168 heures, pour l'administration : 40 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau

Pour les secours : 133 heures pour l'administration 10 heures
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% d’usagers satisfaits des horaires

68.3%

Fréquence des délais d’attente

Très rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Une part minoritaire

Modes d'accès à distance disponibles

Par internet, par téléphone

Par téléphone, en cas de fermeture d'une brigade, il existe un renvoi téléphonique vers le CORG, qui localise
immédiatement l'appel et géolocalise en direct la brigade la plus proche et le temps potentiel d'intervention. Si
cette intervention est située en bordure de département, une escalade de la « fiche d’intervention » est organisée
vers les brigades avoisinantes. La collaboration avec les gendarmeries des départements limitrophes est
également forte sur le volet routier ou certaines enquêtes d’importances (ex : personnes disparues).
Certains services sont accessibles par internet, comme le dépôt de pré-plainte en ligne, via une plateforme
nationale mise en ligne par le ministère de l'intérieur (https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). Effective depuis 5
ans, elle reste peu utilisée (les gens préfèrent se déplacer).
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur internet, par téléphone, dans les lieux de présence

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Organisation territoriale
L’organisation territoriale des communautés de brigade a connu de fortes évolutions ces dernières années.
Aucune évolution directe n’est prévue à cet échelon à court terme.
A l’échelle de la compagnie, des évolutions sont en revanche prévues, avec le projet de suppression de la
brigade de Nérac (effectif de 53 personnes), qui doit permettre la récupération de 5 postes administratifs et leur
redéploiement vers des activités opérationnelles. Cette réorganisation n’impliquera aucune fermeture de
brigade, ni dans l’accueil du public et se traduira par une augmentation des effectifs opérationnels.
La gendarmerie du Lot-et-Garonne va en effet procéder courant 2017 à une vaste réorganisation territoriale avec
la création d’une caserne neuve à Tonneins. L’objectif de cette réorganisation est de redéployer les gendarmes
sur le territoire afin de gagner en efficacité.
Un nouveau PSIG « Sabre » va être créé à Marmande, dont la vocation est de pouvoir être mobilisé en primointervenant en cas de tuerie de masse.

Modernisation de la présence territoriale
L’évolution majeure pour 2017/2018 est la mise en place d’outils pour permettre aux gendarmes de se rendre
directement au domicile des usagers les plus éloignés des implantations physiques (NEO GEND). Tous les
gendarmes seront équipés de smartphone et tablette qui leur permettront de réaliser la plupart des actes en
mobilité (ex : audition à domicile des personnes âgées ou isolées, dans le cadre d’une enquête). Il s'appuie sur
une couverture réseau additionnant les 4 opérateurs mobiles historiques, complété par le réseau radio de la
gendarmerie. L’objectif est de renforcer la présence directe des gendarmes auprès de la population.

Organisation des interventions « police secours »
Une étude pionnière analysant les interventions de nuit a été conduite, afin d’optimiser les interventions de nuit,
et permettre de réduire l’indisponibilité de jours des équipes.

Rénovation des casernes
Le Conseil départemental soutient l’entretien des casernes pour les 20 prochaines années par Bail emphytéotique
et une réflexion a été engagée afin de construire de nouvelles casernes. Trois casernes sont en projets : Fumel,
Laplume et Tonneins.
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THEME n°5 : SÉCURITÉ

Service Départemental d’Incendie et de Secours
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

20 min.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours est un établissement public administratif géré par un conseil
d'administration composé d'élus. Il est placé sous la double autorité du préfet (partie opérationnelle) et du
président du conseil d'administration (partie administrative et financière).
Le SDIS assure les missions définies par la loi auprès du grand public :






La lutte contre les incendies
La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile
La protection des personnes, des biens et de l'environnement
La préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours
Le secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, et l'évacuation
des victimes

L’activité opérationnelle de secours à la personne constitue une compétence non exclusive du SDIS, mais elle
représente de fait 70 à 80% de son activité opérationnelle
Public(s)cible Tous publics

Fréquence d’usage Variable

Importance au quotidien (%
91.1%
des usagers)

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

44

Evolution de la couverture territoriale depuis 2006

Maintenue

La logique d’implantation des centres d'incendie et de secours répond à une logique historique, mais a connu
quelques évolutions récentes, en fonction du nombre d’interventions et de la capacité à mobiliser des sapeurspompiers volontaires sur le territoire.
L’organisation du SDIS s’appuie sur :




Une direction : comprenant un état-major et des groupements de services fonctionnels, la chefferie du
service de santé et de secours médical, et le centre de traitement et de régulation des appels d'urgence
18/112/15 (C.T.R.A.U)
4 groupements territoriaux, qui coordonnent chacun les centres d'incendie et de secours de son territoire
44 centres d'incendie et de secours (C.I.S) répartis sur le département qui assurent la couverture du
territoire.
o 11 CIS dits « mixtes » sont composés de professionnels et de volontaires
o 33 CIS sont composés uniquement de volontaires

Sur les dix dernières années quelques regroupements ont eu lieu sur les sites, faisant passer le nombre de CIS de 48
à 44



Regroupement des CIS de Castelmoron et Temple sur Lot et Granges sur Lot
Regroupement des CIS de Reaup-Lisse et Mezin

En parallèle un nouveau centre a été créé à Tournon (en 2009) qui correspondait à une zone faiblement couverte.
Au total le département compte plus de 1300 membres opérationnels, dont 220 sapeurs-pompiers professionnels.
La moitié des 27 400 sorties-secours est assurée par les CIS composés exclusivement de sapeurs-pompiers
volontaires.
Un Centre d'incendie et de secours doit permettre de garantir une distribution des secours en moins de 20 minutes
sur tout le département (arrêté du 1er Février 1978). Les cartographies ci-après montrent que cet objectif est
globalement tenu, à l’exception de quelques communes du nord du Fumélois. Sur certaines communes
limitrophes, des conventions d’assistance mutuelle ont été signées avec les Sdis voisins (Lot, Dordogne, Gironde,
Landes, Gers, Tarn-et-Garonne) afin de garantir une couverture opérationnelle optimale.
Le SDIS du Lot et Garonne affiche une dynamique favorable de ses effectifs, avec une bonne stabilité (environ 5%
de renouvellement par an) et un solde départ / nouveaux volontaires positifs (environ 80 nouvelles recrues pour
60 départ par an). Le nombre de sapeurs-pompiers professionnels est aussi en augmentation régulière de quelques
unités par an.
Le SDIS ne relève pas de problématique majeure de couverture territoriale. Cette présence de proximité est
confirmée par les usagers, qui sont satisfaits à près de 90% de l’accès aux sapeurs-pompiers. Des difficultés
ponctuelles peuvent être relevées sur certains centres composés uniquement de volontaires, mais sont compensés
par l’intervention des centres mixtes. La gestion des interventions diurnes (les plus nombreuses) est, à cet égard, la
plus complexe, avec quelques difficultés à assurer la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires.
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En revanche, il n’existe pas de phénomène important de report des interventions des ambulanciers privés vers le
SDIS (300 interventions / an). Dans certains cas, le transport de personnes vers les urgences semblerait pouvoir être
évité, lorsque les pathologies sont peu graves, par un transfert vers les maisons de santé pluri-professionnelles.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 89.7%
Densité de service (pour 100 000 habitants) 13.5
Temps d’accès routier moyen (en minutes) 10
Nombre de communes au-delà du seuil 0
% de la population au-delà du seuil 0
Amplitude horaire hors heures de bureau 135 heures
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Pour le SDIS, plus que la distance au
centre d’incendie et de secours, c’est le
temps d’intervention global qui apparaît
comme le critère pertinent.
Basé sur les données du Sdis, celui-ci tient
compte du délai de préparation et du
délai de transport.
La quasi-totalité des communes du
département est couverte en moins de
15 minutes par le centre intervenant en
premier rang de déploiement. Quelques
communes éparses présentent un temps
de déploiement compris entre quinze et
vingt minutes.
Au-delà du temps d’intervention du CIS
le plus proche, c’est le déploiement de
second rang (seconde caserne, si la
première n’est pas en capacité
d’intervention) qui constitue un point
d’attention. Sur certaines communes, le
temps d’intervention est alors supérieur à
20 minutes (ex : Saint-Pé-Saint-Simon : 27
minutes). Celui-ci souligne la difficulté
d’organisation
de
la
réponse
opérationnelle sur les CIS fonctionnant
exclusivement sur une base de
volontariat.

Cartographie du déploiement, selon le SDACR 2015
(statistiques de 2013). Elle met en évidence une zone de
difficulté sur le Nord du Fumélois (zone en jaune)
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Pour
les
situations
d’urgences
vitales,
la
cartographie d’intervention du SDIS est coordonnée
avec celle du SMUR. Celle-ci met en évidence la
bonne couverture globale du territoire, mais aussi la
présence de zones interstitielles, sur lesquelles le Sdis
est appelé à se déployer prioritairement (voir fiche
urgences)

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Il n'y a pas de recours récurrent au SDIS pour l'usager. Un Centre de Traitement des Appels, mutualisé avec le 15
permet de répondre 24h/24 et chaque jour aux appels d'urgence.
Cette mutualisation de la plateforme avec le 15 permet d’améliorer fortement la cohérence opérationnelle entre
les deux services et apparaît comme un élément facilitateur pour l’usager.
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
Amplitude horaire hebdomadaire Pour les secours : 168 heures, pour l'administration : 40 heures
Amplitude horaire hors heures de bureau Pour les secours : 133 heures pour l'administration 10 heures
% d’usagers satisfaits des horaires 93.1%
Fréquence des délais d’attente Très rarement
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet, par téléphone, dans les lieux de présence.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Face à ces enjeux, le SDIS a mis en évidence trois enjeux principaux pour l’avenir :


Des regroupements ponctuels pourront être étudiés à l’avenir. Comme par exemple entre Moncrabeau et
Francescas, afin de renforcer la capacité d’intervention opérationnelle



Le travail avec les collectivités et les entreprises doit être approfondi, afin de faciliter la mobilisation des
volontaires en journée, en particulier au sein des communes rurales



Travailler sur l’organisation de transports de secours concernant des pathologies peu graves vers les maisons
de santé pluri-professionnelles plutôt que les urgences. Cette perspective permettrait notamment de :
o Réduire le temps d’attente pour les personnes secourues, qui patientent généralement longtemps
o Réduire la saturation des urgences
o Maîtriser les temps d’intervention des sapeurs-pompiers en réduisant les distances de transports.

On note également sur le département un premier plan immobilier de 18 projets de rénovation ou de reconstruction
des centres réalisés (Duras, le Passage, Casteljaloux, Damazan, Sainte-Livrade-sur-Lot). Un second plan est inscrit à
partir de 2018 pour les 7 années à venir.
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7. THEME 6 : Services de santé
THEME n°6 : SANTE

Hôpitaux – Services d’urgences et maternités
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Supérieure

30 min.

Les urgences des centres hospitaliers assurent l'accueil de malades et de blessés se présentant spontanément ou
amenés par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ou les véhicules de prompt-secours des sapeurspompiers, ou tout autre mode de transport.
Chaque service dispose d’une capacité de prise en charge d’urgence constituée de salles de soin et de
déchoquage.
Les maternités sont les services hospitaliers en charge du suivi des femmes enceintes et des nouveau-nés.
Public(s)cible Tous publics
Importance au quotidien Urgences : 91.5%
(% des usagers) Maternités : 73.9%

Fréquence d’usage Variable

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

5

Evolution de la couverture territoriale depuis Maintenue
2006

Sur le plan hospitalier, Le Lot-et-Garonne dispose de 4 services d’urgence, dont 2 à Agen (un à la clinique EsquirolSaint-Hilaire, l'autre à l’hôpital Saint-Esprit), un à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot, un à l’Hôpital de Marmande. Les
services de médecine d’urgence hospitaliers disposent également de SMUR permettant le transport des malades
à Marmande, Villeneuve et Agen avec une antenne SMUR à Nérac. Selon les acteurs du secteur sanitaire, la
situation du département en termes de couverture est satisfaisante permettant à chaque Lot-et-Garonnais de
rallier un service d'urgence, ou bénéficier d'un équipement technique, en l'espace de trente minutes.
La cartographie réalisée dans le cadre de l’étude, ainsi que celle utilisée dans le cadre du SDACR font néanmoins
état de quelques zones « limites » (11,5% de la population départementale). Cette tendance est également
confirmée par l’enquête auprès des usagers qui témoigne d’une difficulté ressentie d’accès aux urgences, chez
un peu plus d’un quart des habitants du département.
En matière de maternité, le département dispose de 4 services (2 à Agen, un à Villeneuve-sur-Lot et un à
Marmande), qui offrent un maillage satisfaisant, au regard des caractéristiques du territoire.
Selon l'indicateur national pour les services d'urgence, la totalité de la population doit être localisée à moins de
30 minutes. Si ce n'est pas le cas, des médecins correspondants SAMU peuvent être formés à la médecine
d'urgence et équipés avec un minimum de matériel en attendant que SMUR arrive. Le SMUR se déplace à tout
endroit du territoire.
En dépit d’un maillage de qualité, l’organisation des urgences et des maternités sur le territoire est confrontée à
des enjeux de gestion des effectifs d’urgentistes et des gynécologues obstétriciens, compte tenu du vieillissement
des professionnels et de la difficulté à attirer de nouvelles compétences.
Par ailleurs, le nouveau régime horaire accordé aux urgentistes (heures supplémentaires au-delà de 39 h),
entraîne des surcoûts dans la gestion du service et la nécessité de recours ponctuel au mercenariat, dans un
contexte d’augmentation de l’activité de ces services.
Le département a également été confronté à la disparition de SOS Médecins en 2008, faute de praticiens.
Parrallèlement s’est développée la mission de régulation par le 15 (qui dispose d’une plateforme commune SDIS
/ SAMU), dont la mission n’est pas d'établir un diagnostic, mais d'évaluer la gravité de la situation et d'adapter la
réponse. Le système apparait globalement opérant, selon les remontées des acteurs, même si elle peut entraîner
une certaine frustration pour les usagers, liée au traitement à distance de leur situation.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
Urgences : 72.7%
Maternités : 73%
Urgences : 1.5
Densité de service (pour 100 000 habitants)
Maternités : 1.2
% d’usagers satisfait de l’accès au service
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Urgences : 23.3
Maternités : 26.3
Urgences : 72
Nombre de communes au-delà du seuil
Maternités : 108
Urgences : 11.4%
% de la population au-delà du seuil
Maternités : 18.4%
Amplitude horaire hors heures de bureau 24 heures / 24

Temps d’accès routier moyen (en minutes)

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La cartographie du temps d’accès aux
urgences met en évidence quelques zones
du territoire se situant sensiblement au-delà
du temps d’accès « routier classique » de 30
minutes.
Le Nord Est du département : (Castillonnès,
Villereal, Fumel), ainsi que la frange ouest du
département apparaissent dans une sphère
d’intervention supérieure aux 30 minutes
d’intervention du SMUR.
L’interprétation de ces données doit
néanmoins tenir compte de la vitesse de
circulation pour la prise en charge des
urgences, plus rapides que celles retenues
pour cette cartographie, qui correspondent
à une circulation « standard ».
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Le temps d’accès routier aux maternités est
également supérieur au seuil de 30 minutes
sur une partie significative du territoire.
Ce constat doit être relativisé en
comparaison de la situation générale des
départements ruraux métropolitains (1 seul
service dans le Gers par exemple).
Le maillage territorial relativement dense
permet
de
contenir
l’ampleur
du
dépassement par rapport au seuil.
Néanmoins 18 communes principalement,
sur le Mézinais et les coteaux et landes de
Gascogne présentent un temps d’accès
supérieur à 45 minutes, en raison des
carences de l’offre sur les départements
limitrophes (Landes, Gers).

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
La régulation des appels téléphoniques d’urgence par le 15 permet de répondre 24h/24 et chaque jour aux appels
d'urgence.
Cette mutualisation entre la plateforme de traitement des appels du SDIS et le 15 permet d’améliorer fortement la
cohérence opérationnelle entre les deux services et apparaît comme un élément facilitateur pour l’usager.
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
Amplitude horaire hebdomadaire 168
Amplitude horaire hors heures de bureau 133
Fréquence des délais d’attente Attente pour les situations non urgentes
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Plateforme téléphonique 15 / partagée avec le SDIS
Modalités d'accès à l'information sur l'offre
Informations et campagne sur le site de l’ARS pour sensibiliser sur les
de services
situations nécessitant un appel du 15.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Aucune évolution prévue n’a été relevée concernant la localisation des services d’urgence et de maternité.
Les services d’urgence connaissent une augmentation tendancielle de leur fréquentation qui apparaît liée à la
saturation des généralistes (sur le villeneuvois notamment), ainsi qu’au vieillissement de la population, avec des
personnes âgées, polypathologique.
Il existe néanmoins plusieurs enjeux de pérennisation et de consolidation des services existants :
1.

75

La principale priorité réside dans la capacité à assurer le renouvellement des urgentistes et obstétriciens.
Le maintien du service peut être remis en question lorsqu’une maternité à des difficultés à recruter un
obstétricien. Le départ d’un spécialiste peut provoquer un report de charge sur les membres de l’équipe
restants et, à terme, engendrer la fermeture du service.
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Là aussi, les dynamiques impulsées au niveau de l’ARS sur un nouveau dispositif en cours de
développement et visant à favoriser le recrutement de spécialistes seront importantes pour répondre à
ces enjeux. Ces actions peuvent notamment passer par des exercices à temps partagé et un travail
proactif auprès des jeunes professionnels.

76

2.

Des pistes d’amélioration du parcours de prise en charge :
a. Une amélioration du parcours, par une admission directe, en particulier pour les personnes âgées,
en évitant le passage aux urgences ;
b. Etudier la possibilité d’un transfert vers les MSP, au lieu des urgences hospitalières, pour des
interventions de faible gravité. Cette piste de réflexion nécessite de prendre en compte un
équilibre entre les exigences de programmation pour les généralistes et la capacité à répondre
à ce type de situations « imprévisibles ».

3.

Conforter le groupement hospitalier de territoire, créé en juillet 2016.
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THEME n°6 : SANTE

Médecins spécialistes
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Supérieur

30 min.

Le médecin spécialiste est un médecin qui a choisi une orientation parmi les nombreuses spécialités de
médecine. Il se consacre donc uniquement à sa spécialité (exemple : cardiologie, gynécologie, cancérologie,
allergologie...). Les acteurs impliqués dans la démarche du SDAASP ont souligné que les enjeux prioritaires
portaient notamment sur les dentistes, les obstétriciens et les ophtalmologues.
Néanmoins, dans la mesure où une situation d'alerte a été relevée pour la plupart des spécialités, cette fiche
traite un champ de spécialités plus large.
L'ophtalmologue est un médecin spécialisé dans toutes les maladies et troubles divers pouvant toucher les yeux
et influer sur la qualité de la vision.
La gynécologie obstétrique désigne plusieurs disciplines médicales, et plus précisément chirurgicales. Elle
concerne en effet tout ce qui est lié à la surveillance de la grossesse et de l'accouchement. Un obstétricien
s'occupe donc de la femme mais aussi de l'enfant qu'elle porte, secondé par une sage-femme ou/et une
infirmière. Il est ainsi à même de réaliser tous les examens (échographies, amniocentèse...), d'établir des
diagnostics prénatals puis de procéder à l'accouchement, y compris par césarienne.
Public(s)cible Tous publics
Importance au quotidien
88.3%
(% des usagers)

Fréquence d’usage Variable

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

Evolution de la couverture territoriale depuis Fortement Réduite
2006

Par rapport à la moyenne nationale, le Lot et Garonne se situe dans une
situation intermédiaire en matière de densité de médecins spécialistes.
Elle apparaît globalement plus favorable que sur les départements
voisins : Gers, Dordogne, Lot.
Ce constat demeure néanmoins variable selon la spécialité considérée.
Si la densité de dentistes et d’ophtalmologues apparait proche de la
moyenne nationale, certaines spécialités sont très significativement sousdotées à l’échelle départementale : Gynécologie obstétrique,
dermatologie…
Dans le détail (voir tableau page suivante), certaines disciplines à faible
effectif présentent une grande fragilité (cardiologie, gynécologie
médicale), une variation de quelques postes pouvant entraîner une
tension rapide à l’échelle du département. Les tendances récentes
témoignent de dynamique contrastée, avec un renforcement sur
certaines spécialités (Gynécologie obstétrique) et une fragilisation sur
d’autres (dentistes).

En termes de répartition territoriale, le bon équilibre territorial en termes de pôles urbains favorise une répartition
favorable des spécialistes sur le département. Le territoire bénéficie également de la présence de centres
mutualistes (mutualité française) sur Agen, Marmande et Villeneuve sur Lot (uniquement pour les dentistes et les
opticiens). Néanmoins, comme le montre la carte ci-après (partie D – territorialisation des enjeux) le maillage de
spécialiste apparaît globalement faible sur la partie Nord du territoire (CC des bastides), ainsi que sur l’ouest du
Département.
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SITUATION ET EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE DES PRINCIPALES SPECIALITES MEDICALES DANS LE 47
Spécialité

Situation

Densité (pour 100 000 hab)

Nombre de

Evolution

Lot-et-

Moyenne

praticiens

récente

Garonne

nationale

2016
Dentistes

184

- 6 (2014)

55.1

63.6

11

-2 (2013)

3.3

6.0

Cardiologie

27

-1 (2013)

8.1

10.5

Gynécologie

15

-3 (2013)

10.3

11.2

12

+2 (2013)

8.2

16.8

17

+3 (2013)

8.3

5.1

27

-1 (2013)

8.1

8.9

Dermatologie

et

vénérologie

médicale
Gynécologie
obstétrique
Médecine

du

travail
Ophtalmologie

Source : données DREES 2016 – Traitements Téritéo / UBAK

En matière de délais, comme le montre le graphique
ci-contre, issu de l’enquête réalisée auprès habitants,
62% des répondants considèrent avoir déjà observé des
délais d’attente importants (3 à 6 mois) ou très important
(+ 6 mois) pour obtenir un rendez-vous ou une place
chez un médecin spécialiste.

Les délais très importants et le fait qu'aujourd'hui certains spécialistes ne prennent plus de nouveaux patients sont
des freins très importants à une bonne prise en charge des Lot-et-Garonnais. A titre d’exemple, certains centres
mutualistes du territoire ont compté jusqu’à dix mois d’attente pour des consultations dentaires. Cette saturation
les a conduits à faire évoluer leur mode de prise de rendez-vous, avec un planning « mois à mois ».
Par ailleurs, les tensions qui émergent sur certaines spécialités (ex : ophtalmologie) favorisent le développement
de solutions à moindre coût, dont les apports en termes de qualité de soins et de légalité sont sujet à controverse
au sein de la communauté médicale.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 43.8%
Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil
Amplitude horaire hors heures de bureau 4 heures
78
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Des délais peuvent être observés notamment dans les territoires où la densité de l'offre est inférieure à la moyenne.
Les médecins exercent généralement du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin. On ne peut imposer
un minimum de jours d’ouverture des cabinets, L’organisation de la permanence de soins n’est pas obligatoire
pour les médecins spécialistes en dehors des établissements de santé
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Amplitude horaire hebdomadaire 50 à 70h par semaine.
Amplitude horaire hors heures de bureau 10 à 15h par semaine.

Fréquence des délais d’attente Fréquemment

79
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F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
Modes d'accès à distance disponibles Le médecin peut conseiller par téléphone mais ce n'est pas rémunéré. Par ailleurs, la consultation nécessite une
présence physique.
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Le département centralise les besoins de médecins sur son site
internet, avec un descriptif des conditions d’exercices. L’ARS Nouvelle
Aquitaine
dispose
d’un
Portail
d’accompagnement
aux
professionnels de santé (PAPS) qui permet de renseigner sur
Modalités d'accès à l'information sur l'offre
l’ensemble des démarches nécessaires pour l’installation des
de services
professionnels de santé. Il s’agit d’une des dispositions du Pacte
territoire santé prévues par la loi du 26/1/2016. Enfin, le Conseil
départemental de l’Ordre des médecins participe de cette
information.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Au regard des constats identifiés, 3 enjeux essentiels se dégagent pour l’avenir :
1.

Tout doit être fait pour attirer l'installation de jeunes spécialistes. Le retour d’expérience des acteurs montre
que les MSP peuvent constituer un outil d’attractivité y compris pour les spécialistes. A titre d’exemple, les
Maisons de santé d’Astaffort-Caudecoste et de Monflanquin ont chacune permis d’attirer un nouveau
dentiste sur le territoire. Le travail de recensement des demandes de professionnels libéraux, conduite par
le Département, l’ARS et le conseil de l’Ordre des médecins pourrait notamment être étendu aux médecins
spécialistes.

2.

Il convient de maintenir une vigilance particulière sur la qualité de l’offre de santé, afin que les fragilités de
certaines spécialités ne se traduisent pas par une baisse de la qualité de soin (formation, télédiagnostic).
Le développement des consultations avancées peut permettre de renforcer la proximité dans la prise en
charge, notamment vers les publics les plus éloignés des professionnels de santé avec pour les plus âgés à
profil polypathologique, le recours à la télémédecine.
Développement et qualification de services hospitaliers en qualité de terrain de stage pour les internes de

3.

spécialité.
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THEME n°6 : SANTE

Médecins généralistes
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

Le médecin généraliste est le service santé de 1er recours le plus incontournable, jouant un rôle sanitaire majeur
dans les bassins de vie ruraux. Selon l'article L.4130.1 de la loi HPST, les missions du médecin généraliste de premier
recours sont notamment les suivantes :


« 1° - Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage,
le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut
s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;



2° - Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;



3° - S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;



4° - Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections
nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les
autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;



5° - S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;



6° - Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;



7° - Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article
L. 6314-1 ;



8° - Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études
médicales. »

Public(s)cible Tous publics
Importance au quotidien
94.6%
(% des usagers)

Fréquence d’usage Variable

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

299

Evolution de la couverture territoriale depuis 2006

Réduite

Selon les données de la DREES, le Lot-et-Garonne compte 299 médecins généralistes à exercice libéral ou mixte au
01/01/ 2016.
La densité actuelle (89.5 pour 100 000 habitants) est inférieure à la moyenne nationale (de 103.2) et parmi les plus
faibles des départements du sud de la France. La situation doit toutefois être mise en regard, avec la situation bien
plus critique de certains départements du nord de la Loire.
Les retours de terrains font état de tensions significatives sur l’offre : existence de délais d’attente, difficultés pour
certains patients à trouver un médecin traitant (ex : plusieurs témoignages sur le Marmandais). 42% des usagers
ayant répondu à l’enquête ont fait état d’un accès difficile ou très difficile aux médecins généralistes, ce qui
témoigne de l’importance de l’enjeu au sein de la population.
Le nombre de professionnels a connu une diminution sensible ces dernières années, avec une réduction du nombre
de praticiens (30 sur les 4 dernières années). Les actions visant à favoriser l’installation de nouveaux professionnels
bien qu’ayant permis de créer des installations en MSP ou en réseau au sein des pôles de santé ne parviennent
que partiellement à compenser l’effet lié aux départs à la retraite de la génération actuelle.
Sur le département, ce sont les secteurs nord (arrondissement de Villeneuve, Fumélois en particulier), ainsi que le
territoire de Nérac qui apparaissent à ce jour comme les plus problématiques. En zone politique de la ville, Tonneins
est également confronté à des difficultés d’attractivité médicale, y compris au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle dont le projet a été amorcé trop tardivement en regard des départs des médecins.
De surcroît la densité actuelle, devrait continuer de décroitre du fait d’une structure d'âge élevée. Selon les
données de la Drees de 2016, l’âge moyen des médecins généralistes est de 53.4 ans, contre 51,6 en moyenne
nationale.
Par ailleurs, le vieillissement de la population risque d’entrainer un accroissement de la demande d’actes médicaux.
Cela laisse donc entrevoir une période d’augmentation marquée de la demande en matière de soins, dans un
contexte de réduction des capacités de prise en charge médicale.
Les départs en retraite jusqu’en 2024 correspondent aux générations d’étudiants pour lesquelles la limitation
d’accès à la deuxième année des études était inexistante ou peu importante. A partir de 2024 resteront en activité
81
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les classes creuses qui ont suivi (effectifs de 2° année ont diminué de 50% durant presque 20 ans) et les générations
plus nombreuses s’installant actuellement.
Dès 2009, l’ensemble des partenaires (Département, Préfecture, ARS, Ordre des médecins, collectivités), ont créé
la CODDEM, qui constitue une instance partenariale de pilotage et de validation en charge des problématiques de
démographie médicale. Elle est constituée de 30 membres répartis en 5 collèges qui ont présenté le 23 novembre
2009, un plan d’action départemental, visant à



Renforcer l’attractivité des jeunes médecins.
Faciliter l’exercice médical.

Ce plan repose entre autre sur la définition de 15 aires de santé au plus près des besoins des populations, permettant
un maillage territorial étroit entre professionnels de santé et élus réunis en association. 9 pôles de santé sont depuis
le 1er octobre 2013 constitués sur 13 aires de santé, sachant qu'un des pôles de santé couvre en partie 3 aires de
santé.
Les travaux engagés ont permis le
déploiement d’un réseau dense de pôles
de santé pluri professionnels (13 déjà
créées et 8 en cours d’ici 2017). Les parties
prenantes soulignent l’effet directement
positif de ces équipements pour l’accueil
de nouveaux professionnels (Port-SainteMarie, Casteljaloux), et ce même si la
création de MSP peut également entrainer
des effets de transferts d’une commune à
l’autre (par exemple entre Buzet-sur-Baïse
et
Damazan),
compensés
par
l’organisation de consultations avancées.
C’est justement l’organisation en pôle de
santé, soutenue par la CODDEM, qui a
favorisé le maintien de professionnels en
réseau sur l’aire de santé évitant le
regroupement en un seul site dans une MSP
et pérennisant une offre dans les
communes où elle existait déjà. Très
largement dépendantes de l’attractivité
globale du territoire et du dynamisme du
projet local qui y est adossé, quelques MSP
connaissent encore des difficultés de
recrutement de médecins (ex : Tonneins et
Villeneuve sur Lot). D’autres sont d’ores et
déjà complètes et en projet d’extension (ex : Casteljaloux, Duras).
Par ailleurs, une politique active de recrutement de maîtres de stages a été conduite, avec le passage de 17 maîtres
de stage en 2009 à 42 à ce jour, essentiellement avec le déploiement des projets de MSP dont la mission
contractuelle est d’accueillir des stagiaires et la mise en place d’une formation en soirée sur Agen. On compte
actuellement 88 internes en stages sur le département, dont 73 en médecine générale (58 dans les 3 CHG, 13 chez
les médecins libéraux et 2 en PMI).
Le Conseil départemental a également déployé une action pour favoriser la levée des freins à l’installation (travail
du conjoint, recherche d’exercice mixte) via un accompagnement au cas par cas en lien avec l’ARS et l’ordre des
médecins. La promotion du département et des dispositifs d’accompagnement est assurée à la faculté de
médecine.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 68%
Densité de service (pour 100 000 habitants) 72.9
Temps d’accès routier moyen (en minutes) 5.8
Nombre de communes au-delà du seuil 110
% de la population au-delà du seuil 12.4%
Amplitude horaire hors heures de bureau 4 heures
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La carte ci-dessous met en avant 2 zones de carences assez marquées, sur la CdC Coteaux et Landes de
Gascogne et au Sud du Fumélois.
Pour le reste, le maillage comporte quelques zones éparses présentant un temps d’accès supérieur à 7 minutes,
notamment au Nord de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot et au niveau de la CdC Lot et Tolzac.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Des délais peuvent être observés notamment dans les territoires où la densité de l'offre est inférieure à la moyenne.
Les médecins généralistes exercent généralement du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin.
L’organisation de la permanence de soin apparaît encore garantie à ce jour et exonère les médecins de la garde
de nuit profonde, assurée par la régulation du SAMU. La situation, basée sur le volontariat des médecins, pourrait
se tendre dans les années à venir, sous l’effet de l’évolution de la démographie médicale.
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Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi (variable en
fonction des médecins)
Amplitude horaire hebdomadaire 50 à 70h par semaine.
Jours d’ouverture

Amplitude horaire hors heures de bureau 10 à 15h par semaine.
Fréquence des délais d’attente Fréquemment
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
Modes d'accès à distance disponibles Le médecin peut conseiller par téléphone mais ce n'est pas rémunéré. Par ailleurs, la consultation nécessite une
présence physique.
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Le département centralise les besoins de médecins sur son site
internet, avec un descriptif des conditions d’exercices. L’ARS Nouvelle
Aquitaine
dispose
d’un
Portail
d’accompagnement
aux
professionnels de santé (PAPS) qui permet de renseigner sur
l’ensemble des modalités et démarches nécessaires pour l’installation
Modalités d'accès à l'information sur l'offre
des professionnels de santé. Il s’agit d’une des dispositions du Pacte
de services
territoire santé prévues par la loi de modernisation de notre système
de santé. Enfin, le Conseil départemental de l’ordre des médecins
participe de cette information. L’ensemble de ces contacts est aussi
suivi par les relais de la CODDEM associant le CD, le CDOM, l’ARS et
l’Etat.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Les perspectives de départ à la retraite des médecins, croisée avec l’augmentation prévisible de la demande
d'actes médicaux (vieillissement de la population) font peser un risque d’aggravation de la situation, renforçant la
difficulté d’accès aux soins et impactant les conditions de travail des professionnels (amplitudes horaires) mais aussi
d'attractivité du territoire pour les jeunes médecins qui souhaitent exercer dans de bonnes conditions et assurer un
équilibre entre vie privée et exercice professionnel.
Ainsi, tout doit être fait pour attirer l'installation de jeunes médecins dans un contexte de concurrence territoriale
croissante, où de nombreux départements se structurent pour attirer les professionnels. Le retour d’expérience des
acteurs montre que si les MSP ont constitué un socle indispensable pour une politique d’attractivité médicale, celleci ne peut s’y résumer. Il apparaît essentiel de développer la « boite à outil » la plus complète possible.
Parmi les pistes de réflexions possibles, émergent des enjeux de renforcement d’actions déjà engagées :
1. Le stage en médecine généraliste, porte d’entrée sur le territoire. L’accueil en stage est une opportunité
majeure pour le Lot-et-Garonne d’attirer les jeunes médecins, qui nécessite :
o Des maîtres de stage investis et disponibles. Une qualité d’encadrement est reconnue par les
internes de médecine générale et des autres spécialités ;
o La pratique d’une médecine à taille humaine ;
o Un environnement accueillant et apaisant ;
o Une qualité de vie privilégiée ;
o Un patrimoine culturel et historique à découvrir.
2. La poursuite du déploiement de la politique de MSP, PSP et de la Télésanté, avec une attention particulière
qui devra être portée à la pérennisation d’une dynamique collaborative forte sur les pôles existants
3. La présence sur les territoires en carence, d’une offre de services aux publics suffisante et adaptée : internet,
téléphonie, commerces, activités. Les jeunes médecins se montrent particulièrement sensibles à cette
dimension. Par ailleurs, les pharmaciens jouent un rôle essentiel en matière de santé publique et de prévention
des populations. Bien souvent, ils constituent le système d’alerte de cessation d’une activité de médecine
générale.
4. Le travail sur le maintien d’un tissu de praticiens de second recours (spécialistes), car la présence de délais
d’attente importants sur certaines spécialités, constitue une charge de responsabilité pour les praticiens
généralistes (gestion de la pathologie durant le délai d’attente), auxquels ceux-ci sont sensibles pendant
l’installation.
Il apparait également que des solutions nouvelles et complémentaires pourraient être explorées :
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1.

Le développement d’une stratégie de promotion globale du territoire (promouvoir globalement les
territoires présentant une carence d’offre : offre sportive, culturelle, cadre de vie…)

2.

Un travail pour permettre aux praticiens ayant dépassé l’âge de la retraite de continuer une activité à
temps partiel (ex : 1 jour par semaine) ;

3.

Une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité d’un outil de salariat de médecins généralistes (sur un format
de type « centres de santé rural »), ou à minima de possibilité de développement de l’exercice mixte. Une
telle offre viserait à cibler de jeunes praticiens réticents à l’engagement lourd d’une installation en libéral.
Il convient d’offrir la plus large gamme de modalités d’exercice possible, telles que l’exercice à temps
partiel, comme cela est déjà pratique au sein de plusieurs MSP.
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8. THEME 7 : Services sociaux
THEME n°7 : Services sociaux

CCAS-CIAS
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 MIN

Les CCAS sont chargés de la gestion de l'action sociale communale et des services et établissements afférents avec
des périmètres d’intervention variables en fonction de leur dimensionnement : cela peut aller de l’orientation vers
les services du Département pour les dossiers de demande d’aide à un accompagnement individualisé avec
intervention d’un assistant social voir d’un psychologue.
La plus-value du CCAS est d'intervenir là où les aides du Département ou de l'Etat n'interviennent pas, auprès de
personnes non éligibles qui rencontrent des difficultés ponctuelles (fin de mois difficiles ou dépense exceptionnelle).
Le CCAS va proposer une aide voire un accompagnement pour éviter un basculement dans la précarité. La décision
est prise par le Conseil d'Administration, qui étudie les demandes d'aides en lien avec les autres acteurs sociaux. A
noter que le CCAS n'a aucune obligation légale d'accéder aux demandes.
Public(s)cible Personnes en difficultés sociales
Importance au quotidien
61.6%
(% des usagers)

Fréquence d’usage Ponctuelle

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Evolution de la couverture
Maintenue
territoriale depuis 2006

Nombre de sites (ou lignes) 1 CCAS / Commune

Sur le département de Lot et Garonne, toutes les communes disposent d’un CCAS. En termes de typologie, la
capacité d’intervention d’un CCAS est très variable en fonction de sa taille. Les CCAS des petites et moyennes
communes ont peu de capacité d’action. Dans ce cadre, les actions se concentrent principalement sur
l’accompagnement au dossier de demande d’aide sociale et implique généralement un transfert vers le CMS. En
revanche, les CCAS plus structurés sont en mesure d’apporter une réponse plus large aux besoins et proposer un
suivi plus important…
Dans le Lot-et-Garonne, la très grande majorité des CCAS (environ 95%), sont des petites structures qui ne disposent
pas de travailleurs sociaux. Ainsi, mis à part les CCAS d’Agen, de Marmande et de Villeneuve sur Lot (qui disposent
de plus moyens), les CCAS du département ne permettent pas de proposer un accompagnement global. Ils sont
ouverts 1 à 2 demi-journées par semaine et proposent principalement un accompagnement au montage de dossier.
Il y a donc une coordination avec les CMS qui peuvent prendre en charge un accompagnement et un suivi social
plus large. Mais les relations CCAS / CMS ne sont pas homogènes sur le territoire, ce qui peut soulever des enjeux
dans la continuité de l’accompagnement social.

L’article 79 de la loi NOTRe du 7 aout 2015 a supprimé l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants
de se doter d’un CCAS tandis que le comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 a annoncé la
suppression de l’obligation pour les CCAS de réaliser une ABS (analyse des besoins sociaux) annuelle. L’objectif de
ces réformes étant d’inciter au regroupement de l’action sociale à l’échelle intercommunale. Néanmoins, ces
regroupements sont rares en Lot-et-Garonne : on ne compte qu’un seul CIAS à Prayssas, créé pour assurer la gestion
de la maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) « Les Vergers ».
Du fait du faible niveau de présence territoriale de certains opérateurs publics comme la CAF, les principaux CCAS
du département ont mis en place un conventionnement avec cette dernière pour permettre une présence
numérique notamment à travers la Visio caf. Les fréquentations dans ces espaces ont explosé et sont à l’origine de
délais d’attente importants et de tensions. Ce dispositif a été récemment abandonné.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 62.1%
Densité de service (pour 100 000 habitants) 1.1
Temps d’accès routier moyen (en minutes) Nombre de communes au-delà du seuil 0
% de la population au-delà du seuil 0%
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Les CCAS couvrent à priori l’ensemble des communes. Aucune donnée détaillée sur leurs implantations n’est
néanmoins disponible.
E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau

Variable en fonction de la taille du CCAS

% d’usagers satisfaits des horaires 58.2%
Fréquence des délais d’attente Parfois par téléphone
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
Modes d'accès à distance disponibles Site internet des communes.
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Essentiellement par les mairies. Il n’existe aucune information structurée à l’échelle départementale sur l’offre.
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
En matière d’enjeux et de perspectives d’améliorations, plusieurs points sont à noter :
- Encourager à la prise de compétence intercommunale en matière sociale : Cela permettrait notamment de
renforcer le travail d’accompagnement social sur les territoires.
- Accompagner la transition numérique : Il y a aujourd’hui un réel besoin de travailler sur la dématérialisation. La mise
en place de médiateurs numériques pourrait être une action intéressante.
- Avoir une impulsion départementale sur l’analyse des besoins sociaux : Même si la réalisation d’une ABS n’est plus
obligatoire, réaliser un tel exercice (à l’échelle de 3 ou 4 grands territoires), à travers l’UDCCAS, pourrait servir d’appui
à la montée en compétence des CCAS. Ce diagnostic qui pourrait être conjointement mené avec la CAF, la
CARSAT… pourrait permettre d’engager une dynamique de conventionnement et de mettre en place des actions
communes.
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THEME n°7 : Services sociaux

Centres Médico Sociaux
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 min

Un centre médico-social (CMS) est un lieu ouvert à tous, un service de proximité gratuit du département. C’est
un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien, une aide pour toutes personnes rencontrant des difficultés personnelles
ou familiales. Chaque CMS regroupe différents professionnels de l’action médico-sociale et de l’insertion.
Les missions assumées par les professionnels des CMS sont multiples. Elles sont la déclinaison de toutes les politiques
sociales départementales sur les territoires (actions de santé et petite enfance, personnes âgées, personnes en
situation de handicap, accès aux droits (logement, RSA), protection de l’enfance et des personnes vulnérables).
Public(s)cible
Importance au
quotidien (% des
usagers)

Fréquence
d’usage

Tout public

Quotidienne

73.4%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou
lignes)

8 + permanences

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Maintenue

En matière d’action sociale, le département du Lot-et-Garonne prône une territorialisation forte de son action
dans une logique de proximité.
Effectivement,
la
politique
départementale est déclinée sur 8
micros territoires (CMS d'Agen LouisVivent, CMS d'Agen Montanou,
CMS d'Agen Tapie, CMS de Fumel,
CMS de Marmande, CMS de Nérac,
CMS de Tonneins, CMS de
Villeneuve) (voir carte 1). Au sein de
ces secteurs, des lieux délocalisés à
travers des permanences (au total
46) permettent de renforcer cette
logique de proximité et de favoriser
l’accessibilité.

Ce maillage qui permet de couvrir
la totalité du territoire n’a pas
évolué depuis 2001. Il apparait
néanmoins essentiel de le faire
évoluer. Il y a un effet des territoires
disparates
avec
des
écarts
quantitatifs en termes d’équipe, ce
qui pose par exemple des questions
en matière d’organisation et de
suivi des usagers. Il s’agit d’écart
importants dans le ration charge d’activité/équipe.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service
Densité de service (pour 100 000 habitants)

16.3

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

21
224

% de la population au-delà du seuil

34%

Amplitude horaire hors heures de bureau
88

63.2%

0 heures
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La cartographie témoigne d’un très bon niveau de couverture territoriale des centres médico-sociaux du
département. Seules 3 zones sont situées au-delà de 30 minutes d’un centre médico-social. On notera que le
Fumélois et le tonneinquais, sur lesquels les fortes problématiques sociales sont rarement bien couvertes par les
services publics, bénéficient ici d’un maillage de qualité. L’éloignement de certains territoires est compensé par
un très fort maillage du réseau de permanences, qui permet de garantir un accès à l’ensemble de la population
en 15 minutes.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Jours d’ouverture
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires
Fréquence des délais d’attente
89

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
40 heures (moyenne)
0 heures
64.3%
Très rarement
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F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Une part minoritaire
Par internet et par téléphone.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Les mairies orientent et donnent des informations sur les CMS, les permanences les plus proches…
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
services

Sur internet, par téléphone, dans les lieux de présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
La réorganisation de la présence territoriale devrait, à court terme, apporter à la couverture territoriale plus de
cohérence et d’efficacité. Un audit a été récemment lancé afin d’étudier l’organisation des CMS, la répartition
de la charge, l’activité de chaque territoire…
En dehors de ces changements structurels, plusieurs priorités et enjeux sont à mettre en avant :
- Repenser les relations avec les partenaires : Les services sociaux du Département subissent fortement l’évolution
des modalités d’intervention (plus restrictives) des autres opérateurs (CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi…). Depuis la
dématérialisation des démarches et des prises de RDV (CAF, Pôle emploi…) les CMS sont régulièrement sollicités
par les usagers (qui ne disposent pas d’équipement, usagers en difficulté sociale…) pour imprimer des dossiers,
prendre des RDV par internet… A noter, que dans la plupart de ces sollicitations, les usagers ont fait une première
démarche auprès de la structure indiquée mais ont été réorienté vers les travailleurs médico-sociaux car ils
n’étaient pas en capacité de compléter les différentes démarches de manière autonome.
La démarche de dématérialisation modifie par ailleurs les pratiques professionnelles des travailleurs médicosociaux.
Ainsi, pour les services administratifs, l’accès dématérialisé aux services et l’absence de contact réel pose
problème (CAF, Pôle emploi). Pour d’autres services, les moyens mis à disposition sont si faibles (une permanence
tous les mois) que le service social du département pallie. Aucune institution ne propose d’aide pour le
remplissage des dossiers et le CMS est en première ligne pour apporter de l’aide.
L’ensemble de ces éléments à un impact sur le travail des travailleurs médico-sociaux mais aussi des secrétaires
en termes de temps consacré aux usagers sur ces questions-là, d’énergie à déployer…
En dehors de ces évolutions, plusieurs phénomènes de report de charge impactant les CMS, sont remontés du
terrain. A titre d’exemple :
- Dans certaines permanences partagées, les opérateurs (ex : CAF) demandent parfois aux agents du CMS
d’assurer l’instruction des dossiers, compte tenu de leur sollicitation
- Au niveau de la MSA, les délais de traitement des dossiers sont parfois longs, entrainant un report des
interrogations des usagers vers les CMS.
- l’arrêt sur certains territoires de permanences (recentrées sur Marmande, Agen, Villeneuve) a engendré un
report de charge sur les services sociaux du Département.
Compte tenu de ces éléments, il apparait essentiel de retravailler avec ces partenaires et de trouver des solutions
pour organiser une réponse territoriale de proximité, répondant plus efficacement aux besoins des usagers :
Création d’un pôle partenaires, mise en réseaux des acteurs sociaux, actions de formations coordonnées, mise
en place de procédures adaptées.
Il s’agit d’un enjeu central aussi bien pour les équipes professionnelles, que pour la qualité des services rendus.
Les CMS deviennent responsables de services qui ne sont pas les leurs (remplissage de dossier, accès aux droits…).
Ces réflexions peuvent notamment s’inscrire dans les démarches actuelles de renforcement du 1er accueil social.
Le premier accueil social inconditionnel de proximité est issu du plan d’action interministériel en faveur du travail
social et du développement social. Il a pour objectif de garantir l’amélioration de l’accès aux droits et le cas
échéant un accompagnement répondant aux besoins de la personne. Il est inconditionnel et de proximité car il
a vocation à recevoir toute personne rencontrant des difficultés d’ordre social.
- Assurer le bon équipement des permanences : Il s’agit là aussi d’un enjeu important car dans certaines
permanences, il manque de matériel informatique. C’est un enjeu de qualité des services et d’égalité de
traitement dans un domaine où le travail en réseau est omniprésent.
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THEME n°7 : Services sociaux

Etablissements d’hébergement pour les personnes âgées
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Intermédiaire

15 Min

Les établissements pour personnes âgées sont dédiés à l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. Il s'agit de
l'accompagnement, le contrôle et la tarification des établissements médico-sociaux pour personnes âgées. Cette
compétence est partagée entre l'ARS et le Département.
Si le maintien à domicile s'avère impossible, les personnes âgées de plus de 60 ans, résidant en France et de nationalité
française (ou étrangère en cas de convention internationale avec l'Etat concerné) peuvent être admises dans un
établissement social ou médico-social (EHPAD ou USLD) afin d'être accompagnées et soignées en fonction de leur niveau de
dépendance et de pathologie.
Le Département prend en charge l'APA en établissement.
Dans les EHPAD habilités à l'aide sociale, les personnes âgées qui remplissent les conditions légales d'attribution peuvent
bénéficier d'une aide du Conseil Départemental pour couvrir leurs frais de séjour.

Public(s)cible
Importance au
quotidien (% des
usagers)

Fréquence
d’usage

Personnes âgées

Quotidienne

76.9%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

Evolution de la couverture
territoriale depuis 2006

4185 lits en Ehpad / EHPA

Améliorée

L’offre en direction des personnes âgées est présente sur l'ensemble du département. Le Lot-et-Garonne
compte globalement :
- En familles d’accueils agrées : 232 places pour personnes âgées et 119 places mixtes.
- En solution de répit : 111 lits en hébergement temporaire pour personnes âgées et 108 places en accueil de
jour. Les dernières créations de lits/places permettent de rééquilibrer le maillage territorial.
- En établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : 4062 lits en EHPAD et 123 lits
en USDL. Le taux de lits en EHPAD et en USLD de 94,5 pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus, est inférieur
à la moyenne nationale de 99,3. A noter également que le canton de Villeneuve sur Lot apparait relativement
moins bien desservi.
- Les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) : 18 EHPA soit 614 logements. La localisation
des places en EHPA apparait principalement dans la diagonal Sud-Est – Nord-Ouest du territoire. Ainsi, tout
comme les EHPAD, la localisation des places d’EHPA pourra être réinterrogée pour assurer un maillage complet
du territoire.
- L’offre en faveur des personnes souffrant de troubles cognitifs et de troubles du comportement : Le département
a conduit un travail ayant permis de créer trois unités d’hébergements renforcées (UHR) pour un total de 40 lits.
L’offre des services en direction des personnes âgées s’est améliorée au cours de ces dernières années. Sur la
période 2010-2015, le département conjointement avec l’ARS a autorisé de nouvelles places d’accueil en
EHPAD : 41 lits supplémentaires permanents et 4 lits d’hébergements temporaires et 7 places d’accueil de jour.
Cette offre, répond globalement à la demande sur le territoire. Toutefois, un redéploiement de l’offre pour
améliorer le maillage territorial est envisagé.
Par ailleurs, l’amélioration des conditions de maintien à domicile des personnes âgées a fait partie des priorités
du département sur la période 2010-2015. Mais les prestataires de services d’aides à domicile (service d’aide et
d’accompagnement à domicile et services de soins infirmiers à domicile) demeurent dans une situation fragile.
Des difficultés de recrutement d’auxiliaires de vie sont rencontrées par certains prestataires, ce qui entraîne une
difficulté à faire face à la demande de prise en charge, notamment pour les personnes lourdement
dépendantes. Ces difficultés concernent notamment les secteurs de Sainte-Livrade, Fumel, et le Villeneuvois.
En 2014, le Lot-et-Garonne proposait 2667 places habilitées d’EHPAD à l’aide sociale (soit près de deux tiers). Il
n’existe pas de tension systémique sur les places habilitées à l’aide sociale, qui témoigne de l’absence de freins
financiers à l’accès et ce, même si la population présente un niveau de revenu moyen faible. En revanche, la
situation sur l’accueil de jour peut-être plus contrasté, compte tenu du choix d’un positionnement exigeant sur
la qualité de prise en charge, qui se répercute sur les prix.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service

62.4%

Densité de service (pour 100 000 habitants)

16

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

5.9
20
2.5%

% de la population au-delà du seuil
Amplitude horaire hors heures de bureau
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La cartographie met en évidence un bon maillage territorial de l’offre, avec néanmoins 3 zones de déficit




92

Le Nord-est d’Agen (Beauville – Laroque-Timbaut)
Le Nord du Fumélois
Le Sud du bassin de vie de Casteljaloux
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Jours d’ouverture
Dimanche
168 heures
Amplitude horaire hebdomadaire
Amplitude horaire hors heures de bureau
Fréquence des délais d’attente

132 heures
Occasionnellement. La présence de délais d’attente
peut notamment expliquer le taux relativement moyen
d’appréciation de l’accès à ce service par les usagers.

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance
Modes d'accès à distance disponibles

Une part minoritaire
Par internet et par téléphone.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Les dossiers d’accès aux hébergements de personnes âgées sont centralisés sur une plateforme, Via trajectoire,
financée par l’ARS qui permet aux habitants de simplifier leurs démarches : les dossiers de demande sont
normalisés, évitant une multiplication des démarches, les demandeurs ont la possibilité de solliciter une place
dans les établissements de leur choix.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de
Sur votre site internet, par téléphone, dans les lieux de
services
présence
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Le département s’est engagé dans une démarche de schéma départemental pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap 2016-2020 pour une meilleure cohérence et efficacité des
actions. Ce document est en instance de finalisation. Le département étant relativement bien doté, l’enjeu se
situe aujourd’hui plutôt dans le rééquilibrage territorial de l’offre.

Différentes dynamiques et enjeux sont à prendre en compte :
- Veiller à l’évolution démographique : Les projections démographiques réalisées par l’INSEE mettent en avant
plusieurs enjeux pour les années à venir avec l’avancée en âge de la génération du baby-boom : L’enjeu de la
prévention de la perte d’autonomie et de soutien à domicile à venir en raison d’une forte augmentation des 6074 ans dans les années à venir. L’enjeu de la prise en charge de la grande dépendance à domicile, en
établissement ou via des solutions intermédiaires s’affirmera de manière croissante dans les 10 à 15 années à
venir, du fait de la forte augmentation de la population âgées de 75 à 84 ans.
- Améliorer l’information et sortir du cloisonnement entre personnes âgées et personnes en situation de
handicap : Certaines d’entre elles ne savent pas à qui s’adresser et on parfois des difficultés pour accéder à de
l’information malgré la présence des CLIC (centres locaux d’information et de coordination) qui couvre
l’ensemble du territoire. Ce manque de visibilité et ces difficultés à accéder à l’information interroge fortement
le Département. C’est pourquoi, dans une optique de convergence du champ des personnes âgées et de celui
du handicap ainsi que de renforcement des réponses de proximité, le Lot et Garonne souhaite mettre en place
une Maison de l’Autonomie (MDA) et des plateformes territoriales d’appui.
Ces guichets de proximité, communs au public en perte ou en manque d’autonomie, visent à répondre aux
besoins de renforcement de la coordination et de l’information. L’objectif est également d’adosser à chaque
structure, une plateforme numérique qui favoriserait la circulation des informations, et le décloisonnement du
travail des structures personnes âgées et handicapées.
- Veiller au rééquilibrage de l’offre d’hébergement et des intervenants à domicile : Sur le département du Lotet-Garonne, la situation des services intervenant à domicile est fragile (il devient par exemple de plus en plus
difficile de recruter des auxiliaires de vie). De plus, la répartition de l’offre d’hébergement met en avant des
enjeux de redéploiement pour assurer une réponse de proximité à l’ensemble des publics. C’est dans ce cadre
que le schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap prévoit plusieurs actions comme : la restructuration des interventions à domicile à travers la mise en
place de CPOM, le soutien à la mise en œuvre des SPASAD, la mise en place d’une réflexion sur le rééquilibrage
de l’offre d’hébergement et des solutions de répit.
Ainsi, aucune construction de nouveaux établissements n’est prévue. L’idée est de mieux mailler le territoire et
réinterroger la vocation de certains établissements.
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THEME n°7 : Services sociaux

Etablissements d’hébergement pour les personnes
en situation de handicap
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Supérieur

30 min

La loi du 11 février 2005 dispose que les personnes en situation de handicap ont droit à des traitements et des
structures supplémentaires pour les aider à surmonter leurs contraintes de la vie en société. Dans le cadre de
l’application de cette loi, des établissements d’accueil personnes en situation de handicap ont été mis en place
dans le département du Lot-et-Garonne.
La nature des établissements est variable. En effet, il peut être un simple hébergeur ou être un véritable
établissement éducatif.
Pour ce qui est des adultes, les établissements d’accueil personnes en situation de handicap sont plutôt à vocation
professionnelle ou pour un simple hébergement avec un suivi médical plus ou moins intensif. Ils peuvent recourir
aux :




Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) : pour les personnes lourdement handicapées nécessitant des soins
constants et qui doivent être assistées par une tierce personne.
Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) : offrent un soutien social et des activités
productrices.
Foyers de vie : proposent un soutien médico-social permettant de développer les potentialités de
chaque patient.

Le coût de ces accompagnements et de ces hébergements peut être couvert par une allocation du Conseil
Départemental lorsque les structures sont habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et si les personnes
en situation de handicap remplissent les conditions légales d'attribution.
Public(s)cible

Personnes en situation
de handicap

Importance au quotidien
(% des usagers)

69.6%

Fréquence
d’usage

Quotidienne

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

25

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Améliorée

En matière d’offres de services le département de Lot-et-Garonne compte :








62 places en familles d’accueil dédiées spécifiquement aux personnes en situation de handicap et 119
places mixte.
9 places en hébergement temporaire, 19 places d’accueil modulables ainsi que 30 places d’accueil de
jour pour personnes handicapées. L’analyse infra-départementale montre que ces différents types
d’hébergements sont répartis sur l’ensemble du territoire.
377 places en Foyers de Vie (FV) dans 8 établissements
168 places en Foyer d’accueil médicalisé (FAM) dans 5 établissements. Sur les cinq FAM présents sur le
territoire, deux proposent des places spécifiques pour les autistes, un s’adresse aux handicapés
mentaux, polyhandicapés et trois sont spécialisés dans l’accueil d’adultes handicapés vieillissants.
162 places en maison d’accueil spécialisée (MAS) dans 5 établissements
216 places installées en foyer d’hébergement dans 6 établissements
544 places en établissement et services d’aide par le travail (ESAT) dans 5 établissements.

Ces dernières années, le nombre de places en structures d’hébergement permanent pour adultes en situation de
handicap non travailleurs a augmenté. On compte 991 places en 2014 contre 935 en 2012.
Le département présente des taux d’équipement en Foyers de Vie (FV) ainsi qu’en foyer d’accueil médicalisé
(FAM) et Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) supérieurs aux taux régionaux et nationaux. De plus, les places sont
réparties de façon relativement homogène sur le territoire. Néanmoins, le Département relève une tendance à
l’évolution de la demande par rapport à la structure de l’offre. Certaines structures, comme les ESAT, ne
correspondent plus toujours à une demande des plus jeunes populations, avec des aspirations urbaines plus
marquées.
En outre, les réponses apportées aux personnes en situation de handicap vieillissantes constituent encore un point
d’attention, avec une difficulté à assurer une continuité dans la prise en charge.
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Un travail de restructuration des services d’aide à domicile (services d’accompagnement à la vie sociale, services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) reste à poursuivre, avec notamment une absence
de couverture à l’Est et à l’Ouest.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service

52.9%

Densité de service (pour 100 000 habitants)

6.9

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

14
9

% de la population au-delà du seuil

1.2%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
La cartographie témoigne d’une couverture relativement large du territoire, à l’exception du Nord de
l’arrondissement d’Agen et d’une petite partie Ouest du Marmandais. Cette notion d’accès de proximité doit
néanmoins être relativée, car l’accueil est essentiellement organisé en fonction de la nature du handicap et moins
en fonction d’une sectorisation territoriale.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Les établissements accueillent 24h/24 en hébergement toute l’année
Jours d’ouverture

Lundi, Mardi,
Dimanche

Mercredi,

Amplitude horaire hebdomadaire

168 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau

133 heures

Fréquence des délais d’attente

Occasionnellement

Jeudi,

Vendredi,

Samedi,

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Une part minoritaire

Modes d'accès à distance disponibles

Par internet et par téléphone.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
L’offre de service en direction des personnes en situation de handicap est assurée par 3 CLIC, qui assurent un
accueil physique, ainsi que des permanences téléphoniques.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur votre site internet, Par téléphone, Dans les lieux de
présence

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Le Département s’est engagé dans une démarche de Schéma départemental pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap 2016-2020 pour une meilleure cohérence et efficacité des
actions. Ce document est en instance de finalisation.
Le département étant relativement bien doté en termes de places pour les personnes en situations de handicap,
aucun objectif de création de places supplémentaire n’a été formulé. Pour autant, les réponses apportées aux
personnes handicapées vieillissantes (PHV) constituent un enjeu important. C’est pourquoi le schéma
départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap prévoit entre
autres la création de places pour PHV, nécessitant une médicalisation en EHPAD.

Par ailleurs, le diagnostic conduit dans le cadre du Schéma départemental de l’autonomie a fait émerger un très
fort enjeu d’amélioration de l’accès à l’information et sortir du cloisonnement entre personnes âgées et personnes
en situation de handicap. Certaines personnes en situation de handicap ou âgées, ne savent pas à qui s’adresser
et ont parfois des difficultés pour accéder à de l’information malgré la présence des CLIC (centres locaux
d’information et de coordination) qui couvre l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, dans une optique de convergence du champ des personnes âgées et de celui du handicap ainsi
que de renforcement des réponses de proximité, le Lot-et-Garonne souhaite mettre en place une Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA) et des plateformes territoriales d’appui.
Ces guichets de proximité, communs au public en perte ou en manque d’autonomie, visent à répondre aux
besoins de renforcement de la coordination et de l’information. L’objectif est également d’adosser à chaque
structure, une plateforme numérique qui favoriserait la circulation des informations et le décloisonnement du
travail des structures personnes âgées et personnes en situation de handicap.
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9. THEME 8 : Enfance-Jeunesse
THEME n°8 : ENFANCE ET JEUNESSE
Assistant(e)s maternelles et Etablissements d’accueil du jeune Enfant
(EAJE)
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
Proximité
7 min.
Les professionnels de la PMI (Protection Maternelle Infantile) s’occupent d’évaluer les demandes pour être
assistants maternels et familiaux (exercice à domicile), une fois l’agrément délivré par le Président du conseil
départemental, ces professionnels assurent le suivi et le contrôle de l’agrément (renouvellement, dérogations,
extensions…), elles instruisent les demandes d’exercice d’assistants maternels hors de leurs domiciles, en Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM), évaluent les conditions de fonctionnement des structures d’accueil collectif du
jeune enfant (EAJE), une fois l’agrément ou l’avis délivré par le Président du conseil départemental, elles assurent
le suivi et le contrôle de ces structures.
Le département du Lot-et-Garonne dénombre 1643 assistants maternels pour près de 5340 places, 25 Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM) pour 315 places validées dans les locaux mais 261 places offertes par les assistantes
maternelles et 66 Etablissements d’Accueil de Jeune Enfant (micro-crèches, haltes garderies, établissements multiaccueil) pour 1413 places.
Public(s)cible

Enfance
(0 à 6 ans)

Fréquence d’usage Quotidienne

Importance au quotidien
76.9%
(% des usagers)
B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Evolution de la couverture territoriale
Améliorée
depuis 2006
A l’échelle du département, la question de l’accueil individuel du jeune enfant (assistantes maternelles) ne semble
pas renvoyer à une problématique quantitative. La présence de 1643 assistantes maternelles pour près de 5340
places sur l’ensemble du territoire permet globalement une adéquation entre l’offre et la demande. Cependant,
à une échelle d’analyse plus fine, des problématiques et difficultés sont mises en avant :
Nombre de sites (ou lignes)

1 734

1) Sur les territoires les plus touchés par la précarité et le faible emploi, on observe une tendance plus forte à la
demande d’agrément. Mais, la fragilité économique de ces espaces n’est pas propice à ce mode d’accueil : soit
la demande est moindre, soit la réponse apportée n’est pas toujours adaptée car la demande est souvent en
horaires décalés ; de plus, le coût d’un accueil chez une assistante maternelle peut se révéler plus onéreux pour
une famille à bas revenu du fait de l’application de tarifs fixes, à la différence des EAJE qui se basent sur le niveau
de revenu des familles. Ainsi, sur ces territoires l’offre est supérieure à la demande et certaines assistantes maternelles
se retrouvent en activité à temps partiel. C’est une problématique que l’on peut retrouver par exemple sur le
territoire du Fumélois (certaines communes présentent des taux de remplissages inférieurs à 35%).
2) A l’inverse, certains territoires, souvent ruraux et aux dynamiques démographiques globalement positives, sont
confrontés à une offre relativement réduite par rapport à la demande. C’est le cas notamment des Communautés
de Communes de : Duras, Prayssas, Lot-et-Tolzac, Lauzun et Coteaux de l’Albret.
En termes d’évolutions, le nombre d’assistantes maternelles
est désormais stabilisé après une nette diminution entre 2008
et 2012. Cette baisse peut s’expliquer par la mise en place
en 2012 des réunions d’informations avant agrément (ce qui
a pu réguler les demandes d’agréments), et par le
développement des modes d’accueil collectif.
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En matière d’accueil individuel, ces dernières
années sont les témoins du fort développement des
Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM). Ce
développement n’est pas spécifique au Lot-etGaronne. Depuis leur institution en 2010, les MAM ont
connu en France une forte croissance. Ce mode de
garde individuel, mais qui s’exerce dans des locaux
partagés situés en dehors de leurs domiciles,
rencontre un fort succès auprès des parents
employeurs (25 MAM à ce jour sur le territoire contre
15 en 2015). Ces 25 MAM représentent 261 places à
ce jour et plusieurs projets sont aujourd’hui en cours.
Nota : les MAM de : Montagnac sur Auvignon, Seyches, Agen,
Bruch, Saint-Georges, Villeréal, Gaujac, Saint Barthélemy d’Agenais
et Brax indiqués « en projet » sur la carte sont aujourd’hui ouvertes.

Pour finir sur ce volet, il semble important de souligner que le département est bien doté et couvert en relais
d’assistantes maternelles (RAM) qui sont des acteurs structurants sur les territoires pour informer, orienter les familles
et professionnel(le)s. Avec 29 RAM, 281 communes du département sont couvertes soit 88,1% du territoire
départemental.
En matière d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, la couverture territoriale s’est fortement améliorée
notamment à partir de 2010 avec le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans (dit décret Morano) qui a assouplit les conditions de diplômes pour les professionnels
encadrant les enfants et mis en place des règles spécifiques pour les micro crèches (10 places maximum) et les
jardins d’éveil (enfants de plus de 2 ans). En 2007, le département comptait 54 EAJE pour 1310 places, c’est
aujourd’hui 66 EAJE (13 micro-crèches, 7 haltes garderies et 46 établissements multi-accueil) pour 1413 places.
Cette tendance tend à se stabiliser ces dernières années.
Néanmoins, malgré ce fort développement on observe sur le département de Lot-et-Garonne un déploiement
disparate des EAJE : 2 EPCI ne proposent pas d’offre d’accueil collectif en 2014 : CdC du Canton de Prayssas et
Pays de Duras et 4 EPCI sont nettement en-dessous de la moyenne départementale : CdC du Pays de Lauzun, de
Lot-et-Tolzac, des Coteaux de l’Albret et du Val d’Albret.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 71.2%
Assist mat : 494.7
Densité de service (pour 100 000 habitants)
EAJE : 21.7
Assist mat : 1.5
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
EAJE : 8.3
Assist mat : 1
Nombre de communes au-delà du seuil
EAJE : 34
Assist mat : 0.04%
% de la population au-delà du seuil
EAJE : 2.9%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
- Certaines assistantes maternelles pratiquent des horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, le samedi pour des
parents employeurs travaillant à l’hôpital par exemple). Il s’agit du mode de garde le plus souple. C’est dans ce
sens que l’enquête ASDO montre que l’offre de garde des assistantes maternelles permet de répondre plus
largement à des demandes d’horaires atypiques.
- Pour les EAJE, hormis les 2 EAJE à horaires atypiques ouverts sur l’agenais, les heures et jours d’ouvertures sont
globalement classiques (8-18h) ce que déplorent certaines familles qui souhaiteraient une amplitude horaire plus
large. Il faut cependant veiller à l’adaptation des modes d’accueil au bien être des tout-petits.
- Selon l’enquête ASDO, 36% des familles déclarent avoir rencontré des difficultés pour trouver un mode d’accueil
pour leurs enfants. Mais ces difficultés varient fortement en fonction des territoires. Elles sont particulièrement
marquées sur les secteurs du Sud-Est Agenais et du Sud. Ce résultat apparaît globalement cohérent avec les
résultats de l’enquête conduite auprès des habitants dans le cadre du SDAASP (38.3% des répondants ont déclaré
une difficulté d’accès à ce service).
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Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, samedi
(exceptionnellement)
50 heures (EAJE)
Amplitude horaire hebdomadaire
Large et variable pour les assistants maternels
Amplitude horaire hors heures de bureau 10 heures (EAJE) ; 13 heures pour les assistants maternels
Jours d’ouverture

Fréquence des délais d’attente

Assistantes Maternelles : Occasionnellement
EAJE : Fréquemment

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Des livrets concernant les modes de garde sont remis avec le carnet de naissance en maternité ou à la mairie à
l’état civil. Le site internet monenfant.fr, permet d’accéder à une source importante d’informations. Pour finir, il est
également possible d’obtenir la liste des assistantes maternelles en mairie, EPCI, RAM et dans les centres médicosociaux.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre Site internet, par téléphone, dans les sites de présence.
de services
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Les enjeux spécifiques :
- Concernant les assistantes maternelles, la couverture est plutôt satisfaisante, ainsi, les enjeux et les perspectives
d’amélioration sont davantage qualitatifs que quantitatifs (adaptation aux horaires atypiques, accueil d’enfant
porteur de handicap…).
- Pour les RAM, l’enjeu est de les faire évoluer en des guichets uniques, des lieux de proximités et
d’accompagnement des familles.
- Pour les MAM, l’enjeu va être d’accompagner davantage le développement de ces lieux d’accueil en proposant
notamment un meilleur cadrage.
- Concernant les EAJE, certains territoires sont faiblement couverts : CdC du Canton de Prayssas, Lot-et-Tolzac, Pays
de Lauzun et Coteaux de l’Albret. Ainsi, il y a un enjeu à rééquilibrer l’offre sur ces territoires pour pouvoir donner le
choix aux parents.
Néanmoins l’implantation d’un EAJE ne répond pas nécessairement à une logique de couverture territoriale
absolue. Il convient de tenir compte de l’évolution démographique, de l’activité des ménages, des flux de
déplacements… C’est pourquoi, des zones prioritaires seront ciblées dans le schéma des services aux familles afin
de mobiliser davantage de moyens sur certains territoires sous-dotées.
Les enjeux transversaux :
- L’un des enjeux est de développer sur le département une approche partagée et transversale sur tous les modes
d’accueils et avec l’ensemble des acteurs pour développer un accueil de qualité et adapté aux demandes
(informations aux familles, horaires atypiques en associant accueil collectif et individuel, développer une continuité
de l’accueil…).
- L’enjeu est également de promouvoir et d’équilibrer tous les modes de garde. La préférence des parents pour les
modes de garde collectifs peut entraîner une impression de tension sur les capacités d’accueil alors qu’une offre
importante existe auprès d’assistantes maternelles. En ce sens, l’offre d’accueil ne saurait être regardée à travers
du seul prisme du dimensionnement des EAJE. Elle appelle des réflexions connexes portant, entre autres sur la
promotion des différents modes de garde, plus particulièrement l’accueil par les assistantes maternelles. Dans ce
cadre, le rôle des relais assistantes maternelles : des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service
des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance, est important.
A noter, que de nettes améliorations doivent être réalisées dans le domaine de l’accueil des enfants en situation
de handicap. Il reste aujourd’hui difficile pour les parents de pouvoir trouver une place en crèche ou chez une
assistante maternelle à leurs enfants en situation de handicap. Il n’y a souvent pas de personnel formé aux
problématiques du handicap ou de locaux adéquats. Les travaux de la CODAJE sont à poursuivre dans le cadre
du schéma départemental des services aux familles visant à promouvoir l’accueil d’enfants en situation de
handicap et les modes d’accueil innovants. De manière globale, l’objectif est de mettre en place sur le
département une offre de service qualitative et équilibrée en direction de la petite enfance. Un lien devra donc
être fait entre le SDAASP et le Schéma départemental des services aux familles pour une meilleure cohérence et
efficacité des actions.
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THEME n°8: ENFANCE ET JEUNESSE
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et Foyers ruraux
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
Proximité
7 min.
Centre de vacances et de loisirs (CVL) est l’ancien nom juridique donné en France à un hébergement touristique
organisé pour accueillir des groupes d'enfants en période de vacances scolaires. Cette appellation a été
remplacée au 1er septembre 2007 par Accueil collectif de mineurs. Ces centres sont sous la tutelle du ministère
de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, et règlementés par une législation précise.
Les Foyers Ruraux et les Associations affiliées sont des Associations d'Éducation Populaire, d'Éducation Permanente
et de Promotion sociale. Les Foyers et les Associations contribuent à l'animation et au développement global du
milieu rural.
Enfance
Public(s)cible Jeunesse (3 à
Fréquence d’usage Hebdomadaire ou trimestrielle
18 ans)
Importance au quotidien
77.1%
(% des usagers)
B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

275

Evolution de la couverture territoriale depuis Améliorée
2006

Le département de Lot-et-Garonne est très bien couvert avec 85 ALSH extrascolaires et 190 ALSH Périscolaires
déclarés à la DDCSPP, qui présentent un nombre de place potentiel de 25 859 places. La couverture territoriale
apparaît relativement adaptée, même si elle ne fait pas l’objet d’une planification coordonnée : la création d'un
ALSH résulte de la volonté des acteurs locaux (service non obligatoire) autour d'un projet éducatif.
La dynamique des accueils de loisirs a été très fortement renforcée de manière récente, avec le déploiement de
190 ALSH périscolaires. Sur le périmètre extra-scolaire, les structures connaissent plutôt une dynamique de
concentration, sous l’effet des contraintes financières, qui conduisent les collectivités à rationaliser les
implantations, quitte à mettre en place des systèmes de navettes. Ces réorganisations qui s’accompagnent
généralement d’un élargissement de la palette d’offre, ont en contrepartie un effet négatif en termes d’accès
physique.
Aucune problématique majeure d'accessibilité n’a été mise en évidence. Cet élément est d’ailleurs confirmé par
l’enquête auprès des habitants, le niveau d’accès étant jugé satisfaisant pour près de 75% des usagers. La
principale difficulté porte plutôt sur l’adéquation qualitative de l’offre et la capacité à en assurer l’attractivité.
Cela passe notamment :




La qualification des intervenants
La tendance à une réduction de la richesse et des calendriers d’activités proposés par les ALSH
Des difficultés financières croissantes pour les centres, avec une réduction tendancielle des collectivités
locale et la suppression récente de l’aide à l’encadrement des accueils de loisirs.

Les dynamiques sont néanmoins hétérogènes sur les territoires, en fonction du volontarisme local en lien avec le
projet éducatif de territoire. La CAF, à travers son volet action sociale, accompagne les collectivités, partenaires
associatifs et familles dans la mise en place de projets petite enfance, enfance, jeunesse et animation sociale sur
le département. L’accompagnement est à la fois technique (méthodologie de projets) et financier (contrats
enfance et jeunesse, prestations de service, enveloppes limitatives liées aux projets…). A travers les contrats
enfance-jeunesse, la CAF impose un diagnostic puis un bilan tous les 4 ans. Ces contrats d'objectifs et financiers
permettent d'accompagner pendant 4 ans une collectivité disposant de la compétence enfance jeunesse.
Les ALSH, ne connaissent pas de difficulté de surfréquention. A l’inverse, certains CLSH sont en dessous de 60% du
taux d'occupation. Sur certains territoires clés, comme les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), la
faiblesse de la fréquentation soulève des questions sur l’attractivité de l’offre. Sur les territoires plus ruraux,
quelques situations de « freins économiques » ont été relevées, en dépit du caractère modéré du reste à charge
(quelques euros).
L’offre du territoire sur les publics adolescents apparait nettement plus carencée sur le territoire. Sur les 25 859 places
ouvertes au titre des ALSH, seules 1688 (6.5%) concerne un public de 12-17 ans. Le département ne compte par
ailleurs aucun foyer rural, affilié à la confédération nationale des foyers ruraux (CNFR). Quelques territoires portent
néanmoins des initiatives d’accueil des adolescents et porteuses d’ambitions en matière d’éducation populaire :

Villeréal (Association Vacance-nature)

Port Sainte Marie

Le Passage d’Agen

Maisons des jeunes de Lavardac (Pays d’Albret)

…
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Dans la même logique, la ville d’Agen a mis en place un « point jeune » : un service d’information et d’aide en
direction de la jeunesse (aide à la rédaction d’un CV, petites annonces…). De plus, un accueil jeune destiné aux
adolescents (14-17 ans) domiciliés et ou scolarisés sur la commune d’Agen, propose de multiples activités. Sur cet
espace, durant les vacances et le mercredi, une animatrice diplômée et expérimentée accueille les adolescents
ou propose des activités.
Toujours sur le territoire d’Agen, une carte jeune qui permet, pour 5,5€/an, de bénéficier de nombreux avantages
et réductions, est mise à disposition pour les jeunes (14-25 ans) diplômés ou scolarisés sur l’agglomération Agenaise.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 74.7%
Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Données sur les ALSH non disponibles à ce jour.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Les amplitudes des accueils de loisirs sont variables pour un horaire standard en période scolaire de 13h à 18h les
mercredis et de 7h30 à 18h30 en période de vacances scolaires. A noter également que certains centres de loisirs
sont ouverts le samedi.
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Amplitude horaire hebdomadaire 65 heures
Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures
Fréquence des délais d’attente Très rarement
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
Modes d'accès à distance disponibles Par internet
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Le site internet Caf.fr permet d'accéder facilement à une source importante d'information. Les familles peuvent par
exemple avoir accès à l'ensemble des structures sur le département.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre Site internet, Par téléphone, dans les sites de présences.
de services
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
L’offre en accueil de loisir sans hébergement couvre actuellement l’ensemble des besoins sur le territoire. Ainsi, les
objectifs dans ce domaine sont davantage qualitatifs que quantitatifs.
Se dégagent notamment les enjeux suivants :
- rééquilibrer les modes de gestions : Il y a un déséquilibre entre les organisateurs (collectivités et associations). Les
associations bénéficient de conditions d’aides moins favorables. Ainsi, dans certains cas, les collectivités ont repris
les activités assurées par les associations qui de fait, arrêtent ces activités. Une circulaire du 30 septembre 2015
donne pourtant des orientations pour réorganiser les relations entre associations / collectivités / Etat.
- Encourager les EPCI à prendre la compétence ‘enfance-jeunesse’. Il existe à ce jour une déconnection de l’offre
périscolaire (souvent portée par les communes) et extra-scolaire (souvent portées par les intercommunalités) qui
ne facilite pas la lisibilité globale de l’offre.
- Renforcer l’offre en direction des publics pré-adolescents et adolescents.
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10. THEME 9 : Education
THEME n°9 : EDUCATION
Ecoles maternelles et élémentaires
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Proximité

7 min.

L’école primaire regroupe :

L’école maternelle de 3 (parfois 2) à 6 ans (l'enseignement scolaire n'y est pas obligatoire) ;

L’école élémentaire de 6 à 11 ans (l'enseignement scolaire est obligatoire, à l'école ou à la maison)
La direction des services départementaux de l'éducation nationale est chargée de la mise en œuvre de la politique
éducative définie par le gouvernement :




Gestion des moyens : implantation des postes dans les écoles
Gestion des professeurs des écoles : recrutement, formation, promotions, mutations, retraites
Gestion des élèves : vie scolaire, sorties et voyages, absentéisme, ...
Public(s)cible

Enfance Jeunesse (3
à 11 ans)

Fréquence d’usage Quotidienne

Importance au quotidien
84.6%
(% des usagers)
B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites

329

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Réduite

Le département du Lot-et-Garonne compte 329 écoles du premier degré, avec une proportion d’enseignement
privé inférieure à la moyenne nationale :



315 établissements publics
14 établissements privés

30 000 élèves sont scolarisés au sein des écoles du département. Les effectifs scolaires connaissent une très
grande stabilité : ils ont augmenté de 0.1% entre 2010 et 20151. En 2016, 16 postes supplémentaires ont été ouverts
sur le département.
210 communes du département sont couvertes avec une école. Compte tenu du grand nombre de petites
communes, le territoire présente un très grand nombre de regroupement pédagogiques intercommunaux (RPI).
Historiquement les RPI déconcentrés sont très largement majoritaires sur les RPI concentrés, les élus du territoire
portant une volonté de pérennisation des écoles et de conservation d’un maillage de proximité. La dynamique
de regroupement se poursuit encore actuellement avec plusieurs créations récentes :

Villeton et Monheurt (2015)

Lerm – Sauvagnas (2015)

Vianne-Xaintrailles-Montgaillard-Ambrus (arrondissement de Nérac – 2016)

Sauverterre-la-lemance Cuzorn – St Front la Lemance (arrondissement de Villeneuve sur Lot – 2016)
De nouveaux projets de RPI sont actuellement à l’étude sur le Mézinais. Ces RPI correspondent aux évolutions
de la démographie et à la tendance au vieillissement constaté sur certains EPCI (voir analyse des profils socioéconomiques)
Les implantations, ouvertures de classe sont analysées annuellement sur la base de suivi de cohortes, en intégrant
les dynamiques de natalité à l’échelle communale. Ce travail de projection intègre une dimension prospective,
dans le cadre d’un échange avec les élus, afin d’identifier les facteurs « externes » qui pourront influencer l’évolution
de la démographie scolaire : il s’agit par exemple de la prise en compte des PLUI et de l’ouverture de « zones à
urbaniser ». Les évolutions de la carte sont conduites en concertation avec les élus des territoires.

1 Source : Ministère en charge de l'éducation, DEPP – disponible sur l’insee.fr
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Une des principales incertitudes dans l’analyse des dynamiques d’évolution est liée aux pratiques locales en matière
d’acceptation / refus de demandes d’inscription hors carte scolaire. L’Education nationale relève que de plus en
plus d’écoles ont tendance à refuser l’inscription d’élèves hors secteur.
D’une manière générale, les principales problématiques portent sur l’arrondissement de Villeneuve sur Lot, et en
particulier du Fumélois, qui est confronté à une déprise démographique. En 2016, les écoles Chemin Rouge et
Jean Jaurès à Fumel ont été fusionnées. Le RPI de Paulhiac a été menacé en 2015 d’un blocage à la fermeture.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 85.4%
Maternelles : 25
Elémentaires : 75
Maternelles : 7.4
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Elémentaires : 2.3
Maternelles : 155
Nombre de communes au-delà du seuil
Elémentaires : 30
Maternelles : 20%
% de la population au-delà du seuil
Elémentaires : 1.8%

Densité de service (pour 100 000 habitants)

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Le maillage départemental en écoles élémentaires est très dense. On notera néanmoins que certains
établissements sont en RPI déconcentrés.
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La couverture territoriale des écoles maternelles est moins dense, certains territoires apparaissent plus éloignés
des écoles maternelles :





La zone limitrophe avec les Landes
Le Sud-est Agenais
Une Zone élargie autour de Marmande et de Miramont de Guyenne.
Le Nord du Fumélois.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Amplitude horaire hebdomadaire 9 heures pour les services et les EPLE, 7h30 pour les écoles,
Amplitude horaire hors heures de bureau 5
Fréquence des délais d’attente Très rarement
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
Modes d'accès à distance disponibles
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G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services
H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
L'éducation est une compétence partagée, notamment avec les élus (écoles) et le Département (pour les
transports scolaires, la Région sera compétente à partir de 2017).
Le Lot-et-Garonne présente une situation scolaire globalement favorable, mais avec des dynamiques très
contrastées selon les secteurs scolaires. Le maintien d’une présence scolaire de proximité constitue un levier
essentiel pour garantir l’attractivité du territoire, en particulier auprès des jeunes ménages. Au-delà, l’école
doit garantir une égalité des chances ; une exigence qui nécessite de concentrer les efforts en direction des
publics les plus fragiles. 3 enjeux d’améliorations peuvent ainsi être identifiés :
(1) Maintenir l’équilibre et le maillage des écoles sur les territoires ruraux tout en garantissant la qualité de
l’accueil. Ces territoires qui enregistrent des baisses d’effectifs, amènent l’éducation nationale à repenser le
réseau scolaire. La nécessité de regrouper les élèves et de mutualiser les moyens constitue une réponse
pertinente pour pérenniser une offre éducative de qualité sur tout le territoire. L’évolution des établissements
de l’arrondissement de Villeneuve-Sur-Lot doivent faire l’objet d’une attention renforcée.
(2) Développer la scolarisation des élèves de moins de 3 ans. La scolarisation précoce est un levier de réussite
scolaire en particulier sur les populations en fragilité socio-économique. Elle permet par ailleurs de faciliter les
conditions de retour à l’emploi pour les parents assurant la garde. L’objectif serait de faire passer le taux de
scolarisation des moins de 3 ans de 11 à 15%. En 2016, trois dispositifs ont été labellisés à Nérac, Sainte-Livradesur-Lot et à Villeneuve-sur-Lot. Les CCAS et les centres médico-sociaux ont un rôle crucial de sensibilisation des
parents dans cette perspective. La question de l’élargissement de ce type de démarches sur des territoires
plus ruraux pourrait être utilement approfondie.
(3) Renforcer la qualité d’enseignement dans les secteurs d’éducations prioritaires, qui sont fortement liées aux
quartiers prioritaires politique de la ville (Agen, Fumel, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tonneins, Villeneuve-sur-Lot).
L’enjeu est de maintenir une qualité d’enseignement et de performance scolaire au niveau de l’investissement
de l’Etat qui est important (dans ces secteurs 1 enseignant pour 23 élèves contre 1 pour 28 dans les autres). Ce
renforcement passe notamment pour les écoles impliquées dans ces Réseaux d’éducation prioritaire par la
mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes ».
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THEME n°9 : EDUCATION
Collèges
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
En application de la réglementation :

Intermédiaire

15 min.

- Le Département gère le fonctionnement et l’investissement de 28 collèges publics :





Accueil, restauration et hébergement,
Programmation des travaux des bâtiments et suivi de ce patrimoine,
Analyse des besoins exprimés par les chefs d'établissements,
Travaux, suivi des travaux.

- Il verse également des dotations de fonctionnement appelées « forfaits d’externat » aux 9 collèges privés.
L'offre de service correspond à une offre d'enseignement (les collèges) et surtout son maillage sur le territoire
départemental.
Le Conseil Départemental prend également en charge le coût des transports scolaires qui permet aux collégiens
de se rendre gratuitement dans leurs établissements.
11 à 14 ans
Public(s)cible
Fréquence d’usage Quotidienne
(collégiens)
Importance au quotidien
83.8%
(% des usagers)
B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

37

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Maintenue

Le territoire est maillé en collèges par 28 établissements publics (dont 4 sont en cité scolaire, sous-chef-de-file du
Conseil régional) et 9 établissements privés (sous contrat d’association). Ce maillage apparaît relativement
dense, au regard de la taille du département. L’implantation est héritière de l’histoire et n’a pas évolué depuis
le transfert de compétences vers le département dans le cadre du second axe de la décentralisation. En effet,
seul deux collèges ont été construits dans le département depuis la loi de décentralisation de 1984 : un collège
public à Monflanquin et un privé à Nérac.
L’appréciation du public sur l’accès aux collèges, relevée dans le cadre de l’enquête, apparaît très largement
positive.
Les capacités d’accueil en collège apparaissent globalement suffisantes avec 14 840 places mais traduisent
des dynamiques variables selon les territoires, liées à des dynamiques démographiques parfois opposées. Les
collèges du secteur de l’Agenais sont proches de leur capacité d’accueil ou sont en tension (notamment les
collèges de Bon-Encontre et du Passage d’Agen), excepté le collège « Joseph Chaumié » en centre-ville, qui a
connu une chute de ses effectifs élèves et qui demeure à un niveau très inférieur à sa capacité d’accueil.
Une tendance inverse est relevée sur le villeneuvois, du fait de la dynamique démographique du territoire. Les
collèges de Castillonnès, Casseneuil, Sainte-Livrade apparaissent fragilisés, avec des situations de sous effectifs.
La situation est d’autant plus complexe à gérer qu’une part importante des établissements compte des effectifs
inférieurs à 300 élèves.
Chaque établissement dispose d’une demi-pension autonome. 3 Collèges disposent d’un internat : Miramontde-Guyenne, Agen et Casseneuil, qui ne compte plus actuellement que 11 internes.
Le département s’acquitte des frais de location pour les infrastructures sportives, pour l’enseignement EPS
obligatoire. Aucune difficulté d’accès aux gymnases, stades n’est relevée. En revanche, plusieurs établissements
renoncent de fait à l’enseignement de la natation, du fait de l’absence d’équipement à proximité et par
conséquent, des temps de déplacement trop importants (ceux-ci sont à la charge des établissements) : collèges
de Casteljaloux, Mas d’Agenais, Miramont-de-Guyenne, Penne d’Agenais et de Sainte-Livrade-sur-Lot.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 80%
Densité de service (pour 100 000 habitants) 6.6
Temps d’accès routier moyen (en minutes) 10.5
Nombre de communes au-delà du seuil 56
% de la population au-delà du seuil 7.5%
Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
En dépit d’un maillage assez important au regard de la population, la présence de zones à relativement faible
densité marquée par une dynamique démographique défavorable est une contrainte forte pour organiser un
accès aux collèges à moins de 15 minutes.
Ainsi 56 communes du territoire sont situées au-delà de ce seuil. 4 principaux espaces se dégagent :

La large périphérie agenaise

Le Nord de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot

La frange ouest du département,

La communauté de communes de Lot-et-Tolzac
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
L’ouverture des collèges se fait généralement entre 8h et 18h ; elle est variable en fonction de chaque
établissement.
Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Amplitude horaire hebdomadaire 50 heures
Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures
% d’usagers satisfaits des horaires 82,5%
Fréquence des délais d’attente Non concerné
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur site internet, par téléphone, dans les lieux de
présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Evolution de la sectorisation
Compte tenu des évolutions et des perspectives démographiques, des réflexions doivent être engagées
conjointement entre le Département et le Rectorat sur l’évolution de la sectorisation, pour la création de places
sur le secteur de l’agenais et l’évolution de la sectorisation sur le Villeneuvois et le Fumélois.
La question centrale dans cette réflexion est celle de la taille critique, en deçà de laquelle un collège ne peut
fonctionner de manière efficiente : nombre d’élève minimal par classe, équipement, affectation de professeurs sur
plusieurs collèges...
Par ailleurs, les impacts sur les temps de trajets en transports scolaires devront être finement analysés notamment
dans les secteurs les plus ruraux qui présentent, pour certains, comme évoqué ci-avant (territorialisation) un
éloignement déjà supérieur au seuil d’acceptabilité de 15 minutes. Ainsi, si une optimisation est réalisée, elle devra
privilégier les secteurs au sein desquels la présence de 2 collèges en forte proximité pourrait laisser envisager une
suppression sans dépassement de ce seuil.
Equipement numérique
Le Département dote tous les établissements publics d’équipements informatiques dans le cadre d’un appel à
projet annuel, qui est arbitré avec les services du Rectorat.
Le Département a également doté un établissement dans le cadre du premier l’appel à projet national pour la
mise en place des collèges préfigurateurs dans le domaine du numérique : le collège « Ducos-du-Hauron » à Agen
est un établissement pilote depuis 2015, pour lequel toutes les classes de 6ème et 5ème ont été dotées de tablettes
en 2016. En 2017, ce sont les nouveaux élèves de 6ème et de 5ème qui recevront une tablette.
Dans le cadre du second appel à projet national, le Département accompagne cinq établissements : 4 collèges
ont choisi, à l’exemple du collège préfigurateur d’équiper une classe de 5ème sélectionnée d’Equipements
Individuels Mobiles (EIM) qui sortent de l’établissement, 1 collège a opté pour une classe mobile de tablettes
numériques bénéficiant à l’ensemble des classes de 5ème.
Afin de permettre un déploiement des usages numériques dans les meilleures conditions, un programme de
câblage des collèges publics a débuté depuis 2017 et devra se poursuivre pour atteindre une mise à niveau de
tous les collèges.
Offre éducative et culturelle
Une convention conclue avec l’inspection académique et le Département, permet de favoriser l’accès des
collégiens à des activités éducatives et culturelles. Pour chaque année scolaire, les établissements doivent
répondre à un appel à projet éducatif et culturel qui leur permet d’accéder à 7 itinéraires de la convention
éducative (« Corps, santé, bien-être, sécurité », « Culture et création artistique », « Transition écologique et
développement durable »), dont les déplacements et les entrées sont financées par le Département. Après une
phase expérimentale, cet appel à projet est devenu obligatoire depuis la rentrée 2016/2017 pour tous les
établissements, qui souhaitent être accompagnés financièrement.
Cette convention éducative est un outil pour la mise en place des enseignements pédagogiques interdisciplinaires
(EPI) dans le cadre de la réforme des collèges et donne aux établissements une plus grande autonomie dans la
gestion de leurs projets éducatifs dès le début de l’année scolaire.
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THEME n°9 : EDUCATION

Lycées
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN
Supérieure
30 min.
La gestion des lycées est une compétence obligatoire des Régions. La Région gère ainsi l’organisation, les
constructions, les équipements, les hébergements et le fonctionnement des établissements.
C’est également la Région qui valide la carte des formations. Co-construite avec l’Education Nationale, elle est
un des axes de l’aménagement du territoire.
Pré-adolescents et adolescents
Public(s)cible (11 à 18 ans) et jeunes (19 à 25 Fréquence d’usage Quotidienne
ans)
Importance au quotidien
83,8
(% des usagers)
B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
19 (Lycées
publics et
privés)

Nombre de sites (ou lignes)

Evolution de la couverture territoriale depuis
2006

Stable

Le Lot-et-Garonne compte 19 établissements d’enseignement secondaire : 13 publics et 6 privés (sous ou hors
contrats). Ces établissements sont répartis sur 9 communes notamment dans les principaux pôles urbains du
département : Agen, Fumel, Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot.
Communes

Nb de lycées
d’enseignement
général et
technologique
publics

Nb de lycées
d’enseignement
général et
technologique privés

Nb de lycées
d’enseignement
professionnel
publics

Agen

2

1

1

Aiguillon

1

Clairac

1

Foulayronnes

1

Fumel

1

Marmande

1

Meilhan-surGaronne

Nb de lycées
d’enseignement
professionnel privés

1
1

1

1

Nérac

1

Villeneuve-sur-Lot

1

1
1

1

1

Dans le Lot-et-Garonne, l’évolution des effectifs est en hausse régulière pour les lycées généraux et
technologiques. Entre 2014 et 2016, les effectifs ont augmenté de 2,98% et devraient continuer de croître
jusqu’en 2020. A noter que, sur l’ensemble de l’académie de Bordeaux, les effectifs scolarisés en lycées général
et technologique publics et privés sous contrat s’accroissent à un rythme plus soutenu (3.3%).
L’évolution des effectifs pour les lycées professionnels est plus contrastée. En effet, les effectifs sont en baisse
depuis 2014 (-0,86%), avec toutefois des perspectives de stabilisation. La diminution des effectifs sur les formations
professionnelles relève d’une tendance générale (-0,3% à l’échelle de l’académie), qui s’exprime plus
particulièrement sur les départements ruraux, comme le Lot-et-Garonne. Elle s’explique par la propension des
familles à privilégier les choix d’orientation en lycées généraux et technologiques par rapport aux lycées
professionnels. C’est ainsi que la Région travaille à dynamiser la carte des formations des lycées professionnels
dans un double objectif : maintenir et développer les effectifs et inscrire certaines formations dans le tissu
économique à proximité.
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Au sein du département, les situations locales reflètent les dynamiques démographiques. Le bassin d’Agen,
fortement attractif, concentre les effectifs les plus importants (plus de 1000 élèves). C’est dans ce cadre que
plusieurs formations vont ouvrir en 2017. En revanche, sur le Fumélois (en déprise démographique) la situation est
plus fragile. Les deux lycées présents à Fumel comptent moins de 400 élèves.
En outre, sur le département, près de trois collégiens ou lycéens
sur dix bénéficient d'une bourse. Cette proportion apparait
nettement plus élevée que dans les autres départements de
l’académie. Elle témoigne de la prégnance des enjeux sociaux
dans l’accès à l’éducation.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service 80
Densité de service (pour 100 000 habitants) 6.6
Temps d’accès routier moyen (en minutes) 17.8 minutes
Nombre de communes au-delà du seuil 27
% de la population au-delà du seuil 2.3%
Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures
D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La répartition territoriale de ces établissements (sur les pôles urbains du département) permet une couverture
satisfaisante. Seule 2,3% de la population est localisée à plus de 30 minutes d’un lycée. Cette couverture répond
aux principes des bassins de formations qui préconisent qu’aucun territoire ne soit à plus de 50km des formations
secondaires
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Les horaires d’ouverture des lycées sont généralement de 8h à 18h.
Jours d’ouverture Du lundi au vendredi
Amplitude horaire hebdomadaire 50 heures
Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures
% d’usagers satisfaits des horaires 82,5
Fréquence des délais d’attente Non concerné
F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance Aucune
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services
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par

téléphone,

dans

les

lieux

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Sur le Lot-et-Garonne, le principal défi concerne les lycées professionnels. Il s’agit de maintenir une offre de
formation de qualité répartie sur tout le territoire en lien avec l’économie locale et l’emploi. La montée en
qualification, l’adaptation aux innovations, sont soutenus à court terme, par des ouvertures de formations
complémentaires d'initiatives locales dans des lycées professionnels. Ce sont des formations qualifiantes en
alternance avec les entreprises du secteur.
Le département n’étant pas dans une situation de tension démographique, aucune extension ou construction de
lycées ne sont en projet dans le Lot-et-Garonne.
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11. THEME 10 : Emploi
THEME n°10 : Emploi

Pôle emploi
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Supérieure

30 min.

Une convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion, conclue entre l'Etat, l'UNEDIC et Pôle emploi, définit les
objectifs assignés à Pôle emploi au regard de la situation de l'emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont
alloués par l'UNEDIC et l'Etat.
Chaque région administrative est dotée d'une direction régionale considérée comme un établissement. Pôle
emploi comprend 13 directions régionales. Dans chaque région, le directeur régional de Pôle emploi signe avec
le Préfet une convention visant à programmer les interventions de Pôle emploi au regard de la situation locale de
l'emploi et du marché du travail, à préciser les conditions de sa participation et de l'évaluation de son action ainsi
qu'à définir les conditions de sa coopération avec les maisons de l'emploi, les missions locales et les partenaires
locaux.
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s'engage à garantir l'accompagnement des
demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.


Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications,
procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer
la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;



Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, faciliter leur mobilité géographique
et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;



Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de
la recherche d'emploi et indemniser pour le compte du régime d'assurance chômage et pour le compte
de l'État ;



Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché du travail et à
l'indemnisation des demandeurs d'emploi.



Mettre en œuvre toutes les autres actions confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'Unedic en
relation avec sa mission.

Public(s)cible

Tous
publics

Importance au quotidien (%
des usagers)

64.1%

Fréquence d’usage

Hebdomadaire à mensuel

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre de sites (ou lignes)

5

Evolution de la couverture territoriale
depuis 2006

Maintenue

Pôle emploi s'est donné comme « règle » (applicable partout sur le territoire national, issu du rapport Malgom)
qu'au moins 80% des habitants du département soient situés à moins de 30 mn d'une agence ou d'un point de
contact type MSAP. La stratégie d'implantation est de respecter la règle nationale d'accessibilité.
La présence de pôle emploi s’organise autour de 5 agences Pôle emploi à Agen, Aiguillon, Marmande,
Villeneuve-sur-Lot et le site spécialisé (EOS et CSP) à Agen Le Passage et de 2 permanences :




Nérac au sein de la Maison de l’Etat, permanence de 2ème mardi de chaque mois à destination des
employeurs (Les aides de l’Etat concernant l’embauche / Appui au montage des dossiers / Aide au
recrutement) de 9 h à 12h30. Le RSP itinérant du Pays d'Albret (Lavardac, Mézin, Buzet et Sos) accueille
également une permanence de Pôle Emploi tous les jours de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midis.
Fumel : accueil sur rendez-vous.

Concernant les MSAP, Pôle emploi est cosignataire et financeur d’une convention nationale et sera l’un des
partenaires de l’ensemble des MSAP et RSP actuels.
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Il est cependant important de faire le distinguo entre une présence directe via une agence au sein de laquelle
des agents Pôle emploi peuvent répondre à l’ensemble des demandes et accompagner les bénéficiaires dans
leurs démarches et la présence indirecte par l’intermédiaire de partenaires formés à l’accueil de 1er niveau et
renvoyant vers l’agence la plus proche pour les besoins de 2nd niveau.
Selon Pôle emploi, « la dématérialisation croissante rend moins essentielle la présence physique (sauf pour les
entretiens qui sont réalisés en face à face en agence ». De fait, Pôle emploi a engagé une importante dynamique
visant à améliorer l’accessibilité de ses services via le web.
Une offre de service 100% web a été développée pour les personnes ayant besoin d'un accompagnement,
maîtrisant internet et volontaires : tout le suivi se fait à distance.
Des entretiens en visioconférence seront possibles sur rendez-vous. L'installation automatique de flux (DSN...), mise
en place entre 2017 et 2018 permettra que toute déclaration préalable à l'embauche soit automatiquement
implémentée dans le dossier du bénéficiaire.
Depuis début 2016, l’inscription à Pôle emploi à distance et même devenue obligatoire, ce qui pose des questions
en matière d'égalité d’accès aux droits. Les centres médico-sociaux du département ont fait état de plusieurs
cas de difficultés d’inscription rencontrées par des publics fragilisés (création d’une adresse mail, difficulté
d’accès à la plateforme téléphonique). Pôle emploi a mis en place des alertes sur les abandons d'inscription en
ligne et des enquêtes de satisfaction pour adapter ces services.
C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
% d’usagers satisfait de l’accès au service

50.4%

Densité de service (pour 100 000 habitants)
Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil

2.1
24
92

% de la population au-delà du seuil

14.7%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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La carte (page précédente) témoigne de la présence de 24 communes situées au-delà du seuil d’une agence
pôle emploi, qui représentent 15% de la population départementale. L’absence d’agence ou d’antenne pôle
emploi sur des territoires avec des fragilités économiques marquées (Nérac, Fumel) peut apparaitre
problématique.
Au-delà, plusieurs territoires ruraux apparaissent éloignés de toute forme d’accueil de second niveau (site ou
permanence) :



Au nord, les CC de duras, Lauzun et des Bastides,
La frange Sud-ouest du département

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
La réponse à la 1ère prise de contact se fait sous 72h. Ensuite, 15 jours maximum sont nécessaires pour avoir un
RDV avec un conseiller. Il existe un système de réclamation en ligne. En cas d'extrême urgence le demandeur
d'emploi à la possibilité d'être reçu tous les matins sans rendez-vous.
Les agences sont ouvertes les lundis, mardis et mercredis de 8h30-16h30. Le jeudi de 8h30-12h30. Le vendredi de
8h30-15h30. La réception a lieu le matin sur flux et l'après-midi sur rendez-vous.
L’enquête montre que les horaires d’ouvertures demeurent mal perçus, avec plus de 55% d’avis défavorables.
Jours d’ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Amplitude horaire hebdomadaire

35 heures (moyenne)

Amplitude horaire hors heures de bureau

10 heures (moyenne)

% d’usagers satisfaits des horaires

44.3%

Fréquence des délais d’attente

Rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Une part majoritaire

Modes d'accès à distance disponibles

Par téléphone et internet

Depuis le 8 février les demandeurs d'emploi s'inscrivent exclusivement par internet. Le site internet permet via son
espace personnel de mettre en ligne son CV (jusqu'à 5), s'abonner aux offres, candidater, obtenir des informations
sur le marché du travail, obtenir des attestations de paiement, consulter le calendrier des paiements, faire une
estimation de son allocation chômage en cas de perte ou de reprise d'emploi, contacter son conseiller référent,
transmettre des documents à Pole emploi. Hors espace personnel le site institutionnel permet d'obtenir des
informations sur la création d'entreprise, la formation... Des applications mobiles et l'emploi store complètent
cette offre de service.
Par ailleurs, les bénéficiaires peuvent solliciter en agence le personnel Pôle emploi (titulaire, service civique) de
manière à bénéficier d’une aide individualisée pour l’accès internet, au sein des MSAP les animateurs (qui ont été
formés) ou l’assistance téléphonique pour les inscriptions via le 3949 sur des horaires élargis 8h-19 en semaine, 8h17h le samedi.
Dans les MSAP, les agents d'accueil peuvent aider à l'inscription en ligne.
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

L'accessibilité et la complétude dépendent du canal retenu.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur le site internet Pôle Emploi, par téléphone, chez les
partenaires, dans les lieux de présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Pôle emploi se fixe les objectifs suivants en matière d’amélioration de l’accessibilité de son offre :

117



Développer la maîtrise de l’outil internet par les usagers : Pôle Emploi organise des ateliers collectifs en
agence pour aider les personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur voir finance des formations
numériques (cela concerne 20% des bénéficiaires environ, surtout chez les plus de 50 ans) ;



Améliorer en continu ses outils et son offre digitale ainsi que la montée en compétence de son personnel
sur l’outil numérique afin qu'ils puissent accompagner les usagers ;



Renforcer l’accompagnement des personnes les plus en difficultés : la réorganisation en cours va
permettre de mieux accompagner les publics les plus en difficulté. La montée en puissance de l’auto-
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administration de leurs dossiers par les bénéficiaires maîtrisant les outils numériques (environ 50% des
usagers) permet à Pôle emploi de redéployer du temps afin que ses conseillers renforcent leur soutien
auprès des personnes les plus éloignées du recours à internet (50% des usagers). Ainsi, ils identifient dans
leur portefeuille les personnes en difficulté (à chaque fois qu’ils reçoivent quelqu'un, un diagnostic de
l'autonomie est réalisé) et qui nécessitent d'être accompagnés (déqualifiés, problèmes de santé, ...). Elles
bénéficient d'un accompagnement individuel (80% des personnes en difficultés) à la montée en maîtrise
de l'outil. Certains usagers vont être reçus toutes les semaines ;


118

Maintenir la formation des accompagnants partenaires : Pôle emploi s'est engagé auprès de ses
partenaires à continuer la formation des accompagnants partenaires disséminés sur le territoire dont les
accueillants des MSAP.
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THEME n°10 : Emploi

Missions Locales d’Insertion (MLI)
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE AU QUOTIDIEN

Supérieure

30 min.

Le département du Lot-et-Garonne comprend 3 missions dont le statut est associatif type 1901 :
-

La mission locale du Pays Villeneuvois, créée en 1993, 2 106 jeunes suivis dont 880 nouveaux jeunes en
2015
La mission locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent, 3 280 jeunes dont 1092 nouveaux jeunes en
2015
La mission locale de la Moyenne Garonne, créée en 1991, 2 206 jeunes dont 796 nouveaux jeunes en
2015

Ces 3 missions locales sont des structures indépendantes mais elles travaillent régulièrement ensemble au niveau
départemental et il existe une mise en réseau au niveau régional une fois par trimestre.
Les Missions Locales, organismes membre du Service Public de l'Emploi, accompagnent et aident les jeunes de
16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés, à s'insérer dans leur vie professionnelle et sociale.
La Mission Locale assure sa mission au travers de plusieurs thématiques : ORIENTATION, FORMATION, EMPLOI,
MOBILITÉ, LOGEMENT, SANTÉ, CITOYENNETÉ, favorisant ainsi un accompagnement global du jeune. La Mission
Locale propose donc un accueil et un suivi personnalisés par un Conseiller Référent. Elle s'appuie sur son réseau
diversifié d'acteurs de la formation et de l'insertion, ainsi que sur son réseau d'entreprises partenaires. Les différents
services proposés doivent permettre au public une insertion sociale et professionnelle durable.
L'accompagnement individualisé proposé est dit « global » puisqu'il prend en compte l'ensemble des éléments
du parcours d'insertion du jeune.
Public(s)cible
Importance au quotidien
(% des usagers)

16 à 25 ans

Fréquence d’usage

Hebdomadaire à mensuel

64,1%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation, évolution, organisation
Nombre
lignes)

de

sites

(ou

14

Evolution de la couverture
territoriale depuis 2006

Maintenue pour le Villeneuvois
et Moyenne Garonne / réduite
pour l’Agenais

La présence des 3 missions locales du Lot-et-Garonne s’organise autour de 3 sièges, 1 à Agen, 1 à Villeneuve-surLot et 1 à Marmande complétés par 5 antennes à Fumel, Nérac, Casteljaloux, Miramont de Guyenne et Tonneins
et 8 permanences réparties sur les missions locales du Pays Villeneuvois et de l’Agenais. Les communes
concernées sont : Villeréal, Eysses (centre de détention), Aiguillon, le Passage, Port-Sainte-Marie et 3 autres
permanences sur la commune d’Agen (Montanou, Barleté et Tapie, Maison d’arrêt). L’offre de service est
identique qu’il s’agisse du siège ou d’une antenne.
Les permanences sont animées à la fréquence de 2 jours / mois et jusqu’à 4 jours / semaine selon les permanences
pour des RDV en face à face avec le public. Les critères qui déterminent la fréquence sont le volume de jeunes
présents sur le territoire et les partenariats et volonté des collectivités locales. La permanence de Nérac permet
un accueil sans rendez-vous. Il y a par ailleurs une autre présence territoriale qui s’organise ponctuellement :
réunions collectives d’information sur les missions et services de la mission locale présentés suite à la demande
d’une municipalité par exemple.
Globalement, ce réseau est accessible dans des temps respectant le seuil de 30 minutes correspondant à ce
type de service (voir carte ci-après). L’appréciation sur la visibilité et l’accessibilité de cette offre reste néanmoins
faible (un habitant sur deux la juge difficilement accessible), au regard des résultats de l’enquête habitants dont
le service des missions locales était regroupé avec celui de Pôle emploi.
Le lieu d'accueil (permanence) est un lieu où le professionnel doit pouvoir réaliser les mêmes actes professionnels
que sur le lieu siège de l'association. Il n’y a donc pas de traitement en différé : le conseiller doit traiter en direct
la demande pour un égal accès aux services. Cela demande une bonne connexion internet et des outils
performants : accès du conseiller à son bureau et au réseau de la ML, accès à toutes inscriptions en ligne... La
réactivité est par ailleurs un enjeu pour les jeunes qui ont tendance à se détourner si les choses n’évoluent pas
rapidement.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffres clés
%

d’usagers satisfait de l’accès au
service1
Densité de service (pour 100 000
habitants)
Temps d’accès routier moyen (en
minutes)
Nombre de communes au-delà du seuil
% de la population au-delà du seuil

50.4%
3.3
17.3
24
2.1%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
Les opérateurs considèrent qu’il n’y a pas de zones blanches en Lot-et-Garonne : certains secteurs font émerger
des besoins limités (une cinquantaine de jeunes par territoire) comme Prayssas ou la communauté de communes
Porte d’Aquitaine en pays de Serres ou dans l’arrondissement de Villeneuve et à Sainte Livrade-sur-Lot malgré la
proximité du siège de Villeneuve-sur-Lot. Ces besoins seraient liés à des difficultés de mobilité : absence de permis
de conduire, pas de moyen de locomotion ou pas de transport en commun.

Nota : les temps d’accès sont calculés uniquement sur les Sièges et antennes et non sur les permanences

1 Evaluation de l’accessibilité du service liée à l’analyse des questionnaires aux usagers regroupant les services de Pôle Emploi et des missions locales
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’OUVERTURE et de DELAIS
Sur les antennes et les sièges : 40h par semaine, sur les permanences : 4 h par semaine jusqu’à 25 h par semaine.
Fermeture de 12h30 à 13h30. 10 à 15 jours maximum sont nécessaires pour avoir un rendez-vous en 1er accueil.
Les prises de rendez-vous pour les jeunes déjà suivis sont à une semaine maximum voire immédiats selon certains
dispositifs d’accompagnement.
Les sièges des missions locales et antennes sont ouvertes en moyenne du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.
Jours d’ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Amplitude horaire hebdomadaire

Entre 35 heures et 40h selon les missions (moyenne)

Amplitude horaire hors heures de bureau
% d’usagers satisfaits des horaires1

44.3%

Fréquence des délais d’attente

Fréquemment

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE
Part des services accessibles à distance

Une part minoritaire

Modes d'accès à distance disponibles

Par téléphone et internet

La mission locale du Pays Villeneuvois ne bénéficie pas d’un site internet, en revanche elle possède un compte
Facebook.
La mission locale de l’Agenais possède un site internet avec un espace pour les jeunes, un espace pour les
employeurs et un espace pour les partenaires. La mission locale de Moyenne Garonne bénéficie d’un site internet.
G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
L'accessibilité et la complétude dépendent du canal retenu.
Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services

Sur le site internet des missions locales, par téléphone,
chez les partenaires, dans les lieux de présence.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES
Les missions locales du Lot-et-Garonne pointent une difficulté à maintenir ce maillage territorial compte tenu du
financement des Missions Locales globalement en baisse (en baisse au niveau national, stable au niveau des
collectivités). Cela entraîne une construction budgétaire complexe et beaucoup d'incertitudes sur les capacités
financières. La mise en place de la garantie jeune est en suspend quant à sa généralisation à tous les jeunes en
2017 ce qui entraîne un flottement.
En termes d’optimisation des moyens, la mission locale de l’Agenais va refondre son site internet pour permettre
la prise de rendez-vous sans déplacement, le téléchargement de documents et la prescription d’actions avec
accès aux offres d’emploi. La refonte est prévue courant décembre 2016.
Des permanences d’une journée par mois sont prévues dans les futures MSAP de Puymirol et Laplume. Cela
donnera une meilleure visibilité aux missions locales dans les secteurs éloignés des antennes.
Une phase de test est prévue à partir du mois de novembre 2016 au siège de la mission locale de Villeneuve-surLot pour recevoir les jeunes en 1er accueil sans rendez-vous pour s’adapter au public jeune.
Par ailleurs, le siège de la mission locale du Villeneuvois cherche de nouveaux locaux plus adaptés en termes de
surfaces et d’accessibilité aux PMR. Ce projet est complexe car le besoin est d’environ 500 m2 de surface à trouver
en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot.
Les missions locales du Lot-et-Garonne mettent en œuvre et s’ouvrent à des démarches d’expérimentation
comme les Points Relais Santé en Moyenne Garonne / la garantie Jeunes sur les 3 MLI / la création d’un Forum de
l’Alternance et de la Citoyenneté ou encore un Espace Métiers Aquitaine (EMA) afin d’enrichir la découverte des
métiers et de proposer une offre d’ateliers collectifs à visée tout public. Bilan de 7 mois d’expérimentation sur
l’EMA Marmande : 500 bénéficiaires. Pour 2017, le déploiement de 3 EMA relais (dans les antennes de la ML
Moyenne Garonne) permettra d’apporter une réponse de proximité aux problématiques d’orientation, choix de
métiers. Enfin, le projet partenarial « Terrador » déposé depuis 2015 par la ML Moyenne Garonne permettra de
mettre en synergie toutes les compétences pour répondre aux problématiques rencontrées par les jeunes sur un

1 Evaluation de l’accessibilité du service liée à l’analyse des questionnaires aux usagers regroupant les services de Pôle Emploi et des missions locales
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territoire déterminé : Moyenne Garonne et Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. Un « pôle jeunesse » va
être créé comme lieu de ressource adossé à la future « Maison de l’économie » à Marmande.
Les MLI ont mis en évidence des besoins essentiels pour les temps à venir :
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stabiliser le financement des Missions Locales,
clarifier les objectifs fixés aux Missions Locales.
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N° C0925
CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA STRUCTURATION DE L'ENSEIGNEMENT
DE L'OCCITAN DANS L'ACADEMIE DE BORDEAUX
DECIDE
- d’approuver la convention particulière pour le développement et la structuration de l'enseignement
de l'occitan dans l'Académie de Bordeaux, jointe en annexe ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à la signer ainsi que tous les actes et
documents afférents à ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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Convention particulière pour le développement et la
structuration de l’enseignement de l’occitan dans
l’académie de Bordeaux
précisant la mise en œuvre académique de la convention cadre du 26 janvier 2017 pour le
développement et la structuration de l'enseignement contribuant à la transmission de l’occitan
2017 - 2022

Entre

L’Académie de Bordeaux, dont le siège est situé 5, rue Joseph de Carayon-Latour, 33060 Bordeaux
Cedex, représentée par Monsieur Olivier DUGRIP, Recteur de l’Académie de Bordeaux,
et
La Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est situé au 14, rue François de Sourdis, 33 077
BORDEAUX cedex représentée par M. Alain ROUSSET, Président,
et
L'Office Public de la Langue Occitane – Ofici Public de la Lenga Occitana, dont le siège est situé
au 22 Boulevard du Maréchal Juin à Toulouse, représenté par Madame Charline CLAVEAUABBADIE, Présidente,
et
Le Conseil départemental de la Dordogne, dont le siège est situé xxxxx, représenté par Monsieur
Germinal PEIRO, Président,
et
Le Conseil départemental de la Gironde, dont le siège est situé xxxxx, représenté par Monsieur
Jean-Luc GLEYSE, Président,
et
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, dont le siège est situé xxxxx, représenté par
Monsieur Pierre CAMANI, Président,
et
Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est situé xxxxx, représenté par
Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président,
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VU la convention cadre pour le développement et la structuration de l'enseignement contribuant à la transmission de l’occitan
dans les académies de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Poitiers et Toulouse signée le 26 janvier 2017 entre l’État, la Région
Nouvelle Aquitaine, la Région Occitanie et l’Office Public de la Langue Occitane,
VU la délibération nºXXXXXXX de l'assemblée plénière de la Région Nouvelle-Aquitaine en date du XXXX 2017,
VU la délibération nºAGXXXXXXX de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public Office Public de la Langue Occitane
– Ofici Public de la Lenga Occitana en date du XXXX 2017 ;
VU la délibération nºXXXXXXX de l’assemblée plénière du Conseil départemental de la Dordogne en date du XXXX 2017,
VU la délibération nºXXXXXXX de la commission permanente du Conseil départemental de la Gironde en date du XXXX 2017,
VU la délibération nºXXXXXXX de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du XXXX
2017,
VU la délibération nºXXXXXXX de la commission permanente du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du
XXXX 2017,

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :
La convention cadre pour le développement et la structuration de l'enseignement contribuant à la
transmission de l’occitan du 26 janvier 2017 réaffirme l’intérêt éducatif et sociétal de la transmission
scolaire de la langue et de la culture occitanes. Celles-ci constituent un élément de la richesse du
patrimoine de la France et participent de l’identité du territoire où vivent les élèves.
Complémentaire à l’enseignement de la langue nationale et des autres langues vivantes,
l'apprentissage de la langue occitane et la connaissance de la culture millénaire qui lui est liée
tiennent une place significative dans la construction de la citoyenneté, dans l'enrichissement de la
personnalité et dans la compréhension de la France et du monde. Il contribue à ce titre, dans le cadre
des principes et des missions fixés par la République à son école, à l’acquisition du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Les signataires de la présente convention académique entendent donc conjuguer leurs efforts pour
soutenir et développer l’enseignement de l’occitan dans les territoires concernés.
L’État (Ministère de l’Education nationale), la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements XXX
inscrivent ainsi leur engagement dans la continuité du dispositif de concertation mis en place en 2009
entre l’État et l’ex-Région Aquitaine, et renouvelé pour la période 2011-2016 en partenariat avec les
Départements de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Par
ailleurs, deux départements ont bénéficié de Conventions particulières relatives au développement de
l’enseignement de l’occitan :
-

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, dès 2004, a ouvert la voie de l’expérimentation à
travers la signature d’une convention relative au développement de l’enseignement du basque
et de l’occitan avec l’Education nationale. Cette mesure est l’un des axes majeurs de la
démarche Iniciativa (délibération n°403 du 23 juin 2005) ayant pour objectif de soutenir et de
promouvoir la langue occitane dans ses variétés béarnaise et gasconne, en favorisant sa
connaissance et en développant la pratique par la mise en œuvre de démarches stratégiques.

-

Le Département de la Dordogne, qui en 2013 a souhaité disposer d’une convention
particulière dans le cadre de son schéma départemental de développement de la langue et de
la culture occitanes (délibération n°12-335 du 28 juin 2012).
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Article 1 : OBJET
L’objet de la présente convention est d’une part de préciser la mise en œuvre de la convention cadre
du 26 janvier 2017 pour le développement et la structuration de l'enseignement de l’occitan établie
entre le ministère de l’Éducation nationale, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région Occitanie et
l’Office public de la langue occitane au sein de l’Académie de Bordeaux, et d’autre part d’inscrire
l’action des Départements volontaires en faveur de l’enseignement de l’occitan. Dans le présent texte,
cette convention est désignée par « la convention cadre ».
Il s’agit en particulier :
• de définir des objectifs chiffrés en termes d’offre, d’organisation et de continuité
d’enseignement de façon à pouvoir disposer d’indicateurs pour l’évaluation de la politique
publique menée ;
• de préciser des modalités de mise en œuvre à l’échelon départemental ;
• de déterminer le cadre d'action et de concertation des différentes parties en la matière.
Le territoire défini pour l’application de la présente convention particulière est celui de l’académie de
Bordeaux, comprenant les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-etGaronne, et des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : OBJECTIFS
La présente convention particulière a pour objectif de fixer les dispositions régissant la mise en place
et le fonctionnement du dispositif de concertation permanente entre l’État, l’Office public de la langue
occitane, les Départements de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne et des PyrénéesAtlantiques, portant sur le développement et la structuration de l’offre d’enseignement de l’occitan et
en occitan, ainsi que les modalités d’organisation de cet enseignement.
Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement ne faisant pas l’objet de dispositions
particulières sont régies par celles prévues par la convention cadre et les objectifs généraux qu’elle
énonce.
Il s’agit notamment de favoriser le développement et la structuration de l’offre d’enseignement de
l’occitan et en occitan dans sa double dimension quantitative et qualitative, sur le territoire de
référence cité à l’article 1, par une démarche coordonnée et complémentaire :
- s’inscrivant dans les principes de cohérence, de complétude (continuité des cursus), et
d’accessibilité de l’offre pour toutes les familles sur l’ensemble du territoire ;
- visant, grâce à une organisation adaptée des enseignements, l’atteinte par les élèves des objectifs
d’acquisition des compétences en langue occitane fixés pour chaque modèle d’enseignement,
bilingue à parité horaire ou par immersion ;
- portant sur l’enseignement de l’occitan et en occitan dans les trois filières existantes :
> l’enseignement public,
> l’enseignement privé associatif sous contrat d’association (réseau Calandreta),
> l’enseignement privé catholique sous contrat d’association dans une moindre mesure (seul un
cursus bilingue existe à ce jour dans les Pyrénées-Atlantiques).

Article 3 : CONSTRUCTION ET CONTINUITÉ DES PARCOURS
En complément de l’article 5 de la convention cadre, il est ici précisé que les partenaires de la
présente convention souhaitent prioritairement développer l’enseignement bilingue en langue
er
nd
française et en langue occitane, en privilégiant la continuité entre le 1 et le 2 degré.
Afin de viser les objectifs fixés à l’article 2 de la convention cadre, les objectifs à atteindre en termes
de développement de l’offre pour l’académie de Bordeaux sont les suivants :
er

1 degré :
-

Ouverture d’un site minimum par département et par an, soit 30 nouveaux sites
bilingues publics sur la période 2017-2022 ; chaque DSDEN contribuera à l’atteinte de cet
objectif avec l’appui des départements, en veillant à un maillage cohérent du territoire.
L’ouverture d’une filière bilingue à parité horaire s’appuie sur un nombre suffisant de

3

371

demandes parentales apprécié par le DASEN. L’ouverture de sites bilingues publics sera
proposée en priorité dans les écoles et les RPI d’au moins 5 classes. Ce dispositif pourra être
élargi aux écoles de taille plus petite implantées sur les territoires signataires d’une
convention ruralité. Les nouveaux regroupements d'écoles (RPI) qui pourraient émerger
pendant l'exécution de cette convention se verraient dispenser cet enseignement renforcé sur
l’ensemble des classes du RPI, dès lors qu'au moins 1 des écoles en bénéficiait au moment
de la création de la nouvelle entité.
Enfin, conformément à ce que dispose l’article L.212-8 du code de l’éducation (modifié par l’article 101
de la loi NOTRe), le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un
enseignement de langue occitane ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces
écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une
autre commune proposant un enseignement de langue occitane et disposant de places disponibles.
Les cursus bilingues ou enseignement renforcé sont considérés comme des écoles de secteur. De ce
fait, l’inscription des élèves domiciliés dans des communes ne disposant pas de ce type d’offre
d’enseignement est de droit.
-

nd

2

Ouverture de nouveaux établissements calandreta, selon des modalités qui seront
définies par une convention spécifique Calandreta / Ministère de l’Éducation nationale/Office
public de la langue occitane/Départements volontaires.

degré :
-Enseignement bilingue : il s’agira d’organiser la continuité de cet enseignement au collège
puis au lycée à proximité d’une école ou d’un bassin d’écoles dotés d’un cursus bilingue, en
proposant notamment l’enseignement en occitan d’une ou plusieurs discipline(s) nonlinguistique(s). L’ouverture d’une filière bilingue au collège s’appuie sur un nombre suffisant de
demandes parentales apprécié par le Recteur.
-Enseignement optionnel : l’objectif sera d’offrir progressivement un maillage territorial
cohérent de l’ensemble de l’Académie en matière d’enseignement optionnel en collège et en
lycée. Dans une logique de continuité pédagogique, la stratégie d’ouverture proposée
consistera à raisonner en termes de bassin de collège(s) / lycée.

Article 4 : MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
L’enseignement de langue et culture occitanes peut être proposé tout au long de la scolarité dans le
cadre des horaires normaux des établissements scolaires le dispensant. Les modalités de cet
enseignement (formes, horaires et niveaux de compétence attendus) sont définies à l’article 4 de la
convention cadre. L'offre d'enseignement en occitan devra figurer sur les dossiers d'inscription des
élèves à chaque niveau d'inscription (école maternelle, école élémentaire, collège, lycée).
En référence à l’annexe précédemment citée, est considéré comme une modalité d’enseignement tout
temps d’exposition à la langue supérieur à 45 minutes hebdomadaires.
L’enseignement bilingue s’organise selon la modalité de « classe », en recherchant le plus souvent
possible un fonctionnement « 1 maître / 2 langues ». L'enseignement renforcé s'organise sous la
forme d'un enseignement pluridisciplinaire de 3 heures par semaine par classe. L’enseignement de
l’occitan sous la forme 45 minutes à 1h30 par semaine tel qu’indiqué en annexe 1 de la convention
cadre article 4.1.2 est uniquement mis en œuvre au démarrage d’un cursus d’enseignement renforcé
dans une école ou un RPI pour les classes d’âge ne pouvant bénéficier d’emblée d’un enseignement
renforcé. Cette modalité cesse d’être disponible quand l’ensemble de l’école ou du RPI bénéficie de
l’enseignement renforcé sur la totalité de ses classes.

er

Article 5 : PROTOCOLE D’OUVERTURE D’UN CURSUS BILINGUE DANS LE 1 DEGRÉ
Il s’agit-là d’un calendrier et d’une procédure tous deux indicatifs visant à préciser le rôle de chacun
des partenaires de la convention. Les structures non-signataires des présentes nommées ci-dessous
voient leur participation à la démarche soumise à leurs propres décisions en la matière.
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Année
scolaire N

Etape

Acteur(s)

Septembre

Repérage des communes / écoles intéressées par
une ouverture puis formalisation de l’engagement

OPLO, Départements volontaires, Òc-Bi
et Cap’Òc

Octobre

-Présentation du projet à l’ensemble de l’équipe
pédagogique concernée

-IEN et/ou CPD + Òc Bi et/ou Cap’Òc en
tant que de besoin

-Information auprès des parents élus

-IEN et/ou CPD + Oc Bi + Départements
volontaires

-Consultation du conseil de l’école concernée pour
avis indicatif

-IEN

Novembre

-Définition des besoins en postes en fonction de la
montée des cursus et des ouvertures prévues pour
validation en CDEN
Janvierfévrier

Févriermars

-Information auprès de l'ensemble des parents
-Tenue de permanences d'information
complémentaires dans les écoles

-DASEN

-IEN et/ou CPD + Òc Bi + Départements
volontaires
-CPD et Òc Bi

-Diffusion des documents d’information auprès des
familles
-Enquête d’intérêt et de pré-inscription.

-Òc Bi + Collectivités volontaires
-IEN et/ou CPD et Òc Bi
-IEN et/ou CPD et Òc Bi

-Récolte des réponses des familles

-DASEN

-Validation du projet
Avril

-Deuxième phase de l'information aux familles des
futures petites sections

-IEN et/ou CPD et Òc Bi + Départements
volontaires et Cap’Òc pour les PyrénéesAtlantiques.

Juin

Démarrage du travail de prospection auprès des
partenaires potentiels au regard des propositions de
la rentrée n+1

CPD, Òc Bi + Départements volontaires et
Cap’Òc pour les Pyrénées-Atlantiques

Article 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RESSOURCES HUMAINES D’ENSEIGNEMENT
ET D’ENCADREMENT
6.1 Concours et habilitations :
Pour le premier degré, le Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles spécial langue
régionale (occitan) est ouvert chaque année. Le nombre de postes offerts au concours, fixé par le
Recteur, tient compte des besoins estimés en ressource humaine afin de remplir les objectifs fixés par
les présentes.
Chaque année pour le second degré, dans le cadre du dialogue de gestion, le Recteur formule sa
demande du nombre de professeurs entrant dans l’académie en tenant compte tout à la fois du
nombre de départs à compenser, des besoins de développement de l’offre et la nécessité de mieux
utiliser la bivalence des certifiés d’occitan pour créer des postes définitifs et limiter les services répartis
sur deux établissements maximum lorsque cela est possible.
er

nd

Pour le 1 et le 2 degré, les enquêtes de repérage des compétences en langue occitane des
er
professeurs sont organisées de façon régulière par le Rectorat. Pour le 1 degré, elles sont
présentées par les DASEN en conseil d’IEN afin que celles-ci soient accompagnées au mieux auprès
des enseignants. Les signataires seront associés à l’enquête, dont le résultat leur sera communiqué.
Après vérification des compétences linguistiques, le Rectorat procèdera à la certification ou à
er
l’habilitation des professeurs retenus, en s’appuyant sur les DSDEN pour le 1 degré.
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6.2 Encadrement
6.2.1 Mission académique de coordination
Une mission académique de coordination est chargée, au sein du Rectorat, d’assurer la bonne mise
en œuvre des présentes, d’accompagner la mise en place de la présente convention, d’assurer la
continuité des enseignements dans les collèges des secteurs dans lesquels l’enseignement bilingue
et/ou renforcé est structuré, d’assurer l’information et de faire le lien avec les DASEN et les IEN,
er
inspecteurs du 1 degré.
er

6.2.2 Mission académique de coordination de l’enseignement de l’occitan dans le 1 degré
Le chargé de mission enseignement de l’Office public de la langue occitane, mis à disposition par
l’Education nationale et disposant des compétences linguistiques et pédagogiques requises, est
chargé par le recteur d’une mission académique d’accompagnement de l’enseignement bilingue qui
fera l’objet d’une feuille de route annuelle spécifique définie par le Recteur. Il travaille en étroite
collaboration avec le coordonnateur académique de l’enseignement de l’occitan, avec les inspecteurs
chargés de l’occitan dans chaque département, et fait le lien avec les IEN de circonscription. Il veille
également à ce que les conditions de la continuité pédagogiques de l’enseignement bilingue soient
réunies. Il assiste aux différents comités de suivi académiques de la convention et contribue à la
promotion et à la diffusion du matériel pédagogique auprès des enseignants bilingues.
6.2.3 Animation pédagogique
Conformément à la convention cadre, « chaque département disposant d’au moins trois sites
bilingues tendra à mettre à disposition pour le moins un conseiller titulaire du certificat d'aptitude aux
fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) en langue régionale
affecté totalement à cette mission et ce d’ici la fin de la convention. Dans le cas d’absence de titulaire
du CAFIPEMF, un professeur des écoles faisant fonction de conseiller pédagogique pourra être
provisoirement affecté ».

Article 7 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FORMATION DES ENSEIGNANTS
er

nd

En complément de l’article 9 de la convention cadre, il est ici précisé que pour le 1 et le 2 degré,
des enquêtes de repérage des professeurs souhaitant se reconvertir et exercer, après formation
intensive en langue occitane, sont organisées de façon régulière par le Rectorat.
Après vérification des motivations, le Rectorat attribuera des congés formation continue et organisera,
le cas échéant en lien avec l’Office Public de la Langue Occitane, les formations intensives
correspondantes.

Article 8 : BOURSES « ENSENHAR »
Le dispositif de bourses Ensenhar proposées par l’Office Public de la Langue Occitane s’adresse :
-

aux étudiants se destinant au professorat bilingue du premier degré ;
aux enseignants titulaires et stagiaires souhaitant s’engager dans une formation intensive en
l’occitan en vue d’intégrer l’enseignement bilingue ;

Chaque année, l’Office Public de la Langue Occitane propose pour le moins 10 bourses pour
l’académie.

Article 9 : STIPULATIONS GENERALES
Les stipulations relatives :

•

à la sensibilisation, au parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC),

6

374

•

à l’évaluation et à la certification des compétences des élèves,

•

aux travaux sur la carte des enseignements,

•

au matériel et équipement pédagogique,

sont établies respectivement par les articles 6, 7, 10 et 12 de la convention cadre. Les stipulations
relatives aux missions de l’Office public de la langue occitane sont établies par l’article 14 de la
convention cadre.

Article 10 : RAPPEL DES COMPÉTENCES DES PARTIES
Chaque partie intervient dans le cadre de ses compétences pour la réalisation des objectifs énoncés
dans la présente convention.
Dans le domaine des compétences de l’État :
-

Définition de la carte des langues dans le premier et le second degrés ;
Création et implantation des postes d’enseignement correspondants pour chacune des trois
filières ;
Plan de formation initiale et continue ;
Ouverture des places nécessaires aux concours du CRPE et du CAPES ;
Définition des épreuves des examens et concours ;
Organisation d’un réseau structuré d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques ;
Délégation aux académies des moyens budgétaires nécessaires aux enseignements ;
er
nd
Mise à disposition des postes d’enseignants du 1 et 2 degré nécessaires à la création, la
production et la diffusion de matériels pédagogiques (réseau Canopé-CAP’ÒC).

Dans le domaine des compétences des collectivités:
-

Réalisation des investissements nécessaires en construction ou adaptation des locaux;
scolaires publics ;
Soutien spécifique aux opérateurs intervenant en milieu scolaire ;
Soutien des activités péri-scolaires dans le cadre des règlements d’intervention et dispositifs
mis en place par les collectivités signataires ;
Soutien à l’utilisation sociale de l’occitan pour la jeunesse.

Dans le domaine des compétences partagées facultatives :
-

Définition d’un programme de production et de diffusion d’outils pédagogiques pour
l’enseignement de l’occitan et l’enseignement bilingue ;
Définition d’un programme de conception d’outils de sensibilisation à la langue occitane et de
dispositifs d’information ;
Procédure d’attribution de bourses d’étude, dans le cadre de l’Office public de la langue
occitane ;
Elaboration d’outils de mesure de la demande après information ;
Actions culturelles d'accompagnement de l'enseignement et de valorisation de la langue.

Article 11 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARTIES
Le financement de la mise œuvre de la présente convention est assuré par les contributions
particulières des différents partenaires selon leurs propres règlements d'intervention.
La contribution de l'État se fait essentiellement sous forme de moyens humains dans les domaines de
l'enseignement, de la formation et de la production de matériel pédagogique ainsi que sous forme de
moyens financiers attribués à l'Office public de la langue occitane.
La contribution de la Région se fait essentiellement sous la forme de moyens financiers attribués à
l'Office public de la langue occitane pour la mise en œuvre d'actions d'accompagnement de la
formation, de l'enseignement, de la communication et de la production de matériel pédagogique ainsi
que pour le volet enseignement de l’Observatoire de la langue occitane.
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Les Départements signataires contribuent essentiellement, aux côtés de l’Office public de la langue
occitane, au soutien d’opérateurs associatifs ou de droit public, selon des modalités qui peuvent être
définies par voie de convention entre les parties. La Région et les Départements peuvent en outre
gérer en propre d’autres actions d’accompagnement.

Article 12 : MODALITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI
Outre les modalités de pilotage et de suivi instaurées par la convention cadre, sont installés :

•

Un comité de pilotage académique, co-présidé par le Rectorat et la Région et convoqué par le
Recteur, se réunit deux fois par an (cf. tableau ci-dessous). Y siègent les représentants du
Rectorat et des directions des services départementaux de l’éducation nationale, de la Région
et des Départements signataires ainsi que de l’Office public de la langue occitane. En tant que
de besoin, et notamment dans le cadre de la synthèse des comités départementaux, le comité
de pilotage académique pourra décider d’inviter à tout ou partie d’une réunion, les
représentants d’opérateurs experts (Cap’Òc, Oc-Bi, Calandreta…).

•

Des comités de pilotage départementaux, co-présidés par le DASEN et le Président du
Conseil Départemental correspondant et convoqués par le DASEN, se réunissent une à trois
fois par an (cf. tableau ci-dessous). Y siègent les représentants du Rectorat, de la direction
des services départementaux de l’éducation nationale concernée, de la Région, du
Département signataire, et de l’Office public de la langue occitane. Les associations ou
personnalités reconnues comme expertes seront également associées à ce comité.

Les structures non-signataires des présentes nommées ci-dessus voient leur participation à la
démarche soumise à leurs propres décisions en la matière.
Afin de faciliter la concertation sur la mise en œuvre des orientations stratégiques et, in fine, d’aider le
recteur à définir la carte académique des enseignements d’occitan, il est proposé le calendrier-type
suivant :
Année
scolaire N

Nature de l’instance

Mission

Octobre

Comités de pilotage départementaux

Déclinent les orientations académiques à l’échelle
er
départementale en vue du 1 conseil académique
(janvier) et font le bilan N-1 des projets et des
ouvertures prévus.

Novembre

Comité de pilotage académique

Propose les orientations stratégiques pour l’année
« N+1 »
Etablit
une
proposition
de
carte
d’enseignement pour l’année scolaire « N+1 » en
amont du dialogue de gestion.

Novembre

Conseil académique
régionales

Émet un avis sur la rentrée de septembre de l’année
« N » ; recueille les propositions d’évolution pour
l’année scolaire « N+1 », notamment celles-issues des
comités de pilotage départementaux.

Février

Comité de pilotage interacadémique

Examine le rapport annuel de la rentrée « N » ; fait état
des premières possibilités pour l’année « N+1 » ;
adresse ses conclusions au ministère.

Mars

Comités de pilotage départementaux

Déclinent les orientations académiques à l’échelle
départementale en vue du second conseil académique
des langues régionale (juin).

Avril

Comité de pilotage académique

Propose les orientations stratégiques de la rentrée « N
+1»

Juin

Conseil académique
régionales

Dresse un bilan de l’année N-1 et de la carte des
enseignements pour l’année N ; émet un avis sur les
orientations stratégiques de l’année N+1

des

des

langues

langues
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Article 13 : COMMUNICATION ET INFORMATION
En complément de l’article 11 de la convention cadre, les opérations de communication et
d’information pourront s’appuyer sur les compétences des associations de parents et de professeurs
reconnues.

Article 14 : DURÉE, PROROGATION, AMENDEMENTS
La présente convention particulière s'applique à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2022.
Les co-signataires peuvent décider, par voie d'avenant, de proroger l'échéance de la convention pour
une durée supplémentaire en lien avec la prorogation de l’accord-cadre ou de définir un nouveau
cadre particulier d'action commune en faveur de l'enseignement de et en occitan.
La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée aux autres parties, avec un préavis de trois mois.
Annexe 1 : Dispositions particulières relatives au Département des Pyrénées-Atlantiques.
Annexe 2 : Convention cadre relative au développement et à la structuration de l’offre
d’enseignement contribuant à la transmission de la langue occitane signée le 26 janvier 2017 et
ses annexes.

Le Recteur de l’Académie de Bordeaux
Chancelier des Universités

Le Président du Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine

Olivier DUGRIP

Alain ROUSSET

Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne

Le Président du Conseil départemental
de la Gironde

Germinal PEIRO

Jean-Luc GLEYSE

Le Président du Conseil départemental
des Landes de Lot-et-Garonne

Le Président du Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques

Pierre CAMANI

Jean-Jacques LASSERRE

La Présidente de l’Office public
de la langue occitane

Charline CLAVEAU-ABBADIE
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N° C0926
CONVENTION EDUCATIVE : APPEL A PROJET EDUCATIF ET CULTUREL DES COLLEGES
2017/2018 ; ECOLE DE COCUMONT CONVENTION EDUCATIVE 2015/2016
DECIDE
- d’attribuer une dotation globale de 237 488,86 € dans le cadre de l’appel à projet des collèges
2017 - 2018 selon le détail présenté en annexe 1 ;
- d’approuver la convention annuelle tripartite qui régit les modalités de ce soutien financier,
présentée en annexe 2 ;
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65, fonction 28, nature 65737 ;
- d’attribuer à l'école de Cocumont, au titre des séjours scolaires dans les centres agréés du
département et hors département, une subvention de 785 €, dans le cadre de la convention
éducative 2015-2016 (versée sur le compte OCCE-Coopérative scolaire école de Cocumont) ;
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65, fonction 28, nature 6574 ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte et document afférents à ces
dossiers.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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Annexe 1

Convention éducative 2017-2018: appel à projet éducatif et culturel des collèges
Rappel années antérieures
Proposition - reliquat

AGEN

591

0,00

5 078,00

Total
TOTAL
Attribution
participation PROPOSITION
17-18 :
Attribution Attribution Attribution
voyage
y compris
16-17
15-16
14-15
proposition
scolaire
voyages
reliquats 15-16
(base 20€)
scolaires
107
2 140,00
14 604,00
5 863,00
6 635,00
5 210,00
14 075,91
0
0,00
5 078,00
3 116,50
0,00
0,00
5 078,00

AGEN

464

0,00

5 612,50

156

3 120,00

8 732,50

AGEN

639

901,95

7 656,50

91

1 820,00

9 476,50

AIGUILLON

397

0,00

7 400,50

40

800,00

8 200,50

BON ENCONTRE

833

0,00

10 127,50

98

1 960,00

12 087,50

CASSENEUIL

196

1 259,08

4 043,50

56

1 120,00

5 163,50

CASTELJALOUX

301

0,00

7 335,50

90

1 800,00

9 135,50

CASTELMORON S/LOT

268

0,00

3 575,00

49

980,00

4 555,00

CASTILLONNES

237

1 309,00

3 144,50

70

1 400,00

4 544,50

DURAS

269

186,00

10 802,50

96

1 920,00

12 722,50

FUMEL

370

0,00

5 001,50

86

1 720,00

6 721,50

LAVARDAC*

288

6 068,00

12 566,50

120

2 400,00

14 966,50

LE MAS D'AGENAIS

396

3 122,22

15 554,70

110

2 200,00

17 754,70

LE PASSAGE

835

753,50

12 176,50

0

0,00

12 176,50

MARMANDE

660

0,00

8 164,90

97

1 940,00

10 104,90

MARMANDE

674

0,00

6 802,00

180

3 600,00

10 402,00

MEZIN

190

2 586,00

2 714,50

88

1 760,00

4 474,50

MIRAMONT DE GUYENNE

402

1 116,80

6 680,00

0

0,00

6 680,00

MONFLANQUIN

375

1 109,89

3 369,00

194

3 880,00

7 249,00

MONSEMPRON LIBOS

292

1 422,50

7 844,15

0

0,00

7 844,15

NERAC

410

1 594,60

6 216,46

240

4 800,00

11 016,46

PENNE D'AGENAIS

506

3 925,96

8 174,50

128

2 560,00

10 734,50

PORT STE MARIE

288

2 197,20

11 165,00

113

2 260,00

13 425,00

STE LIVRADE S/LOT

304

0,00

8 835,00

0

0,00

8 835,00

TONNEINS

541

2 602,00

11 315,50

105

2 100,00

13 415,50

VILLENEUVE S/LOT

462

43,61

10 961,00

24

480,00

11 441,00

COLLEGE

REP
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REP

REP
REP
REP

COMMUNE

Joseph Chaumié
Paul Dangla
Ducos du Hauron
Jasmin les Iles
Stendhal
La Rocal
Gaston Carrère
Jean Rostand
Lucie Aubrac
Jean Boucheron
Lucien Sigala
Jean Monnet
La Plaine
Daniel Castaing
Théophile de Viau
Jean Moulin
Cité Scolaire
Armand Fallières
Didier Lamoulie
Joseph Kessel
Kléber Thoueilles
Henri de Navarre
Damira Asperti
Delmas de Grammont
Paul Froment
Germillac
A. Crochepierre
Anatole France

Nombre
Proposition
élèves
hors
Reliquat
20172015-2016
voyages
2018
scolaires

AGEN

VILLENEUVE S/LOT

TOTAL

607

528,09

12 464,00

Nombre
d'enfants
voyageant

589

5 326,95

12 001,00

0

0,00

12 001,00

12 384

36 053,35

226 782,21

2 338

46 760,00

273 542,21

* Reliquat 2015-16 + 14-15 (régularisation): 1 148,00 + 4 920,00 €

6 690,00
7 241,00
8 732,50
6
686,70
7 464,00
8 574,55
6 627,00
6 166,00
8 200,50
8 698,00
0,00
12 087,50
5 824,00
4 042,00
3 904,42
4 120,00
0,00
9 135,50
6
850,00
0,00
4 555,00
4 282,00
3 053,00
3 235,50
9 870,00
7 062,00
12 536,50
8
358,00
0,00
6 721,50
7 859,00
8 898,50 12 818,00
8 641,00
14 632,48 11 138,50
7 886,25
9 341,00
11 423,00
7 445,00 10 405,00
10 104,90
8 525,00
0,00
10 402,00
4 270,00
4 168,00
1 888,50
3 629,00
6 417,00
5 563,20
7 744,00
2 460,00
6 139,11
3 877,64
6 756,00
6 421,65
9 558,00
9 421,86 13 326,50
8 585,00 11 953,00
6 808,54
11 227,80 11 981,00 10 659,00
5 089,00
5 719,00
8 835,00
7 955,00
8 725,00
10 813,50
8
640,00
6 392,00
11 397,39
7 974,00 10 968,00
6 674,05
237 488,86 207 869,09 161 684,00

5 375,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 920,00
3 650,00
6 165,00
6 613,00
0,00
0,00
3 110,00
2 690,00
5 010,00
0,00
0,00
6 122,00
5 545,00
0,00
0,00
3 960,00
60 070,00

Annexe 2
convention éducative 2017-2018: appel à projet éducatif et culturel
des collèges
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT
NOM DE L’ETABLISSEMENT - VILLE

CONVENTION ANNUELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Pierre CAMANI, Président du Conseil
départemental et Sénateur de Lot-et-Garonne, habilité par délibération du 22 septembre 2017 et
désigné ci-après par le terme « le Département »,
D'UNE PART,

ET
-La Direction des services départementaux de l’Education nationale, représentée par
Dominique POGGIOLI, Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’Education
nationale et ci-après désignée par « la Direction des services départementaux de l’Education
nationale»,
- L’établissement public local d’enseignement N O M D E L ’ E T A B I S S E M E N T – V I L L E ,
représenté par Prénom NOM, Principa/Proviseur, habilité par délibération du Conseil d’administration
du………………………… ci-après désigné par le terme « le collège»,
D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

EXPOSE PREALABLE
Le Département de Lot-et-Garonne conduit, en partenariat avec la Direction des services
départementaux de l’Education nationale, une politique d’aide aux projets éducatifs en temps scolaire,
dans le cadre d’une Convention éducative, signée annuellement depuis 1997.
Adopté lors de la Décision Modificative du 20 juin 2016, la Nouvelle convention éducative fait de l’appel
à projet éducatif et culturel des collèges, le cadre unique d’intervention du Département.
Il s’appuie sur la loi de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République du 8 juillet 2013
qui réaffirme notamment des axes éducatifs forts, qui font l’objet de coopérations nouvelles ou à
consolider avec les partenaires de l’Ecole, et sur le décret du 19 mai 2015 sur la réforme du collège
qui réaffirme la place des parcours propres à chaque élève tout au long de sa scolarité :
Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
47922 Agen Cedex 09
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-

le parcours d’éducation artistique et culturel (EAC) « pour réduire les inégalités et favoriser un
égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture.» ,

-

le parcours citoyen, car « pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les
principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques […] notamment par leur
engagement dans la vie associative. » ,

-

le parcours santé selon trois axes : l’éducation, la prévention et la protection ,

-

enfin, le parcours avenir, permet à chaque élève de découvrir le monde professionnel et les
métiers dès la 6e.

Il s’agit, dans le cadre d’une dynamique collective impliquant les équipes pédagogiques, la
coordination culturelle de la Direction des services départementaux de l’Education nationale et
l’ensemble des services ressources du Département, de contribuer à faire vivre les différents parcours
à tous les collégiens, en prenant appui sur les réalités, l’environnement et les partenaires de chaque
établissement.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les modalités de soutien financier et technique du Département et de
la Direction des services départementaux de l’Education nationale à la réalisation du projet éducatif
et culturel du collège pour l’année 2017-2018.
Elle s’appuie sur le programme d’actions adressé par le collège au Conseil départemental dans le cadre
de l’appel à projet initié par le Département et clos au 4 juillet 2017.
Les dossiers de candidatures ont été examinés conjointement avec la Direction des services
départementaux de l’Education nationale lors des réunions techniques qui se sont déroulées entre le
6 et le 12 juillet 2017.
Article 2 : Critères d’évaluation des projets
Les critères de l’appel à projet ont été définis comme suit :
Les actions proposées prennent appui sur les projets départementaux, les nouveaux itinéraires ou
les projets spécifiquement élaborés par les équipes pédagogiques avec leurs partenaires, dès lors
que ceux-ci :
-

-

mobilisent au moins un partenaire du territoire identifié par la Convention éducative ,
s’inscrivent dans une démarche projet qui reposera sur trois piliers essentiels : l’accès à la
connaissance et aux savoirs, la rencontre des œuvres et des hommes, la mise en œuvre
d’une pratique individuelle ou collective qui permette à chaque élève de passer du savoir à
l’expérience de vie ,
font l’objet d’un portage pluridisciplinaire mobilisant plusieurs enseignants ,
s’appuient sur un budget soutenable, dont la faisabilité financière est réaliste.

Article 3 : Cadre de financement
Les modalités de soutien financier adoptées en DM1 2016 et complétées par le rapport adopté le 6
juillet 2017
Les projets
départementaux

Les programmes
académiques identifiés/
itinéraires / classes à
PAC / projets de collège

Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
47922 Agen Cedex 09

- Prise en charge financière intégrale des coûts du déplacement.
- Sauf dans le cas des ateliers de pratiques artistiques/ scientifiques : prise
en charge max. de 50% du coût restant à la charge de l’EPLE déduction
faite des cofinancements acquis de la DRAC et/ou des autres collectivités.
- Billetterie prise en charge à raison de 1 entrée par élève (spectacle
pro/musée/centre d’interprétation/cinéma…)
- Intervention artistique/médiation/atelier: prise en charge max. de 50%
du coût restant à la charge de l’EPLE déduction faite de la participation de
la DRAC et des autres collectivités partenaires.
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Jeunes en librairie
Les séjours d’une
nuitée en Centre
d’hébergement agréés
de Lot-et-Garonne
Les séjours et voyages
scolaires hors
département
Les appariements avec
des collèges européens
Autres cas de figure

Transport: prise en charge d’au moins un transport par classe, voire plus
lorsque le programme le stipule.
Participation forfaitaire de 10 € par élèves.
Forfait de 15 € par élève (à l’exclusion de tout accompagnant) pour
l’hébergement et les activités.

Forfait de 30 € par élève (à l’exclusion de tout accompagnant) pour les
séjours d’au moins 3 nuitées ou tout voyage.
Forfait de 15 € par élève (à l’exclusion de tout accompagnant) pour les
séjours d’au moins 3 nuitées ou tout voyage.
Prise en charge des transports et proposition de participation aux frais de
billetterie/intervention sur analyse spécifique du projet.

Article 4 : Subvention de fonctionnement
En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition expresse qu’il
en remplira réellement toutes les clauses, le Département alloue une dotation forfaitaire de X XXX €
au projet 2017-2018, conformément à la décision prise par la Commission permanente le
22 septembre 2017.
Compte tenu du reliquat de crédits de X XXX € apparaissant sur les comptes du collège, crédits non
consommés sur l’année scolaire 2015-2016 et libres d’emploi, le montant de la dotation forfaitaire
2017-2018 est fixé à X XXX € (dotation forfaitaire théorique moins reliquat) et sera versé selon les
modalités ci-après.
Article 5 : Modalités de versement de la subvention annuelle
Le règlement de la subvention se fera selon l’échéancier suivant :
-

60% du montant total de la subvention à réception de la convention signée,
40% à la fin de l’année scolaire correspondante.

A la fin de l’année scolaire concernée par la subvention, l’établissement s’engage à fournir un état
récapitulatif signé des actions réalisées (en tout ou partie).
La subvention sera versée auprès du comptable public, sur le compte bancaire suivant :
Au nom de
Etablissement
Numéro de compte
Code Banque
IBAN

Clé
Code guichet
BIC

Article 6 : Soutien technique
Le Département organisera, en concertation avec les services de la Direction des services
départementaux de l’Education nationale et l’équipe éducative du collège, l’accompagnement
méthodologique permettant d’optimiser la mise en œuvre du projet éducatif et culturel et d’inscrire la
démarche sur le long terme.
A cette fin, il pourra organiser dans le courant de l’année scolaire :
- une réunion entre les collèges de Lot-et-Garonne mobilisés par cette démarche globale, afin de
favoriser l’échange et le transfert de pratique,
- des réunions par établissement, associant si besoins les différents services techniques du Conseil
départemental,
Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
47922 Agen Cedex 09
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- des réunions par ZAP permettant de construire des dynamiques de coopération territoriale entre les
EPLE.
Article 7 : Utilisation de la subvention
Le collège s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son projet
éducatif et culturel et à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que
définie dans le programme d’actions mentionné à l’article 1 ci-dessus et annexé à la présente
convention. Le collège s’engage à faire apparaître le reliquat non consommé de l’année 2017-2018
dans son compte financier 2018 sous l’intitulé « reliquat convention éducative 2017-2018 ». En cas
de réalisation partielle du forfait, le Département se réserve la possibilité de demander à
l’établissement l’affectation au projet éducatif et culturel de l’année n+2 du reliquat de crédit
correspondant.
Article 8 : Responsabilité – Assurances
Les activités réalisées dans le cadre du projet éducatif et culturel sont placées sous la responsabilité
exclusive du collège.
Article 9 : Communication
Le collège s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de
communication et dans ses rapports avec les médias.
Cette mention se fera notamment par l'apposition de la mention suivante : « Avec le soutien financier
du Département de Lot-et-Garonne » et du logotype du Département sur toutes brochures, plaquettes
ou affiches.
Article 10 : Résiliation – Caducité
En cas de non-respect par le collège de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, et après
une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de se conformer à
ses obligations restée infructueuse en tout ou partie, le Département pourra résilier la présente
convention, sans frais ni indemnité d’aucune sorte, 30 jours après la réception de la mise en demeure.
Dans cette hypothèse, les sommes déjà réglées au jour de la résiliation seront remboursées au
Département, à la réception du titre de recette correspondant.
La décision d’octroi de la subvention sera réputée caduque et par conséquent privée d’effet si le
collège omet de retourner la présente convention, dûment signée, au Département dans un délai d’un
mois à compter de la date de la délibération accordant la subvention.
Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.
Elle n’est pas reconductible par tacite reconduction.
Article 12 : Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa notification au collège par le Département.

Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
47922 Agen Cedex 09
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Article 13 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux adresses
suivantes :
Le Département :
Direction générale adjointe des solidarités territoriales, éducatives et sportives
Direction de l’Education
Hôtel du Département
47922 AGEN CEDEX 9
La Direction des services départementaux de l’Education nationale :
23 rue Roland Goumy
47916 AGEN CEDEX 9
Le collège :
Nom de l’établissement
adresse
code postal VILLE
Fait en trois exemplaires originaux,
à Agen, le 22 septembre 2017
Pour la Direction des services
départementaux de l’Education nationale

Pour le Département,

Le Directeur académique des services de
l’Education nationale,
Inspecteur d’Académie,

Le Président du Conseil départemental
Sénateur de Lot-et-Garonne

Dominique POGGIOLI

Pierre CAMANI
Pour le collège,
Le Principal

Prénom Nom
ANNEXE : Programme d’actions

Département de Lot-et-Garonne
Hôtel du Département
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APPEL A PROJET EDUCATIF ET CULTUREL 2017-2018
ANNEXE
COLLEGE NOM DE L’ETABLISSEMENT – VILLE
Cycle

Niveau

Nbre
de
classes

Nbre
d'élèves
concernés

Thème

Parcours

Action

Partenaires du
projet

N°
Participation
fiche
forfaitaire
projet

X XXX €
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N° C0930
PROJET DEPARTEMENTAL "DU 47 DANS NOS ASSIETTES" CONVENTION EDUCATIVE
2018/2019
DECIDE
- d'adopter, dans le cadre de la convention éducative 2018-2019, le projet départemental autour du
programme « du 47 dans nos assiettes » ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à
ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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N° C0931
ELARGISSEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDE DEPARTEMENTAL D'ACHATS
ALIMENTAIRES AUX COMMUNES ET AUX EHPAD
DECIDE
- d'autoriser l'adhésion au groupement départemental d’achats alimentaires :
* des communes, souhaitant bénéficier de l'expertise technique et juridique du Département, dès
le marché 2018 ;
* des EHPAD, à compter de 2019, en fonction de l'analyse du marché du groupement de
coopération social et médico-social déjà en place et qui court jusqu'en 2019 ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à
ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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N° C0933
LABEL ET CEREMONIE VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2017
DECIDE
- d’approuver les nouveaux barèmes de répartition des prix attribués dans le cadre du label
départemental des villes, villages, maisons et écluses fleuris, selon le détail ci-dessous :
•

Pour les particuliers :
* Prix d’excellence : 140 €
* Prix d’honneur :
110 €
90 €
* 1er prix :
* 2ème prix :
70 €
* 3ème prix :
50 €
* 4ème prix :
40 €
* 5ème prix :
30 €
* 6ème prix :
20 €
* Encouragement :
0 € (simple diplôme)

Ces prix sont attribués selon les catégories suivantes :
- maisons avec jardin visible de la rue
- décor sur la voie publique
- balcons, fenêtres, terrasses, murs fleuris
- immeubles collectifs
- hôtels, restaurants, cafés, auberges
- écluses
•

Pour les communes :
* 1er Prix
* 2e Prix
* 3e Prix
* 4e Prix
* 5e Prix
* 6e Prix
* Encouragement

140 €
110 €
90 €
70 €
50 €
40 €
0 € (simple diplôme)

388

Ces prix sont attribués selon les catégories suivantes :
- moins de 300 habitants
- de 301 à 1 000 habitants
- de 1 010 à 3 000 habitants
- de 3 001 à 5 000 habitants
- de 5 001 à 15 000 habitants
- de 15 001 à 30 000 habitants
- de fixer au vendredi 27 octobre 2017 à 14h30 (Centre des Congrès d’Agen) la cérémonie de
remise des prix,
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à
ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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N° C0939
DESIGNATION DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DANS DIVERS ORGANISMES
DECIDE
- de procéder à l’unanimité, par vote à main levée, à la désignation des représentants du
Département de Lot-et-Garonne suivants,
- de désigner ainsi les représentants du Département :
* M. Pierre COSTES et M. Jacques BILIRIT à la Conférence Intercommunale du
Logement de Val de Garonne Agglomération.
* M. Pierre COSTES et M. Bernard BARRAL à la Conférence Intercommunale du
Logement de l’Agglomération du Grand Villeneuvois.
* Mme Sophie BORDERIE en qualité de membre titulaire, et Mme Nathalie NOYE,
chargée de la lutte contre l’exclusion en qualité de suppléante, à la Commission de Médiation du
Droit au Logement Opposable (DALO) de Lot-et-Garonne.
* Mme Christine GONZATO-ROQUES, en qualité de titulaire, et M. Joël
HOCQUELET, en qualité de suppléant, au sein de la commission de coordination dans les
domaines de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail
et de la protection maternelle et infantile, de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine,
* Mme Sophie BORDERIE, en qualité de titulaire, et Mme Caroline HAURETROCHON, en qualité de suppléante, au sein de la commission de coordination dans le domaine
des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de l’Agence Régionale de Santé de
Nouvelle Aquitaine.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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N° C0940
87EME CONGRES DE L'ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE - ATTRIBUTION
D'UN MANDAT SPECIAL
DECIDE
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un
mandat spécial à Mmes Laurent, Maillou, Tonin, Vidal et MM. Borie, Masset et Delbrel, qui
accompagneront le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à Marseille, au 87ème
Congrès des Départements de France, organisé par l’Assemblée des Départements de France et le
Département des Bouches-du-Rhône,
- de prendre en charge les frais d’inscription inhérents à cette manifestation, les frais de transport
des participants, ainsi que leur hébergement aux frais réels dans la limite de 150 € la nuitée (petit
déjeuner compris) et leurs éventuels frais supplémentaires de repas au tarif de 15,25 € par repas.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE

391

N° C0946
REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE (FDPTP)
DECIDE
- de reconduire pour 2017 :
les modalités de répartition du fonds de péréquation départemental de la taxe professionnelle, à
savoir :
- la ventilation de l’enveloppe :
- Communes : 75 %
- EPCI :
25 %
- les critères de répartition :
- Communes :
- EPCI
à fiscalité propre :

50 % au titre du déficit du potentiel financier par habitant,
25 % au titre du déficit de l’effort fiscal,
25 % au titre du déficit du revenu fiscal par habitant.
50% au titre du déficit du potentiel financier par habitant,
25% au titre du déficit du coefficient d’intégration fiscale,
25% au titre du déficit du revenu fiscal par habitant.

- de répartir, en application des modalités de répartition et des critères susvisés, le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle d’un montant global de 1 901 436,33 €,
selon le détail fourni en annexes 1 et 2.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Septembre 2017 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Septembre 2017

Jacques ANGLADE
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Annexe 1
REPARTITION 2017
du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle aux COMMUNES

Code INSEE
47001
47002

Nom commune

4ZQ9 3"

AGNliC

47QQ~

ÎÎLLÊMi\N"s.Du,DP:OPT

47004

47006
4rOq7
47008

ANTAGNAC

47016

47030
47032

47Q33
47034

4ZWS

47036

4703'7 .

·

AUBIAC
ÀI~AiYôu
.Ji... ,. _'.
AURIAC-SUR-DROPT

7033,12

"Zl§$,g)
."'.,'

BAZENS

BEAUPUy

· 2t2iï,t9

B~AN.ÇiUËFQRT:Sü'R:B.RI6LÀNt:Ë
BLAYMONT
BON-ENCONTRE

$,iJ\JbY~QË,EÏË.Aü'RËGARb

BOUGLON
'$\)LJl:{\3oQ<;;NÀGUE
BOURLENS

8664,92
438,29
6623;()8
681,62
9390;41
0,00
3893,69
1 193,54

SQLJRNÊL
BOURRAN
BRAX
BRUGNAC

·365,82

éUZEt;SUR-I3ÀISÈ
CAHUZAC

CAliGNAC
CALONGES

cAMsgs

CANCON
CAs$~NEl,JIL
CASSIGNAS

47051

CASTELcULlËR

0,00

2~éM§
4578,02
34Ô6,16!
3212,59
12;36246
1811,98

136~"

47048
47049
47050

0,00

. 9;Z~q:.§~

,os

BEAUZIAC
~IA$ ..
BIRAC·SUR-TREC

4/047

,

3061,48
. 4}65,1?
0,00
.. 8 72)
10697,66

, BE'Aü\'/(hLE

I3RUCH

"

54~~:5$

. BEAUGAS

4104.1

dOo
'..

,

0,00

. I?Ai"\ê,il.sT Ê.

BOUSSES

47052
. 47.053
47054
47055

13243,79

ÂSfAFj=b
. . ,........ g'T

47038
47039
47040
47042
4/043'
47044
4704;;.
47046

494f:lJ$

ARMILLAC

BALEYSSAGUES

.47Q31

. D,6ô

11 894,85
· 4. Q$1.,75
4220,47

AR~EN'rPN

47020

47.oii
47028
4.i ozlî

2191,78

ANZEX

BAJÂMpN,t .. ,.....

47022
47023
47024
4702.6
47026

5Q1Kr§

ÂNtfjË

. 4tOj~'
470:21

9 052,87
. '4~5!5,6Q
0,00

AMBRUS

47010
47011
47012
4iôl~
47014

'47,017

2 682,22

ÂCCEÜ+~CÀZËNÊUVE
Al,[qH~

Ai'jbIR4!'l

41ô1'5 .

7 145,1,9
0,00

AIGUILLON

4.760'S

4i016

Répartition 2017

. AG[:;N.
AGME

CASTELJALOUX
CASTELLA, .
CASTELMORON·SUR-LOT
. CASTELNAÙD.DE-GRATECAMBE
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4225,05
.65)2,15
1 276,37
· 892,23
6666,06
31~~,65
2416,36
3164:87
5938,11

1 762,66
1 094,97
1441,76

Nom commune

Code INSEE
47056

47057
47058
47059 .
47060
47061
47062
47063
47064
47065
47066
47067
47068
4i66~
47070
47611
47072
· 47073

47074

47090

47QQ1
47092
471i~3
47094
· .4709.5
47096
4709[
47098
41099

471()1J
471à1
47102
4710,3
47104

47fÔ:î
47106

4iTOf
47108
47109
47110
47111
47112

47113
47114

47111;.
47117

47118

éAUEÎ6N~sAjNT-sAuVEUR

2,87

CAUDECOSTE
gAUMONT-SÙR-GARONNE
CAUZAC
OAVARC
CAZIDEROQUE
CLAIRAC
CLERMONT-DESSOUS
Ch.ERMONT -SO\{SiRAN
COCUMONT
ëOLAYRAC-SAINt-ciRQ'
CONDEZAYGUES . .
ÇOLJlX
COURBIAC

0.00
1 117,06
6106,85
.4 963,56
1121.42
14QS,95
8321,55
0,06
1 897.94
812)i5
0,00
1863;Oq
7 570,49

cbliR:s

8 Q4:i;92
3746,73
. 1.4~;7:rê.
0,00

31.~, 19

Q\ft9RN

2795,57
61fo,0~
1 295.54
.12~b,38
3800,55
·Ô.DO
5305,76
"' 65 9,65
2601,10

DAMAZAN
DAWSSi:
DEVilLAC
'. D(:i~JlÀAyRAÇ
DONDAS

qoU[)RAQ.
DOUZAINS
.i:lUMNCE
DURAS
Ë.NGAYRf,C.
ESCASSEFORT'

· 41085
47P8~

541,87
1913,10
5720,59

CASTELNAU-SUR-GUPIE
CASTIl,HiNNES
CAUBEYRES

èOÜTHUF<ES-SUR-GARONNE .'
········--·8 . -N'. ,_.. ,
. ÇRÇlI(C- LAQHE;
CUQ

4.7'075
47076
47Ô77
47078
47979
47080
47981
47082
4708~
47084
47086
47gB7
47088

Répartition 2017

.

~~ç;.~Q:tfËs·

.

ESPIENS
'. Es.TILLAc
FALS
FARGUES-SUR-OURBISE'
FAUGUEROlÜS . . FAUiLi,.ET.
FERRENSAC
i"ËÜC3ARQLI:i:S ...
FIEUX
·FONGRAvE ..
FOULAYRONNES

";'.'

'.

ti19,~i
0,00
275b.ô~
4310,95
0,00
0,00
"'40"~3,14
1 503,80
9;06
2 877.86

·1.{ltl2,11
5317,61

· .. 876,42
3169,56

Ô,bô

F6URQOË$,SUR-GÂ.RQNHË

0,00

FRANCESCAS
FRECHOU ..
FREGIMONT
FRESPECH
FUMEL
dAL6PIÀN
GAUJAC

.3592,2?

GAVAu'DUN

GONTAUD-DE-NOGARET
. GRANGES-.SUR-LOT .
GRATELOUP-SAINT-GAYRAND
.GRAySSAS..
GREZET-CAVAGNAN
GUÊRiN
HAUTEFAGE-lA-TOUR
HAlJTESY.l0lNËS
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11 010.24
4601,69
6489,65
13148,78
3576.67
4 2$1,~8
0.00
. 840'001
. .-.'
1 513,98

. D,Dei
8056,60
3 0~1).i8
0.00
5316,18

Code INSEE
47119
41120
47121
47122
47123
47124
47125
47,1~:è
47127

Nom commune
HOUEILLES

3.1J81X'
LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX
L;';$RÉrONIE
LACAPELLE-BIRON
, l..c(9AÙSSAPE
LACEPEDE

iJ>.C8A.PË.~~$

LAFITTE-SUR-LOT

4't12~

LAFO,{<, "

47129

LAGARRIGUE

4713,0
47131

471~2
47133
471'3,4
47135
,\71?~
47137

41f~8
47139

4Ui!Ô
47141

47142
47143

4'7144
47145

4tm
47147

4714~ ,
47150

, 471p1
47152

, 47'1$4,
47155

+h5~

47157

47158,
47159

47fèo
47161

,m.©2
47163

47164
47165

47}67
47168
4i16~
47170

47171
47172
47173
47174

41175
47176
4717'1
47178

47179
47180
47,181
47182
47183

,0c:ii'l@SE,

Répartition 2017
9917,07
33§Mê
7672,26
5, 377,~5
8385,82
6 5?3:3~
4608,50
$ 11§,3(l
1 482,65
9294;5~
9853,43

:i ~7't:~g

LAGUPIE
LALANDUSSE
LAMONTJOIE

310,75
, 1
7980,06

:j'ZM4

, Lji:~.~Ê$

5}i?X;p:ô

LAPARADE

3912,37
37~~,'58
0,00

, 1-4P;~Rqi-lE
LAPLUME
, L6RQqÛ~:TIMBAUT
LASSERRE
LAQGN.Aç
LAUSSOU
LAUZUN'
..', ..... , .,
LAVARDAC

232?M
386,20
86?M9
7475,20
3'!f'f:5~
1 657,55

Q:l,yEI~<:ïN.Ë

"41?,4A?

LAYRAC
, ~~Q6"T,., ",
LEVIGNAC-DE-GUYENNE
LÉY,R'ITZ2MQNCASSIN
LciNGUEVILLÉ ' "

2 367,68

'342,6î
.,. - 1",,-

923,09

" '7347,7,9
0,00

LOUBEs-BERNAC

, 5216;Ôj

LOUGRATTÈ
,,'
L@i9j\iAi)j~PËTIT
MADAILLAN
MAi3ÇËL~LJS ' '
MARMANDE
MAi3:r-;10N,T~pAc8AS
MAS-D'AGENAIS
, MASqUIERES
, MASSELS'

10913,56

7$$1A4
6700,63
13'2,49
8891,23

4:13,12
2161,32

. 30$9,b7
0,00

r0Ai3$Q9"LE$ ,

2639,~2

MAUVEZIN

865,64

MAZ,I~RES:-NAR~SSE

ijQ,'r,1

MEILHAN-SUR-GARONNE
MEZiN
MIRAMONT-DE-GUYENNE
MÔIRAX'
MONBAHUS
MONBALEN
MONCAUT'

7 254,72

e7~2:~4
10716,64

, Q;6p

6 866,92

2864,84
6203,38
5055,44
965,17
3 271,6~
5284,25
12080/71
1 562,43
784T;s4
4783,10
2488:92
3869,27
5619;73

~éJNÇLAR
MONCRABEAU
M'.bNFl..ANdlJIN
MONGAILLARD
M9NHEUgT
MONSEGUR
MON§EMPRON-LIEiOS
MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
MO,NTAGNAçoSUR,LEDE
MONTASTRUC
MONTAURIOL
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Nom commune

Code INSEE

47Hi3
47194

4'719.13
47196
47197
47198
47199
47200
47201
47202
4z~b3
47204

47211
47212

47213
~721~

472f5
47216
47217
47218
47219
47220

4t~?1

47228

472;2$
47230
472:)1
47232
47233
47234

. 4'1235
47236
47237
47238
4'123$
47240

47241
47242

47244
47245
47246

4049,93
2773,54

8?§9;2?
6287,21
3 990i~~
5912,73
2597,,24
8009,85
4297,86
7461,72
11370,~4
307,81

p~NfI~-I.Î'AQ.ÉNAI$

47206
472//1
47208
472Q~
47210

472f7

D,ad
10493,96
1066,45
8045,37

PEYRIERE
PINCigRgS
PINEL-HAUTERIVE
fiOMPigy .
POMPOGNE
P9N.T;bl)-c,A,$s,É
PORT-SAINTE-MARIE
ppl!OÉNAS.···· .
POUSSIGNAC
PRÂYS$ÀS
PUCH-D'AGENAIS
PUJOb!:;
PUYMICLAN
pu'iMiRQ.L .
PUYSSERAMPION
RAYET
RAZIMET
RgAUp'LJS,SË
REUNION

4'r2QS

47222
·472i~
47224
47225
47226

3881,43
. 0,00
2496,69
7394,38
10604,21
4472,23
3500,24

MONTAUT
MONTAYRAL
MONTESQUIEU
MONTETON
MONTIGNAC-DE-LAUZUN
M()NTI.GNÀ(l'TOUPINERIE
MONTPEZÀT
..
MONTPoiJl~LAN
MONVIEL
MiJU!-INET
MOUSTIER
NE,RAC
NICOLE
· NPMDIEW
PAILLOLES
PARDA.ILLAN
· PARRANQUET
PA$'$AQÉ .
PAULHIAC

47184
471~5
471 B.6
4718'7
47188
47189
47190
47191
47192

.'.

Répartition 2017

è i.7Q:4ê
13777,86
38 ,17
10900,69

14

'3578,56
6006,36
33)17,63
1 009,95
964,31
0,00

". ë:îli2,27
6502,12
6969,95
5572,71
4618;,6,;1
4958,62

.. 294,zl

Fl'l'/ES'

ROMESTAING
·13.9QÙÉF()RT
ROUMAGNE
RUFFIAC
..
.
SAINT-ANTOiNE-DE-FICALBA
.sAiNT,AsTIÉR .
SAINT-AUBIN
SAINT-Âvlt··
..
'.
SAiNT -BARTHELEMY-D'AGENAIS
$AI~tfË.-El~ÉILLF .
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM
SA1Nt:êô.LOMS:bE-LAUZUN
SAINTE-COLOMBE-DE:DÜRAS
$"AINTÉ,COl,Q[I113Ë:6É,VI.LLENEÙVE
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
SAIf'.JtEl'i.ÉNNE'bE"FOllGËRÈ$
SAINT"ETIENNE-DE-VILLEREAL
SAINT"ÉUT80PÈ-ÔË,!;iORN .
SAI NT -FRONT -SÙR-LEMANCE
·'fJf\INTÉ-QJ=IVIjV1J;:-MARTAI~JAC
SAINT-GERAUD
SI\INT,HILI\IRj;:-DË-LU$IGNAN
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8 366,53

1àt9,(jO
4708,83
····9à2§:$ii
2405,48
.·'52?1,40
3912,72
153.§,9 1
3322,47

13§4,92
0,00
9ôll~,Q~
10697,78
1048&7
0,00
. 418,59
7 183,83
7.596,13
3740,57
61~5i75
10995,41
2756,18

Code INSEE

Nom commune

47247

41248
47249
47250
47251
47~$2
47253
47254
47255
47?!5,f
47257

472~,?

47259

47?'êb

47262
472§3
47264

4Ï;1$,5
47266

4i?67

47269
47271
47272
47273
47274
4,7275
47276
47277
47278

472.7~
47280

{7,z$'1
47282

4T283
47284

41285
47286

4'n1~7
47288

4728.9
47290

47~Q1

47292
47?9~
47294
47295
47296
47297
47298
47299
47300
47301
47302
47303
47304
47305
47306
47307
47308
47309
47310
47311

..

SAINT-JEAN-DE-DURAS
!3A!!'iT-JËAN:p,È-TliljRÀè
SAINT-LAURENT
ilAINT-Lt;@[<
SAINT-LEON
i3AIN.t.Ë:i..IVRÀb~-SljR-L9'r
SAINTE-MARTHE

Répartition 2017

.

,

'.

..

~AfNT~r>1ARTIN-q!,lRlqN

.

,

....

>,

SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE
,iIiI,)Nr-r;1AR,TJN-O&V!kLËREAL .'
SAINT-MARTIN-PETIT
$AI[\ITE-MAI,iR,.E,[Jg:PEYi1iAC
SAINT -MAURICE-DE-LESTAPEL
itAINT-til.A:L!RIN
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
S!%Jr\ff;p!\@qQX-I:lÛ-BI3E,UiL
SAINT-PARDOUX-ISAAC
iJ.iî,iNT-f:i.1\9TOUR
SAINT-PE-SAINT-SIMON
i?AïNt'PI,i::I"RË:i:JE:BLJZET
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC
$AINT:pn::RR!:"sûR,I:lR9f:iT
SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
sj(INt:R,OBERT
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE
SAINT,SACV.'i'
SAINT-SARDOS
sÂINf:sP'ÛYËÜR,pE·Mi:ILHÂN
SAINT-SERNIN
§AiNf~sIXf~
SAI NT-SYLVESTRE-SUR-LOT
sAINT~UI3c:ISSE
SAINT"VINCENT-DE-LAMONT JOIE
MiNf.VITE
SALLES
SA,MA.ZA,N
SAUMEJAN
$A\,ÏMôNT
SAUVAGNAS
$AûvÊtM~DE-sAvËRE;s
SAUVETAT-DU·DROPT
S6Q\ïE:.TAt~~ QR\E,D Ê
SAUVETERRE-LA-LEMANCE
Sp.,LiVET~RRE~sAiNT~DEN IS
SAVIGNAC-DE-DURAS
SAVTGNAC~SUR~l.ÊYZE

SEGALAS
SEMBAS
SENESTIS
SÊRIGNAC-PEBOUDOU
SERIGNAC-SUR·GARONNE
SEYCHES
SOS
. SOUrviE~SAC
TAILLEBOURG
TAYRAC
TEMPLE-SUR-LOT
THEZAC
THOUARS·SUR-GARONNE
TOMBEBOEUF
TONNEINS
TOURLIAC
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,

1

.'..

9478,30
6 0~3,g?
14060,25
1242~,74
5186,58
'. 6 641:~,ê
3171,30
'. ··jpJl'è,94
6036,46
3 ?$~,34
0,00
9513,57
B 291,24
6)i1}j,19
0,00

O,oq
2265,79
8~3i,â6
11 716,96
3 954,39
0,00

10~9(5:94

2347,27
f t§~;?2
6090,96
1q,8Ô4,92
6345,90
17?,4,1.1
6715,49
0;00
527,90
6920,,,0
6736,95

1.84.~.;~?
4892,89

?02[i,59
3208,90
'183g,~6

0,00
9 QSQ,2$
3795,42
1Î)22$,O~
4816,66
~9,iî;57
3112,42
8039.,59
5118,59
2662,73
6004,30
il 706;61
2159,19
1973,57
13270,26
li 113.,23
7452,52
10510,74
1 090,09
3052,81
9816,85
5212,49
6159,81
18386,25

Code INSEE
47312
47313
47314
47315
47316
47317
47318

4i?19
47320
47321
47323
4f3~4

47325

TOURNON-D'AGENAIS
TOURT.RÈS
TREMONS
TRENTELS
VARES
IÏÉRTEUIL-D'AGËNAIS
VIANNE
. IÏILLEBRAMÀR .' .
VILLEFRANCHE-DLi-QUEYRAN
VILLEt'lEI,JVE-b,Ë-DI,JRAS
VILLENEUVE-SUR-LOT
VILI..~RÈÀL
VILLETON

473")26

vIRAi:;èfL

47327

XAINTRAILLES
SAINT-GEORGES'

47:328

Répartition 2017

Nom commune

9855,75
820,55
6351,67
'., 000
1",.
0,00
9520,53
7794,81
1 Q20,43
7452,71
8037,12
11 287,34

3930,93

.

.

178,66
0,00
5848,99
21113,63

1426077,25

TOTAL
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Annexe 2
REPARTITION 2017
du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle aux EPCI

Code INSEE

Libellé du groupement

Répartition 2017

1

200023307 CA DU GRAND VILLENEUVOIS

~b6030é74 CAVAL Di;.è3f\I1ÔNN~AGGLÔMERATioN
200035459 AGGLOMERATION D'AGEN
2OQq~i3$23. CCbESBM'nPESENI-l,ô,UTAÇ3ENAISPI':f3IGORD
200036572 CC PORTE D'AQUITAINE EN PAYS DE SERRES
200D6§922CC DU cONr=LLiENTErbES COTËALJXDE PRAYS.SAS
200068930 CC FUMEL VALLEE DU LOT
200068948
f\L~RI':T .cQMMUNAUTE
244700449 CC PAYS DURAS
244700464 CC PAYS LAUZQN
244701355 CC DES COTEAUX ET DES LANDES DE GASCOGNE
244701405 CC LOTET TOLZAc

cé::

TOTAL

0,00

o;oô

13033,11
i9062,2@
76827,88
3615nS
8 976,49
2996~:so
108535,29
71.101:$7
0,00

517513,47
475359,08
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