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ÉDITOÉDITO

« Si le monde rural est apparu à certains 
et à un moment comme une marque du  
passé, il est devenu pour beaucoup un  
devenir. Les Français, concentrés en milieu 
urbain, aspirent pour les deux tiers à vivre 
en milieu rural à condition d’y trouver des  
services, de l’emploi. Force est de constater 
que ce chiffre est encourageant et promet-
teur. » Extrait du guide pratique pour la mise 
en œuvre d’actions locales en faveur de la 
création d’activités en milieu rural 2010 » 2.

Selon le dernier sondage de l’institut  
français d’opinion publique (IFOP)  
d’octobre 2018, pour 81  % des Fran-
çais, vivre à la campagne représente 
la vie idéale, qu’ils y travaillent ou non.  
Seuls 19  % aspirent à une vie totalement 
urbaine (comme lieu de vie et de travail).  
La qualité de vie, le calme et la nature  
apparaissent comme les principaux  
attributs des ruralités qui pourraient conduire 
les Français à s’installer dans le monde rural, 
devant le moindre coût de la vie. 

Face à ce constat statistique, on peut 
émettre un enjeu pour la ruralité de demain, 
quelle soit extrêmement isolée ou à proxi-
mité d’une petite ville moyenne, elle doit 
être revisitée et à réenchantée selon de  
« nouvelles » composantes essentielles 
aux mutations qui sont en cours et qui 
touchent les sphères environnementale, 
économique et sociale. Ces composantes 
sont par exemple la nécessité de partir des  
sujets essentiels pour les habitants et pas  
uniquement des sujets jugés comme priori-
taires par les institutions ou encore de faire 
confiance dans la capacité des citoyens à se 
prononcer sur des questions complexes, etc. 

Ce rapport, fruit d’un an de travail  
de terrain, tente de mettre en œuvre de 
nouvelles approches pour permettre  
d’appréhender un développement rural  
local et durable. 

« Tous les français sont urbains, mais certains 
ont la chance de vivre à la campagne » 
         Jean-Viard1

1 Sociologue français
2 Dominique BIDET, vice-président du Conseil 
    départemental de l’Allier





AVANT- PROPOS

Composition du rapport
Le travail mené a conduit à la création de 
quatre cahiers :
- le cahier synthèse présente de manière 
non exhaustive l’ensemble de l’étude, des 
actions réalisées, de la méthodologie et 
des résultats. 
- le cahier résultats constitue la  synthèse 
opérationnelle de ces travaux, avec des  
préconisations concrètes sous la forme de 
fiche-cadre et fiche action à destination des  
pouvoirs publics et des acteurs locaux.
- le cahier méthodologie développe la  
démarche d’animation participative et  
territoriale ainsi que les outils développés 
dans le cadre de l’étude pour répondre à 
la commande. Il fait état également des 
avantages de la méthode et des obstacles 
rencontrés lors de sa mise en pratique.
- le cahier productions de l’étude repren-
dra l’ensemble des comptes-rendus et 
des études complémentaires. 



Contexte d’émergence du projet d’étude 
Cette étude sur les communes du bassin  

versant du Cougain prend racine dans un  
travail d’enquête, par des entretiens réalisés 
bénévolement sur la commune de Castelreng  
durant l’année  2016 par Joëlle Chalavoux, une  
habitante. Les habitants ont été questionnés de 
manière prospective sur un projet de village. Ces  
entretiens étaient le point de départ pour réfléchir 
 à un aménagement plus conséquent sur la com-
mune. L’objectif était de connaître la façon dont  
les gens qui habitent le village ont envie d’y 
vivre, quelles perspectives ils envisagent pour 
son développement au sein de la dynamique 
économique locale. Par la suite, un forum ou-
vert a été initié le 19 novembre 2016 pour rendre 
compte des résultats de l’enquête à la population 
et amorcer une dynamique locale entre élus et  
habitants sur ce projet de village. L’association En 
Vie de Village a été fondée pour porter la continui-
té des actions et soutenir l’étude. 

La solidarité existante entre les communes 
de la vallée du Cougain — Saint-Couat du  
Razès, Castelreng, Ajac, Digne d’Amont et La 
Digne d’Aval — a permis d’éveiller l’intérêt des 
autres communes à cette démarche. Ainsi s’est  
posée la question de l’intention d’élargir le  
périmètre d’enquête à une échelle sociale et géo-
graphique cohérente avec les pratiques et les  
dynamiques locales existantes. La problé-
matique initiale identifiée par un échantillon  
d’habitants issu de l’enquête qualitative  
réalisée à Castelreng et des élus de la vallée  
réside dans le besoin de redynamiser le territoire  
(valoriser le cadre de vie des villages, éviter  
l’effet de communes-dortoir pour les  
communes proches de Limoux, avoir accès à des 
services de base, retrouver de la convivialité, etc.). 

La réalisation de cette étude-action à l’échelle 
des cinq communes de la vallée du Cougain a été 
rendue possible par Joëlle Chalavoux, habitante 
de la vallée et coprésidente du Pôle territorial de 
coopération économique (PTCE 3.eva), qui a assu-
ré le portage du projet et une partie du cofinance-
ment. Entre 2017 et début 2018, le PTCE 3.eva a su  
mobiliser des financements européens par le 
Groupe d’action local (GAL) Vallée de l’Aude 
et le cofinancement de la Région Occitanie, 
au titre de sa politique sur la ruralité. Le projet  
bénéficie aussi de l’appui technique et moral des 
élus des cinq communes, de la Communauté de 
communes du Limouxin et de l’association En Vie 
de Village.

Présentation des acteurs 
Ce rapport est la concrétisation d’un  

travail mené pendant un an de mars 2018 
à février 2019 sur une commande du Pôle  
territorial de coopération économique 3.eva en 
vallée de l’Aude, lancée dès 2017  : “Habitants 
et coopération économique, des services pour  
revitaliser l’économie en milieu rural défavorisé, 
du territoire pilote à la méthodologie de bassin 
de vie” en partenariat avec les élus du territoire.  
Les objectifs de ce travail  : identifier les  
besoins de la population, les orientations des 
élus en matière de création de services de proxi-
mité et proposer différents scénarios d’actions 
à mener à l’échelle des cinq communes de la  
vallée du Cougain. 

Les objectifs de l’étude peuvent être regroupés 
autour de deux finalités :
- une finalité opérationnelle pour la création de 
services de proximité, en coopération entre les 
élus et les habitants.
- une finalité méthodologique de mobilisa-
tion et de participation des différents acteurs  
locaux tout au long de l’étude. L’idée étant de  
capitaliser les outils, méthodes, échanges tout 
au long de la mission afin de transmettre cette 
expérience à d’autres territoires.

Face à l’ampleur de cette étude, ce sont  
plusieurs acteurs et compétences qui se sont 
réunis : 
-  les élus du territoire de la vallée du Cougain
- le PTCE 3.eva en vallée de l’Aude qui 
a marqué son intérêt pour le caractère  
innovant de la démarche et les réponses  
apportées au développement de territoires  
ruraux. 
-  le laboratoire de recherche Art-Dev (Acteurs, 
ressources et territoires dans le développement) 
: l’unité mixte de recherche ART-Dev, basée à 
Montpellier (tutelles : CNRS, CIRAD, Université de 
Montpellier), partenaire habituel du PTCE 3.eva 
dans le cadre des actions menées. 
- un stagiaire en master 1 “Espaces ruraux 
et développement local” de l’Université de Paul  
Valéry a été mis à disposition de l’étude. 
-  l’association citoyenne En vie de Village qui 
est le partenaire local. L’association a été créée 
à la suite d’une enquête réalisée à Castelreng 
en 2016, le point de départ de cette étude. Elle 
a accompagné la démarche bénévolement, en 
particulier pour faciliter la participation de la po-
pulation.
- une équipe pluridisciplinaire de six prestataires 
alliant des compétences variées et complémen-
taires : animation participative, ingénierie territo-
riale, architecture, médiateur numérique, vidéo et 
communication.

http://www.mavallee.co/
http://www.mavallee.co/


Le territoire de notre étude est constitué par 
cinq communes rurales de la vallée du Cougain, 
petite vallée à l’ouest de Limoux dans le départe-
ment de l’Aude. L’Aude est composée à 94 % de 
communes rurales (moins de 2000 habitants) re-
groupant 44% de la population totale, contre 25 % 
à l’échelle nationale. 

Le caractère rural du territoire de l’étude est une 
composante essentielle pour en comprendre les 
problématiques. Une autre composante tient à la 
proximité géographique de ce territoire rural avec 
la ville de Limoux qui exerce, de fait, une forte  
influence sur les trois villages les plus en aval 
de la vallée du Cougain: Ajac, la Digne-d’Aval et 
la Digne d’Amont situés respectivement à 7,4 et 
6 km de la ville-centre.

La vallée du Cougain est à la fois un territoire :
- géographique, correspondant au bassin versant 
du Cougain ;
- solidaire à l’échelle intercommunale, avec l’exis-
tence du Syndicat de la vallée du Cougain et d’un 
système de mutualisation entre les municipali-
tés (moyens humains, matériels et financiers), 
le Foyer Rural de la vallée du Cougain (animation 
sportive et culturelle à l’échelle de la vallée du 
Cougain) ;
- administratif, par l’existence d’un Regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI).

Quatre des cinq villages qui composent cette 
vallée – La Digne-d’Aval, La Digne-d’Amont,  
Castelreng, Saint-Couat-du-Razès – sont implan-
tés le long du lit du Cougain. Seul Ajac ne se  
situe pas dans l’axe de la vallée. Exentré des autres  
villages, au nord, il est construit sur un relief, entre la  
vallée secondaire formée par le ruisseau de 
l’Auriol, affluent du Cougain et la vallée du Blau,  
affluent du Sou.

La Digne-d’Aval est quasiment contiguë à la ville 
de Limoux. Les villages sont séparés seulement 
de quelques kilomètres entre eux. Saint-Couat-
du-Razès, le village le plus éloigné, ne se trouve 
qu’à une douzaine de kilomètres de Limoux.

La vallée du Cougain s’étend sur une superfi-
cie totale de 29,46 km², avec une population de 
1279 habitants1, soit une densité de 43,4 hab/km². 
En comparaison, la Communauté de Communes 
du Limouxin — à laquelle appartient la vallée du 
Cougain — comporte 78 communes pour une  
population de 28 098 habitants, sur une superficie 
de 819,48 km², soit une densité de 34,3 hab/km².
Le territoire de notre étude représente 6,4 % des 
communes de l’intercommunalité du Limouxin, 
et correspond à 3,6 % du territoire et 4,5 % de la  
population de cette intercommunalité.

Présentation du territoire – la vallée du Cougain

1 Données INSEE, 2014

Le constat initial porté par les acteurs du  
territoire est multiple  : l’inquiétude d’être des  
communes-dortoir pour les villages les plus 
proches de Limoux, la question de la périurbani-
té et de l’identité rurale de la vallée du Cougain, 
la baisse de services proposés aux populations 
locales qui nécessite de prendre un véhicule 
quotidiennement, un déclin démographique 
pour les communes sur l’amont du territoire, des  
bâtiments en centre-bourg qui se dégradent, une 
solidarité et une convivialité qui semblent ne plus 
s’exprimer comme antan, etc. 

Ce constat nous a amenés à penser l’approche 
par les services de proximité au sens large comme 
un levier de développement pour le territoire  
ainsi qu’une mise en mouvement favorisant la 
coopération territoriale et intercommunale. À  
noter toutefois comme le souligne le Réseau  
rural français dans un de ses rapports « la di-
versité des réalités territoriales en milieu rural 
constitue une vraie difficulté dans la définition de 
politiques de services adaptées aux besoins des  
populations [...]. La réponse aux besoins  
sociaux des populations rurales exige le déve-
loppement de méthode d’analyse qualitative fine, 
capable d’identifier à la fois la diversification des 

modes de vie ruraux, mais aussi les attentes et 
usages des populations résidentes en matière de 
service. Il s’agit davantage de construire des so-
lutions sur mesure que d’imaginer des réponses 
trop standardisées et peu opérantes, parce que 
difficilement applicables d’un territoire à un 
autre ».2

Le parti pris de l’expérience menée avec le  
territoire de la vallée du Cougain propose une 
démarche participative ascendante avec l’impli-
cation d’un public composé d’élus, d’habitants et 
des associations locales.

Qu’entendons-nous par démarches participa-
tives ? 
« Les démarches participatives permettent à un 
maximum de personnes concernées de devenir 
actrices d’un processus de changement. Elles  
apparaissent comme un moyen de réussir les 
transitions demandées en s’appuyant sur l’intel-
ligence collective et sur un encadrement porteur 
de sens et à l’écoute. »3

2 Évolutions des collectivités et impacts sur l’offre et l’organi-
sation territoriale des services et sur la réponse aux besoins 
sociaux. Réseau Rural Français – P4. Mars 2014 
3 CEDIP Ministère TES 2015

Le parti pris de l’étude – démarche participative & services de proximité
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Cahier n° 1 synthése de l’étude



Pourquoi ce cahier synthétique ? 
Il s’agit dans ce cahier synthétique de retracer l’ensemble de l’étude et ses principaux 
résultats. Son objectif est d’être facilement accessible et compréhensible pour faciliter la 
transmission de l’ensemble du cheminement et des résultats de la mission “Accompagne-
ment à l’émergence d’une démarche participative en milieu rural pour une mise en place 
de services de proximité sur la vallée du Cougain”. 

À qui s’adresse-t-il ?
L’intention de ce cahier synthétique est de présenter au grand public l’ensemble de la 
démarche participative menée avec la vallée du Cougain. Il est destiné à la fois aux com-
munautés locales, porteuse de projets, aux habitants du territoire, mais également aux 
acteurs d’autres territoires porteurs d’intérêt sur ce type de démarche. 

Ce qu’il propose, ce qu’il contient 
Ce cahier propose deux volets, le premier reprenant l’ensemble des phases de manière  
synthétique avec les productions réalisées. Dans une seconde partie, nous présenterons 
le déroulé de l’étude par phase avec un focus sur les objectifs, les productions, un zoom 
sur les outils et les méthodes utilisées. 
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Partie 1 : Frise chronologique et synthétique de l’étude

Partie 2 : Les différentes phases de l’étude
2.1 Phase préliminaire 

Objectifs 
Zoom outils 

2.2 Phase n° 1 – le temps des relevés
Objectifs
Synthèse des productions, leurs objectifs et les principaux résultats 
Zoom sur quelques productions 
Zoom outils 

2.3 Phase n° 2 – le temps de la mobilisation
Objectifs 
Synthèse des productions, leurs objectifs et les principaux résultats  
Résultats des ateliers participatifs “paroles d’habitant” 
Zoom sur quelques productions
Zoom outils 

2.4 phase n° 3 le temps des orientations 
Objectifs 
Synthèse sur les productions, leurs objectifs et les principaux résultats 
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Partie 1 : 

Frise chronologique et synthétique de l’étude

1 2 3

Phase préliminaire

Le temps des relevés

Le temps de la mobilisation

4

Le temps des orientations

Phase préliminaire          voir le cahier Productions de l’étude
Compte-rendu comité de pilotage         page 10

Phase 1 : Le temps des relevés
Recensement des propriétés communales bâties et non bâties   page 42
Étude paysagère            page 47
Questionnaire             page 75
Diagnostic socio-économique           page 83
Cartographie participative           page 102
Entretiens             page 104

Phase 2 : Le temps de la mobilisation       voir le cahier Productions de l’étude
Vidéo atelier numérique avec les jeunes de la vallée avril 2018    page 107 
Compte-rendu première session d’ateliers avril 2018       page 108
Compte-rendu deuxième session d’atelier juin 2018       page 130
Compte-rendu atelier transversal octobre 2018       page 143
Compte-rendu séminaire prospectif         page 156
“penser les services de proximité à l’échelle d’une vallée”     
Une vidéo promotionnelle de la démarche – janvier 2019      page 185

Phase 3 : Le temps des orientations        voir le cahier Résultats
Fiches-cadre et fiches-actions          page 37
Base des données des acteurs ressources                     page 61
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Phase préliminaire 
Lancement de la mission et du comité 
de pilotage – mars 2018 
Objectifs de la phase 
Cette phase a permis de constituer un  
comité de pilotage qui suivra les différentes 
phases de l’étude. Celui-ci est composé d’élus,  
d’acteurs locaux et de potentiels acteurs pou-
vant accompagner les projets issus de l’étude 
sur la thématique des services de proximité (CCI, 
CMA, etc.). Une réunion de lancement de l’étude 
est prévue avec pour objectif de servir de cadre  
stratégique tout au long de la mission afin 
d’avoir un langage commun qui permette une 
validation partagée du sujet d’étude et des at-
tendus à considérer. Le comité de pilotage 
s’est réuni à quatre reprises (mars, juillet,  
octobre 2018 et janvier 2019). 

Partie 2 : 

Les différentes phases de l’étude

Lors des quatre comités de pilotage était  
présents : les maires des cinq communes, 
Communauté de communes du Limouxin, 
CAUE de l’Aude, CCI, CMA1, associations 
locales En vie de Village, Foyer rural de 
la vallée du Cougain, le PTCE  3.eva, les 
membres de l’équipe en charge de l’étude. 

Mémo

Jeu de cartes
Rôle des membres du comité de pilotage 
(voir détail fiche outil dans le cahier méthodologie  
page 89)

Plusieurs cartes ont été distribuées lors du 
premier comité de pilotage avec différents 
items concernant les missions de ce COPIL. 
Dans un premier temps, les participants se 
sont répartis en plusieurs groupes avant de 
mettre en commun les propositions par la 
suite. 
Les quatre missions retenues : 
-    suivre le bon déroulement de l’étude
- être moteur pour la concrétisation  
   des projets et communiquer et diffuser       
     autour de l’étude
- valider les orientations et les choix  
    stratégiques
-   repérer et mobiliser les acteurs  
    et apporter les informations utiles

ZOOM OUTILS

1 CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ; CCI : Chambre de commerce et d’industrie
   CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat ; PTCE : Pôle territorial de coopération économique
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Souvenir du futur 
voir détail de la fiche outil dans le cahier méthodologie 
à la page 90 et le compte-rendu détaillé des comités de 
pilotage dans le cahier Productions de l’étude - page 10.

L’atelier « Souvenir du futur » place les 
participants dans une prospective et une 
réflexion autour des actions à mettre en 
place à la suite de cette étude pour que 
le/les projets « Vallée du Cougain » voient 
le jour. Nous avons posé un contexte aux  
participants  : « Nous sommes le 20 juin 
2019, l’étude est terminée depuis six mois 
et l’ensemble des acteurs locaux et des 
membres du comité de pilotage sont ravis 
de la mise en dynamique sur leur territoire. 
Les élus et les habitants sont porteurs d’ini-
tiatives et les premières actions sont mises 
en place. »

Nous avons ensuite posé la question   
suivante  : « faites appel à vos souvenirs,  
replacez-vous au moment de la fin de 
l’étude en novembre 2018, et aujourd’hui 
nous sommes le 20 juin 2019 – qu’avez-
vous fait de novembre 2018 à juin 2019 ? » 

o Topo méthode 
Générer des idées par une réflexion collec-
tive, mais aussi créer une vision partagée 
et générer de l’enthousiasme autour d’un  
projet commun. Méthode collaborative 
et participative de type brainstorming. Le 
format décliné en « souvenir » et/ou « cau-
chemar » du futur permet de se projeter en 
groupe autour de la question « comment 
avons-nous réussi ? » ou « quels ont été les 
freins ? », chaque personne amenant sur 

le sujet un angle plus ou moins personnel, 
technique, théorique ou pratique, menant 
à une sorte de mini cahier des charges ou 
matrice d’analyse.

o Résultats des actions identifiées par le 
COPIL
- prévoir un appui administratif : il est indis-
pensable qu’un appui administratif et logis-
tique continue (pour les futurs porteurs de 
projets dont les communes), surveiller les 
appels d’offres ;
- expérimenter certaines des actions propo-
sées ;
- communiquer (la CCI propose de mon-
ter un « éductour » permettant à d’autres  
territoires d’observer les résultats concrets 
de cette étude, et valoriser la démarche) ; 
- communiquer auprès des populations 
sur la démarche et ses résultats, créer un  
bulletin commun aux cinq communes  
pendant la durée de l’étude) ;
- savoir s’intégrer dans une politique territo-
riale (l’étude a su assurer l’intégration de la  
démarche avec la politique territoriale, faire 
le lien élus-experts-habitants, mettre en  
cohérence les moyens de la vallée du  
Cougain avec les objectifs dessinés) ;
- prévoir une étude de faisabilité (études de 
faisabilité en cours à la suite de l’étude sur 
la base des scénarios proposés) ;
- positionner la vallée du Cougain comme 
relais-satellite entre la Communauté des 
communes et les habitants (nouvelles  
compétences du foyer rural de la vallée du 
Cougain).

ZOOM OUTILS

Objectifs 
L’objectif de cette phase est de relever un  

certain nombre d’informations pour nous  
permettre d’identifier les composantes du  
territoire et appuyer ainsi le travail de la phase  
suivante à savoir la mobilisation des habitants 
et des acteurs locaux. 

Synthèse sur les productions,  
leurs objectifs et les principaux résultats

o Un recensement exhaustif des propriétés 
communales bâties et non bâties afin d’identi-

fier les ressources disponibles pour de poten-
tiels projets.

o Une étude du paysage de la vallée et des 
composantes architecturales des cinq villages.  
L’objectif est de comprendre les grandes entités 
(agricole, surface bâtis et densité, relief, orga-
nisation spatiale, etc.) pour mieux appréhender 
les enjeux du territoire.  

o Cette analyse est importante dans la me-
sure où l’objectif de cette étude questionne les 
services de proximité donc des potentiels amé-

Phase n° 1 : Le temps des relevés
mars 2018 à octobre 2018
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nagements qui peuvent avoir un impact sur le 
paysage. L’objectif de cette étude paysagère 
et architecturale est de déterminer quels sont 
les points sensibles à préserver ou à mettre en  
valeur. 

o Un questionnaire distribué à tous les habi-
tants de la vallée du Cougain. L’objectif est de 
confirmer certaines hypothèses sur les besoins 
identifiés durant les ateliers. 

o Un diagnostic socio-économique de la  
vallée du Cougain a été réalisé par le stagiaire 
au sein de l’étude. L’objectif de ce diagnostic 
est de comprendre l’organisation socio-éco-
nomique de cet espace. Comment se caracté-
rise la répartition de la population et comment  
s’organisent la création et la redistribution de la 
richesse ? À quelles échelles ?

o Une cartographie participative travaillée en  
atelier durant le mois de juin avec les  
habitants. Cette cartographie a pour objectif  
d’appuyer l’interconnaissance sur les  
services de proximité existants, à améliorer ou 
à créer. De plus, cette cartographie est un outil 
conçu pour être transférable et utilisable pour  
l’ensemble des acteurs du territoire au-delà de 
la durée de l’étude avec un guide d’utilisation 
produit pour faciliter son appropriation. 

o Une vingtaine d’entretiens ont été menés 
avec des personnes-ressources identifiées 
sur le territoire (9) ou à proximité (11)  : parti-
culiers, associations, collectifs, élus, dans les 
domaines agricole, artisanal, sportif, artistique, 
bien-être. Des entretiens d’une à deux heures, 
ont été enregistrés et analysés de façon sys-
tématique pour en faire ressortir les éléments  
clés. L’objectif de ces entretiens menés en paral-
lèle de l’étude a pour intérêt de venir apporter des  

retours d’expériences qui permettront de mieux 
cerner les choix stratégiques pour la vallée du 
Cougain. 

Zoom sur quelques productions
Une cartographie participative 

Pendant le temps des relevés, nous avons 
créé une carte collaborative pour recenser  
l’ensemble des services existants sur la vallée 
du Cougain. 

Cette carte collaborative vient poursuivre le  
travail de la deuxième phase “le temps de la  
mobilisation” sur la seconde session des  
ateliers qui se sont déroulés début juin 2018. 
Elle a été créée à partir des données recueillies 
durant ces temps collectifs.
Visionner la carte

Quel est l’intérêt de cette cartographie 
participative ? 
Une carte collaborative est une carte 
en ligne, accessible à tous à partir d’un  
accès internet. 
L’intérêt est de créer une carte à  
plusieurs, en localisant les éléments que 
l’on souhaite porter à connaissance, en 
pouvant compléter, enrichir les données de 
la carte.
Elle permet à des non-spécialistes de la 
cartographie de participer à la construction 
d’une carte de manière collective. 

Focus

Carte réalisée par Emma Izquierdo et Louis Maufrais sur OpenStreetMap à partir des ateliers menés en juin 2018.

https://huit.re/HuLuGkWv
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Étude du paysage de la vallée du Cougain 

Cette étude présente les grandes compo-
santes du territoire de la vallée et de son organi-
sation spatiale. La première partie présente les 
caractéristiques de la vallée au niveau climatique,  
géologique, des reliefs et des principaux axes de 
communication (voir cartes 1, 2 et 3 ci-après).

Le chapitre suivant s’attache à présenter les 
composantes paysagères au niveau agricole 

et concernant l’urbanisation des villages. On  
observe que dans la vallée du Cougain, l’agri-
culture tient une place significative (voir carte 4 
ci-contre).

Concernant l’urbanisation, on observe une 
consommation foncière plus importante des 
villages à proximité de Limoux que ceux en 
fond de vallée (voir carte 5 page 16). 

Carte 1

Carte 2
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Carte 4
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Le dernier chapitre présente les caracté- 
ristiques architecturales des villages de  
la vallée d’hier à aujourd’hui. On observe en  
effet qu’ils possèdent une implantation plutôt 
ancienne datant de l’époque romaine. 

Les villages se sont constitués soit  
autour de l’église comme à Saint-Couat-du- 
Razès, La Digne-d’Amont et La Digne-d’Aval, 
soit autour d’un château, comme à Ajac. À  
Castelreng, il s’agit des deux  : le village s’est 
regroupé autour de l’église et du château.  
Aujourd’hui, on relève plusieurs typologies  
de bâti celui dit “traditionnel” ou “ancien” et les 
nouvelles résidences “pavillonnaires”. 

Ces nouvelles constructions, depuis les  
cinquante dernières années, ont empiété sur 
les terres autrefois cultivées, La Digne d’Aval a 
multiplié par 10,5 sa consommation de terres 
agricoles ces quarante dernières années. 

Quel est l’intérêt de cette étude  
du paysage ? 
-  connaissance du territoire de la vallée 
de manière exhaustive 
-  document transmissible au territoire 
pour favoriser une culture commune
-  avoir une compréhension des grandes 
entités paysagères / architecturales du 
territoire d’étude 
- participe au diagnostic du territoire en 
proposant des cartographies comme base 
de travail et/ou discussion 

Focus

Carte 5
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Focus

Questionnaire 
(voir l’analyse du questionnaire dans le cahier des Produc-
tions de l’étude à la page 75).

Le questionnaire a été construit à partir des 
178 propositions émises par les habitants 
lors de la première session d’atelier en avril 
2018. Les rubriques du questionnaire ont été 
regroupées méthodiquement en trois parties 
(voir illustration page suivante). Il est construit 
pour permettre aux habitants d’exprimer leurs 
besoins pour la vallée. La qualification de ces 
propositions est construite comme une grada-
tion d’importance à trois niveaux  : inutile, très 
important, moins important. 

Une gradation temporelle est ajoutée par la 
possibilité d’exprimer ou de ne pas exprimer un 
sentiment d’urgence vis-à-vis de la proposition 
jugée. Les questionnaires ont été distribués 
par les agents communaux selon le nombre 
de personnes connues dans le foyer par boîtes 
aux lettres, et à défaut d’une connaissance de 
la composition du foyer, deux questionnaires  
devraient être distribués. 

164 personnes ont répondu au questionnaire 
dans une vallée qui en compte officiellement 
1279 habitants (recensement 2014), dont 1 079 
de 15 ans et plus, soit 14,2 % de la population 
de plus de 15 ans. Cette moyenne varie se-
lon deux paramètres : l’âge et la commune de  
résidence.

Quel est l’intérêt de ce questionnaire
- permet une analyse quantitative des 
“besoins” de la population 
- vient confirmer ou infirmer les “besoins” 
identifiés durant la première phase  
d’atelier 
- il permet une analyse croisée entre  
plusieurs données (âge / commune /  
intérêt pour tel ou tel service)

Focus

Illustration : participation par âge et par commune au questionnaire.
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habitants début avril …

Qu’en pensez
I. Pour renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec l’extérieur, il est important de :   

Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Acheter en commun du matériel pour les agents 
communaux 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Acheter du matériel en commun pour des 
activités culturelles et sportives (vélos, matériel 
pour salle des fêtes,...) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Songer à regrouper certaines associations des 
cinq communes entre elles (associations de 
chasseurs) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

II. Pour créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de la vallée, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Créer et animer une guinguette pour les 
vacances et le week-end 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Créer une aire de détente (sport, pique-
nique,...) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Organiser des fêtes inter-villages 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Créer une activité musicale 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
5. Créer un atelier participatif (art, poterie,…) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
6. Proposer des animations dans les foyers : repas, 
belote, lotos,... 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

III. Pour avoir la possibilité de consommer dans la vallée, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Créer un commerce de proximité 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Permettre une consommation directe chez les 
producteurs de la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Créer un marché avec les producteurs locaux 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
 

 

IV. Pour proposer des activités pour et avec la jeunesse, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Enquêter les jeunes (6 - 18 ans) sur leurs besoins 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Améliorer l'accès au stade 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
3. Organiser des animations spécifiques aux 
jeunes, du périscolaire aux adolescents 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

4. Améliorer et étendre le service de garderie à 
tous les villages 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 
V. Pour trouver des emplois et des services à la personne, de mieux vivre, mieux vieillir, il est important de : 

Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Améliorer la couverture mobile (antennes 4G) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Améliorer le réseau internet 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
3. Développer l'hébergement touristique 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Améliorer l'accès aux services de soin (relais 
médicaments ou infirmerie) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

5. Avoir un relais postal 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
6. Améliorer l’offre en matière de garde d’enfant 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  

VI. Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Permettre une circulation sûre à vélo et à pied 
entre les villages 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Améliorer le service de navette vers Limoux 
pour correspondre aux attentes (travail, sorties,…) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Organiser un covoiturage ou un stop aménagé 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Rénover la D30 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
5. Augmenter le nombre de places de 
stationnement 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 
VII. Pour développer des activités culturelles et sportives, il est important de : 

Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Aménager un plan d'eau 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Créer un club multisport 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
3. Aménager un parcours multisport 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Encourager l'organisation d'événements 
culturels (expositions et concerts) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

5. Créer un lieu de détente (jeux et autre loisirs) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
6. Organiser des randonnées/rallyes pour : 
découvrir les paysages, les produits, les habitants 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

VIII. Pour conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Fleurir les villages 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Créer, entretenir et rendre visible les chemins 
pédestres de la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Veiller à la faune et à la flore des espaces 
naturels de la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

4. Prendre soin du Cougain 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
5. Rendre la vallée propre (déchets verts, déjection 
sur la voie publique, …) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

6. L’éclairage public doit être adapté (mise en 
valeur esthétique) et raisonné 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

7. Identifier le bâti et permettre sa requalification 
s’il est dégradé 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

8. Installer du mobilier public (bancs, tables,…) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
 

IX. Pour être au courant des informations de la vallée et pouvoir y contribuer, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1.  Créer un journal mensuel qui communique les 
activités qui se sont faites et celles à venir dans la 
vallée du Cougain 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Aménager un accueil permanent quelque part 
sur la vallée, où l'on peut se rendre ou appeler 
(démarche administrative, agenda de la vallée, 
commerces ambulants de passage,...) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

 

󠄀󠄀 

 
3. Avoir une vraie politique d'affichage reprenant 
les sentiers existants, les actualités et services 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

4. Pouvoir suivre les actualités de la vallée sur 
Internet (blog, site, réseau social ou autre) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

5. Mettre en valeur les atouts de chaque village 
par de l'affichage, information sur internet 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

6. Référencer les artisans, commerçants, artistes, 
producteurs de la vallée dans un catalogue 
consultable 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

Veuillez noter les « défis » suivants selon que vous les jugez : 

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile 

I. Renforcer la coopération entre communes et les échanges avec l’extérieur 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

II. Créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de 
la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

III. Avoir la possibilité de consommer dans la vallée 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

IV. Proposer des activités pour et avec la jeunesse 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

V. Trouver des emplois et des services à la personne pour mieux vivre, mieux vieillir 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

VI. Trouver les moyens pour pérenniser les projets mis en place 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

VII. Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

VIII. Développer les activités sportives et culturelles 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

IX. Conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

 

1. Dans quelle commune habitez-vous ?  

○ Ajac ○ Castelreng ○ La Digne d’Amont ○ La Digne d’Aval ○ Saint-Couat-du-Razès  
2. Est-ce votre résidence principale ? 

○ Oui ○ Votre résidence principale se situe ailleurs : ______________________________________________________________    __  __  
                 (préciser le nom de la commune)            (et le département)  

3. Depuis combien de temps habitez-vous dans la vallée du Cougain ? (en nombre d’années) :    ___  ___ ans  
 
4.Etes-vous originaire du village ?   

○ Oui et j’y suis toujours resté 
 4a. Pour quelles raisons êtes-vous resté ?  
○ Resté pour le travail ○ Proximité de la famille 
○ Attachement au lieu                  ○ Je ne souhaite pas partir ailleurs 

○ Oui et je suis revenu 
 4b. Pour quelles raisons êtes-vous revenu ?  
○ Professionnelles ○ Personnelles 
○ Attachement au lieu 

○ Non 
 4c. Pour quelles raisons êtes-vous venu ?  
○ Professionnelles ○ Proximité de la famille 
○ Attachement au lieu 
 4d. D’où êtes-vous originaire ? 
________________________________________________       __  __ 
                                       (préciser le nom de la commune)           (et le département)  

 

5. Vous êtes :    ○ Locataire ○ Propriétaire ○ Hébergé à titre gratuit 

6. Quel est le type de votre logement ? ○ T1  ○ T2   ○ T3   ○ T4  ○ T5   ○ T6   ○ T7 et plus 

7. Dans quel espace vous situez-vous ?  ○ Campagne ○ Zone pavillonnaire ○ Cœur de village  

8. Comptez-vous déménager prochainement ? ○ Oui ○ Non 
9. Si oui : pour aller où ?   

○ Rester sur la commune   ○ Rester en Limouxin   ○ Rester dans l’Aude   ○ Quitter l’Aude 
10. Si oui : pour quelles raisons souhaitez-vous déménager ? 

○ Professionnelle   ○ Familiale    ○ Opportunité immobilière   ○ Accès aux services   

○ Autre : ______________________________________________________________________________________________________________ 
11. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 
Si vous travaillez… Si vous ne travaillez pas… 
Quel est votre profession ?  
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

○ A la recherche d’un emploi    
○ Retraité et préretraité 
○ Elève, étudiant, stagiaire 
○ Au foyer, autres situations 

12. Quel est votre sexe ? ○ Homme ○ Femme 
 
Quel est votre âge ? _________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Veuillez noter les « défis » suivants selon que vous les jugez : 

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile 

I. Renforcer la coopération entre communes et les échanges avec l’extérieur 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

II. Créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de 
la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

III. Avoir la possibilité de consommer dans la vallée 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

IV. Proposer des activités pour et avec la jeunesse 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

V. Trouver des emplois et des services à la personne pour mieux vivre, mieux vieillir 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

VI. Trouver les moyens pour pérenniser les projets mis en place 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

VII. Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

VIII. Développer les activités sportives et culturelles 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

IX. Conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

 

1. Dans quelle commune habitez-vous ?  

○ Ajac ○ Castelreng ○ La Digne d’Amont ○ La Digne d’Aval ○ Saint-Couat-du-Razès  
2. Est-ce votre résidence principale ? 

○ Oui ○ Votre résidence principale se situe ailleurs : ______________________________________________________________    __  __  
                 (préciser le nom de la commune)            (et le département)  

3. Depuis combien de temps habitez-vous dans la vallée du Cougain ? (en nombre d’années) :    ___  ___ ans  
 
4.Etes-vous originaire du village ?   

○ Oui et j’y suis toujours resté 
 4a. Pour quelles raisons êtes-vous resté ?  
○ Resté pour le travail ○ Proximité de la famille 
○ Attachement au lieu                  ○ Je ne souhaite pas partir ailleurs 

○ Oui et je suis revenu 
 4b. Pour quelles raisons êtes-vous revenu ?  
○ Professionnelles ○ Personnelles 
○ Attachement au lieu 

○ Non 
 4c. Pour quelles raisons êtes-vous venu ?  
○ Professionnelles ○ Proximité de la famille 
○ Attachement au lieu 
 4d. D’où êtes-vous originaire ? 
________________________________________________       __  __ 
                                       (préciser le nom de la commune)           (et le département)  

 

5. Vous êtes :    ○ Locataire ○ Propriétaire ○ Hébergé à titre gratuit 

6. Quel est le type de votre logement ? ○ T1  ○ T2   ○ T3   ○ T4  ○ T5   ○ T6   ○ T7 et plus 

7. Dans quel espace vous situez-vous ?  ○ Campagne ○ Zone pavillonnaire ○ Cœur de village  

8. Comptez-vous déménager prochainement ? ○ Oui ○ Non 
9. Si oui : pour aller où ?   

○ Rester sur la commune   ○ Rester en Limouxin   ○ Rester dans l’Aude   ○ Quitter l’Aude 
10. Si oui : pour quelles raisons souhaitez-vous déménager ? 

○ Professionnelle   ○ Familiale    ○ Opportunité immobilière   ○ Accès aux services   

○ Autre : ______________________________________________________________________________________________________________ 
11. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 
Si vous travaillez… Si vous ne travaillez pas… 
Quel est votre profession ?  
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

○ A la recherche d’un emploi    
○ Retraité et préretraité 
○ Elève, étudiant, stagiaire 
○ Au foyer, autres situations 

12. Quel est votre sexe ? ○ Homme ○ Femme 
 
Quel est votre âge ? _________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

habitants début avril …
Qu’en pensez

I. Pour renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec l’extérieur, il est important de :   
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Acheter en commun du matériel pour les agents 
communaux 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Acheter du matériel en commun pour des 
activités culturelles et sportives (vélos, matériel 
pour salle des fêtes,...) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Songer à regrouper certaines associations des 
cinq communes entre elles (associations de 
chasseurs) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

II. Pour créer des lieux et des moments d’échanges et de convivialité entre les habitants de la vallée, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Créer et animer une guinguette pour les 
vacances et le week-end 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Créer une aire de détente (sport, pique-
nique,...) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Organiser des fêtes inter-villages 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Créer une activité musicale 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
5. Créer un atelier participatif (art, poterie,…) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
6. Proposer des animations dans les foyers : repas, 
belote, lotos,... 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

III. Pour avoir la possibilité de consommer dans la vallée, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Créer un commerce de proximité 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Permettre une consommation directe chez les 
producteurs de la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Créer un marché avec les producteurs locaux 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
 

 

IV. Pour proposer des activités pour et avec la jeunesse, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Enquêter les jeunes (6 - 18 ans) sur leurs besoins 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Améliorer l'accès au stade 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
3. Organiser des animations spécifiques aux 
jeunes, du périscolaire aux adolescents 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

4. Améliorer et étendre le service de garderie à 
tous les villages 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 
V. Pour trouver des emplois et des services à la personne, de mieux vivre, mieux vieillir, il est important de : 

Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Améliorer la couverture mobile (antennes 4G) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Améliorer le réseau internet 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
3. Développer l'hébergement touristique 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Améliorer l'accès aux services de soin (relais 
médicaments ou infirmerie) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

5. Avoir un relais postal 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
6. Améliorer l’offre en matière de garde d’enfant 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  

VI. Améliorer et sécuriser la mobilité dans et entre les villages, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Permettre une circulation sûre à vélo et à pied 
entre les villages 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Améliorer le service de navette vers Limoux 
pour correspondre aux attentes (travail, sorties,…) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Organiser un covoiturage ou un stop aménagé 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Rénover la D30 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
5. Augmenter le nombre de places de 
stationnement 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 
VII. Pour développer des activités culturelles et sportives, il est important de : 

Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Aménager un plan d'eau 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Créer un club multisport 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
3. Aménager un parcours multisport 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
4. Encourager l'organisation d'événements 
culturels (expositions et concerts) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

5. Créer un lieu de détente (jeux et autre loisirs) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
6. Organiser des randonnées/rallyes pour : 
découvrir les paysages, les produits, les habitants 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

VIII. Pour conserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1. Fleurir les villages 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
2. Créer, entretenir et rendre visible les chemins 
pédestres de la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

3. Veiller à la faune et à la flore des espaces 
naturels de la vallée 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

4. Prendre soin du Cougain 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
5. Rendre la vallée propre (déchets verts, déjection 
sur la voie publique, …) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

6. L’éclairage public doit être adapté (mise en 
valeur esthétique) et raisonné 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

7. Identifier le bâti et permettre sa requalification 
s’il est dégradé 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

8. Installer du mobilier public (bancs, tables,…) 󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀  󠄀󠄀  
 

IX. Pour être au courant des informations de la vallée et pouvoir y contribuer, il est important de : 
Veuillez qualifier ces actions :  

 
Très 

important 
Moins 

important Inutile  Y a-t-il 
urgence ? Commentaire : 

1.  Créer un journal mensuel qui communique les 
activités qui se sont faites et celles à venir dans la 
vallée du Cougain 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

2. Aménager un accueil permanent quelque part 
sur la vallée, où l'on peut se rendre ou appeler 
(démarche administrative, agenda de la vallée, 
commerces ambulants de passage,...) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 

 

󠄀󠄀 

 
3. Avoir une vraie politique d'affichage reprenant 
les sentiers existants, les actualités et services 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

4. Pouvoir suivre les actualités de la vallée sur 
Internet (blog, site, réseau social ou autre) 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

5. Mettre en valeur les atouts de chaque village 
par de l'affichage, information sur internet 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

6. Référencer les artisans, commerçants, artistes, 
producteurs de la vallée dans un catalogue 
consultable 

󠄀󠄀 󠄀󠄀 󠄀󠄀 
 

󠄀󠄀 
 

 

Questionnaire distribué à tous les habitants de la vallée du Cougain en 2018
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Grille d’entretien initiative publique 
- intention de l’engagement, 
- implication extracommunale
- description du village
- les chantiers et initiatives portés par la 
  mairie (atouts, freins, financement)
- les initiatives privées soutenues (atouts,    
  freins, modalités de soutien)
- relation avec les autres élus / institutions
- perspective de développement du territoire
 (objectifs, fragilités à résoudre, stratégies mises
  en place)
- cap tenu ou non
- la plus grande fierté
- l’attente vis-à-vis de l’étude. 

Grille d’entretien initiative privée
- parcours de vie
- activités services produits (à quel rythme)
- intention de départ 
- critères de réussite, atouts / freins
- contexte (relations avec élus et institutions)
- perspectives (objectifs, stratégies mises en
  place)
- fragilités à résoudre
- cap tenu ou non
- la plus grande fierté
- l’attente vis-à-vis de l’étude 

Entretiens en tête à tête
Entretiens menés avec des porteurs d’expériences inspirantes (Café la Claranda, Maire de Fa, 
maire de Rodome, etc.) sur le territoire de la Haute-Vallée de l’Aude - initiatives publiques / privées  
(voir détail de la fiche outil dans le cahier méthodologie - page 92).

Phase n° 2 : Le temps de la mobilisation 
Avril 2018 à novembre 2018
Objectifs 

L’objectif de cette phase est de mobiliser les 
habitants de la vallée du Cougain sur la théma-
tique des services de proximité et plus largement 
sur la question du mieux vivre en vallée du Cou-
gain. Nous avons choisi de mobiliser les acteurs  
locaux en utilisant plusieurs compétences tout 
en ciblant plusieurs publics et sur un temps long. 

Synthèse sur les productions,  
leurs objectifs et les résultats 
o Un atelier vidéo réalisé pour les jeunes du 
territoire pendant une semaine durant les  
vacances de Pâques  2018. L’objectif est  
d’impliquer les jeunes en réalisant une vidéo 
sur une histoire de leur territoire. 
Quelques chiffres  : sept jeunes participants 
de 14 à 17 ans, une semaine d’immersion sur 
la vallée du Cougain, deux encadrants tech-
niques Luc et David, production d’un film de 11  
minutes. Voir la vidéo. 
o Une première session d’ateliers participatifs 
« Dans ma vallée idéale, il y aurait » en avril 2018. 
En quelques chiffres  : 5 ateliers dans 5 com-
munes, 49 participants soit 3 % de la popula-
tion, 7 défis relevés en moyenne par commune 
(exemples : créer de nouveaux lieux d’échange 
et de convivialité et de services, faciliter et  
sécuriser la mobilité sur la vallée, proposer des 
projets pour et avec la jeunesse, valoriser les 

ressources locales, créer de nouveaux emplois 
dans la vallée, etc.), 250 propositions d’actions 
émises, 14 thématiques identifiées. 
o Une seconde session d’ateliers participa-
tifs « Les services de demain dans ma vallée » 
en juin 2018. 26 personnes de 7 à 75 ans ont 
participé. Les objectifs de ces ateliers sont de 
connaître et partager les connaissances sur les 
activités économiques et services disponibles 
dans la vallée et de réfléchir ensemble à la  
façon dont ils peuvent être améliorés et s’il est 
intéressant d’en créer de nouveaux.
o Un atelier transversal pour tous les habi-
tants vallée du Cougain en octobre 2018. 23  
personnes ont participé à cet atelier. Les objec-
tifs sont dans un premier temps l’information 
concernant les résultats des deux séries d’ate-
liers précédentes (non réalisé faute de temps). 
Le second temps d’atelier est destiné à faire  
travailler le groupe sur des projets opérationnels, 
notamment en ce qui concerne leurs usages, 
leur gouvernance sur deux projets précis  : un  
espace multiservices et un lieu d’animation de 
la vie sociale. 
o Un séminaire « Penser les services de proxi-
mité à l’échelle d’une vallée » avec quatre témoi-
gnages d’initiatives inspirantes en novembre 
2018. Une cinquantaine de personnes ont  
participé à ce séminaire. 
o Réalisation d’une vidéo de 5 min qui présente 
l’ensemble de la démarche et les résultats 
de cette étude pour susciter l’intérêt d’autres  
territoires à développer ce type de démarche 
participative. 

ZOOM OUTILS

https://youtu.be/H2wn9jnoxlQ
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Une coopération entre les communes (mairies) 
de la vallée du Cougain
Mutualisation de matériels, de personnel ou 
de salle des fêtes, besoin d’accompagnement 
pour concevoir et trouver des financements 
pour les projets (ingénierie), RPI à conforter, 
élargissement de l’amplitude de la garderie (La 
Digne d’Aval). 

Des circuits courts de proximité
Marchés de producteurs locaux (dont frais) de 
la vallée, tournant dans la vallée, coopérative 
de produits locaux (dont frais), lieu de vente 
des produits locaux, partage de savoir-faire et 
connaissances, entraide.

Une réflexion sur la mobilité 
Covoiturage du Cougain (blablaCougain,  
blablacar de proximité), Vélib du Cougain, 
bus, navette, réflexion sur les besoins par  
public : personnes âgées, jeunes.

Des équipements, aménagements et travaux  
publics
Espace de jeux pour les jeunes, les enfants, les 
séniors, installations sportives, aires de sports, 
parcours sportifs, mise à disposition salle pour 
les jeunes, foyer pour jeune, signalétique.  

Le Cougain, une rivière à gérer 
Coopération entre les communes et les  
propriétaires privés sur l’aménagement et  
l’entretien de la ripisylve.

Lieu multifonctions, mais avec dimension 
d’animation de la vie sociale (cafés fixe et 
éphémère)
Création d’activités artistiques, culturelles,  
sociales (voyages, belote, loto, repas parta-
gé…), sportives, création de journées événe-
mentielles thématiques : sports (olympiades…), 
lien avec le RPI, interventions dans les écoles, 
projections débats, atelier numérique, etc. 

Communication, information
Journal de la vallée du Cougain, site web, page 
Facebook, liste de mails, annuaires.

L’accompagnement à la transition énergétique
Autonomie énergétique

La rénovation du bâti, du logement
Besoin d’inventaire du patrimoine public et 
privé (notamment ceux pouvant accueillir des 
activités), besoin de rénovation, création de  
logements pour les touristes.

Le lien avec l’extérieur
Développement de la vallée envisagé que 
si interaction avec l’extérieur et les vallées  
voisines.

L’amélioration de la garde d’enfants
Plus grande amplitude horaire de la garderie, 
garde et activités pendant vacances scolaires, 
mercredi (extrascolaire) et week-end.

La valorisation du patrimoine et des paysages 
Randonnées à thèmes, découverte patrimoine  
randonnée annuelle entre les villages, entre-
tien des sentiers et balisages, réaménagement 
des sentiers, balisage des chemins de traverse 
entre villages. 

Le soutien au développement économique
Création d’un pôle d’attractivité économique
Soutien au maintien de l’agriculture, route des 
vins, des artisans (en VTT), camping. 

Développement des services dans une  
approche multiservices 
Commerces multiservices, commerces de 
proximité, services de conciergerie.

Résultats des ateliers participatifs “paroles d’habitant” 
(voir CR des ateliers dans le cahier Productions de l’étude - page 115) 

À la suite des ateliers réalisés dans chacun des cinq villages (11 au total d’avril à juin 2018), de 
nombreuses actions ont été évoquées, répondant à plusieurs défis à relever pour le territoire de la 
vallée du Cougain. Plusieurs « angles d’attaque » ont été identifiés, c’est-à-dire selon des thèmes à 
partir desquels il serait possible d’enclencher une réflexion plus opérationnelle.

Atelier à Saint-Couat-du-Razès

Ils ont dit… 
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Carte : services dans une approche multiservice et ou lieu multifonctions 
Aménagement des espaces publics -  garde d’enfants

Ce qu’il ressort par exemple de la thématique  
services dans une approche multiservice et/ou 
lieu multifonctions : 
- une interconnaissance des services déjà exis-
tants, recensement riche  : 52 services déjà 
existants ; 
- un besoin d’améliorer le cadre de vie avec 
des idées émises : jardin public, améliorer des  
locaux poubelles, etc. ;
- de nouveaux besoins de services comme : un 
point multiservices (tenu par un employé com-
munal) ; une épicerie avec un local pour « dé-
panner »  : dépôt de pain, produits locaux, jour-
nal, gaz, etc. (si le lieu peut faire café et espace 
d’exposition, c’est encore mieux) ; une maison 
de santé pour les personnes âgées, un centre 
culturel, un café, etc.

Ils ont dessiné...
Durant la seconde phase d’ateliers, des 
cartes vierges ont été proposées aux  
habitants où étaient signalés les  
bâtiments, les routes et les cours d’eau. Les  
participants devaient les compléter en 
recensant toutes les activités et services 
par thématique : mobilité / circuits courts 
et développement économique / services 
dans une approche multiservices et/ou 
lieu multifonctions - aménagement des  
espaces publics - garde d’enfants.
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Zoom sur quelques productions
Atelier transversal en octobre 2018

Cet atelier a permis de penser collectivement 
et d’imaginer plusieurs scénarios concernant 
deux propositions : l’animation de la vie sociale 
et l’espace multiservices. Les participants au 
nombre de 23 se sont répartis en 4 groupes 
et ont travaillé à partir d’une matrice exis-
tante (voir Cahier des productions de l’étude - page 148).  
Cette matrice a été réalisée à partir du 
travail issu des précédents ateliers. Les  
sujets mis à la discussion sur chacune des 
fiches portaient sur : 
- le type d’espace nécessaire à la réalisation 
de ces projets (intérieur, extérieur), les usages 
des différents espaces, le type de mobilier ou le 
matériel nécessaire.
- le fonctionnement de cet espace  : jours et  
horaires d’ouverture, la fréquence de propo-
sition des services, les services pouvant être  
proposés en itinérance dans la vallée.

- les acteurs indispensables à la réalisation de 
ce projet et leur rôle.
- les atouts et les obstacles pour mener à bien 
ce projet.

Quel est l’intérêt de cet atelier  
transversal ?
- favoriser l’interconnaissance des habi-
tants de la vallée sur les attentes de ce 
type de projet ;
- contribuer à la mise en synergie d’un  
travail “collectif” ; 
- mettre en perspective opérationnelle des 
projets comme un point multiservices / es-
pace de vie social ; 
- permet de se projeter dans le futur et de 
discuter collectivement des meilleurs scé-
narios

Focus

Séminaire / Penser les services de proximité à 
l’échelle d’une vallée - novembre 2018

Ce séminaire intervenant à la fin de la mis-
sion avait pour intention de faciliter une mise en  
dynamique et donner confiance au territoire 
dans la mise en œuvre de projets. L’objet 
était de faire se rencontrer les acteurs locaux 
du territoire de la vallée (élus, associations,  
entrepreneurs, habitants, etc.) avec des  
porteurs d’initiatives inspirantes d’autres terri-
toires afin qu’ils partagent des solutions, des 
idées sur des projets concrets déjà existants. 
Nous avons eu une cinquantaine de participants, 
habitants et porteurs de projets de chacun des 
villages, ainsi que des élus d’autres communes  
limitrophes à la vallée ou à moins de 10 km. Nous 
avons reçu 4 témoignages par sujet : 
« Une mobilité pour toutes et tous ».
La mobilité en milieu rural est un enjeu  
important pour les habitants qui se  
déplacent dans ces espaces. On ne peut pas  
dupliquer ce qui se fait en ville à la cam-
pagne. Ce sujet a été largement abordé durant 
les phases d’ateliers participatifs dans une  
vision plurielle et multimodale des moyens de 
déplacement (covoiturage, piste cyclable...).  
Témoin  : Alain Jean, fondateur de la Société  
Coopérative d’Intérêt Collectif Rezo Pouce,  
système sécurisé d’autostop avec déjà 325 
communes qui utilise ce système sur la Région 
Occitanie.
« Commerce multiservices et circuits courts » 
Les habitants d’un village, d’une vallée ont  

besoin d’avoir accès à certains services de 
base  : acheter son pain, ses légumes, etc.  
Comment penser ce besoin en intégrant les  
producteurs locaux afin de proposer des pro-
duits de qualité à sa population ? Témoin : So-
lange Blachère, conseillère municipale de la 
mairie de Rodome dans l’Aude, a témoigné de 
la mise en œuvre d’un point multiservices sur 
sa commune de 126 habitants.
« Comment fabriquer un cadre de vie partagée ? »
Le cadre de vie si joli d’un village, d’une  
vallée est une raison souvent invoquée par les  
habitants dans leur choix de vivre à la  
campagne, d’y être resté ou de revenir y vivre. 
La vallée du Cougain n’y échappe pas. Com-
ment impliquer habitants, élus, experts dans 
la réflexion et dans les actions pour amélio-
rer le cadre de vie ? Témoins : Élisa Dumay de 
l’association De l’aire en Ardèche et Pascale  
Tolfo conseillère municipale de la mairie du Teil  
présentent l’un des aménagements réalisés sur 
un quartier de la ville du Teil.
« Comment renforcer et tisser des liens entre les 
habitants ? » 
Le monde rural a beaucoup de choses à par-
tager entre anciens et nouveaux habitants. La  
vallée du Cougain a exprimé sa volonté d’avoir 
un espace pour se retrouver, échanger et par-
tager des activités en commun. Témoins : l’es-
pace de vie sociale L’Estanquet de Saint-Hilaire 
en Haute-Garonne et la fédération départe-
mentale des foyers ruraux ont témoigné sur la  
création d’un lieu de vie associatif.
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Focus
Quel est l’intérêt de ce séminaire  ?
- faire connaître le territoire de la vallée du 
Cougain et la démarche de l’étude (notoriété)
- donner confiance aux acteurs du territoire 
et éviter l’écueil « ça ne marchera jamais ici ! » 
avec l’intervention d’un grand témoin Gérard 
Logié, ingénieur et technicien du dévelop-
pement territorial, qui a travaillé au sein de 
l’équipe Mairie-conseils en milieu rural.
- témoigner en binôme entre un élu et un 
technicien, afin de présenter différents 
points de vue et un langage complémen-
taire afin de mieux toucher les différents  
publics (habitant de la vallée et élus)

- avoir une méthodologie d’animation des 
tables rondes inclusive et pensée de manière 
à tirer des enseignements des échanges. Elle 
a été construite de la manière suivante  : un 
temps de présentation de l’expérience, un 
temps de question de clarification, un temps 
individuel sur papier avec deux questions  
posées une s’adressant aux habitants de la 
vallée et l’autre aux personnes venant de l’ex-
térieur et un temps en groupe. 

Le séminaire en photos de gauche à droite : le repas du midi avec les intervenants, les élus et l’équipe, la prise parole des élus, la 
restitution des ateliers et l’apéritif concert.
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Prospection : dans mon territoire idéal, 
il y aurait... 
1ere session d’ateliers - avril 2018 
voir détail de la fiche outil dans le cahier méthodologie 
à la page 91 et le compte-rendu détaillé dans le cahier 
Productions de l’étude page 115.

Nous avons demandé aux participants de 
réfléchir individuellement dans un premier 
temps à la question suivante « Dans ma  
vallée idéale il y aurait… ». Ensuite, ils ont  
réalisé une mise en commun afin d’identi-
fier et de reformuler les propositions sous 
la forme d’un défi pour la vallée et quelles 
actions à mettre en œuvre vis-à-vis de ce 
défi. 
Nous avons proposé également aux  
participants de définir quel(s) rôle(s) 
peuvent avoir les villages dans cette  
vallée. Les participants ont ensuite été  
invités à prioriser avec l’aide de gommette 
les défis les plus importants pour eux. 

ZOOM OUTILS
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Porteur de parole
1ere session d’ateliers - avril 2018 
voir détail de la fiche outil dans le cahier méthodologie à 
la page 92

Pour vous, qu’est-ce que ça représente 
d’être habitant de la vallée du Cougain ? 

Guillaume, 38 ans
On vient d’emménager. On vient d’ache-
ter. Le cadre est agréable, on est proche  
de notre travail. Donc là, on découvre avec 
ma compagne, ça nous plaît. On a été très 
bien accueillis le week-end dernier lors de la 
fête du village.

Frédéric, 50 ans
Une espèce de solidarité entre cinq villages, 
on a déjà un syndicat et ça marche assez 
bien. 

Mireia, 48 ans
Pour moi, ça a été une joie. Sincèrement, je 
suis très contente d’être arrivée ici. Je suis 
très fière d’appartenir à ce village, à cette 
vallée. Je me sens très à l’aise. Et pour moi, 
je crois qu’il faut bouger pour faire plein de 
choses.

Louis, 76 ans
Je suis fier, d’abord d’habiter dans cette val-
lée. J’y suis né et j’ai fait toutes mes études 
dans la commune de Castelreng, donc 
je suis fier d’être du village. Et j’ai quand 
même participé à pas mal de choses. J’ai 
par exemple apporté une pierre qui est sur 
le terrain de pétanque.

Richard, 68 ans
It is a connexion between villages, with the 
river. I like the idea that all of the villages 
work together. We have to make the link 2.

Dans votre vallée idéale,  
qu’est-ce qu’il y aurait ?

Alain, 85 ans
D’abord, le bien-vivre ensemble, c’est la 
priorité. Dans les petites communes, je  
souhaiterais un retour de ce que j’ai vécu 
dans ma jeunesse. Je ne veux pas que ça 
disparaisse. Bon, après, les moyens de 
vivre ensemble, chacun les aborde selon sa  
façon de vivre, mais la convivialité d’abord ! 
Qu’on puisse travailler ensemble sur des 
projets collectifs.

Gérard, 72 ans 
Ohoh, beaucoup de choses ! Déjà un bel 
historique qui parle de lui-même avec 
le château de Lévis. Autrement, à part  
l’activité viticole et agricole dans le village, il 
y aurait dans ma vallée idéale beaucoup de 
commerces, des épiceries, des cafés, des 
bars-tabacs. Ça a existé, mais maintenant, 
ça a été remplacé par des commerces am-
bulants.

Delphine, 44 ans : Je ne sais pas... Là fran-
chement, vous me posez une colle. Qu’est-
ce que je peux faire ? Déjà que les gens se 
rencontrent. Ce serait déjà bien si les gens 
venaient aux réunions, venaient aux ate-
liers, peut-être, ce serait déjà bien. Et que 
les gens se disent bonjour ! Ce serait déjà 
pas mal.

ZOOM OUTILS

2 « Il existe une connexion entre les villages grâce à la rivière. J’aime cette idée que tous les villages puissent travailler ensemble. 
Nous devons développer ce lien. »
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Phase n° 3 : Le temps des orientations  
de novembre 2018 à janvier 2019 

Objectifs et tâches
Ce temps est destiné à capitaliser l’ensemble 
du travail effectué dans les phases n° 1 et n° 2 
et vise à identifier les modalités de mise en 
œuvre de certaines idées d’actions évoquées 
lors des ateliers. Elle comprend 4 fiches-cadre 
parfois déclinées en fiches-actions précisant le 
contenu de l’action, son implantation possible, 
les effets attendus, le (ou les) porteur(s) de  
l’action, les conditions de mise en œuvre 
avec des éléments financiers et les étapes, 
le contexte réglementaire et des expériences  
inspirantes.

Qu’est-ce qu’une fiche cadre ? 
C’est une fiche qui synthétise les informa-
tions générales du projet. 

Qu’est-ce qu’une fiche action ? 
C’est une fiche pratique qui détaille la mise 
en œuvre de la fiche cadre. Par exemple dans 
la cadre d’un projet de point multiservice, la 
mise œuvre peut se décliner de plusieurs  
façons (donc plusieurs fiches-actions).

Synthèse sur des productions,  
leurs objectifs et les résultats 
- un cahier concernant les résultats de cette 
étude sous la forme de fiche-cadre et fiche  
action opérationnelle. 
- une base de données d’acteurs ressources.  
L’objectif de cette base de données et de  
partager aux acteurs locaux les personnes et 
structures identifiées comme de potentiels  
porteurs d’initiative, contributeurs, financeurs. 

Les résultats
Composition des fiches-cadre et fiches-actions  
(voir le rapport complet dans le cahier des résultats) 

Fiche-cadre
- rappel des constats et de ce qui a été exprimé  
   au cours des ateliers par village ; 
- dynamiques et politiques supra-territoriales ; 
- les scénarios possibles ; 
- implantation et/ou périmètre d’intervention ; 

Fiche action
- contexte, constats, éléments de diagnostic ; 
- description du contenu de l’action ; 
- effets attendus (objectifs opérationnels) ; 
- implantation et/ou périmètre d’intervention ; 
- porteur de l’action, maître d’ouvrage potentiel ; 
- partenaires potentiels ; 
- personnes-ressources identifiées 
  sur le territoire ; 
- condition de mise en œuvre (financement  
  etc.) ;  
- contexte réglementaire ;  
- l’innovation en plus : « ils l’ont fait ».

Focus
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Fiche action n°1.1  Création d’un espace de vie sociale (EVS)

Fiche action n° 1.1
Création d’un espace de vie sociale (EVS)

La création d’un espace de vie sociale est une 
action principalement privée, car elle doit être 
portée par une association. Toutefois, elle  
nécessite le soutien actif des communes dans 
lesquelles il agit. Un comité de pilotage doit 
idéalement être composé des acteurs asso-
ciatifs et des collectivités. 
Si l’EVS peut disposer de locaux existants 
(ex.  : ceux de l’association qui portera l’ac-
tion), l’investissement peut être très réduit.  
Il s’agit principalement d’une action qui donne 
des moyens de fonctionnement pour un volet 
nouveau d’animation de la vie sociale locale.

	

Espace	de	vie	
sociale	

Ac$vités,	
exposi$ons,	
spectacles	

Ateliers	
numériques	

Point	
d'informa$ons	

Dépôt	de	
produits	locaux,	
café	associa$f	

Anima$ons	à	
l'échelle	de	la	

vallée	

Ac$vités	pour	
des	publics	

ciblés	:	enfants,	
jeunes,	

personnes	âgées		

1/3

1. Contexte, constats, éléments de diagnostic
− Une population et une vie sociale qui se trans-
forment. Un besoin de lieux de rencontres où 
les initiatives peuvent se retrouver, être accom-
pagnées, autour de thèmes divers de la vie quo-
tidienne : vie sociale et culturelle…
− Des besoins d’animation de la vie sociale dif-
férenciés selon les communes, mais partout 
présents (lien centre et zone pavillonnaire/petit 
village/sentiment d’isolement/faibles niveaux 
de revenus pour certains…)

2. Description, contenu de l’action
Lors de l’atelier transversal du 12 octobre, 
les participants ont envisagé la création d’un  
espace à la fois avec :
− un lieu central avec par exemple des ateliers 
numériques, un lieu pour les jeunes, un point 
d’informations culturelles, sportives, touris-
tiques…, un lieu d’expositions, un lieu d’activités 
(petite réunion, yoga, cours de musique…), acti-
vités pour les séniors, activités périscolaires…
− des lieux annexes existants pour des actions/
activités plus ponctuelles : ludothèque, repas 
entre voisins, projections-débats, expositions
− des activités sans lieu particulier pour l’en-
semble de la vallée : fête commune, rallye dé-
couverte de la vallée, calendrier des activités de 
la vallée, annuaire des personnes-ressources 
en matière d’animation.

Certains publics cibles ont été évoqués :
−  les jeunes avec un lieu et des activités
− les enfants avec un lieu ou un réseau de 
particulier/associatif (bénévole/ou salariés), 
le soir de 17 h à 19 h, le mercredi après-midi, 
les vacances : garde, centre de loisirs, activités  
périscolaires
−  les personnes âgées avec des activités, mais 
aussi un projet de colocation entre personnes 
âgées avec un personnel mutualisé. Ce dernier 
point est un projet à part entière. Nous mention-
nons dans la rubrique « Ils l’ont fait » quelques 
exemples de réalisations page X

Exemple de fiche action sur l’espace de vie sociale
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Fiche-cadre : Espace de vie sociale, multiservices et circuits courts

Fiche action n° 1 : Création d’un Espace de vie sociale (EVS)

La création d’un espace de vie sociale est une action principalement privée, car elle doit être 
portée par une association. Toutefois l’association nécessite le soutien actif des communes 
dans lesquelles elle agit. Un comité de pilotage doit idéalement être créé, il devrait être com-
posé des acteurs associatifs et des collectivités. 

Si l’EVS peut disposer de locaux existants (ex.  : ceux de l’association qui portera l’action),  
l’investissement peut être très réduit. Il s’agit principalement d’une action qui donne des 
moyens de fonctionnement pour un volet nouveau d’animation de la vie sociale locale.

Fiche action n° 2 : Création d’un espace multiservices

La création d’un espace multiservices est une action principalement publique, la plupart des 
services évoqués dans les ateliers participatifs (informations administratives, permanences 
liées à l’emploi, au social, activité postale) étant de la sphère “parapublique”. Toutefois, cer-
tains besoins doivent être amenés par des acteurs privés (services commerciaux, circuits 
courts...), ou peuvent être portés par des privés (relais Poste). Cette mixité public/privé doit 
se retrouver dans les instances de pilotage et de décision.
L’espace multiservices nécessite au minimum des équipements et donc des investissements, 
voire l’aménagement d’un bâtiment dédié. Cette action doit s’appuyer sur des moyens de 
fonctionnement pour assurer en particulier l’accueil du public.

Fiche action n° 3 : Hypothèse une dynamique croisée entre l’espace de vie sociale, l’espace 
multiservices et circuits courts

La création d’un espace commun multiservices, EVS et circuits courts s’appuie sur une mixi-
té. L’EVS doit être porté par une association, et certains services peuvent l’être. Les collec-
tivités sont cependant indispensables pour soutenir et apporter une partie des services. Si  
l’option d’une Maison de services d’accueil du public (MSAP) est retenue, la compétence étant  
intercommunale, la présence de la Communauté de communes est obligatoire. Cette mixité 
publique/privée doit se retrouver dans les instances de pilotage et de décision.

Extrait et composition des fiches-cadres
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Fiche-cadre : Mobilité 

La mobilité est approchée ici uniquement dans une fiche cadre qui donne à voir certains  
éléments de contexte (compétence de l’intercommunalité du Limouxin en la matière, etc.). 
Il est à noter toutefois que la mobilité est au cœur de la réalité et des préoccupations quoti-
diennes des habitants de la vallée du Cougain. Plusieurs expériences inspirantes sont présen-
tées dans cette fiche cadre (Rezo Pouce, voiture autopartagée à l’échelle communale, vélo à 
assistance électrique à l’échelle intercommunale, etc.).

Fiche-cadre : Aménagement des espaces publics

La question de l’aménagement des espaces publics est approchée uniquement dans une 
fiche cadre. C’est-à-dire qu’elle illustre à travers un exemple une nouvelle façon de concevoir 
l’aménagement d’espace public. Il est à noter que cette fiche s’appuie sur des propositions 
exprimées lors des ateliers en lien avec l’aménagement de l’espace : Espaces de jeux (jeunes, 
enfants, séniors) / Installations sportives (aires de sports, parcours sportifs) / Mise à disposi-
tion salle pour les jeunes (foyer jeune) / Espaces publics (places, bancs, aires de pique-nique, 
espaces verts, etc.)/ Espaces pour les poubelles, compostage collectif, amélioration du tri 
sélectif, ramassage des déchets verts / éclairage public valorisant le patrimoine / Places de 
stationnement / Aménagement d’un jardin collectif...

Si ces actions sont du ressort des communes, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être 
coconstruites avec les habitants, permettant ainsi une meilleure appropriation, adéquation 
aux besoins réels des habitants, une participation dans la réalisation.

Fiche-cadre : Information et communication 

Le sujet de l’information et de la communication est traité uniquement dans une fiche cadre. 
En effet, l’ensemble des orientations présentées dans le cahier des résultats ne peut être bien 
mené sans mettre en œuvre une politique d’information et de communication auprès de la po-
pulation. C’est pourquoi cette fiche-cadre est transversale. La question de l’information et de 
la communication a également été le sujet de beaucoup de propositions issues des ateliers 
et pointé comme un enjeu important. 
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Pourquoi ce cahier résultats ? 
Ce cahier a pour objectif de présenter les résultats opérationnels attendus par les acteurs 
du territoire à partir des différents temps menés dans le cadre de cette étude (atelier,  
séminaire, questionnaire, etc.) Il vise à identifier les modalités de mise en œuvre de  
certaines idées d’actions évoquées lors de la mission. 

À qui s’adresse-t-il ? 
Ce cahier s’adresse aux acteurs du territoire  : élus, associations locales et habitants  
porteurs d’initiatives. 

Ce qu’il propose, ce qu’il contient 
Ce cahier est composé d’une première partie préalable qui propose d’appuyer les coopé-
rations intercommunales existantes (entente intercommunale). 
La seconde partie se compose de quatre fiches-cadre, parfois déclinées en fiches-actions 
précisant le contenu de l’action, son implantation possible, les effets attendus, le (ou les) 
porteur(s) de l’action, les conditions de mise en œuvre avec des éléments financiers et 
les étapes, le contexte réglementaire et des expériences inspirantes. À noter que dans la 
rubrique sur les aspects financiers, nous nous sommes attachés à identifier les pistes de 
financement. Il est bien plus délicat à ce stade d’estimer les coûts d’investissement, avant 
le choix d’implantation (bâtiments, des équipements disponibles…). Nous nous sommes 
limités à identifier le temps de travail salarié nécessaire et estimer des ordres de grandeur 
pour les coûts totaux. 
La dernière partie propose enfin une base de données d’acteurs ressources (habitants et 
porteurs d’initiatives sur la vallée et les acteurs institutionnels et potentiels partenaires et 
financeurs des opérations). 
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À la suite de la dynamique lancée au cours 
de cette année de mission, les communes  
pourraient se lancer dans des réalisations  
communes, formaliser des relations plus 
étroites. Un outil juridique peut les y aider : les 
ententes intercommunales.

En application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 
du CGCT, deux ou plusieurs conseils municipaux,  
organes délibérants d’établissements publics 
de coopération intercommunale ou de syn-
dicats mixtes peuvent provoquer entre eux, 
par l’entremise de leurs maires ou présidents, 
une entente sur les objets d’utilité commu-
nale ou intercommunale compris dans leurs 
attributions et qui intéressent à la fois leurs  
communes, leurs établissements publics de 
coopération intercommunale ou leurs syndi-
cats mixtes respectifs.

Ils peuvent passer entre eux des conventions 
à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais 
communs des ouvrages ou des institutions 
d’utilité commune.
Il s’agit du modèle conventionnel par essence, 
dont les caractéristiques sont les suivantes :
-   la souplesse
-  tous les domaines d’attribution peuvent en 
être l’objet.
- pas de personnalité morale. Les agents  
relèvent donc de l’autorité de l’une des parties 
à l’entente.
-  le Conseil d’État a admis la possibilité de 
conclure une convention d’entente pour l’exer-
cice d’une prestation de service en dehors des 
règles de la commande publique, en l’espèce 
pour la distribution d’eau potable (commune de 
Veyrier-du-Lac, 03/02/2012).
-     pour être valable, l’entente qui porte sur une 
prestation de service doit remplir deux condi-
tions :

o porter sur un même service public et   
sur une même zone géographique  
o ne pas être conclue à des fins lucratives au 
profit d’une des collectivités signataires de  
l’entente et ne pas empêcher les pratiques 
concurrentielles, le tarif de la prestation doit 
ainsi se rapporter au montant des investis-
sements à réaliser et au coût de production 
du service.

L’article L 5221-2 explicite le fonctionnement 
institutionnel  : les questions d’intérêt com-
mun sont débattues dans des conférences où 
chaque conseil municipal et organe délibérant 
des établissements publics de coopération in-
tercommunale (EPCI) ou des Syndicats mixtes 
(SM) est représenté par une commission  
spéciale nommée à cet effet et composée de 
trois membres désignés au scrutin secret. Les  
décisions qui y sont prises ne sont exécutoires 
qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils 
municipaux, organes délibérants des EPCI ou 
des SM intéressés.

Il s’agit donc un montage intéressant lorsque le 
consensus politique est suffisamment présent 
et pérenne entre les membres. La dissolution 
de l’entente relevant du principe de parallélisme 
des formes, cette agilité du dispositif peut donc 
être dans certains cas recherchée. “
Source : 
Extrait d’un compte-rendu de réunion téléphonique de 
Territoires Conseils du 29 novembre 2018 sur la gestion des 
compétences restituées aux communes :   
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-gerer-au-
mieux-lexercice-des-competences-restituees-aux-com-
munes-0

Préalable

Quelques thématiques  
d’ententes intercommunales
-  entretien d’un équipement commun  
engendrant des charges financières im-
portantes ;
-  création et gestion d’un relais d’as-
sistantes maternelles, d’un centre local  
d’information et de coordination géronto-
logique ;
-    étude et faisabilité d’une voie verte...

par exemple...

https://www.banquedesterritoires.fr/comment-gerer-au-mieux-lexercice-des-competences-restituees-aux-communes-0
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-gerer-au-mieux-lexercice-des-competences-restituees-aux-communes-0
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-gerer-au-mieux-lexercice-des-competences-restituees-aux-communes-0
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Partie 1 : 

Fiches-cadre et fiches-actions
Fiche-cadre n° 1 
Espace de vie sociale, multiservices et circuits courts
1. Rappel des constats et de ce qui a été  
exprimé au cours des ateliers par village  
(avril et juin 2018)
− environ 1 300 habitants dont la moitié à La 
Digne-d’Aval, en forte proximité de Limoux ;
− des dynamiques démographiques différen-
ciées selon les villages, positives sur les com-
munes les plus proches de Limoux ; 
− une situation de migration pendulaire, les  
actifs s’orientent majoritairement vers Limoux, 
mais aussi vers Carcassonne ;
− peu de vente directe sauf pour les 3 exploita-
tions maraîchères sur les marchés de Limoux 
et Espéraza, et ponctuellement pour l’élevage.
− un besoin de lieux de rencontres où les ini-
tiatives peuvent se retrouver ou être accompa-
gnées ;
− besoin de coordination sur des thèmes divers 
de la vie quotidienne : vie sociale et culturelle, 
alimentation, produits locaux ; 
− besoins en services de proximité : démarches 
administratives, services postaux, services liés 
à l’emploi, services commerciaux…
− besoins d’animation de la vie sociale dif-
férents selon les communes, mais partout 
présents  : lien entre centre du village et lotis-
sements/lien entre anciens et nouveaux habi-
tants/petit village/sentiment d’isolement...

Pour cela, les orientations stratégiques  
pourraient ainsi être formulées :
o Favoriser l’animation de la vie sociale
o Développer une approche multiservices
o Encourager les circuits courts de proximité

2. Dynamiques et politiques supra-territoriales 
Le schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public du dé-
partement de l’Aude  2016-2022 décline un 
plan d’action autour de six orientations. Parmi 
elles  : garantir un accès aux services publics 
pour tous et sur l’ensemble du territoire (avec 
des actions sur les MSAP) / participer au main-
tien des services du quotidien / améliorer l’offre 
d’accès physique et à distance aux services 

pour tous. La carte de synthèse des secteurs à 
accessibilité contrainte (voir p. 8 du lien ci-des-
sous) identifie six zones de déficit chronique 
d’accès aux services du quotidien, dont l’Ouest 
limouxin dans lequel se situe la vallée du  
Cougain.
http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/2016_06_20_4_an-
nexe_2__2016_05_31_SDASAP_cle733b98.pdf

Les Maisons de services au public (MSAP)  
Ce sont des lieux dans lesquels les habitants  
peuvent être accompagnés dans leurs dé-
marches administratives  : emploi, retraite, fa-
mille, social, santé, logement, énergie, accès au 
droit, etc.
Chaque MSAP, en fonction de son implanta-
tion sur le territoire, construit une « offre de 
services » spécifique et surtout adaptée aux  
besoins identifiés sur son bassin de vie.
Les MSAP revêtent diverses formes, au regard 
des besoins de la population locale et des spé-
cificités du territoire. Afin d’aller au plus près 
des habitants, certaines Maisons privilégient 
des implantations multisites, d’autres le service 
itinérant, ou l’organisation de permanences 
partenaires (en mairie, pendant les marchés, 
dans des locaux associatifs, etc.).
Leur offre de base  : accueil, information et 
orientation / aide à l’utilisation de services en 
ligne / facilitation administrative / facilitation de 
la mise en relation.
À noter que la Communauté de communes du 
Limouxin a inscrit cette compétence dans ses 
statuts.
Les MSAP peuvent intégrer une activité postale
https://www.maisondeservicesaupublic.fr 

Les agences postales 
Elles proposent un certain nombre des services 
des bureaux de poste  : courrier (affranchisse-
ment, recommandés, garde du courrier, etc.), 
des colis (vente d’emballages, dépôt, distribu-
tion, etc.) ou des services financiers (retrait 
d’espèces jusqu’à 300  euros par semaine sur 
CCP ou livret A). 
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Les agences postales peuvent être com-
munales ou intercommunales, et font l’ob-
jet d’une convention avec La Poste, qui  
précise le fonctionnement, les responsabili-
tés réciproques entre La Poste et la commune 
(ou intercommunalité), le montant de la parti-
cipation de La Poste. 
Les agences postales sont gérées par les 
communes ou intercommunalités. Leur ges-
tion peut également être déléguée. Toutefois, 
la plupart des agences postales existantes 
sont issues de la transformation d’un bureau 
de poste. 

Le Relais Poste peut être implanté dans un 
commerce
Il propose des services postaux et de 
proximité (envois de correspondances,  
colis en France et à l’international, retrait de  
documents, courriers, colis, réexpédition ou 
garde du courrier), services financiers de  
dépannage (retrait d’espèce d’un compte) ; 
vente de produits La Poste (prêt-à-poster, 
emballage Colissimo, timbres poste). Voir  
document d’application du contrat de  
présence postale 2017-2019 
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_
24254TELECHARGER_LE_DOCUMENT_D_APPLICA-
TION_.pdf

Programme LEADER « Haute-vallée de 
l’Aude » pour la période 2014-2020
Des programmes financiers peuvent soutenir la 
réalisation du projet : DETR, DSIL... mais aussi le 
programme le programme des fonds LEADER 
porté par le PETR Vallée de l’Aude qui a notam-
ment pour ambition spécifique d’améliorer les 
conditions de vie et d’accueil pour la population 
et à une fiche-action intitulée « Innovation dans 
les services à la population ». Il peut financer des 
études.
http://www.payshva.org/le-gal-haute-valle-de-l-aude.aspx 

Les Espaces de vie sociale (EVS)
Ils correspondent à un agrément de la CAF, 
d’une structure associative de proximité qui 
touche tous les publics. Ils développent priori-
tairement des actions collectives permettant 
le renforcement des liens sociaux et familiaux, 
et les solidarités de voisinage, mais aussi la 
coordination des initiatives favorisant la vie  
collective et la prise en responsabilité des  
usagers. 

Au travers de son projet et de ses  
actions, l’espace de vie sociale poursuit 
trois finalités de façon concomitante :
 

o l’inclusion sociale et la socialisation des 
personnes, pour lutter contre l’isolement ; 
o le développement des liens sociaux et la 
 cohésion sociale sur le territoire, pour favo-
riser le « mieux vivre ensemble » ;  
o la prise de responsabilité des usagers et le 
développement de la citoyenneté de proxi-
mité, pour développer les compétences des  
personnes et les impliquer dans la vie so-
ciale.

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Docu-
ments/DCom/Partenaires_Bailleurs/lepointsures-
paceviesociale.pdf  
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/Docu-
ments/guidemethodoprojetevs.pdf 

Seule une association peut être agrée EVS, et 
bénéficier de la prestation de service « anima-
tion locale » qui y est attachée.

3. Implantation et/ou périmètre d’intervention
Action à l’échelle de la vallée du Cougain.  
Selon notre connaissance du territoire, le 
siège de l’EVS (Espace de vie sociale) et/ou de  
l’espace multiservices pourrait être à La 
Digne-D’Amont ou à Castelreng et des activi-
tés et actions devront être développées dans 
les autres villages, dans les salles polyvalente 
ou foyers, voire dans des lieux associatifs ou  
privés à Ajac (café...), Saint-Couat-Du-Razès 
et La Digne-d’Aval.

Hypothèse n° 1
Des dynamiques et lieux différents : 
Espace de vie sociale (EVS) / Espace  
multiservices. Les circuits courts et de 
proximité sont à associer à l’EVS ou  
l’espace multiservices.

Hypothèse n° 2
Une seule dynamique entre EVS, espace 
multiservices et circuits courts.

les scénarios possibles
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Castelreng Digne d’Amont

Atouts Atouts

- Éloignement plus important de Limoux, 
donc argumentaire plus facile pour créer un 
nouveau service 
- Proximité de Saint-Couat, de Toureilles et de 
la Bézole 
- Projet de réaménagement de la mairie,  
logement (et terrain envisagé à acheter)
- ZRR (zones de revitalisation rurale) : bonifi-
cation ou priorité sur certains financements, 
notamment ceux de la Poste pour une agence 
postale communale
- Qualité connexion Internet ? Fibre, mais pas 
distribuée 
- Dynamique associative : En vie de villages à 
l’origine de la dynamique – grand besoin qu’il 
“se passe quelque chose” 
- 3 maraîchers, dont 1 avec le souhait de par-
ticiper au circuit court, fromager qui souhaite 
venir.

- Mieux placé dans la vallée (lien avec Ajac) 
- Commune qui a le plus de capacité foncière  
(utilisation à vérifier) 
- ZRR (zones de revitalisation rurale) : bonifi-
cation ou priorité sur certains financements, 
notamment ceux de la Poste pour une agence 
postale communale
- Qualité connexion Internet ? Fibre, mais pas 
distribuée
- Dynamique associative : siège du Foyer rural
- Personne-ressource : projet création épicerie 
- Élan de Toques et Clochers Forte dynamique  
intercommunale 
- Un centre-bourg de village habité et plusieurs 
lotissements en périphérie.

Inconvénients Inconvénients

- Difficulté d’accès au foncier 
- Moins d’habitants
- Village éclaté, pas de “bourg”

- Capacité de la structure du Foyer rural a être 
motrice.

Questions Questions

Envie communale ? Stabilité équipe projet ?  
Envie de coopération élus, habitants, salarié 
(EVS, espace multiservices) ? 
Envie d’ouverture et de coopération avec les 
autres villages ?

Envie communale ? Stabilité équipe projet ? 
Envie de coopération élus, habitants, salarié 
(EVS, espace multiservices) ? 
Envie d’ouverture et de coopération avec les 
autres villages ?

Grille d’analyse 
Nous proposons une grille d’analyse des points forts, des inconvénients et des questions à se poser 
quant au choix de l’implantation. 
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Fiche action n°1.1  Création d’un espace de vie sociale (EVS)

Fiche action n° 1.1
Création d’un espace de vie sociale (EVS)

La création d’un espace de vie  
sociale est une action principale-
ment privée, car elle doit être portée 
par une association. Toutefois, elle  
nécessite le soutien actif des communes 
dans lesquelles il agit. Un comité de  
pilotage doit idéalement être composé 
des acteurs associatifs et des collectivi-
tés. 
Si l’EVS peut disposer de locaux existants 
(ex. : ceux de l’association qui portera l’ac-
tion), l’investissement peut être très réduit.  
Il s’agit principalement d’une action qui 
donne des moyens de fonctionnement 
pour un volet nouveau d’animation de la 
vie sociale locale.

	

Espace	de	vie	
sociale	

Ac$vités,	
exposi$ons,	
spectacles	

Ateliers	
numériques	

Point	
d'informa$ons	

Dépôt	de	
produits	locaux,	
café	associa$f	

Anima$ons	à	
l'échelle	de	la	

vallée	

Ac$vités	pour	
des	publics	

ciblés	:	enfants,	
jeunes,	

personnes	âgées		

1/3

1. Contexte, constats, éléments de diagnostic
− Une population et une vie sociale qui se trans-
forment. Un besoin de lieux de rencontres où 
les initiatives peuvent se retrouver, être accom-
pagnées, autour de thèmes divers de la vie quo-
tidienne : vie sociale et culturelle…
− Des besoins d’animation de la vie sociale dif-
férenciés selon les communes, mais partout 
présents (lien centre et zone pavillonnaire/petit 
village/sentiment d’isolement/faibles niveaux 
de revenus pour certains…)

2. Description, contenu de l’action
Lors de l’atelier transversal du 12 octobre, 
les participants ont envisagé la création d’un  
espace à la fois avec :
− un lieu central avec par exemple des ateliers 
numériques, un lieu pour les jeunes, un point 
d’informations culturelles, sportives, touris-
tiques…, un lieu d’expositions, un lieu d’activités 
(petite réunion, yoga, cours de musique…), acti-
vités pour les séniors, activités périscolaires…
− des lieux annexes existants pour des actions/
activités plus ponctuelles  : ludothèque, repas 
entre voisins, projections-débats, expositions
− des activités sans lieu particulier pour l’en-
semble de la vallée : fête commune, rallye dé-
couverte de la vallée, calendrier des activités de 
la vallée, annuaire des personnes-ressources 
en matière d’animation.

Certains publics cibles ont été évoqués :
− les jeunes avec un lieu et des activités
− les enfants avec un lieu ou un réseau de 
particulier/associatif (bénévole/ou salariés), 
le soir de 17 h à 19 h, le mercredi après-midi, 
les vacances : garde, centre de loisirs, activités  
périscolaires
− les personnes âgées avec des activités, mais 
aussi un projet de colocation entre personnes 
âgées avec un personnel mutualisé. Ce dernier 
point est un projet à part entière. Nous mention-
nons dans la rubrique « Ils l’ont fait » quelques 
exemples de réalisations page 16.
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Ces besoins pourraient trouver une réponse 
dans l’agrément EVS (Espace de vie sociale) de 
la CAF (cf. présentation dans la fiche-cadre).

Une association intervenant à l’échelle de la 
vallée du Cougain pourrait porter une demande 
d’agrément EVS auprès de la CAF de l’Aude. 
Chaque EVS détermine son projet social à  
partir d’un diagnostic des besoins de la  
population. L’animation de cette dynamique est  
assurée par des bénévoles qui s’appuient sur 
un-e animateur-trice socioculturel. Certains 
EVS intègrent des cafés culturels ou associa-
tifs, proposent des dépôts de pain, de produits 
locaux, notamment en circuits-courts, des  
services…

3. Effets attendus (objectifs opérationnels) 
− Faciliter la rencontre entre tous
− Mettre en place des actions en direction de 
publics ciblés : personnes âgées et/ou isolées, 
jeunes, familles, nouveaux arrivants…
− Faciliter l’accès à l’information
− Faciliter la mise en réseau des initiatives et 
valoriser l’existant

4. Implantation et/ou périmètre d’intervention 
Voir analyse dans la fiche-cadre.

5. Porteur de l’action, maître d’ouvrage potentiel
La création d’un EVS doit obligatoirement être 
portée par une association. Si l’on veut que le 
projet ait une action à l’échelle de la vallée du 
Cougain, une association déjà existante à cette 
échelle est plus adaptée. Nous avons identifié 
le Foyer rural de la vallée du Cougain dont le 
siège est à La Digne-d’Amont.
Partenaires potentiels : 
− La CAF de l’Aude pour l’agrément
− Les communes pour un soutien du projet en 
nature (mise à disposition des salles…) pour 
d’éventuels travaux.
− Les associations de la vallée du Cougain pour 
mettre en place des activités ou actions

Personnes-ressources identifiées sur le territoire
Voir le tableau des acteurs des ressources en 
partie 2 du présent cahier.

6. Conditions de mise en œuvre
Financement de l’action
Estimation du coût global
Le coût de fonctionnement comprend un-e  
salarié-e (à ¾ temps à l’Estanquet de Saint- 
Hilaire + appui de la Fédération des Foyers  
ruraux 31-65), le coût des activités, et dépend 
de la capacité à mobiliser des bénévoles pour 
prendre en charge une part de l’organisa-
tion. Pour estimer le coût salarial, nous nous 
sommes appuyés sur les données moyennes 
pour un animateur socioculturel soit entre 
17 250 € si ¾ temps et 23 000 € si temps plein 
par an (sur la base de 1 600 € brut par mois et 
1 920 €/mois pour l’employeur). La CAF se base 
sur un montant de dépenses de 36 000 € par an 
comprenant la masse salariale pour un EVS.
À ce stade, les coûts d’investissement ne 
peuvent être chiffrés. Ils dépendent de la possi-
bilité d’utiliser un local existant (mise à dispo-
sition…). Toutefois, un budget pour les équipe-
ments doit être prévu.

Pistes de financements
Le montant de la prestation annuelle de la CAF 
est de 60 % des dépenses éligibles sur un maxi-
mum de 36 000 €, soit une prestation d’environ 
22 000  € par an. Certaines activités peuvent 
être financées en plus : accueil jeunes enfants, 
accompagnement à la scolarité… Les activi-
tés proposées par l’EVS génèrent des recettes 
propres (tarif symbolique, mais pas gratuit).
Pour accompagner l’élaboration de la candida-
ture, plusieurs solutions sont à explorer : DLA, 
appui d’une fédération [il n’existe pas de fédé-
ration des foyers ruraux de l’Aude, voir celle de 
Haute-Garonne ?]
Si des investissements sont nécessaires (équi-
pements, travaux…), le GAL en vallée d’Aude 
pourrait éventuellement être sollicité.

DÉPENSES
Éléments financiers 
dont masse salariale 
annuelle

RECETTES
Éléments 
financiers
 annuels

EVS

36 000 € (maximum 
pris en compte pour 
prestation)
Dans budget global 
entre 17 250  € (si ¾ 
temps) et 23 000 € (si 
temps plein) pour la 
masse salariale

Prestation 
EVS  
(60 % des 
dépenses)

22 000 €
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La mise en œuvre
Étape 1
Réflexion sur le bien-fondé de la création d’un 
EVS par une commission dédiée à mettre en 
place avec les acteurs concernés (ou comité de 
pilotage). À noter que la Fédération des foyers 
ruraux de Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées, 
ainsi que l’EVS de l’Estanquet à Saint-Hi-
laire sont prêts à échanger et accueillir les  
personnes de la vallée qui le souhaitent.
Étape 2
Contact avec la CAF de l’Aude
Étape 3 
Lancement de la procédure d’élaboration de la  
candidature qui doit comprendre : 
o un diagnostic des besoins et des probléma-
tiques sociales et partage avec les partenaires 
et acteurs concernés
o un premier projet social (orientations,  
actions/activités envisagées) 
o un budget prévisionnel et organisation des 
moyens humains (organigramme, conseil  
d’administration, bénévoles, salarié)
Étape 4
Validation du projet et dépôt à la CAF pour pré-
sentation au conseil d’administration. L’agré-
ment EVS est donné pour 4 ans. Il arrive qu’un 
agrément provisoire d’un an soit attribué afin de 
consolider le projet social ou la gouvernance.
Le guide méthodologique de la CAF dé-
taille ces étapes et les attendus de la CAF  :  
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/Docu-
ments/guidemethodoprojetevs.pdf

Au cours de ces étapes, des actions peuvent 
déjà être mises en place. Une candidature 
d’EVS doit s’appuyer sur une dynamique déjà 
existante, même à minima.
Par ailleurs, un EVS peut ensuite évoluer en un 
agrément de Centre Social intercommunal. Si le 
montant de la prestation est plus élevé, le dis-
positif est plus lourd, les exigences de la CAF 
plus fortes (poste de conseillère en économie 
sociale et familiale).

7. Contexte réglementaire
La COG (convention d’objectifs et de gestion) 
2018-2022 de la CNAF détermine les moyens 
financiers des budgets des CAF départemen-
tale. Priorité est donnée aux EVS situés en ZRR 
(zone de revitalisation rurale) ou en QPV (quar-
tier de la politique de la ville). 

8. L’innovation en plus : « Ils l’ont fait ! »
o Expérience reçue lors du séminaire du 30  
novembre 2018 : EVS de l’Estanquet à Saint- 
Hilaire (31) et la Fédération des foyers ruraux 
de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées.
Site en construction de l’Estanquet : 
http://lestanquet.toile-libre.org/accueil.html 
http://www.mairie-sthilaire31.fr/socialsolidarite/
espace-de-vie-sociale 
Liste des EVS en France :   
https://huit.re/eG1WqUDo 

o Le Centre Social intercommunal de Mou-
thoumet pour son approche intercommunale 
et ses activités hors les murs
http://adhco.fr/l-association/historique-ADHCo/ 

o Exemples d’expériences ou d’approche 
d’habitat partagé pour les personnes âgées :
l’association Habit’Âge crée un habitat parta-
gé en centre bourg près d’Angers.
http://www.or-gris.org/2016/09/ils-creent-un-ha-
bitat-partage-pour-personnes-agees-habit-age-46.
html 

o Accompagnement du vieillissement en 
centre-bourg : 
témoignage de la communauté de com-
munes du Bas Chablais (74) - logements 
solidaires intergénérationnels - domiciles  
regroupés pour personnes âgées.
https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/accom-
pagnement-du-vieillissement-en-centre-bourg-te-
moignage-de-la-ccbc-74-mars-2016 
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Fiche action n°1.2  Espace multiservices

Fiche action n° 1.2
Création d’un espace multiservices

La création d’un espace multiservices 
est une action principalement publique, 
la plupart des services évoqués (infor-
mations administratives, permanences 
liées à l’emploi, au social, activité  
postale…) étant de la sphère “parapu-
blique”. Toutefois, certains besoins 
doivent être amenés par des acteurs 
privés (services commerciaux, circuits 
courts…), ou peuvent être portés par des 
privés (relais Poste). Cette mixité public/
privé doit se retrouver dans les instances 
de pilotage et de décision.
L’espace multiservices nécessite au  
minimum des équipements et donc des 
investissements, voire l’aménagement 
d’un bâtiment dédié, et des moyens de 
fonctionnement, et en particulier des 
moyens humains pour l’accueil du public.
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1. Contexte, constats, éléments de diagnostic
− une vallée avec des communes liées au pôle 
de service de Limoux, situé entre 10 et 30 min 
en voiture selon les communes. Forte migra-
tion pendulaire. 
− peu de services locaux de proximité, une  
mobilité centrée sur la voiture individuelle.
− quelques producteurs locaux (3 maraîchers, 
un éleveur).

2. Description, contenu de l’action
Lors de l’atelier transversal du 12 octobre, 
les participants ont envisagé la création d’un  
espace multiservices avec :
− une activité postale : guichet, timbres, expédi-
tions, retrait d’argent, relais colis...
− un point informations administratives pratiques
− des permanences : assistance pratique pour 
remplir les dossiers et orienter vers des struc-
tures compétentes
− des services commerciaux  : épicerie, café, 
dépôt de producteurs, 
− services liés à l’emploi  : offres d’emploi  
notamment de saisonniers
− services liés à la santé : dépôts de pharmacie

Trois dispositifs peuvent répondre partielle-
ment ou totalement à ces besoins  : l’agence 
postale, le Relais Poste et la MSAP (Maison de 

services au public) avec ou sans service postal. 

Des services postaux peuvent être rendus soit 
dans le cadre d’une agence postale commu-
nale ou intercommunale (partenariat La Poste 
et collectivité publique) soit dans le cadre d’un 
Relais Poste (partenariat La Poste - privé).

Une Maison de services au public (MSAP) est 
« labellisée » par le Préfet de département, sur 
la base d’une convention-cadre de partenariat 
signée par la collectivité, l’association qui porte 
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le projet, et ses partenaires. Cette reconnais-
sance par les services de l’État ouvre droit à un 
financement du fonctionnement de la MSAP 
pour une ouverture minimale de 24 heures par 
semaine. Les modalités de financements par 
l’État sont différentes selon s’il y a une agence 
postale ou pas, si le projet est communal ou  
intercommunal. 

3. Implantation et/ou périmètre d’intervention
Voir analyse dans la fiche-cadre. À noter que 
les MSAP existantes les plus proches sont 
à Belvèze-du-Razès, Chalabre, Couiza. L’État  
n’autorise la création d’une MSAP qu’à 20 min 
en voiture d’une autre MSAP, sauf dérogation à 
argumenter (enclavement…)

4. Effets attendus (objectifs opérationnels)
- Faciliter l’accès à l’information et les  
démarches administratives des habitants
- Faciliter la mise en réseau des services
- Disposer d’une offre de services de proximité

5. Porteur de l’action, maître d’ouvrage potentiel
La maîtrise d’ouvrage dépendra de la forme de 
l’espace multiservices.
Les MSAP sont généralement portées par une 
collectivité. Un portage associatif est égale-
ment possible si l’association contractualise 
avec la collectivité locale qui soutient la de-
mande de labellisation auprès du Préfet. Ici, 
la Communauté de communes du Limouxin 
dispose de la compétence MSAP et doit donc 
porter le projet, même si des délégations pour 
la gestion peuvent être mises en place.
Concernant les agences postales, le portage 
est public, soit la commune concernée soit 
l’intercommunalité s’il s’agit d’une agence  
intercommunale.
Pour les Relais Poste, le portage est privé  :  
commerçant, association…

Partenaires potentiels
Une MSAP est basée sur le principe du parte-
nariat, qui se décline en fonction des besoins 
et spécificités du territoire. La convention pré-
cise que pour être labellisé MSAP il faut au 
minimum 2 partenaires, un dans le champ de 
l’emploi, l’autre dans le champ des prestations 
ou de l’aide sociale.
Les partenaires que l’ont retrouvent souvent 
dans les MSAP : outre les collectivités territo-

riales, La Poste, certaines associations dont 
les centres sociaux, des entreprises telles que 
GrDF, les organismes intervenant en matière 
d’emploi (Pôle emploi) ou de protection sociale 
(CAF, MSA, CNAV…).
Ici, le soutien et l’implication des 5 communes 
de la vallée sont indispensables.
Personnes-ressources identifiées sur le territoire
Voir le tableau des acteurs des ressources en 
partie 2 du présent cahier.

6. Conditions de mise en œuvre
Financement de l’action
Estimation du coût global
Dans le cadre d’une MSAP  : un-e salarié-e à 
24 h/semaine dans le cadre d’une MSAP + les 
autres frais de fonctionnement.
À ce stade, les coûts d’investissement ne 
peuvent être chiffrés. Ils dépendent de la possi-
bilité d’utiliser un local existant. 

Pistes de financements du fonctionnement 
Les Maisons de services au public sont  
financées au titre du FNADT et du fonds inter- 
opérateurs de 50 % de son budget de fonction-
nement, avec un minimum de 10 000  € et un 
maximum de 35 000 € par an. Cette aide n’est 
pas cumulable avec de la DETR. Cette aide au 
fonctionnement est cumulable avec d’autres 
financements   : département (schéma de ser-
vices), partenaires…
La Poste pour une agence postale communale 
située en ZRR ou agence postale intercommu-
nale, environ 13 600 € par an (montant actuali-
sé chaque année) et à la création, pour finan-
cer l’installation (équipement dont sécurité et 
coffre-fort) une indemnité autour de 3 300  €. 
Convention de 9 ans renouvelable.
Le Relais Poste vise les activités postales as-
surées par des partenaires privés (dont les ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire) situés 
dans des communes de moins de 2 000 habi-
tants (au recensement INSEE de 2013). La ré-
munération forfaitaire mensuelle est de 375 € 
soit 4 500 € annuels (montant actualisé chaque 
année). Voir document d’application du contrat 
de présence postale 2017-2019 : 
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_
24254TELECHARGER_LE_DOCUMENT_D_APPLICA-
TION_.pdf 

Sur financement des MSAP : 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/maisons-de-ser-
vices-public
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http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_24254TELECHARGER_LE_DOCUMENT_D_APPLICATION_.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_24254TELECHARGER_LE_DOCUMENT_D_APPLICATION_.pdf
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Les étapes de mise en œuvre
Étape 1 
Création d’une commission dédiée à mettre en 
place avec les acteurs concernés (ou comité 
de pilotage) et en particulier la Communauté de 
communes du Limouxin si l’option d’une MSAP 
est envisagée (compétence inscrite dans ses 
statuts).

Étape 2 
Prendre contact avec la cellule d’animation  
nationale du réseau des MSAP, s’informer.

Étape 3 
Établir un diagnostic pour définir le pré-projet  : 
porteur de projet, enjeux et objectifs, préciser et 
argumenter les besoins des usagers et publics 
cibles, notamment au regard de ce qui existe déjà 
dans la vallée du Cougain et autour (à 20 min en 
voiture), définir les services et partenaires.
Étape 4 
Préfigurer le projet  : comité de pilotage de la 
MSAP, portage juridique, budget prévisionnel, en-
gagement des partenaires, stratégie de commu-
nication, projet d’aménagement et d’équipement…

Étape 5 
Atterrissage  : plan d’activités, dossier subven-
tion auprès de la préfecture, recrutement…
Voir sur le site des MSAP, le parcours de créa-
tion, ou plus précisément la fiche technique de 
création d’une MSAP, étape par étape :  
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/sites/de-
fault/files/public/atoms/files/2018_06_11_etapes.pdf 

7. Contexte réglementaire
Une MSAP doit être compatible avec le Schéma 
départemental d’accessibilité des services au 
public et se situer à une distance minimale de 
20 minutes en voiture d’une autre MSAP, sauf  
exception liée notamment à une situation  
d’enclavement.
Portail officiel des MSAP :  
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/
les-modalites-de-creation-dune-maison-de-services-
au-public 
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/sites/de-
fault/files/public/atoms/files/notre_interco_msap.pdf 

Concernant la compétence MSAP
Il s’agit d’une compétence optionnelle mise 
en place par la loi NOTRe du 7 août 2015  
(Article 64 de la loi n° 2015-991) : « la création 
et la gestion de Maisons de services au public 
et la définition des obligations de service public 
afférentes en application de l’article 27-2 de la 
loi n°  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. »

Convention Agence postale
La convention type prévoit que les communes 
fournissent le local de l’agence et qu’un ou 
plusieurs agents communaux assurent les 
prestations postales, y compris des services 
financiers de dépannage, comme le dépôt ou le 
retrait d’espèces sur un compte courant ou sur 
un compte d’épargne dans la limite d’un 

DÉPENSES
Éléments 
financiers dont masse salariale 
annuelle

RECETTES
Éléments 
financiers 
annuels

Activité  
postale  
(sans MSAP)

Masse salariale entre 5 750 € 
(si ¼ temps) et 11 500 € (si un 
mi-temps) 

Si Relais Poste
Si Agence postale (com-
munale en ZRR ou inter-
communale)

4 500 €
ou

13 600 €

MSAP  
avec activité 
postale 

Masse salariale entre 15 800 € 
(si 24 h/semaine) et 17 250 € 
(si ¾ temps)
Base de financement (budget 
total MSAP) entre 20 000 € et 
70 000 €

FNADT (25 %) et fonds 
interopérateurs (25 %) :  
50 % du budget de la 
MSAP

Entre 
10 000 €  

et 
35 000 €
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Éléments financiers connus ou estimables

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/sites/default/files/public/atoms/files/2018_06_11_etapes.pdf
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https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/les-modalites-de-creation-dune-maison-de-services-au-public%20
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/les-modalites-de-creation-dune-maison-de-services-au-public%20
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/les-modalites-de-creation-dune-maison-de-services-au-public%20
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/sites/default/files/public/atoms/files/notre_interco_msap.pdf
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/sites/default/files/public/atoms/files/notre_interco_msap.pdf
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plafond. En contrepartie, La Poste verse à la 
commune une indemnité compensatrice, qui 
couvre la rémunération des personnels ainsi 
que la part du coût du local affecté à l’agence 
postale. 
Le cadre légal dans lequel s’inscrivent ces 
conventions résulte de deux articles législa-
tifs  : l’article  29-1 modifié de la loi n°  95-115 
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménage-
ment et le développement du territoire, d’une 
part, l’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. Ces disposi-
tions permettent notamment à une commune 
ou à un établissement public de coopération 
intercommunale de mettre ses personnels à la 
disposition de l’agence postale communale ou 
intercommunale. 
La mise à disposition d’un fonctionnaire terri-
torial nécessite son accord exprès et préalable 
[loi n°  2007-209 du 19 février 2007 relative à 
la fonction publique territoriale complétant 
l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l’organisation du service public de 
la poste et des télécommunications]. Mais du 
personnel non titulaire peut être recruté expres-
sément, ses missions devant apparaître dans 
son contrat.
Voir document d’application du contrat de 
présence postale 2017-2019 :   
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_
24254TELECHARGER_LE_DOCUMENT_D_APPLICA-
TION_.pdf

Les Commissions départementales de pré-
sence postale territoriale (CDPPT) et la CDPPT 
de l’Aude négocient avec les représentants de 
La Poste les actions qui bénéficient du fonds 
de péréquation et veillent à une présence pos-
tale territoriale adaptée aux besoins des po-
pulations. Dans l’Aude, Michel Brousse est  
président de la CDPPT. 
Daniel MARTINE est le délégué régional du 
groupe La Poste en Occitanie. Des délégué-e-s 
aux relations territoriales sont mis en place 
dans chaque département. Dans l’Aude, a  
priori, il s’agit d’Isabelle Ambry (isabelle.am-
bry@laposte.fr). 

8. L’innovation en plus. « Ils l’ont fait ! »
o Le réseau des 9 POM’S (Points multiser-
vices de Mouthoumet), dont le siège à Mou-
thoumet a été la première MSAP de l’Aude.
http://www.adhco.fr/points-multi-services-poms/
http://www.ccrlcm.fr/index.php/Points-Multi-Ser-
vices-POM-S?idpage=142&afficheMenuContex-
tuel=true
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/
adhco-centre-social-siege-reseau-10-poms 

o Le Relais Poste de la mairie de Louvigné 
en Mayenne
http://www.louvigne.fr/services/point-poste.html 
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Fiche action n°1.3  Création d’un espace de vie sociale (EVS) et espace-
multiservices

Fiche action n° 1.3
Hypothèse d’un espace multiservices, espace de vie sociale (EVS) et circuits courts

La création d’un espace commun multiser-
vices, EVS et circuits courts s’appuie sur une 
mixité. L’EVS doit être porté par une associa-
tion, et certains services peuvent l’être. Les 
collectivités sont cependant indispensables 
pour soutenir et apporter une partie des  
services. Si l’option d’une MSAP est retenue, 
la compétence étant intercommunale, la  
présence de la Communauté de communes 
est obligatoire. Cette mixité public/privé doit 
se retrouver dans les instances de pilotage et 
de décision.
L’espace commun multiservices nécessite 
au minimum des équipements et donc des  
investissements, voire l’aménagement d’un 
bâtiment dédié. Cette action doit s’appuyer sur 
des moyens de fonctionnement pour assurer 
en particulier l’animation de la vie sociale et 
l’accueil du public.

1/3

1. Description, contenu de l’action
Cette hypothèse vise à croiser les besoins 

et mutualiser les moyens. Il s’agit de mettre 
dans un seul lieu le siège de l’EVS, de l’espace  
multiservices et la dynamique de circuits 
courts, en prévoyant des actions et des acti-
vités « hors les murs » dans les quatre autres 
villages. Cette forme nécessite d’identifier un 
porteur associatif (Foyer rural de la vallée du 
Cougain ?), soutenu par les cinq communes de 
la vallée, et la communauté de communes du 
Limouxin pour la partie MSAP puisqu’elle en a 
la compétence, s’appuyant sur une dynamique 
de bénévoles (notamment pour les circuits 
courts) et des salariés dont le profil est adapté 
aux missions (animateur socioculturel…). 

Cet espace propose :
o une animation de la vie sociale dans le 
cadre d’un Espace de vie sociale (EVS).
o une activité postale sous la forme mini-
male d’un Relais Poste.
o un point d’informations administratives, 
de permanences pour remplir les dossiers 
et orienter vers des structures compétentes 
dont des services liés à l’emploi sous la 
forme d’une MSAP avec une activité postale.
o des services commerciaux : dépôt de pro-
ducteurs locaux (circuits courts), café voire 
épicerie.

Concernant la demande de services liés à 
la santé et en particulier un dépôt de phar-
macie, ceci semble complexe en raison de la  
réglementation liée à l’activité pharmaceutique  
(ordonnances). Toutefois, une réflexion peut 
être engagée sur ce thème.
Le projet éventuellement peut se concevoir par 
étape : EVS avec dynamique autour des circuits 
courts et Relais Poste, puis MSAP en accord avec 
la communauté de communes du Limouxin.
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2. Implantation et/ou périmètre d’intervention 
Voir analyse dans fiche-cadre.

3. Porteur de l’action, maître d’ouvrage potentiel
Le Foyer rural pourrait porter la démarche d’EVS 
dans le cadre d’un comité de pilotage consti-
tué notamment des communes de la vallée du 
Cougain, de la communauté de communes du 
Limouxin (pour MSAP).
Partenaires : 
− la CAF de l’Aude pour l’agrément
− les communes pour un soutien du projet en 
nature (mise à disposition des salles…) pour les 
travaux et l’équipement.
− les associations de la vallée du Cougain pour 
mettre en place des activités ou actions
− la Communauté de communes du  
Limouxin pour la démarche de MSAP 
− Les producteurs locaux et les bénévoles inté-
ressés pour les circuits courts.
− puis partenaires des MSAP : Pôle emploi…

4. Conditions de mise en œuvre
En matière de personnel, on peut estimer les 
besoins entre les missions de l’EVS et le point 
multiservices à 1,5 temps plein réparti sur 2  
salariés. Pour estimer le coût salarial, nous 
nous sommes appuyés sur les données 
moyennes pour un animateur socioculturel soit 
environ 34 500 € par an (soit 1 600 € brut par 
mois et 1 920 €/mois pour l’employeur).
Dans le cadre d’une MSAP, l’ouverture minimale 
est de 24 h/semaine, mais peut être croisé 
avec le temps de l’EVS.
Le temps de travail lié aux activités peut être 
intégré dans le temps de travail global. Certains 
temps (ex  : café, paniers produits locaux…) 
peuvent, voire doivent être pris en charge par 
des bénévoles, l’objectif d’un EVS étant de mo-
biliser des personnes, pas uniquement de pro-
poser des activités.

2/3
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Éléments financiers connus ou estimables

Éléments  
financiers dont masse 
salariale annuelle

RECETTES
Éléments 
financiers 
annuels

Reste à financer
remarques

 Cas d’un EVS 
+ 

Relais Poste

36 000 €  
(maximum pris en 

compte pour presta-
tion CAF) à 40 000 €
Dans ce budget glo-

bal, entre 17 250 € (si 
¾ temps) et 23 000 € 
(si temps plein) pour 

la masse salariale

Prestation EVS 
(60 % des dé-

penses) 
+ 

Financement 
Relais Poste 

 22 000 €
 + 

   4 500 €
= 26 500 €

Maximum de 13 500 € 
par an à financer par 
les activités et les sub-
ventions communales

Cas d’un EVS
 + 

agence postale 
(communale en ZRR 
ou intercommunale)

Environ 40 000 € à 
45 000 €,
dont une  

masse salariale totale 
d’environ 28 750 €  

(si 1 temps plein ¼) 

Prestation 
EVS (60 % des 
dépenses sur 

un maximum de 
36 000 €) 

Financement 
Agence postale

22 000 €
+

13 600 €
= 35 600 €

Maximum de 9 400 € 
par an à financer par 

les activités et les sub-
ventions communales 

(voire intercommunale).
Condition de réussite  
négocier la création 

d’une agence  
postale

 +  
convention tripartite

Cas d’un 
EVS + MSAP 

avec activité 
postale 

Entre 50.000 € et 
60 000 € (maximum 

pris en compte 
pour prestation),
dont une masse 
salariale totale  

d’environ 34 500 € 
(si 1 temps plein ½) 

Prestation 
CAF (60 % sur 
un maximum 
de 36 000 €)

FNADT et 
Fonds in-

ter-opérateurs 
(50 % du 

budget sur un 
maximum de 

70 000 €)

22 000 €
+

entre 
25 000 € 

et 
30 000 €

= 
47 000 € 
minimum

Maximum de 
13 000 € par an à 

financer par les acti-
vités et les subven-

tions communales et 
intercommunales.
Condition réussite 
volonté de la com-
munauté de com-

munes du Limouxin 
+  

convention tripartite.

3/3
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Fiche-cadre n° 2 
Mobilité

1/5

1. Rappel des constats et de ce qui a été  
exprimé au cours des ateliers dans les villages 
avril et juin 2018
- Environ 1 300 habitants dont la moitié à La 
Digne-d’Aval, en forte proximité de Limoux.
-  La vallée du Cougain possède les caractéris-
tiques typiques d’une zone d’économie résiden-
tielle : elle dispose d’une proportion importante 
d’actifs, mais ne dispose que de très peu d’em-
plois.
- Une situation de migration pendulaire, les  
actifs s’orientent majoritairement vers Limoux, 
mais aussi vers Carcassonne.
-  Dans chacune des communes, il y a un arrêt 
du service de transport à la demande (TAD), 
ainsi qu’un service de transport scolaire.

Toutefois, les habitants ont exprimé au cours 
des ateliers des idées en matière :
o de mobilité douce : 
- pistes cyclables entre les communes/
points de covoiturage, court-voiturage/sen-
tiers pédestres et cyclables le long de la  
vallée du Cougain 1

o amélioration du Transport à la demande 
(TAD)
o d’amélioration des routes départementales 
(D30 en particulier) et de sa signalisation.

La mobilité est au cœur de la réalité et des pré-
occupations quotidiennes des habitants de la 
vallée du Cougain. Toutefois, elle ne peut être 
traitée totalement à cette seule échelle. La 
question de l’amélioration des routes est à re-
layer auprès des services du conseil départe-
mental.

2. Rappel sur les Autorités organisatrices de 
mobilité (AOM)
Depuis la loi NOTRe (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République - 7 août 
2015), deux acteurs disposent de compé-
tences sur le plan du transport non urbain  : 
les AOM au sein de leur ressort territorial 
(EPCI, communes…), les régions en dehors. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la Région  
Occitanie est en charge des transports  
routiers non urbains réguliers et à la demande, 
des transports scolaires… La Région décline sa 

politique de mobilité dans le SRADDET (sché-
ma régional d’aménagement et de développe-
ment du territoire). Le département reste en 
charge du transport des élèves et étudiants 
handicapés dans le cadre de sa compétence 
“social et handicap”.
Dans sa version modifiée par l’article  18 de 
la loi NOTRe, l’article L.  1231-1 du code des 
transports prévoit que  : « Dans leur ressort  
territorial, les communes, leurs groupe-
ments, la métropole de Lyon et les syndi-
cats mixtes de transport sont les autorités 
compétentes pour organiser la mobilité. Ces 
autorités sont des autorités organisatrices 
de transport au sens de l’article L.  1221-1.  
À ce titre, dans les conditions générales énon-
cées au présent chapitre, elles organisent 
des services réguliers de transport public de  
personnes et peuvent organiser des services 
de transport à la demande (...). »
Depuis la loi de modernisation de l’action pu-
blique territoriale et d’affirmation des métro-
poles (MAPTAM) de 2014, les métropoles, 
communautés urbaines et communautés d’ag-
glomérations doivent obligatoirement exercer 
cette compétence. Pour les communautés de 
communes, il n’y a pas d’obligation, mais elles 
peuvent choisir d’exercer tout ou partie de cette 
compétence.

La Communauté de communes du Limouxin 
dispose :
o en compétence optionnelle dans la protec-
tion et la mise en valeur de l’environnement, 
le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie, est no-
tamment reconnue d’intérêt communautaire 
la participation à la mise en place d’aires de 
covoiturage.
o en compétence facultative, la créa-
tion et gestion, par délégation de la col-
lectivité compétente, d’un service de 
transport interurbain de voyageurs à la 
demande, en complément des lignes ré-
gulières existantes, c’est-à-dire le TAD. 

1 Covoiturage / court-voiturage : utilisation par plusieurs 
automobilistes et à tour de rôle, d’une seule voiture pour 
effectuer le même trajet.
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3. Des expériences sur la mobilité menées  
par des communes ou leur groupement
Nous présentons ici des expériences qui 
peuvent inspirer des actions dont certaines 
peuvent être mises en œuvre à l’échelle de 
la vallée du Cougain. Elles ne visent pas à  
répondre à l’ensemble des besoins de trans-
ports, mais bien à proposer des services com-
plémentaires, dans une logique de mobilité 
multimodale :
- Rézo Pouce, un système d’autostop de proxi-
mité sécurisé, dont déplacement domicile 
travail.
- voiture communale en autopartage à Ville-
rouge-Termenès (Aude).
- autres expériences.

3.1 - Le Rézo Pouce
Description, contenu
L’association et société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) Rézo Pouce propose un dispo-
sitif pour développer l’autostop au quotidien 
depuis 2010. Elle accompagne les territoires 
volontaires pour se lancer dans cette solution 
de mobilité de proximité. La construction se 
fait en fonction des besoins du territoire.
Il s’agit de créer un réseau local de conducteurs 
et de passagers en s’inscrivant sur le site de 
Rézo Pouce (où une page spécifique du terri-
toire volontaire est créée sur le site Rézo Pouce) 
ou dans un point relais mis en place par et sur 
le territoire. Dans la vallée du Cougain, si un 
EVS et/ou un espace multiservices se mettent 
en place il peut assurer cette mission. Les mai-
ries peuvent également l’assurer. Encourager 
l’autostop passe par de l’animation, de la com-
munication et une présence sur le terrain pour 
induire un changement de comportements, de 
rapport à la voiture… Rezo Pouce a besoin de 
temps pour que les administrés s’approprient 
cette façon de bouger.
Les inscrits signent une Charte et reçoivent une 
carte de membre et un « Rézo Kit » (autocollant 
pour les conducteurs, fiche mobilité avec les 
arrêts existants, fiche destination…). Deux solu-
tions sont possibles pour trouver ou proposer 
un trajet  : l’application Rézo Pouce où l’on vi-
sualise les conducteurs ou autostoppeurs ; ou 
en se rendant à l’un des points d’arrêt « Sur le 
pouce » mis en place par la collectivité.
Le système est sécurisé (assurance, respect du 
Code de la route…). C’est un service gratuit pour 
les autostoppeurs et les conducteurs bien sûr. 
Cependant pour les éventuels longs trajets ou 
les trajets réguliers une compensation aux frais 

de carburant peut être envisagée (autour de 5 
cts/km). On peut s’inscrire dès 16 ans avec une 
autorisation parentale. Pour les moins de 16 
ans, il est nécessaire d’être accompagné.

Relation Rezo-Pouce/collectivité
La responsabilité de la collectivité est engagée sur :
- La non-conservation des données : la collecti-
vité, chargée des inscriptions, s’engage à trans-
mettre le fichier recensant les noms et coor-
données des utilisateurs à Rezo Pouce et à ne 
pas les conserver ;
- L’installation des arrêts sur le pouce, suivant 
un certain nombre de critères. La collectivité 
doit également prendre un arrêté municipal lis-
tant les arrêts sur son territoire.
La responsabilité de la collectivité n’est pas  
engagée en cas d’accident de la route. En effet, 
le passager est toujours couvert (par l’assu-
rance du conducteur ou le cas échéant par le 
Fonds de garantie des assurances obligatoires 
de dommages). S’il est l’auteur d’un incident à 
bord du véhicule, c’est son assurance respon-
sabilité civile qui prend en charge l’indemnisa-
tion du conducteur.
L’entreprise Rezo pouce accompagne la  
duplication du dispositif au sein des collectivi-
tés locales en transmettant son savoir au moyen 
de formations et une mise à disposition d’outils 
spécifiques pour une mise en œuvre rapide.  
D’une durée de deux jours, leur contenu s’arti-
cule autour de 4 grandes thématiques :
- fonctionnement global de Rezo pouce et in-
térêt pour la collectivité d’une adhésion au dis-
positif ;
- apport de l’expertise technique de Rezo pouce 
pour la mise en place des arrêts, comme l’em-
placement pour la prise en charge du passager, 

Les territoires qui utilisent Rezo-Pouce
En Occitanie, 325 communes utilisent ce  
service environ 8 % des communes de la 
Région. 
- Aveyron : 57 communes 
- Haute-Garonne : 62 communes 
- Hérault : 50 communes 
- Lozère : 1 commune 
- Pyrénées-Orientales : 65 communes 
- Tarn : 20 communes 
- Tarn et Garonne : 70 communes

En chiffres...
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la situation géographique de l’arrêt.
Les arrêts doivent être pensés dans une  
logique globale de réseau ;
- communication et animation  : le succès du 
dispositif repose à 90  % sur ces deux étapes 
essentielles. Le plan de communication doit te-
nir compte du fait que Rezo Pouce, comme tout 
nouveau dispositif de déplacement, suppose un 
changement de comportement de la part des 
utilisateurs, demandant un temps d’adaptation 
et d’expérimentation avant de devenir une ha-
bitude et d’être ainsi optimisé. Animations, ren-
contres sur le territoire, partenariats privés et 
institutionnels, publicité permettent de faciliter 
l’appropriation du dispositif par les habitants et 
de les motiver à s’y inscrire. Ce sont donc les 
ressorts d’une communication réussie ;
- gestion du site web : élément clé de la com-
munication, le site Internet est conçu à la fois 
pour la collectivité et pour l’utilisateur. Chaque 
collectivité a une page dédiée sur le site et est 
autonome pour gérer ses arrêts et ses actua-
lités locales. Une newsletter à destination des 
collectivités adhérentes permet de garder le 
lien entre les acteurs du dispositif en parta-
geant les expérimentations. Un module de sta-
tistiques permet de suivre l’évolution du réseau, 
des utilisateurs (nombre, âge, genre…).

Coût pour la collectivité
Entre 2 500 € (collectivités de moins de 10 000 
habitants) et 6 000  € (collectivité de plus de 
100 000 habitants) par an (après la première 
année) concernant l’accès aux services de 
Rezo Pouce. S’y ajoutent la fabrication et la 
pose des panneaux. 
Lors de la présentation du Rézo Pouce qui a eu 
lieu dans le cadre du séminaire de novembre 
2018, ses représentants ont insisté sur le fait 
que cette action était pertinente au minimum à 
l’échelle de la communauté de communes du 
Limouxin et que des contacts étaient en cours 
avec le conseil départemental de l’Aude.

Contact et liens
Rezo Pouce
contact@rezopouce.fr / www.rezopouce.fr
Vidéo de présentation
Carte interactive des territoires utilisant Rezo Pouce
Article sur la Gazette des communes

3.2 Une voiture communale en autopartage à 
Villerouge-Termenès (Aude)

Description, contenu de l’action

Objet : Une offre de véhicule électrique partagé, 
rechargé par énergies renouvelables, à l’échelle 
d’une très petite commune en milieu rural
Localisation : commune de Villerouge Termenès

- population : 150 habitants, 80 foyers
- site pôle Pays cathare, architecture médié-
vale, église et retable du 16e siècle, village  
serré autour de son château classé  : 14 000  
visiteurs par an.

Nature des besoins de mobilité à couvrir :
- éloignement de petits commerces alimen-
taires  : Laroque de Fa, Saint-Laurent-de-la  
Cabrerisse,
- éloignement de commerces moyenne surface 
à grande surface  : Lézignan Corbières, Nar-
bonne, Carcassonne)
-  éloignement des centres de soins spécialisés 
(cabinets de soins dentaires, d’ophtalmologie, 
d’ORL, de kinésithérapie, d’analyses, de radio-
logie…)
- coexistence sur le village d’une population 
jeune parfois dépourvue de moyens de loco-
motion en bon état avec une population âgée 
éprouvant des difficultés à conduire.

Facteur favorisant
Disponibilité depuis 2017 sur le parking  
communal d’une borne de recharge électrique 
de 22  kW pouvant accueillir simultanément 
deux véhicules sous une ombrière photovol-
taïque de 200  m² alimentant en autoconsom-
mation cette borne de recharge ainsi que  
l’ancienne cave coopérative qui abrite une 
boutique paysanne de producteurs, une cave  
viticole particulière en agriculture biologique et 
l’entrepôt de gros équipements communaux.

Objectifs
- mettre à la disposition des habitants de 
la commune un moyen de locomotion non  
polluant à un coût socialement abordable (6 € 
par demi-journée) pour des déplacements 
de courte durée dans un rayon de 40 à 80 km  
autour du point de départ (approvisionnement 
en denrées alimentaires, accès aux magasins 
de bricolage, boutiques, marchés, visites ami-
cales, soins spécialisés, examens en milieu 
hospitalier…)
-   inciter au covoiturage, renforcer le lien social,
- accessoirement, disposer d’un véhicule 
propre utilisable par les services communaux 
pour des petits trajets.

Développements du projet sur la commune
Durant la période touristique, si le véhicule 
se trouve inutilisé, il pourra être proposé en  

3/5

mailto:contact%40rezopouce.fr?subject=
https://www.rezopouce.fr
https://youtu.be/oH7p6-qxNss
https://www.rezopouce.fr/page/villes-du-reseau
https://www.lagazettedescommunes.com/538114/un-reseau-dauto-stop-facilite-la-mobilite-dans-les-territoires-ruraux-et-periurbains/
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location aux visiteurs à un tarif d’équilibre 
(par exemple boucle de 50 km permettant de  
découvrir deux autres sites pôles Pays cathare 
proches  : Termes et Lagrasse). De nombreux 
autres sites remarquables avec lesquels un 
partenariat pourrait se nouer autour d’une  
mobilité propre et silencieuse se trouvent dans 
le périmètre du Syndicat mixte de préfiguration 
du Parc naturel régional Corbières Fenouil-
lèdes. Les châteaux d’Aguilar, d’Arques, de  
Quéribus, de Peyrepertuse, de Puilaurens, l’ab-
baye de Fontfroide, les gorges de Galamus 
étant situés à moins de 60  km de Villerouge 
Termenès leur éloignement est largement com-
patible avec l’autonomie procurée par la batte-
rie du véhicule électrique.
Un maillage avec le vivier de gîtes ruraux, 
de producteurs locaux (vin, fromages, miel, 
champignons, pisciculture…) et d’artisans d’art  
(potiers, peintres, sculpteurs, tourneurs sur 
bois…) pourrait être réalisé au travers de propo-
sitions de trajets préprogrammés sur le GPS du 
véhicule et/ou par les tablettes, smartphones 
et autres équipements connectés.

La phase de montage du projet a porté sur les 
points suivants :
- évaluation de la demande sociale à l’échelle 
de la commune,
- conditions de la faisabilité financière (four-
chette de tarification et impact des charges de 

fonctionnement sur le budget de fonctionne-
ment communal),
-   principe des conditions de mise à disposition 
du véhicule électrique.
-  architecture des fonctionnalités à mettre en 
place sur la plateforme Internet de réservation 
et de paiement.

Une commission extramunicipale a été consti-
tuée avec les habitants volontaires pour :
- définir précisément le schéma d’organisation 
au quotidien (création de la base de données 
« utilisateurs », abonnement, mode de réserva-
tion, modalités de prise en charge du véhicule, 
contrôle à la restitution, nettoyage, responsabi-
lisation…),
- élaborer les termes de la relation entre la 
commune et les administrés utilisant le service 
d’une part, la commune et les utilisateurs exté-
rieurs occasionnels d’autre part.
- participer à la conception d’une communica-
tion simple, efficace et conviviale en direction 
du public visé.

La durée prévisionnelle du programme est fixée 
à huit ans. Compte tenu du caractère expéri-
mental du projet (portage par une très petite 
commune en milieu rural à faible densité de 
population), un suivi sera réalisé afin de rendre 
compte des résultats de l’opération et vérifier 
les conditions de sa reproductibilité.

Plan de financement
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Poste Dépense FEADER Département Région Commune Taux d’aide

Investissement 
(HT)

28 713 € 64 % 14 % 22 % 78 %

Fonctionnement 
sur 3 ans (TTC)

17 643 € 64 % 16 % 64 % 80 %

Total 46 335 €
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3.3 Autres expériences
Expérience n° 1
La Communauté de communes Sidobre Vals 
et plateaux se saisit d’un appel à projets  
national sur les modes de déplacements doux 
pour créer un réseau de pistes cyclables, no-
tamment pour relier les centres des villages et 
les lotissements, entre les centres d’activités 
(zone économique, collège, maison de santé, 
terrain de sport…) et le cœur du village.
Piste cyclable intercommunale à Brassac - CC 
Sidobre Vals et plateaux (Tarn) : 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/31/267596
2-une-piste-cyclable-intercommunale.html

Expérience n° 2
Vélos à assistance électrique en location 
longue durée pour déplacements quotidiens 
(Ille-et-Vilaine) : identification des besoins (do-
micile-travail ou domicile – gare..). La durée de 
location va d’un mois (30 €) à l’année complète 
(250  €). Dans les faits, l’offre de location ne 
concerne pas uniquement les déplacements 
domicile/travail et les motivations des habi-
tants sont très hétéroclites  : se déplacer au 
quotidien, tester avant achat d’un VAE person-
nel, se remettre au sport…
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/
ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Ex-
periences&cid=1250280654210

Expérience n° 3
Exemple de valorisation touristique et pa-
trimoniale de circuits pédestres sur un site  
Internet d’une communauté de communes  
(téléchargement de format PDF et données 
GPS).
Circuits de la CC des deux rives (Valence 
d’Agen) : 
http://www.cc-deuxrives.fr/spip/les-circuits.html
Sentiers - parcours découverte Cœur de Taren-
taise :
http://www.coeurdetarentaise.fr/sentiers/ 

Expérience n° 4
Exemple de covoiturage local ou de court- 
voiturage en faveur des personnes isolées :
Lancé début 2018 par la communauté d’agglo-
mération du Bocage bressuirais (Deux-Sèvres) 
et six associations locales, « Trans Bocage So-
lidaire » est une action de mobilité en faveur 
des personnes isolées sans moyens de loco-
motion pour leur permettre de se déplacer oc-
casionnellement pour les nécessités de la vie 
courante. Ce projet repose sur l’engagement de 
conducteurs bénévoles :  
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/
ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Ex-
periences&cid=1250281414166
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Premiers résultats
Opération lancée en août 2018
-24 habitants inscrits en novembre 2018  
(sur 150 habitants)
- Plus de 5 locations par semaine
- Plateforme de réservation créée par :
http://clem.mobi/autopartage

 

Contact et liens
Mairie de Villerouge-Termenès
Source : fiche technique du projet
https://youtu.be/5uJCN-OnUv4

https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/31/2675962-une-piste-cyclable-intercommunale.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/31/2675962-une-piste-cyclable-intercommunale.html
https://huit.re/kuPBjfap
https://huit.re/kuPBjfap
https://huit.re/kuPBjfap
https://huit.re/WFW9qLh_
https://huit.re/WFW9qLh_
https://huit.re/WFW9qLh_
http://clem.mobi/autopartage
https://youtu.be/5uJCN-OnUv4
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Fiche-cadre n° 3 
Aménagements des espaces publics

1. Rappel de ce qui a été exprimé au cours des ateliers 
dans les villages (avril et juin 2018)
Au cours des ateliers de nombreuses propo-
sitions ont été évoquées concernant l’amé-
nagement d’espaces publics  : espaces de 
jeux (jeunes, enfants, séniors)/ Installations 
sportives (aires de sports, parcours sportifs)/ 
mise à disposition salle pour les jeunes (foyer 
jeune)/ Espaces publics (places, bancs, aires 
de pique-nique, espaces verts, etc.)/Espaces 
pour les poubelles, compostage collectif, amé-
lioration du tri sélectif, ramassage des déchets 
verts/ Éclairage public valorisant le patrimoine/ 
Places de stationnement/ Aménagement d’un 
jardin collectif...
Si ces actions sont du ressort des communes, 
il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être 
coconstruites avec les habitants, permettant 
ainsi une meilleure appropriation, adéquation 
aux besoins réels des habitants, une participa-
tion dans la réalisation.
C’est dans cette optique que nous avons ac-
cueilli lors du séminaire l’expérience de l’As-
sociation De l’aire et de l’exemple du travail 
réalisé dans la commune du Teil en Ardèche 
pour l’aménagement d’une place publique. 
Dans cette fiche-cadre, nous listons également 
les outils fonciers dont peuvent se saisir les 
collectivités (voir au point n° 3 ci-après).

2. Comment fabriquer un cadre de vie partagé entre 
élus et habitants ? 
L’expérience de la place Garibaldi au Teil - 07
Contexte du projet
Le Teil est une commune ardéchoise d’envi-
ron 9 000 habitants, en région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Elle est située à l’ouest de Montéli-
mar, proche du Rhône et de la frontière avec la 
Drôme.
La municipalité souhaite apporter un nouveau 
souffle au quartier Kléber, centre historique et 
paupérisé de la ville. Autour de la longue rue 
Kléber, c’est aussi un tissu urbain très resser-
ré qui n’est plus bien adapté aux modes de vie  
actuels  : manque d’espaces publics, manque 
de parkings, passage étroit des voitures…
De nombreuses maisons sont aujourd’hui en 
état insalubre ou délabré. Le quartier souffre 
ainsi d’une mauvaise réputation dans la ville 
alors même que ses habitants y sont très atta-
chés et que ses richesses tant urbaines qu’hu-
maines ne demandent qu’à être révélées.
En 2014, la municipalité du Teil et la Commu-
nauté de communes de Rhône-Helvie décident 
d’engager un certain nombre d’améliorations 
et de réaménagements avec le souci d’inté-
grer les habitants dans la boucle des idées et 
des décisions. Une opération d’amélioration 
programmée de l’habitat (OPAH), intitulée  
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Renov’Habitat, est alors en cours de lancement 
par la Communauté de communes Rhône- 
Helvie.
Une opération d’ampleur peut enfin voir le jour 
après des dizaines d’années d’attente de la mu-
nicipalité ; il s’agit notamment de la déconstruc-
tion de l’îlot Garibaldi qui laissera en septembre 
2014 un espace vide de 1 000 m2 en plein cœur 
du quartier Kléber.
La municipalité fait appel à l’association De 
l’aire pour accompagner une démarche de 
concertation permettant de faire travailler en-
semble tous les habitants, et de nourrir un lien 
continu entre les élus et les habitants autour de 
futurs aménagements.

Le travail mené
En amont de la concertation dans la ville et à 
la suite d’une première rencontre préparatoire 
en 2013, De l’aire propose à la municipalité de 
mener un « Portrait de mairie » afin de prépa-
rer le terrain de travail commun et d’avoir une 
meilleure approche contextuelle. Durant une 
semaine, une équipe de 5 personnes rencontre 
tous les services municipaux (130 agents envi-
ron) les uns après les autres autour d’ateliers 
créatifs. Il s’agit, par le biais d’outils de repré-
sentation créatifs et participatifs, de les inviter 
à parler de leur fonctionnement et d’exprimer 
leurs besoins, leurs souhaits sur l’avenir de la 
Ville et l’évolution de leurs missions.
L’objectif est aussi de faire mieux se connaître 
les services entre eux, favoriser la communica-
tion élus-agents et ainsi, libérer l’expression de 
chacun, inciter à de meilleures collaborations 
pour élaborer de nouveaux projets ou des solu-
tions à des problématiques en cours. 
Ce travail est très bien reçu par les élus comme 
par les agents qui le jugent stimulant. Sa resti-
tution se fait auprès de tous les agents concer-
nés en présence de l’équipe municipale et coa-
nimée par le DGS.
Avec « Portrait de quartier », quelques mois 
plus tard, De l’aire engage dès l’hiver  2014, 
un travail de médiation culturelle et urbaine 
pour établir un premier diagnostic sensible 
au travers du regard de ses habitants, de ses 
voisins et usagers, et établir un contact avec 
les structures voisines (éducateurs de rue — 
ADSEA —, association Logement vallée du 
Rhône, Cinéma le Regain, Centre Social…).  
De nouveau, c’est une semaine de résidence 
sur le terrain, dans la rue, avec des outils de 

synthèse des données collectées. L’idée est de 
produire un urbanisme populaire et actif pour 
partager les données et envisager collective-
ment des transformations, des améliorations.

Montage de l’opération
Ressources humaines
La municipalité s’est appuyée sur l’association 
De l’aire qui regroupe des professionnels de 
différents domaines  : urbanisme, architecture, 
sociologie, art, médiation. Elle travaille auprès 
des collectivités rurales et périurbaines pour 
accompagner des projets de transformations 
urbaines ou mener des actions sur des enjeux 
urbains, sociaux, culturels (vitalisation des 
centres bourgs, dynamisation d’espaces pu-
blics, liaisons entre quartiers…).
Ses méthodes sont participatives et créatives. 
Elles laissent une grande place au terrain et à la 
rencontre par des situations inattendues, convi-
viales pour bousculer le quotidien et stimuler la 
rencontre entre usagers, recréer des liens entre 
habitants, élus, associations, commerçants…
L’objectif est de contribuer à la création d’un 
cadre de vie partagé, foisonnant, inventif.

Juridique
Il y a eu plusieurs missions successives 
confiées à l’association De l’aire, car au  
départ, la municipalité n’avait pas prévu cette  
démarche.
Financier
La démarche s’étant faite au fil de l’eau, les 
financements n’avaient pas été prévus. Leur 
recherche a pu prendre parfois du temps, et 
ralentir à certains moments la démarche. Fi-
nancements dans le cadre du Contrat de ville 
+ Fondation de France + Drac Rhône-Alpes + 
Région Rhône-Alpes (médiation culturelle) + 
Département Ardèche + C.C Rhône-Helvie.

Budgets pour la mission De l’aire
-  Portrait de Mairie : 14 700 € (municipalité)
-  Portrait de quartier Kléber : 14 300 € (munici-
palité)
-  Accompagnement à la démolition îlot Gari-
baldi + mise en place concertation/aide à la 
recherche de financements : 14 800 € (munici-
palité)
-  Concertation – réalisation de la place Garibal-
di  : 67 100 € (dépenses mairie) dont 52 100 € 
pour De l’aire
- Ces budgets ne comprennent pas les  
dépenses pour la réalisation du film documen-
taire (11 000 €)

2/3
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Contacts et liens
Association De l’aire
Élisa Dumay : 06 74 50 57 11 
association.delaire@orange.fr

Mairie du Teil 
Pascale Tolfo : 06.11.32.72.38 
pascale.tolfo@mairie-le-teil.fr

Blog sur Portrait de Mairie 
http://delaire-mairieduteil.tumblr.com/

Site sur l’expérience : 
https://leteilgaribaldi.wordpress.com/  
Film sur l’expérience (environ 40 min)
https://vimeo.com/160865689/

Sources
Textes et photo issus du site www.delaire.eu
Photos de cette page : © L’Atelier Bivouac

3/3

3. Liste des outils fonciers à disposition des  
collectivités
L’ensemble des outils cités ci-dessous peuvent 
être demandés dans une version complète  
auprès de la DDTM de l’Aude (voir le détail en 
annexes du rapport). 
Les outils d’acquisition du foncier 
- le droit de préemption urbain (DPU)
- l’expropriation pour cause d’utilité publique
- la déclaration d’utilité publique « Réserve fon-
cière »
- périmètre d’attente de projet d’aménagement 
global (PAPAG)
- l’emplacement réservé (ER)
- les secteurs délimités de mixité sociale
- la zone d’aménagement différé (ZAD)
- les orientations d’aménagement et de pro-
grammation (OAP)
-  les OAP sectorielles
-  permis de démolir
-  biens en état d’abandon manifeste
-  biens vacants et sans maître
-  l’ORI (opération de restauration immobilière)
-  Zone d’aménagement concerté (ZAC)

Les outils avec mesures coercitives 
- mise en demeure façades
- mise en demeure non-conformités au règle-
ment sanitaire départemental (RDS)
- habitat en péril

Les outils financiers
- Aide travaux d’office
- FARU (Fonds d’aide au relogement d’urgence)
- PIG LHI (Programme d’intérêt général de lutte 
contre l’habitat indigne)
- Programme d’intérêt général précarité éner-
gétique
- Les opérations de résorption de l’habitat in-
salubre (RHI) et de restauration immobilière 
(Thirori)

Contact 
Thomas Jelic   
thomas.jelic@aude.gouv.fr  

mailto:association.delaire%40orange.fr?subject=
mailto:pascale.tolfo%40mairie-le-teil.fr?subject=
http://delaire-mairieduteil.tumblr.com/
https://leteilgaribaldi.wordpress.com/%20%20
https://vimeo.com/160865689/
www.delaire.eu
mailto:thomas.jelic%40aude.gouv.fr%20%20?subject=
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Fiche-cadre n° 4
Information et communication

1. Rappel des constats exprimés au cours des ateliers 
par villages (avril/juin 2018)
- Peu de moyens de communication utilisés 
par les mairies avec leur population (un bulle-
tin municipal annuel par la mairie de la Digne 
d’Amont, papier dans les boîtes aux lettres lors 
d’événements culturels, pas de site Internet, 
faible connexion réseau, etc.).
- Les besoins exprimés durant les ateliers en 
matière de « communication et d’information » 
s’appliquent à plusieurs domaines d’action :

o connaître les activités sportives, cultu-
relles, festives (éditer un journal de la vallée, 
avoir une page Facebook, un annuaire des 
artisans, etc.) 
o valoriser l’attractivité du territoire (meil-
leure signalisation des sentiers, etc.)
o savoir organiser la communication et l’in-
formation à l’échelle de la vallée (créer un 
comité qui regroupe les informations). 

Pour cela, les orientations stratégiques pour-
raient ainsi être formulées : 

o S’engager à communiquer en développant 
une stratégie de communication adaptée et 
la déployer en autonomie où avec l’aide d’un 
professionnel, etc. Trouver les outils adap-
tés aux besoins des habitants et à ceux qui 
mettent en œuvre cette communication ;
o Valoriser les savoir-faire locaux par des  
actions de communication ;
o Promouvoir l’attractivité du territoire par la 
communication et l’information (marketing 
territorial).

2. Expérience inspirante
Expérience commune de Luc-sur-Aude (11 190) 
Cette commune rurale propose plusieurs  
outils peu onéreux afin de communiquer avec 
sa population  : une newsletter trimestrielle  
distribuée dans les boîtes aux lettres. Celle-ci 
est rédigée par le conseil municipal. 
La commune a également mis en œuvre un 
site Internet et proposent un système d’infor-
mationau moyen d’une plateforme numérique 
basée en Ariège d’envoi de SMS/e-mail, appel 
programmé, voire message sur répondeur (no-
tamment pour les personnes âgées disposant 
uniquement d’un téléphone fixe) pour informer 
les habitants d’une coupure d’eau, des vœux de 
la mairie, des événements au village, etc. Les 
retours des habitants sont plutôt positifs, car 
tout le monde voit les messages, notamment 
en cas de souci technique sur la commune. 
Coût  : quelques centaines d’euros par an  
selon le nombre de crédits achetés (10 cents 
par SMS et par messagerie vocale et moins de 
0,01 cts pour les mails). 

Autre initiative menée par la commune, l’orga-
nisation de forums ouverts avec les habitants 
afin de faciliter l’expression, le recueil de la  
parole de chacun et favoriser les rencontres et 
la communication au sein du village. À la suite, 
un groupe de travail composé d’habitants s’est 
rencontré afin d’organiser la réouverture d’un 
chemin entre les communes de Luc-sur-Aude 
et Couiza. 

« Communiquer en milieu rural, c’est aussi renforcer la notion d’appartenance, faire vivre la démocratie et remplir 
une mission de service public, qui elle-même regroupe de nombreux devoirs : favoriser l’intérêt général, contribuer à 
la solidarité, garantir la proximité, le lien social, l’égalité, en s’éloignant de toute logique de profit. La communication 
est en effet constitutive de cette grande notion qu’est le service public »1. 

1/1

1 http://www.masteriec.fr/wp-content/uploads/2014/04/M%C3%A9moire_La-communication-en-milieu-rural_Manon-Bessonies.
pdf

%20http://www.masteriec.fr/wp-content/uploads/2014/04/M%25C3%25A9moire_La-communication-en-milieu-rural_Manon-Bessonies.pdf
%20http://www.masteriec.fr/wp-content/uploads/2014/04/M%25C3%25A9moire_La-communication-en-milieu-rural_Manon-Bessonies.pdf
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Partie 2 : 

Base de données des acteurs
Nous proposons dans cette partie une base de données des acteurs identifiés pouvant avoir un rôle 
à jouer dans la mise en œuvre des projets proposés dans la première partie de ce cahier. Cette base 
de données se veut être évolutive en fonction des besoins identifiés. Il ne faudra pas hésiter à la 
compléter au fur et à mesure. 

Cette base de données se compose de deux types de contact. Elle est également fournie sous le 
format d’un tableau Excel afin que les acteurs du territoire puissent la compléter :
- Une base de données “habitants - porteurs d’initiative” 
- Une base de données acteurs “institutionnels/financeurs”

VOIR PAGE SUIVANTE
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Base de données “habitants - porteurs d’initiative” 
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Base de données acteurs “institutionnels/financeurs”
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Le Droit de Préemption Urbain (DPU)

Qu’est-ce que c’est ?

Le Droit  de Préemption Urbain permet à une collectivité locale,  dans un périmètre prédéfini,  de se

substituer  à  l'acquéreur  éventuel  d'un  bien  immobilier,  lorsque  celui-ci  est  mis  en  vente  par  son

propriétaire. 

Ce droit  ne peut toutefois  être exercé qu’en vue de la  réalisation d’un projet  d’aménagement

urbain d’intérêt général dans une zone préalablement définie et moyennant paiement du prix du

bien.

Le DPU permet à une commune d’acquérir les biens dont elle a besoin pour mener à bien ses projets

d'aménagement, sans avoir recours à l'expropriation. La personne publique peut refuser le prix proposé et

demander au juge de l’expropriation et des domaines de fixer le prix de cession.

Pour quel motif ?

Le droit  de  préemption  est  exercé  en  vue  de  la  réalisation,  dans  l’intérêt  général,  des  actions  ou

opérations d’aménagement ayant pour objet:

• de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien,

l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et

du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ;

• de lutter contre l'insalubrité,

• de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder le patrimoine bâti ou non bâti,

• de constituer des réserves foncières en vue des dites opérations.

Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé.
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

L’expropriation pour cause d’utilité publique 

Qu’est-ce que c’est ?

L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales,

etc.) de contraindre un particulier ou une personne morale à céder son bien immobilier, moyennant le

paiement d'une indemnité. 

Les  biens  pouvant  être  expropriés  sont  les  propriétés  (maisons,  immeubles,  terrains)  des  personnes

privées (particuliers) ou morales (sociétés, par exemple), et les droits qui vont avec (usufruit, servitude

…).   L’expropriation doit rester une procédure d’ordre exceptionnel.

L'expropriation doit suivre une procédure qui se déroule en 2 temps :

• une  1re  phase  administrative  préparatoire  au  cours  de  laquelle  la  personne  publique  doit

démontrer l'utilité publique de son projet,

• et une 2e phase judiciaire servant à garantir le transfert de propriété à la personne publique et le

paiement d'une indemnité à la personne expropriée.

L’expropriation ne peut être mise en place seulement en cas de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Seul l’Etat possède la compétence juridique pour déclarer d’utilité publique une opération. La

capacité d’exproprier est reconnue aux collectivités locales, dans les limites de leurs compétences.

Pour quel motif ?

L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée

qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la

suite  d'une  enquête  publique et  qu'il  ait  été  procédé,  contradictoirement,  à  la  détermination  des

parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres

personnes intéressées.

Elle  contribue  notamment  à  la  réalisation  d'ouvrages  publics  (équipements  sociaux,  réseaux

d'assainissement…),  d'aménagements  urbains,  de  développement  économique  et  de  protection  de

l’environnement (y compris risques). 
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Comment faire ?

La procédure d’expropriation peut porter sur :

• Des biens (immobiliers ou fonciers) de personnes privées (particuliers) ou morales (société),

• Des droits réels immobiliers (usufruit, servitude, …)

Elle se déroule donc en deux temps :

• Démonstration de l’utilité publique (dossier d’enquête publique, conclusions du commissaire-

enquêteur, arrêté de cessibilité) – Phase administrative,

• Réalisation  de  l’opération  d’expropriation  et  paiement  de l’indemnité  (transfert  de  propriété,

publication de l’ordonnance, accord amiable sur le prix de vente ou saisine du juge du tribunal de

grande instance) – Phase judiciaire,

Par ailleurs, à la suite de cette acquisition, l’ancien propriétaire - et l’actuel s’il souhaite vendre – peut

faire valoir son droit de rétrocession.

En effet, lorsque l’expropriant n’a pas affecté son bien à la destination prévue dans la DUP après un délai

de 5 ans, un recours peut être effectué durant une période de 30 ans à compter de l’ordonnance

d’expropriation.

Si un accord n’est pas trouvé, le juge de l’expropriation peut être saisi.

La  Déclaration d’Utilité Publique (DUP) constitue un acte administratif qui reconnaît le caractère

d’utilité publique d’une opération concernée par des terrains privés. L’acte est constitué d’une enquête

d’utilité publique et de la déclaration en tant que telle sous la forme d’un arrêté préfectoral ou d’un

décret du Conseil d’Etat (pour les projets plus importants).

La  DUP,  si  elle  est  mise  en  place,  entraîne  une  mise  en  conformité  du  document  d’urbanisme  si

nécessaire.  Il  faut  également  noter  que  la  DUP est  obligatoire  pour  exproprier,  mais  elle  peut  être

demandée  pour  des  opérations  d’aménagement,  telles  que  la  Zone  d’Aménagement  Concertée,  le

lotissement, voie d’accès, etc.

Seul moyen d’acquérir un terrain d’utilité

publique,  si  les  propriétaires  refusent  de

vendre

Procédure longue et complexe,

Peut être mal perçu par les citoyens,

La collectivité a tout intérêt à respecter le

délai  de  5  ans  pour  la  réalisation  du

projet, sous peine de devoir – au mieux –

requérir une nouvelle déclaration d’utilité

publique
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

La déclaration d’utilité publique « Réserve foncière » 

Qu’est-ce que c’est ?

La constitution d’une réserve foncière correspond à l’acquisition progressive de terrains ou de bâtiments,

dans  l’intérêt  général,  afin  d’anticiper  des  actions  ou  opérations  d’aménagement.  Elle  obéit  à  une

stratégie d'acquisition qui présuppose une réflexion préalable sur les besoins de la collectivité.

La DUP « réserve foncière » permet d’exproprier grâce à une procédure simplifiée et de « réaliser des

réserves correspondant à une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du CU

dès lors qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être

établi »

Pour quel motif ?

Les réserves foncières doivent permettre de réaliser :

• des opérations d’aménagement, telles que les ZAC, les opérations de restauration immobilière,

les  lotissements,  les  permis  de  construire  groupés,  les  remembrements  et  groupements  de

parcelles par des AFU ;

• des actions d’aménagement, par exemple une action de développement social des quartiers, une

action d’accompagnement de la politique du logement comme les OPAH ou les opérations de

résorption de l’habitat insalubre.

Comment faire ?

La DUP réserve foncière s’effectue ainsi bien en amont de la phase opérationnelle.

Elle permet la constitution d’un dossier d’enquête publique « allégé ». Ce dossier simplifié comporte une

notice explicative, un plan de situation, le périmètre délimitant les immeubles expropriés et l’estimation

sommaire des acquisitions à réaliser. Il est également important de noter que la vocation de l’opération

doit être spécifiée (équipement, logement, etc.) même sans projet précis.
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L’ article L.221-1 du CU fixe les organismes habilités à acquérir des immeubles en vue de constituer des

réserves foncières ; figurent dans cette liste l’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant

vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1,

les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques

définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes.

Les moyens d’actions pour ces acquisitions peuvent être les suivants :

• la voie amiable, qui reste la voie privilégiée en général ;

• le droit de préemption, dont :

◦ le droit de préemption urbain (DPU),

◦ le droit de préemption dans les zones d’aménagement différé (ZAD),

◦ le droit de préemption sur les fonds de commerces, 

• l’expropriation pour cause d’utilité publique (dont l’expropriation à des fins de constitution de

réserve foncière, telle que définie par l’article L.221-1 CU)

Rapidité de l’outil (utile notamment en cas

« d’urgence » de projet),

Dossier d’enquête publique simplifié (gain

de temps et limite le risque de contentieux)

Pas d’étude d’impact,

Pas de spéculation immobilière : procédure

menée en amont du projet

En  cas  d’accord  à  l’amiable  avec  les

propriétaires  fonciers,  la  DUP n’est  pas

nécessaire  pour  mettre  en  place  une

réserve foncière.

Une  vigilance  doit  être  apportée  à  la

justification du recours à cette procédure,

Impossibilité de recours à cette DUP si le

projet est trop avancé,

Droit  de  rétrocession  du  propriétaire  si

l’usage fait  ne  correspond pas  au  motif

pour lequel l’expropriation a été autorisée
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) 

Qu’est-ce que c’est ?

Les Périmètres d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) définissent les servitudes dans les

zones Urbaines ou A Urbaniser pouvant être instituées dans les Plans Locaux d’Urbanisme.

Il consiste à « interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et

pour  une  durée  au  plus  de  5  ans,  dans  l’attente  de  l’approbation  par  la  commune  d’un  projet

d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par

le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou

l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés» .

Pour quel motif ?

Cela  permet  donc  de  «  figer  »  les  constructions  dans  l’attente  d’un  projet  d’aménagement  sans

bénéficiaire ou destination précise.

Comment faire ?

Cette servitude doit être inscrite dans le zonage et le rapport de présentation du PLU (avec précision du

seuil de construction/extension) 

L’institution  de  cette  servitude  fait  l’objet  d’une  justification  particulière  dans  le  rapport  de

présentation du PLU portant sur les objectifs poursuivis par la création d’un tel secteur. Il s’agit de

poser  les  enjeux  et  d’expliquer  pour  quelle  raison  il  convient  de  «  restreindre  »  les  demandes

d’autorisation de construire dans un secteur pourtant ouvert à l’urbanisation. Concrètement, il convient

d’indiquer  le  type  d’études  qui  seront  nécessaires  pour  élaborer  le  projet  d’aménagement  global  et

d’élaborer effectivement ce projet dans les 5 ans.

• Le  règlement écrit  doit  obligatoirement,  dans  l’article  du  règlement  de  la  zone  concernée,

indiquer le seuil à partir duquel les constructions sont interdites. Ce seuil est en pratique fixé

en surface de plancher. Il peut être égal à zéro.
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• Le règlement écrit doit aussi préciser la durée maximale de l’inconstructibilité, qui peut être

inférieure à cinq ans si la commune croit pouvoir finaliser le projet d’aménagement global dans

un délai plus rapide. Une modification du PLU pourrait par la suite prolonger le délai, sans bien

sûr qu’il puisse dépasser cinq ans en tout.

• Les  documents  graphiques du  PLU  font  notamment  apparaître  les  secteurs  frappés  de  la

servitude, le seuil au-delà duquel les constructions ou installations sont interdites et la date à

laquelle la contrainte sera levée (art R. 123-12 4° b du CU).

Permet de constituer une réserve foncière

sans définir un projet précis,

Permet  de  fonder  un  refus  de  permis  de

construire pendant cinq ans

Intéressant  pour les  zones U (urbanisées)

ou  AU (à urbaniser) en ville, et  pour les

projets  «  complexes  »  (plusieurs

partenaires, etc.)

Les travaux ayant pour objet l’adaptation,

le changement de destination, la réfection

ou  l’extension  limitée  des  constructions

existantes sont toutefois autorisés.

Nécessite d’être inscrit dans le PLU donc

d’être prévu,

Limitation à 5 ans,

Servitude  plus  complexe  à  mettre  en

œuvre que le sursis à statuer de l’article

L.  111-10  du  CU,  car  elle  suppose  au

minimum une modification du PLU

Exemple : PLU de Castelnaudary

La commune a mis  en

place  une  servitude  de

projet  sur  l’ensemble

du  quartier  sur  une

période de 5 ans afin de

prendre le  temps  de  la

réflexion  et  de  lancer

les études nécessaires à

la  mise  en  place  d’un

projet  urbain  cohérent

et structurant
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

L’emplacement réservé (ER) 

Qu’est-ce que c’est ?

L’Emplacement Réservé (ER) est un périmètre délimitant, dans le PLU ou le Plans de Sauvegarde et de

Mise en Valeur (PSMV), un ensemble de parcelles (bâtis ou non-bâtis ) destiné à la réalisation de projets

routiers, d’équipements ou d’espaces verts. Cet emplacement peut également être institué en vue de la

réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.

Cet outil possède l’avantage de geler les terrains concernés par l’ER tant que la réalisation n’est pas

effective.  Ce  blocage  des  terrains,  c’est-à-dire  l’impossibilité  de  construire,  concerne  la  partie  des

terrains intéressée par l’ER seulement. La collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage

d’acquérir pour un usage d’intérêt général.

La commune a obligation d’acheter l’ER, dans un délai de 12 à 15 mois après la mise en demeure du

propriétaire ; au-delà, l’ER cesse d’être opposable. 

Il existe des outils complémentaires spécifiques tels que la servitude de mixité sociale, la servitude de 

projets d’équipements publics, les emplacements réservés pour du logement

Pour quel motif ?

L’ER permet d’anticiper l’acquisition de terrain en vue d’un projet précis et pour geler tout autre projet 

de construction dans le périmètre défini; pour décliner les objectifs d’un éventuel PLH (affiner les 

principes d’aménagement et les objectifs de production de logement)

Un emplacement réservé doit être destiné à la mise en place :

• de voies (ex : autoroutes, routes, rues, places, parkings, pistes cyclables, chemins) et ouvrages 

(équipements scolaires, sociaux, sanitaires, les canaux, voies ferrées) publics dont il précise la 

localisation et les caractéristiques,

• d’installation d’intérêt général à créer ou à modifier

• d’espaces verts à conserver ou à créer, ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,

• dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit,
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Comment faire ?

Lorsque  la  collectivité  souhaite  acquérir  l’emplacement  réservé,  elle  peut  le  faire  par  acquisition  à

l’amiable, préemption (si le dispositif est présent) et expropriation.

La concrétisation de l’emplacement réservé constitue un périmètre à identifier dans le plan de zonage et

le rapport de présentation lors de l’élaboration du PLU. Les orientations d’aménagement et le règlement

peuvent décrire précisément le contenu de l’emplacement réservé.

Lorsqu’un  projet  est  prévu  ou  envisagé,

l’ER fige les constructions à l’intérieur du

périmètre

Utilisable  pour  les  terrains  bâtis  ou  non,

pouvant être classés en tout ou partie,

Permet  de  développer  une  offre  de

logement,  dans  le  respect  de  la  mixité

sociale.  Il  pourra  ainsi  soit  répondre  aux

besoins  de  logements  sociaux  soit

permettre  la  création  de  logements

intermédiaires  dans  des  secteurs  trop

pourvus  en  logements  sociaux.  Dans  le

PLU, ces ER pourront fixer un programme

spécifique  de  logements  (imposer  un

nombre de logements ou de m² de SHON).

La création d’ER ne peut intervenir  que

lors de l’élaboration du PLU,

Obligation  d’acheter  l’ER  si  le

propriétaire  concerné  souhaite  vendre

(sinon  l’emplacement  réservé  devient

caduc),

Un emplacement ne peut être réservé que

si une destination précise lui est attribuée,

L’ER doit  être  affecté  à  un  bénéficiaire

public  (Etat,  régions,  départements,

communes, EPCI),

La procédure ne peut être utilisée pour la

création d’une réserve foncière.
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Les secteurs délimités de mixité sociale 

Qu’est-ce que c’est ?

Le  «secteur  de  mixité  sociale»  est  un  périmètre  au  sein  duquel  tout  programme  d’habitat  devra

comprendre un pourcentage affecté une catégorie de logements qui est définie en vue d’atteindre des

objectifs de mixité sociale.

Cette notion de mixité ne renvoie pas uniquement au logement locatif et est à définir dans le PLU.

Pour quel motif ?

Cette disposition permet de rendre opposable les objectifs de mixité sociale définis sur un secteur de la

commune.

Comment faire ?

Tout foncier bâti ou non en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) peut être inscrit dans le périmètre de la

servitude, au niveau du règlement graphique.

Il est à identifier dans le rapport de présentation, le règlement écrit et graphique. Les différents secteurs

doivent être listés.

Elle est instituée au moment de l’élaboration, d’une révision ou d’une modification du PLU.

Permet  de  réaliser  une  véritable  mixité

sociale  en  incluant  du  logement  social

dans tout  programme de logements  de la

zone réglementée ;

S'applique  à  l'intérieur  de  secteurs

beaucoup  plus  étendus  que  les

Ne s'applique pas sur le bâti existant sauf

en  cas  de  réhabilitation  lourde  ou  de

changement de destination,

Ne permet pas de répartir  le nombre de

logements sociaux différemment selon les

opérations de construction de logements,
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emplacements réservés ;

Cette  servitude  du  PLU peut  devenir  un

outil coercitif pour assurer les objectifs en

logements sociaux d'une commune,

Permet  de  développer  une  offre  de

logement,  dans  le  respect  de  la  mixité

sociale.  Dans le PLU, ces mesures ne se

traduisent  pas  par  un  programme  précis

mais par un pourcentage du programme à

affecter à une catégorie de logement,

Cet  outil  n’entraîne  pas  de  droit  de

délaissement.

Peut inciter les propriétaires des terrains

situés  dans  ces  secteurs  à  réaliser  des

programmes  de  bureaux  ou  de

commerces  pour  contourner  la

réglementation,

Ne  permet  pas  de  différencier  entre  les

catégories de logements locatifs sociaux.

L’apport  d’une  mixité  ne  se  fait  que

progressivement, au gré de la réalisation

d’opérations

Exemple : PLU de Lézignan-corbières
Au titre de l’article L151-15 et R151-37 à 38 du code de l’urbanisme, une servitude a

été instituée sur l’ensemble du territoire. Cette servitude impose aux programmes de

logements  collectifs  ou  individuels,  à  l’exception  des  programmes  sociaux dans  leur  totalité,  qu’un

pourcentage des logements soit affecté à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux

critères de la loi SRU, qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Extrait du règlement écrit     :

Pour les secteurs de « Roumenguière » et de « L’Estagnol » (tels qu’identifiés au document graphique), il

doit être affecté au logement locatif social aidé au moins 25% « moyen » du nombre de logements créés

et 25% de la surface de plancher totale affectée à l’habitation. Il doit également être affecté à l’accession

socialement aidées au moins 10% « moyen » du nombre de logements créé et 10% de la surface de

plancher totale affectée à l’habitation. Pour chaque opération d’aménagement projetée, le pourcentage

minimum de logement locatif social aidé s'applique.

Extrait du règlement graphique:
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

La zone d’aménagement différé (ZAD)

Qu’est-ce que c’est ?

La Zone d’Aménagement Différé (ZAD) est un secteur bati ou non bati créé par l’État sur proposition

des  collectivités  locales  à  l’intérieur  duquel  s’applique  un  droit  de  préemption  permettant  à  une

collectivité d’acquérir prioritairement les biens immobiliers en cours d’aliénation en vue de réaliser une

opération d’aménagement dont le programme n’est pas encore défini.

Tout ou partie des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles peuvent faire l’objet d’une ZAD.

Pour quel motif ?

La ZAD permet de mettre en oeuvre le droit de préemption en limitant une évolution anormale des prix

afin de réaliser dans l’intérêt général, des actions ou des opérations d’aménagement tendant notamment à

la  mise en  œuvre de projet  urbain,  de politique  de l’habitat,  d’extension  ou d’accueil  des  activités

économiques, de développement des loisirs et du tourisme, de réalisation d’équipements collectifs, de

lutte contre l’insalubrité, de renouvellement urbain ou de sauvegarde du patrimoine bâti ou non bâti.

Comment faire ?

Seul l’État peut instituer une ZAD, sur proposition des communes ou des EPCI compétents qu’ils soient

ou non dotés d’un document d’urbanisme.

Le droit de préemption lié à la ZAD peut être exercé pendant une période de six ans renouvelables, à

compter de la publication de l’acte créant la ZAD.

Contrairement  au  droit  de  préemption  urbain,  dont  le  périmètre  relève  de  la  compétence  locale,  la

création est à l’initiative de l’État, sur proposition ou après avis de la commune concernée ou de l’EPCI

compétent. La ZAD est  créée par décision motivée du préfet (art. L.212-1 et L.212-2-1 CU). Si la

commune émet un avis défavorable ou en l’absence d’avis, la création de la ZAD s’effectue par décret en

Conseil d’État (art. L et R.212-1 CU).

L’acte créant la ZAD doit désigner le titulaire du droit de préemption, contrairement au DPU (art.

L.212-2 dernier alinéa CU).
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Procédure simple,

Le  droit  de  préemption  peut  être  exercé

pendant 6 ans renouvelable à compter de la

publication de l’acte créant la ZAD.

La collectivité bénéficiaire à la possibilité

de  préempter  sur  les  zones  agricoles  ou

naturelles,  les  ZAD  peuvent  donc

contribuer à la protection des paysages et

des espaces naturels et agricoles.

la ZAD est créée par arrêté préfectoral sur

un motif  d'intérêt général, tout comme la

déclaration  d’utilité  publique  (DUP),

travaux  ou  réserves  foncières  lorsque  la

nécessité  d'exproprier  s'avère  nécessaire.

En matière d'aménagement public, la DUP

peut prendre mécaniquement le relai sur la

ZAD, elle permettra d'accélérer la maîtrise

foncière au stade opérationnel du projet.

Le  bénéficiaire  du  droit  de  préemption

doit  avoir  une  trésorerie  suffisante  pour

faire  face  aux  potentielles  DIA qui  se

présenteront,

L’utilisation de cet outil peut conduire la

commune  ou  l’EPCI  à  la  constitution

d’un  patrimoine  diffus,  le  recours  à

l’expropriation  pourra  alors  être

nécessaire  afin  de  s’assurer  d’une

maîtrise foncière globale,

Si la collectivité ne peut acquérir un bien

dans  le  cadre  du  droit  de  délaissement,

elle perd son droit  de préemption sur le

bien considéré,
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Les Orientation d’Aménagement Programmée (OAP)

Qu’est-ce que c’est ?

L’OAP est une pièce obligatoire du PLU, depuis la loi Grenelle. Elle décline spatialement les ambitions

des élus pour le développement du territoire à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur défini. Elle est

schématique et doit être de lecture aisée pour tous (pétitionnaire, constructeur, élu…).

Les OAP ont une forte portée opérationnelle et elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme, dans

un rapport de compatibilité (L152-1 du CU).

Seul le règlement est  opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport strict  de conformité.

Aussi pour garantir l’efficacité des OAP, le règlement doit être mis en cohérence avec celles-ci. L’article

R152-1 du CU exige de justifier de la complémentarité avec les OAP.

Il existe 2 types d’OAP :

• sectorielles : déclinent des objectifs d’aménagement sur un secteur défini 

• thématiques :  mettent  en  cohérence  des  dispositions  relative  à  une  politique  particulière

(patrimoniale,  habitat,  déplacement,  trame  vert  et  bleue,  assainissement,  centralité,

environnement, énergie, mixité fonctionnelle…)

Elles peuvent donc permettre d’identifier des éléments du patrimoine naturel ou paysager à conserver,

restaurer ou créer, définir des principes en termes de liaisons douces, de gestion des eaux pluviales,

d’aménagement, d’urbanisation, etc...

Pour quel motif ?

Elles doivent traduire les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Leur  contenu  est  peu  réglementé  par  le  code  de  l’urbanisme  pour  faciliter  le  développement  d’un

urbanisme de projet.

On distingue les OAP sectorielles, parmi lesquelles on trouve les OAP dites « sans règlement » ou « de

secteur d’aménagement en zones AU et U », des OAP thématiques que sont les OAP patrimoniales, les

OAP habitat, transports et déplacements et les OAP comportant un volet commercial en l’absence de

schéma de cohérence territoriale.
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Comment faire ?

La collectivité compétente en matière de PLU élabore les OAP.

• Les OAP doivent être en cohérence avec les orientations du PADD

• Les OAP peuvent être formulées sous forme graphique (schéma, croquis, coupe) ou sous forme

littérale (exemple : « le projet fera appel à des formes urbaines denses ») ou les deux. L’utilisation

des deux formes simultanément permet d’être plus précis et  de plus facilement s’imposer en

termes de compatibilité aux autorisations d’urbanisme 

Les OAP sans réglement doivent garantir la cohérence des projets d’aménagement et de construction

avec le PADD et pour cela elles portent au moins sur :

1- La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2- La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3- La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4- Les besoins en matière de stationnement ; 

5- La desserte par les transports en commun ; 

6- La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise

les  principales  caractéristiques  d'organisation  spatiale  du  secteur.  Ces  OAP  sont  opposables  aux

demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Informer  le  public  des  souhaits

d’aménagement  de  la  commune :

affirmation  d’une  volonté  et  d’un  projet

politique.

Encadrer  l’aménagement  privé  par  des

contraintes  et,  de  ce  fait,  anticiper  les

problématiques de spéculation foncière.

Donner plus de cohérence aux opérations

sur  le  territoire  communal  ou

intercommunal en définissant des objectifs

et  des  principes  à  respecter  pour  tout

projet,  qu’il  porte  sur  des  espaces  privés

ou publics.

Le rapport de compatibilité entre les OAP

et les autorisations d’urbanisme laisse une

certaine  souplesse  dans  la  réalisation  de

l’action ou de l’opération d’aménagement.

Dans les zones U ou AU sans règlement,

le  contenu  des  OAP est  imposé  et  un

schéma d’organisation est obligatoire (cf

art. R. 151-8 du CU),

Risque  que  les  OAP ne  soient  pas  en

phase  avec  la  réalité  de  l’opération

d’urbanisation qui émergera plus tard

Difficultés  sur  la  rédaction  des  OAP :

Risque d’incohérence entre le contenu de

l’OAP et celui du règlement de zone.En

cas  d'incohérence  c'est  la  règle  la  plus

contraignante qui s'applique.

Difficulté  qu’implique  un  rapport  de

compatibilité.

©DDTM11 – SUEDT – UPPP maj : 14/05/2018



  

67

Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Les OAP Sectorielles

Qu’est-ce que c’est ?

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles spatialisent et préparent

la mise en œuvre opérationnelle des objectifs du PADD à l’échelle de quartier, de secteur ou de portion

de territoire déterminé. Elles permettent aussi de localiser des éléments naturels ou de Trame Verte et

Bleue à conserver ou à restaurer. Elles peuvent pour cela définir les actions et opérations nécessaires

(action  foncière,  travaux,  etc...)  et  prendre  la  forme  de  schémas  d’aménagement  et  de  document

graphique (distinct des documents graphiques de la partie réglementaire du PLU). 

Pour quel motif ?

Elles doivent traduire les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Leur  contenu  est  peu  réglementé  par  le  code  de  l’urbanisme  pour  faciliter  le  développement  d’un

urbanisme de projet.

On distingue les OAP sectorielles, parmi lesquelles on trouve les OAP dites « sans règlement » ou « de

secteur d’aménagement en zones AU et U », des OAP thématiques que sont les OAP patrimoniales, les

OAP habitat, transports et déplacements et les OAP comportant un volet commercial en l’absence de

schéma de cohérence territoriale.

Comment faire ?

- Cadrer les aspects fonciers, définir la maitrise d’ouvrage foncière (aménageur public ou privé?)

- Comprendre le contexte élargi (TVB, espaces publics, bati existant, offre d’habitat, mixité sociale...)

- Repérer les éléments remarquables (architectural, naturel, équipements, infrastructures, topographie…)

- Les OAP et le règlement sont liés

A partir du projet concerté, le curseur des exigences peut varier en fonction du statut foncier à venir ou

existant. L’OAP peut être peu exigeante ou, au contraire, exiger une urbanisation spécifique comme dans

l’exemple suivant :
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Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Permis de démolir

Qu’est-ce que c’est ?

Le permis de démolir est une autorisation administrative obligatoire pour les projets de démolition totale

ou partielle d'une construction protégée ou située dans un secteur protégé.

Régime de délivrance du permis de démolir     : code de l'urbanisme, art. L. 421-3, L. 421-5 et s., L. 451-1

et s., R. 421-26 et s., R. 423-1 et s., R. 451-1 et s., R. 600-1 et s. et A. 451-1 et s. 

Pour quel motif ?

Un permis de démolir est exigé lorsque la construction dont la démolition est envisagée :

• Relève d’une protection particulière. Par exemple, se situant dans un secteur protégé par un plan

local d’urbanisme, dans un secteur sauvegardé ou faisant partie des bâtiments inscrits au titre

des monuments historiques. 

• Se  situe  dans  une  commune  où  le  conseil  municipal  a  instauré  le recours  au  permis  de

démolir. Donc, le permis de démolir n’est pas obligatoire dans toute les communes.  

Comment faire ?

Le pétitionnaire doit déposer en mairie un dossier en 4 exemplaires sur la base d’un des deux formulaires

ci dessous :

• Démolition sans reconstruction : la demande doit être effectuée au moyen d'un formulaire Cerfa 
n°13405*05

• Démolition et reconstruction : les formulaires de demande de permis de construire Cerfa 

n°13406*06 ou d'aménager Cerfa n°13409*06 permettent également de demander l'autorisation 

de démolir. 
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Le délai d'instruction est généralement de 2 mois à partir de la date du dépôt de la demande.

Si vous n'avez pas de réponse de la mairie au terme du délai d'instruction qu'elle vous a indiqué, cela

signifie, en principe, qu'elle ne s'oppose pas à votre projet. 

La durée de validité d'un permis de démolir est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé de 2 fois 1 an.

La demande de prorogation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins avant

l'expiration du délai de validité initiale de votre permis de démolir. Ce courrier doit être adressé par

lettre recommandé avec avis de réception ou déposé en mairie.

Un extrait de la demande du permis de démolir doit faire l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours

qui suivent son dépôt et rester affiché tout le temps de l'instruction, c'est-à-dire pendant 2 mois.

Attention :dans certains cas (monument historique, parc national,  établissement recevant du public,

impact environnemental...), le délai d'instruction peut être plus long, vous en serez alors

informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie.
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Annexes 	 Fiches élus SHBD - Source DDTM de l’Aude

Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Bien en état d’abandon manifeste

Qu’est-ce que c’est ?

L’acquisition  des  parcelles  en  état  d’abandon  manifeste  qui  concerne  les  immeubles  qui  ne  sont
manifestement plus entretenus.

Pour quel motif ?

L’objectif de l’acquisition de parcelles en état  d’abandon manifeste est de mettre fin à une situation
d’abandon  et,  en  cas  d’inaction  du  propriétaire,  acquérir  la  propriété,  au  terme  d’une  procédure
d’expropriation  simplifiée,  d’un  immeuble  bâti  ou  non  bâti,  sans  occupant  et  manifestement  non
entretenu.
L’expropriation  doit  avoir  pour  but  soit  de  construire  des logements,  soit  de  réaliser  une opération
d’intérêt collectif liée à la restauration, la rénovation ou l’aménagement.

Comment faire ?

Dans le cadre de cette procédure, le maire doit dresser un constat de l’état d’abandon manifeste, afin de
déterminer la parcelle  visée par la procédure.  Il  doit ensuite rechercher le propriétaire, constater par
procès-verbal l’abandon manifeste de la parcelle et définir la nature des travaux qui permettraient de
faire cesser l’état d’abandon.
À  noter  que  ce  PV  est  adressé  au  propriétaire  (s’il  est  connu)  et  fait  l’objet  de publicité.
À  l’issue  d’un  délai  de  trois  mois,  à  défaut  de  réalisation  des  travaux  ou  de  convention  avec  le
propriétaire s’engageant à réaliser les travaux dans un délai déterminé, le maire peut constater l’état
d’abandon manifeste de la parcelle par un PV définitif. La commune peut alors engager une procédure
d’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  simplifiée,  en  vue  soit  de  la  construction  ou  de  la
réhabilitation  aux  fins  d’habitat,  soit  de  tout  objet  d’intérêt  collectif  relevant  d’une  opération  de
restauration, de rénovation ou d’aménagement.

La commune a la possibilité de faire cesser
l’état  d’abandon en  acquérant  la  parcelle
au lieu de multiplier les arrêtés de péril et
les dépenses d’entretien.
La procédure est plus rapide qu’une 
expropriation classique car l’expropriation 
est simplifiée.

Il faut identifier tous les héritiers, ou du
moins  pouvoir  justifier  la  conduite  de
recherches  approfondies.  Cela  prend  du
temps et a un coût.
La procédure ne peut être mise en œuvre
qu’à  l’intérieur  du  « périmètre
d’agglomération de la commune » (art. L.
2243-1 al.2 du CGCT)

Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Biens vacants et sans maître

Qu’est-ce que c’est ?

La collectivité (commune ou EPCI) peut envisager une procédure d’incorporation de bien sans maître
dans son patrimoine si le bien fait partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans ou si le bien
n’a pas de propriétaire connu et la taxe foncière n’a pas été acquittée ou l’a été pas des tiers.

Pour quel motif ?

Sont concernés :
• les biens immobiliers sans maître issus d’une succession d’un propriétaire connu, disparu ou

décédé depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun héritier ne s’est présenté
• les biens immobiliers d’un propriétaire non connu et pour les immeubles duquel depuis plus de

3 ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittée par des tiers.
Les immeubles compris dans les successions vacantes reprises par l’État ne sont pas concernés.

Comment faire ?

Bien issu d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans :
• une  enquête  est  diligentée  pour  qualifier  le  bien  sans  maître  auprès  des  services  de  l’État

(cadastre, publicité foncière, recouvrement des taxes foncières), des notaires, des registres d’état
civil, des services d’enregistrement (déclarations de successions, services des impôts).
La commune peut se faire  aider  par la  DIE (Direction de l’Immobilier  de l’État)  dans cette
enquête.

• Après constat de la succession vacante, la prise de possession est réalisée par un procès verbal
dressé par le Maire. Le PV fait l’objet d’un affichage en mairie.

• Le Conseil  municipal  prend alors  une délibération autorisant l’incorporation du bien dans le
domaine de la commune.

Bien assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) appartenant à un propriétaire inconnu.
La procédure d’appropriation du bien présumé sans maître assujetti à la TFPB s’effectue en deux temps :

• le constat d’abandon
◦ consultation par le Maire de la commission communale des impôts direct pour avis
◦ prise d’un arrêté constatant que le bien est présumé vacant et sans maître
◦ mesures de publicité : un délai de six mois, à compter de la dernière des mesures de publicité 

• Le Conseil  municipal  prend alors  une délibération autorisant l’incorporation du bien dans le
domaine de la commune. La délibération doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la
vacance présumée du bien, à défaut la propriété du bien est attribuée à l’État.

Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

L’ORI (Opération de Restauration Immobilière)

Qu’est-ce que c’est ?

Une  Opération de  restauration immobilière  (ORI) consiste  en des travaux de  remise en état,  de
modernisation ou de démolition ayant pour objet ou effet la transformation des conditions d’habitabilité
des  immeubles.  Cette  action  est  engagée  à  l’initiative  soit  des  collectivités  publiques  soit  d’un  ou
plusieurs propriétaires.
Les travaux de remise en état d’habitabilité des immeubles sont déclarés d’utilité publique puis notifiés
aux propriétaires qui doivent les exécuter dans un délai fixé. À défaut, la procédure de cessibilité de
leurs biens est engagée.

Pour quel motif ?

L’ORI intervient en direction des propriétaires indélicats de façon large grâce à la « déclaration d’utilité
publique de travaux ».
Les travaux doivent aboutir à la restauration complète des immeubles par les propriétaires ou bailleurs
qui,  lorsqu’ils  s’engagent  à  respecter  certaines  conditions,  peuvent  bénéficier  d’un  régime  fiscal
avantageux de déduction et d’imputation des dépenses liées à la restauration immobilière.

Comment faire ?

L’ORI  s’insère  normalement  dans  un  processus  de  revitalisation  d’un  quartier.  Cette  action  peut
s’inscrire  dans  le  cadre  d’une  opération  programmée  de  l’amélioration  de  l’habitat  (OPAH)  de
renouvellement urbain.
Selon  l’article  R313-27 du  code de  l’urbanisme,  l’autorité  expropriante  qui  a  pris  l’initiative  de  la
déclaration d’utilité publique de l’opération, doit  notifier à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le
programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d’assiette. Cette notification est
effectuée  à  l’occasion  de  la  notification  individuelle  du  dépôt  en  mairie  du  dossier  de  l’enquête
parcellaire. Elle comporte l’indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.

Revitaliser  un quartier ou une portion de
territoire dans un délai précis
La  possibilité  offerte  au  propriétaire  de
bénéficier des aides de l’OPAH

Maîtrise du foncier



  

69

Maîtrise du foncier

Mesures coercitives

Les outils d’acquisition et de maîtrise du foncier

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)

Qu’est-ce que c’est ?

La zone d’aménagement concerté (ZAC) est une procédure d’urbanisme opérationnel, qui permet à une
collectivité  publique  ou  un  établissement  public  y  ayant  vocation,  de  réaliser  ou  de  faire  réaliser
l’aménagement  et  l’équipement  de  terrains,  notamment  de  ceux  que  cette  collectivité  ou  cet
établissement  a  acquis  ou  acquerra  en  vue  de  les  céder  ou  de  les  concéder  ultérieurement  à  des
utilisateurs publics ou privés (art. L311-1 du Code de l’Urbanisme).
Une ZAC est toujours à l’initiative d’une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement
public ayant vocation). C’est une procédure d’initiative et d’intérêts publics, même si sa réalisation est
susceptible d’être confiée à un aménageur privé. 

Pour quel motif ?

Les ZAC ont pour objet l’aménagement ou l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en
vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industries ou de  service,
d’installations  et  équipements  collectifs  publics  ou  privés.  À  ce  titre,  la  ZAC  est  susceptible  de
concerner la construction, l’extension ou la réhabilitation.

Comment faire ?

La ZAC nécessite de mettre en place une concertation durant toute la durée de l’élaboration du projet,
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (art. L300-2 CU).
Le dossier de création de la ZAC doit définir le mode de réalisation. Il comprend (art R311-2 CU) :

• Un rapport  de  présentation,  qui  expose  notamment  l’objet  et  la  justification  de  l’opération,
comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global
prévisionnel  des  constructions  à  édifier  dans  la  zone,  énonce  les  raisons pour lesquelles,  au
regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion
dans l’environnement naturel ou urbain,  le projet  faisant l’objet  du dossier  de création a été
retenu ;

• Un plan de situation ;
• Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
• L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est

requise.
La  réalisation  d’une  zone  d’aménagement  concerté  (ZAC)  implique  nécessairement  l’obtention  de
plusieurs  autorisations  dont  la  plupart  sont  soumises  à  étude  d’impact  et  à  enquête  publique
environnementale,  renforcées  depuis  l’entrée  en  vigueur  de  la  réforme  des  études  d’impact  et  des
enquêtes publiques le 1er juin 2012.

La  ZAC  est  l’outil  adapté  pour  les
opérations  d’une  certaine  ampleur  et
complexité.
Elle permet à la fois le découpage ou le
regroupement de parcelles, la viabilisation
des  terrains  et  la  création  de  surface  de
plancher.
L’acquisition  des  terrains  peut  se  faire,
comme  pour  toute  opération
d’aménagement,  par  voie  amiable,  par
voie de préemption ou d’expropriation par
la  personne  publique  ou  l’aménageur
bénéficiant  d’une  concession
d’aménagement, et n’est pas un préalable
obligatoire à la création de la ZAC.
La  ZAC est  une  procédure  adaptée pour
engager  de  nouvelles  urbanisations,  ou
restructurer  fortement  des  zones  sous-
utilisées ou en friches (traitement des îlots
à  démolir  et  à  réorganiser,  par
l’intervention de plusieurs promoteurs).
La  ZAC  permet  de  constituer  le  cadre
général  d’une  opération  d’envergure
permettant d’accueillir diverses opérations
ponctuelles  (permis  de  construire,
lotissement).

La ZAC n’est pas un outil approprié pour
faire  de  la  réhabilitation  ou  seulement
améliorer  les  conditions  de  vie  et  de
confort.
Cette  opération  nécessite  une  bonne
évaluation  dans  le  cadre  du  bilan
financier  et  une  prise  en  compte  de  la
charge foncière.
Si les dispositions du PLU ne permettent
pas  la  réalisation  de  la  ZAC,  il  est
nécessaire  de  réviser  ou  de  modifier  ce
document.

Les outils avec mesures coercitives

Mise en demeure façades

Qu’est-ce que c’est ?

Les communes ont la charge de faire respecter l’état de propreté des façades, telle que le stipule la loi.
Celles-ci sont donc habilitées à établir des critères pour, lorsque le cas se présente, motiver une mise en
demeure de réaliser ce type d’opération. 

Pour quel motif ?

L’article L132-1  du Code de la construction et de l’habilitation  prévoit que les façades des immeubles
doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Il en résulte l’obligation de réaliser les travaux de
ravalement  nécessaires  (nettoyage,  enduits,  peinture,  réparation  des  murs…).  À  Paris  et  dans  les
communes concernées par un arrêté préfectoral, le ravalement est obligatoire tous les 10 ans. En cas de
dépassement du délai, une procédure d’injonction peut être mise en œuvre par la mairie.

Comment faire ?

En cas d’inaction de la part du propriétaire,  l’action municipale se décompose en plusieurs étapes. La
mairie peut au préalable engager une procédure de conciliation en envoyant plusieurs lettres de rappel. Si
aucune mesure n’est prise par le particulier, le maire peut prendre un arrêté d’exécution des travaux ainsi
qu’une injonction envers le propriétaire récalcitrant. Passé un délai de six mois, l’état d’infraction peut être
constaté et le propriétaire risque de recevoir une amende de 3 750 €, plus 7 500 € en cas de récidive (article
L152-11 du CCH). Si les travaux n’ont toujours pas commencé, l’édile s’adresse alors au président du
tribunal de grande instance. Ce dernier a le pouvoir d’ordonner l’exécution d’office du ravalement aux
frais de l’administré négligent.

Travaux  subventionnables  par  les
communes,  communautés  de  communes,
d’Agglo
Redynamisation du centre-ville



  

70

Les outils avec mesures coercitives

Mise en demeure
Non conformité au Règlement Sanitaire Départemental (RDS)

Qu’est-ce que c’est ?

Le  logement  doit  respecter  les  prescriptions  du  Règlement  sanitaire  départemental  (RSD).
Elles sont très proches de celles relatives à la décence et concernent tous les locaux à usage d’habitation
Les  maires  sont  souvent  sollicités  pour  résoudre  des  problèmes  de  voisinage  sur  leur  commune :
déversements d’eau, nuisances sonores, stockage de déchets, état des logements, etc. 
Différentes réglementations existent pour lutter contre ces nuisances et pollutions et aider le maire à régler
ces troubles de voisinage, notamment le Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
Celui-ci impose des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publique qui ne sont pas précisées
dans d’autres textes et permet de résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes. 

Pour quel motif ?

Les désordres les plus fréquemment rencontrés et relevant du RDS sont :
• Eau :

◦ mauvais raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées
◦ infiltration (toiture, goutières…)
◦ présence d’humidité

• Entretien :
◦ mauvais entretien des parties communes des immeubles d’habitation
◦ présence de nuisibles (rats, cafards…)
◦ présence excessive d’animaux domestiques

• Habitat :
◦ défaut de ventilation / présence de moisissures
◦ menuiseries délabrées
◦ installation  et  entretien  défectueux  des  appareils  à  combustion  (installation  de  chauffage,

production d’eau chaude…)
◦ installation électrique vétuste et dangereuse

Comment faire ?

Le maire étant l’autorité compétente sur le territoire de sa commune, la majeure partie des plaintes de
voisinage relève de son ressort.
Ces infractions sont constatées dans un procès verbal. 

Le maire peut faire une injonction ou prendre un arrêté de mise en demeure. En cas d’inexécution des
travaux, il peut dresser une contravention de 3ème classe (amende de 450 €). 
Il  représente  donc l’autorité  compétente,  et  doit  prendre  et  faire  respecter  les  mesures  nécessaires au
maintien de l’ordre,  de la  sécurité,  de la  tranquillité et  de la  salubrité  publique sur le  territoire de  sa
commune. Il est ainsi également chargé de faire respecter les dispositions du RSD. 

Les infractions aux RSD sont constatées par  procès-verbaux, dressés par des officiers ou agents de police
judiciaire. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d’officier de police judiciaire.

Le  Maire  peut  signaler  aux  organismes  payeurs  de  l’allocation  logement  que  le  logement  n’est  pas,  en
conséquent, décent.
Ceci permet à l’organisme payeur de suspendre le versement de l’allocation logement au bailleur.

Moyens  simples  de  supprimer  des
situations d’indignités
Mise  en  demeure  par  simple  courrier  ou
par arrêté municipal. L’application du RSD
est de la compétence du maire.
Les infractions aux RSD sont constatées 
par procès-verbaux, dressés par des 
officiers ou agents de police judiciaire.

Le RDS ne prévoit pas :
de faire exécuter des travaux d’office
de reloger ou faire héberger d’office les
occupants

Les outils avec mesures coercitives

Habitat en Péril

Qu’est-ce que c’est ?

La procédure de péril ordinaire vise le traitement des désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble
ou à certains de ces éléments intérieurs ou extérieurs et présentant un risque pour la sécurité des occupants
et/ou du public.

Pour quel motif ?

 
Tous les éléments intérieurs ou extérieurs pouvant porter atteinte à la solidité de l’édifice, qu’ils entraînent
ou non une menace pour le domaine public sont des éléments de repérage, par exemple :

• chute d’éléments de façades en béton
• affaissement d’un plafond sans risque d’effondrement rapide
• affaissement d’un escalier, d’un plancher, de balcons,
• risques de chute de volets,
• souches de cheminées fissurées,
• mauvais état des couvertures et charpentes.

Une procédure de péril ordinaire est engagée en cas de danger non immédiat. En revanche, lorsque le 
logement présente une menace réelle et actuelle pour la sécurité, une procédure de péril imminent doit 
être engagée.

Comment faire ?

La mise en œuvre de la procédure de péril relève du Maire.
Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptible de provoquer un danger
pour la sécurité des occupants, il notifie au propriétaire qu’une procédure de péril ordinaire va être prise.
Dès réception du courrier, le propriétaire dispose d’au minimum 1 mois pour présenter ses éventuelles
observations à la mairie, par lettre recommandée avec avis de réception.

En  cas  de  péril  imminent,  le  maire,  après  avoir  averti  le  propriétaire,  demande  à  la  juridiction
administrative compétente la nomination d’un expert qui est chargé d’examiner l’état des bâtiments dans
les 24 heures qui suivent sa nomination. L’expert dresse un constat de l’état des bâtiments mitoyens et
propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

l’exécution  des  travaux  d’office  et  le
recouvrement  des  frais  correspondant
majorés d’un montant forfaitaire de 8 %
la  substitution  financière  aux
copropriétaires  défaillants  en  copropriété
en cas d’inexécution des travaux prescrits
sur  les  parties  communes de  l’immeuble
en copropriété
le  recours  à  l’inscription  d’un  privilège
spécial immobilier pour garantir la créance
le bénéfice pour les occupants d’un régime
de  protection  (obligation  d’hébergement
ou de relogement, suspension des loyers et
du bail).
l’application  à  l’encontre  du  propriétaire
d’une astreinte administrative.

En cas de péril  imminent,  n’entrent  pas
dans le cadre :
l’application à l’encontre du propriétaire
d’une astreinte administrative
la  substitution  financière  aux
copropriétaires  défaillants  en  cas
d’inexécutions  des  travaux  prescrits  sur
les parties communes de l’immeuble en
copropriété.
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Outils financiers

Les outils financiers
Aide travaux d’office

Qu’est-ce que c’est ?

La réalisation des travaux d’office est un enjeu important dans la lutte contre l'habitat indigne. Elle permet
notamment :
◦ de réaliser les mesures prescrites en vue de mettre fin aux désordres,
◦ d’améliorer durablement les conditions de vie des occupants,
◦ de redonner, par l’exemplarité des opérations, une visibilité et une crédibilité à l’action publique par
l’aboutissement des procédures.

Pour quel motif ?

Quand les propriétaires ou le syndicat des copropriétaires ne réalisent pas les travaux prescrits dans les
délais donnés,  l’autorité  publique (le  maire ou le  préfet)  peut  les  réaliser d’office.  L’autorité  publique
réalisant ces travaux se recouvre ensuite de l’ensemble des dépenses qu’elle a effectuées auprès du ou des
propriétaires. La réalisation de travaux d’office étant une sanction, ce recouvrement est obligatoire. Dans le
cas des copropriétés, le recouvrement est effectué auprès de chaque copropriétaire en fonction de sa quote-
part.
Étant donné l’enjeu important de l’application de cette mesure, la réglementation de l’ANAH a prévu une 
aide spécifique, dérogatoire, aux communes ou groupement de communes réalisant des travaux d’office.

Comment faire ?

Les arrêtés de police permettent d’obliger un propriétaire de logements insalubres ou dangereux à réaliser
des travaux. Si le propriétaire ne peut pas réaliser ces travaux, vous pouvez, en tant que collectivité locale,
vous substituer à lui pour exécuter d’office les travaux. L’ANAH aide à financer ces travaux à hauteur de
50  %  du  montant  HT  de  l’ensemble  des  mesures  prescrites  sans  plafonnement  des  dépenses
subventionnables.

Lutte contre l’habitat indigne
L’ensemble des dépenses engagées par la
collectivité  doit  être  recouvré  par  la
collectivité,  même  en  cas  d’aide  de
l’Anah.  L’aide  Anah  reste  acquise  à  la
collectivité.
Recouvrement des frais engagés auprès du
propriétaire, de l’exploitant ou de chacun
des copropriétaires

Avance des dépenses
Il appartient à la Commune de recouvrer
la totalité de la créance correspondant aux
frais  engagés  auprès  du  propriétaire
défaillant

Les outils financiers

FARU   (Fonds d’Aide au Relogement d’Urgence)

Qu’est-ce que c’est ?

Le  fonds  d’aide  au  relogement  d’urgence  (FARU),  institué  jusqu’au  31  décembre  2020  par  l’article
L.     2335-15   du CGCT, peut accorder des aides financières aux communes ou à des établissements publics
locaux (CCAS, CIAS …) pour assurer pendant une période maximale de 6 mois le relogement d’urgence
ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou
leur sécurité et faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’un ordre d’évacuation.
Ce fonds est géré par le ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. 

Pour quel motif ?

Le maire est tenu d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants d’un immeuble dans plusieurs
cas :

• carence du propriétaire d’un hôtel meublé en cas d’engagement de la procédure de péril  et  du
contrôle de la salubrité de ces hôtels ;

• mise en cause de la solidité d’un bâtiment, à la suite d’un événement exceptionnel indépendant de
la  volonté  du  propriétaire,  (incendie,  par  exemple),  lequel  ne  peut  assurer  le  relogement  des
occupants ;

• évacuation par recours à la force publique de personnes occupant un squat devenu dangereux dans
un immeuble très dégradé, souvent sous arrêté de péril ou d’insalubrité ;

• en soutien du préfet en cas d’interdiction temporaire ou définitive prononcée dans le cadre de la
lutte contre l’habitat insalubre.

Comment faire ?

L’aide, sous forme de subvention, est destinée à recouvrir tout ou partie des frais d’hébergement (75 % ou
100 %) engagés par la commune, à l’exclusion de tout autre. 
La demande de subvention, adressée à la préfecture,  doit  comprendre un exposé de l’opération (péril,
insalubrité), l’arrêté relatif à la procédure à mettre en œuvre en raison de l’état de l’immeuble, un exposé
sur  les  conditions  de  relogement  proposées  par  la  commune  et  une  facture  relative  au  coût  de
l’hébergement. 

Aide  financière  pendant  une  période
maximale  de  6  mois  pour  le  relogement
d’urgence ou le relogement temporaire

ne  sont  pas  pris  en  charge  au  titre  du
FARU :  les  équipements  nécessaires  à
l’aménagement  d’un  logement,  les
factures (eau, gaz, électricité...) l’achat de
mobilier, les frais d’agence immobilière,
les  frais  de  déménagement  ou  les
cautions. 

Les outils financiers
PIG LHI

(Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne)

Qu’est-ce que c’est ?

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) est un des outils opérationnels proposé par l’Agence nationale de
l’habitat  (ANAH)  aux  collectivités  pour  traiter  d’une  thématique  particulière  à  l’échelle  d’un
département ou d’un périmètre géographique plus large qu’une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).
À ce titre le Programme d’intérêt général (PIG) peut être un cadre privilégié de lutte contre l’habitat
indigne.

Pour quel motif ?

L’objectif du Programme d’intérêt général (PIG) – Lutte contre l’habitat indigne (LHI) est de lutter et de
résoudre les situations d’habitat indigne dans les aspects les plus lourds ou complexes. 
L’opérateur  désigné  intervient  sur  toute  nouvelle  situation  potentiellement  indigne,  concernant  des
locataires ou des propriétaires occupants. 
L’opérateur intervient également pour soutenir l’action des communes pour l’application du Règlement
sanitaire départemental (RSD) pour les situations les plus lourdes.

Comment faire ?

L’opérateur du PIG-LHI a pour mission principale l’aide au repérage, la qualification des situations et le
traitement des logements indignes, il est également en charge de l’accompagnement des familles.
Dans  chaque  secteur,  l’opérateur  prend  en  charge  l’organisation  d’actions  de  sensibilisation  et  de
formation  en  direction  des  acteurs  susceptibles  de  faire  remonter  les  situations  d’indignité  (élus,
travailleurs sociaux, aides à domicile, personnel soignant...).
Certains signalements peuvent également provenir des situations ‘’d’indécence grave’’ signalées par la 
Caisse d’allocation familiales (CAF).
Les  situations  sont  considérées  comme résolues  dès  lors  que  des  travaux sont  engagés,  ou  que  les
occupants sont relogés.

Lutter contre l’habitat indigne
Dynamiser les centres anciens
Loger une population locale en difficultés
financière et sociale
Travaux subventionnables

Mise en demeure du propriétaire
Démarches  contentieuses  si  le
propriétaire  ne répond pas  à  la  mise en
demeure  ou  s’il  émet  des  contestations
concernant les travaux à réaliser

Les outils financiers
Programme d’Intérêt Général précarité énergétique

Qu’est-ce que c’est ?

Le PIG précarité énergétique constitue un levier d’action pour la résorption des situations de précarité
énergétique.
L’objectif est d’aider les propriétaires occupants d’un logement de plus de 15 ans dont les revenus ne
dépassent  pas  les  plafonds fixés  par  l’ANAH en situation de précarité  énergétique  à améliorer  leur
logement, leur qualité de vie et leur pouvoir d’achat.

Pour quel motif ?

Il a pour objectif de soutenir la réalisation de travaux auprès de propriétaires occupants modestes et très
modestes,  par  l’attribution d’aides  financières permettant  d’améliorer  la  performance énergétique de
leurs logements de 25 % pour des travaux de lutte contre la précarité énergétique : isolation des combles,
isolation des murs, installation d’une chaudière « basse température » ou « à condensation » à fioul ou
gaz naturel, etc.

Comment faire ?

Un PIG peut être mis en place à l’initiative d’une collectivité territoriale (commune, groupement de
communes, département) et une convention doit être signée entre les différents partenaires (ANAH, État,
collectivités...)
Le PIG « Habiter Mieux » se traduit sur le territoire par la mise en place d’une équipe dédiée au projet
assurant les missions d’ingénierie et accompagnant les ménages souhaitant faire des travaux : diagnostic
technique, préconisations  de travaux à réaliser  pour atteindre les  25% de gain  énergétique,  plan de
financement, montage des dossiers de subvention, suivi des travaux, etc.

La durée du PIG est libre, à la discrétion
des  autorités  locales,  compte  tenu  du
contexte  et  des  enjeux  locaux,  (le  plus
souvent 3 ans)
Aides  pour  le  propriétaire  occupant  en
fonction  des  catégories  de  ressources
« modestes » ou « très modestes »
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Cahier n° 3 méthodologie



Pourquoi ce cahier méthodologie ? 
Il s’agit de retracer la méthodologie mise en œuvre tout au long de cette 
étude. L’intérêt de revenir sur les différentes étapes qui ont constitué le tra-
vail de terrain durant un an est d’analyser les différentes phases de l’étude 
au regard des objectifs fixés. Ce cahier n’est pas un livre de recettes dont 
il faudrait suivre toutes les recommandations à la lettre. Il est plutôt conçu 
comme un état des lieux sur le cheminement parcouru collectivement. Ce 
partage d’expérience permet de venir “piocher” ici et là en fonction des 
besoins du lecteur. 

À qui s’adresse-t-il ? 
L’intention de ce cahier méthodologie est d’inspirer et d’outiller les commu-
nautés locales, porteuse de projets locaux de développement rural. 

Ce qu’il propose, ce qu’il contient 
Ce cahier propose trois chapitres. Le premier où il s’agit d’identifier les 
points forts et les axes d’amélioration vis-à-vis de la démarche entreprise 
avec la vallée du Cougain. Dans une seconde partie, nous proposerons un 
ensemble de “bonnes pratiques” pour sensibiliser d’autres territoires qui 
souhaiteraient se lancer dans une démarche participative. Ensuite dans 
un troisième temps nous détaillerons l’ensemble des outils utilisés durant 
l’étude.
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Partie 1 : 

Analyse de la méthodologie de l’étude

La méthodologie d’étude et d’accompa-
gnement proposée s’appuie sur les outils de  
l’ingénierie territoriale et de l’intelligence  
collective au service d’un développement  
local durable en milieu rural. Elle est opération-

nelle et réflexive et permet des allers-retours 
entre le terrain et l’analyse pour s’ajuster, che-
min faisant, au plus près des enjeux et des  
réalités. Pour ce faire, nous avons choisi de 
construire cette étude en plusieurs temps  : 

1 / Contexte méthodologique

1 2 3

Phase préliminaire

Le temps des relevés

Le temps de la mobilisation

4

Le temps des orientations

A - Les différentes phases de l’étude

Phase préliminaire 
Lancement de la mission et du comité  
de pilotage - mars 2018 

Cette phase a permis de constituer un  
comité de pilotage qui suivra les différentes 
phases de l’étude. Celui-ci est composé des 
élus, des acteurs locaux et des potentiels  
acteurs pouvant accompagner les projets is-
sus de l’étude sur la thématique des services 
de proximité (CCI, CMA, etc.). Une réunion de 
lancement de l’étude est prévue avec pour  
objectif de servir de cadre stratégique tout au 
long de la mission afin d’avoir un langage com-
mun qui permette une validation partagée du 
sujet d’étude et des attendus à considérer. Le  
comité de pilotage s’est réuni à quatre reprises 
(mars, juillet, octobre 2018 et janvier 2019). 

Lors des quatre comités de pilotage était  
présent : les maires des cinq communes, com-
munauté de communes du Limouxin, CAUE de 
l’Aude, CCI, CMA, associations locals En vie de 
Village, Foyer rural de la vallée du Cougain, le 
PTCE 3.EVA, les membres de l’équipe en charge 
de l’étude. 
Les quatre missions principales: 
- suivre le bon déroulement de l’étude ;
- être moteur pour la concrétisation des  
projets ;
-                                                              communiquer et diffuser autour de l’étude ;
- valider les orientations et les choix straté-
giques, repérer et mobiliser les acteurs et  
apporter les informations utiles. 

Mémo
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Phase n° 1 
Le temps des relevés - mars à octobre 2018

L’objectif de cette phase est de relever un 
certain nombre d’informations pour nous 
permettre d’identifier les composantes 
du territoire et appuyer ainsi le travail de 
la phase suivante, à savoir la mobilisa-
tion des habitants et des acteurs locaux.
Voir ci-contre la synthèse des tâches 
et des réalisations durant la phase  1.

Phase n° 2
Le temps de la mobilisation 
Avril 2018 à novembre 2018

L’objectif de cette phase est de cette 
phase est de permettre la mobilisation des  
acteurs locaux sur la thématique des  
services de proximité et plus largement sur la 
question du mieux vivre en vallée du Cougain. 
Nous avons choisi de mobiliser les acteurs  
locaux en utilisant plusieurs compétences tout 
en ciblant plusieurs publics sur un temps long. 

LE TEMPS DES RELEVÉS

- Relevé des propriétés communales bâties et non 
bâties 
- Etude paysagère et des composantes architecturales 
des 5 villages 
- Questionnaire distribué à l’ensemble de la population 
de la vallée 
- Entretiens avec des personnes “ressources” du terri-
toire 
- Diagnostic socio-économique de la vallée du Cougain 
- Cartographie participative des services existantes / à 
améliorer / à créer

LE TEMPS DE LA MOBILISATION
- Un atelier “réalisation d’une vidéo” à destination des 
jeunes du territoire 1 semaine pendant les vacances de 
Pâques 2018 
- Un atelier par village “Dans ma vallée idéale il y aurait” 
en avril 2018
- Un atelier par village “Les services de demain dans ma 
vallée” en juin 2018
- Un atelier transversal à la vallée du Cougain en octobre 
2018
- Un séminaire “Penser les services de proximité à 
l’échelle d’une vallée” avec témoignage d’initiative inspi-
rante en novembre 2018 
- Une vidéo de 5 mins qui présente l’ensemble de la 
démarche et les résultats de cette étude pour susciter 
l’intérêt d’autres territoires à développer ce type de 
démarche participative. 

Une équipe 
pluridisciplinaire
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Phase n° 3 
Le temps des orientations
Novembre 2018 à janvier 2019 

Ce temps est destiné à capitaliser l’ensemble 
du travail effectué dans les phases n° 1 et n° 2. 
et vise à identifier les modalités de mise en 
œuvre de certaines idées d’actions évoquées 
lors des ateliers. Cette étape comprend le  
cahier “résultats”. Il comprend 4 fiches-cadres, 
parfois déclinées en fiches-actions préci-
sant le contenu de l’action, son implantation  
possible, les effets attendus, le (ou les) por-
teur(s) de l’action, les conditions de mise en 
œuvre avec des éléments financiers et les 
étapes, le contexte réglementaire et des ex-
périences inspirantes. Les sujets traités sont :  
espace de vie sociale - multiservices et circuits 
courts, la mobilité, l’aménagement des espaces 
publics et l’information et la communication.

LE TEMPS DES ORIENTATIONS
- 4 fiches-cadres, parfois déclinées en fiches-actions 
précisant le contenu de l’action, son implantation pos-
sible, les effets attendus, le (ou les) porteur(s) de l’ac-
tion, les conditions de mise en œuvre avec des éléments 
financiers et les étapes, le contexte réglementaire et 
des expériences inspirantes.
- Réalisation d'une base de données d’acteurs 
ressources
- Restitution pulique en équipe 

Joëlle Chalavoux
Co-présidente du PTCE et relais local sur le ter-
rain. Son implication est le point de départ de 
cette étude. Elle a contribué à un ensemble de 
missions allant de la logistique technique (repas, 
gestion des agendas, etc.) à la contribution mé-
thodologique (réalisation des entretiens d’initia-
tives inspirantes, etc.). 

Julien Peyre 
Chargé de mission au PTCE 3.EVA, il a suivi l’en-
semble des étapes et participé à toutes les ré-
unions d’équipe et les ateliers participatifs. Il a 
ainsi contribué chemin faisant au déroulement 
de l’étude.

Le laboratoire Art-Dev
À travers la personne de Benoit Prevost, maître 
de conférence en économie et sociologie à  
l’Université de Paul Valery à Montpellier.  
Celui-ci a suivi le démarrage de l’étude au sein 
du conseil d’administration du PTCE  3.EVA et 
a soutenu l’intérêt de réaliser cette étude pour 
la recherche - action dans le cadre du travail  
d’accompagnement qu’il réalise pour le PTCE 
sur la période 2016-2019  : « Écosystèmes terri-
toriaux de coopération et d’innovation sociale”.

Association Film Begin
A pour mission la réalisation d’un petit film de 
5 min sur l’ensemble de la démarche entreprise 
afin de valoriser l’expérience et de rendre compte 
des différents temps d’animation. 

Luc Chinel
Médiateur numérique et gérant du projet Cam 
of Drones dont le projet consiste à organiser 
des rencontres sur le Limouxin sous la forme 
d’atelier et de stage en direction des jeunes. 
Il a donc proposé un atelier pour un groupe 
de jeunes de la vallée du Cougain durant les  
vacances de Pâques 2018 sur la production d’un 
court-métrage. La méthodologie s’est saisie de 
l’opportunité du numérique pour capter la jeune 
population.

B - Des partenaires méthodologiques
Le cahier méthodologique qui découle de 

cette étude n’aurait pu voir le jour et être mené 
à terme sans le soutien méthodologique de 
certains partenaires et des compétences pluri-
disciplinaires de l’équipe.
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À propos du laboratoire Art-Dev
C’est ainsi que Louis Maufrais, étudiant en 
Master 1 “Aménagement et développement 
durable – mention espaces ruraux et dévelop-
pement local” de l’Université de Montpellier a 
intégré l’équipe. Il avait en charge la réalisation 
d’une enquête par questionnaires, de mener 
des entretiens et de participer aux différents 
temps de l’étude. 
Le laboratoire ART-Dev au sein duquel le  
chercheur Benoit Prévost suit depuis 2015 
le PTCE trois points eva s’intéresse aux  
outils qu’il met en place pour dynamiser la  
vallée de l’Aude. Cette étude-action en vallée du  
Cougain s’inscrit pleinement comme une  
réponse à la « crise » des territoires ruraux 
et souvent au désarroi de ces habitants et 
élus. Pour la recherche, ce type d’étude et de  
démarche participative est une étape indis-
pensable pour repenser les cadres théoriques, 
politiques et pratiques du développement ter-
ritorial. Du point de vue théorique comme du 
point de vue des politiques publiques, le dé-
veloppement des territoires est un champ de  
réflexion en pleine (re) construction. Au-delà de 
la conception et de l’application de “modèles” 
de développement, nous sommes entrés dans 
une ère où c’est justement la diversité des  
situations et des configurations des terri-
toires qui est au cœur des problématiques, en  
particulier pour ce qui concerne les territoires  
ruraux en déclin. Loin des dynamiques de la 
mondialisation qui bénéficie à certaines métro-
poles insérées dans les réseaux économiques 
internationaux et loin des métropoles régio-
nales et de leurs périphéries qui concentrent 
emploi, population, investissement et services 
publics à l’échelle régionale, de nombreux  
territoires aux contours indéfinis (rural, rur-
bain, périphérique, etc.) sont confrontés à des 
dynamiques de déclin qu’ils subissent  : déclin  
démographique, de l’emploi, des services  
publics, des services de proximité, etc.

L’expérimentation de la vallée du Cougain  
illustre les nouvelles logiques dont peuvent se 
saisir ces territoires “hors des sentiers battus”. 
Il s’agit en effet de mettre en place les dispo-
sitifs par lesquels les habitants et acteurs du 
territoire peuvent redéfinir, au plus près de leurs 
besoins, les moyens les plus adéquats pour y 
répondre. Ces expérimentations permettent 
de coconstruire tout aussi bien les diagnos-
tics que certaines solutions aux difficultés d’un  
territoire en s’appuyant sur des démarches  
collaboratives et coopératives. Elles sont aussi 
une occasion importante pour les élus, dému-

nis face à un déclin qu’ils subissent, de s’inspi-
rer de et de s’appuyer sur les initiatives portées 
par leurs concitoyens et électeurs. 
La recherche peut jouer un rôle important en 
éclairant à la fois les habitants et acteurs, mais 
aussi les élus : 
1. en proposant une lecture et une analyse 
“distanciée” ou “objectivée” de ce que le cher-
cheur observe, sachant que ce regard “neutre” 
peut servir de base à la résolution des conflits  
potentiels autour des enjeux et moyens identi-
fiés tout au long du processus participatif ; 
2. en proposant de penser cette expérimen-
tation au regard des questions qui se posent  
ailleurs sur d’autres territoires du même type.
En retour, la recherche s’inspire de l’observation 
de ces initiatives pour continuer de bousculer 
des cadres théoriques et politiques trop long-
temps figés en enrichissant en permanence sa 
lecture et sa compréhension des dynamiques 
territoriales vécues et expérimentées par les 
acteurs directement concernés.
C’est donc une dynamique alliant habitants/
acteurs, politiques, et recherche qui permet 
de penser et de concevoir très pratiquement 
ce qu’il est possible de réaliser au sein de  
nouveaux modèles de développement local qui 
restent à inventer pour ne plus subir, mais au 
contraire prendre en main les trajectoires de ce 
type de territoire.

Les membres de l’équipe projet (prestataires)

Pascaline Pavard
Pascaline Pavard, consultante en communica-
tion, en charge de la construction et de l’anima-
tion de différents ateliers ainsi que de la correc-
tion, relecture et mise en page du rapport final.

Emma Izquierdo
Architecte D.E et géographe. 
Son approche tend à redéfinir le rôle de l’archi-
tecte comme étant une personne pouvant trans-
mettre et sensibiliser les habitants d’un lieu à ce 
qui les entoure, afin que les projets de territoire 
et les aspirations individuelles retrouvent une 
cohérence par rapport au territoire dans lequel 
ils s’inscrivent. Son rôle a été de produire dif-
férentes études et d’animer la seconde phase 
d’ateliers. 
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2 / Enseignement de la démarche et résultats : c’est en marchant que l’on trouve 
le chemin1

Isabelle Farges
Intervention dans le cadre des orientations et 
des préconisations sous la forme de fiches-
cadre et de fiches action. Ses compétences en 
matière de développement territorial sont singu-
lières. Avant d’être consultante et venir en appui 
à diverses collectivités et associations (presta-
taire Territoires Conseils, projets de territoire et 
stratégies de développement pour des commu-
nautés de communes, des PNR..., accompagne-
ment d’associations sur des projets d’animation 
de la vie sociale...), elle a pendant 16 ans mené 
des expériences innovantes, notamment dans 
le domaine des services en milieu rural, sur le  
canton de Mouthoumet dans l’Aude (approche 
multiservices avec le réseau “POM’S”, Centre  
social intercommunal et multisites, etc.). 

Juliette Theveniaut
Coordinatrice de l’équipe et pilotage de la mis-
sion dans son intégralité. Sa fonction en tant 
que coordinatrice consiste à assurer la conjonc-
tion des efforts des membres de l’équipe en vue 
des objectifs de l’étude. Elle a assuré ensuite 
diverses interventions (construction de la mé-
thodologie, animation des ateliers, organisation 
du séminaire, analyse des données collectées, 
rédaction du rapport, etc.). 

1 « C’est en marchant que l’on trouve le chemin » : phrase issue d’un document de communication Village en transition 
de UNGERSHEIM commune de Haute-Alsace.
2 Michel GODET, Manuel de prospective stratégique Tome 1 Une indiscipline intellectuelle 3e édition DUNOD p. 15

Forces de la méthode globale mise en 
place  
(ingrédient favorable)

Faiblesses de la méthode globale 
mise en œuvre (axe d’amélioration 
sous la forme  
d’hypothèse)

PHASE AMONT DE L’ÉTUDE
Travail qualitatif au niveau des entretiens réalisés en 
amont de l’étude sur la commune de Castelreng en 2016. 
Cela a permis une meilleure mobilisation des habitants de 
cette commune.
Une coopération territoriale existante entres les élus (beau-
coup d’échanges, RPI, syndicat, mutualisation matérielle et 
humaine des agents, Foyer rural qui propose des activités 
culturelles, etc.).

PHASE PRÉPARATOIRE 
Composition d’une équipe pluridisciplinaire compétente 
avec un engagement conséquent tout au long de l’étude. 
Implication du laboratoire de recherche Art-Dev, démon-
trant l’intérêt de cette étude pour la recherche en inno-
vation territoriale. Recrutement d’un stagiaire pendant 6 
mois. 
Construction d’une méthodologie adaptée aux finalités 
telles que définies dans le cahier des charges. 

PHASE AMONT DE L’ÉTUDE
Le temps imparti a manqué pour cette étude ce qui n’a pas 
permis parfois d’affiner la méthodologie au regard des  
réalités du terrain. 
Le temps imparti ainsi que le budget initial n’a 
pas permis un véritable travail de co-construc-
tion. Ainsi la méthodologie a été construite en petit 
groupe sans une réelle appropriation voir contribu-
tion en amont par les acteurs locaux (élus, habi-
tants, associations). Les élus ont simplement vali-
dé le contenu de la note détaillée de l’étude et l’ont  
qualifiée de sérieuse. 

Axe d’amélioration (hypothèse) : 
Ainsi, « Toute réflexion qui n’est pas appropriée par ceux 
qui sont concernés et devront la porter aura du mal 
à se cristalliser en action de changement. À l’inverse, 
il faut un « contenu » pour incarner l’appropriation. La  
motivation et la mobilisation individuelle et collective 
sont d’autant plus durables et fortes qu’il y a une volon-
té au service d’un projet futur. » 2

Pour cela, nous aurions pu avoir une période 
d’immersion sur le terrain par l’ensemble de l’équipe 
(entretiens, occupation d’espace public, etc.) pour nous 
interroger dès le début de la mission sur les postulats, 
problématiques, objectifs qui figurent dans le cahier 
des charges de la mission, et les confronter au terrain 
pour confirmer ou adapter la méthodologie.
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Forces de la méthode globale mise en place  
(ingrédient favorable)

Faiblesses de la méthode globale mise en 
œuvre (axe d’amélioration sous la forme  
d’hypothèse)

ANALYSE GLOBALE 

Une implication sur le territoire d’une cinquantaine de  
personnes sur l’ensemble des rencontres. 
Forte implication d’une habitante qui a permis le relais  
local auprès des habitants et des élus. 
Mobilisation des acteurs locaux lorsque nous étions dans 
de l’action concrète et afin de “faire” quelque chose en-
semble (cf. : séminaire du 30 novembre 2018).
Cette étude suscite des attentes concrètes auprès des 
élus (plan d’action à mettre en œuvre pour [re] dynamiser 
leur territoire).  
Adaptation de l’équipe pour faciliter la compréhension de 
l’étude (pensée visuelle, comte-rendu, etc.), ainsi que l’ap-
propriation des résultats. 
Adaptation de la méthodologie sur certaines tâches pré-
vues initialement pour répondre au plus près des besoins 
du terrain (cartographie participative plutôt que de la car-
tographie figée, entretien d’étape avec les maires pour une 
meilleure prise en compte des problématiques locales et 
avoir une analyse plus fine des jeux d’acteurs, etc.)

ANALYSE GLOBALE 

La méthodologie initiale s’appuyait sur le postulat d’un 
groupe moteur d’élus. Elle s’est confrontée à la réalité 
des disponibilités et des engagements de chacun. 

Axe d’amélioration (hypothèse) : 
ce constat confirme la nécessité d’un temps de tra-
vail en amont pour établir collectivement les enjeux 
de cette étude. Cela attire l’attention sur le fait que les 
préconisations de cette étude ne pourront être suivies 
qu’avec la motivation des élus du territoire comme faci-
litateurs des actions à mettre en œuvre. 
Les changements d’habitudes dans la conception, l’éla-
boration et la conduite de projets de développement 
local supposent des tâtonnements et des processus 
d’acculturation qui concernent tout autant les habitants 
que les élus.

Des ateliers parfois vécus comme “lourds”, “com-
plexes”, “scolaires”
Axe d’amélioration (hypothèse) : éventuellement, revoir 
les objectifs des ateliers en fonction des attentes des 
participants. Être plus flexible. De plus, le temps de  
travail en amont participe aussi de l’adaptation des pro-
positions au terrain. 
Mais il convient aussi de demander aux participants 
eux-mêmes comment ils auraient organisé ces ateliers 
s’ils avaient pu/du le faire.
Le principe de réalité budgétaire qui a engendré une mi-
nimisation du temps de “coordination “et de “communi-
cation” dans la prestation. 

3 / Les défis à relever pour le développement des territoires ruraux
Analyse prospective de la démarche en vallée du Cougain

Il s’agit dans cette partie de tirer des enseigne-
ments et de se questionner, dans une vision 
prospective, sur l’expérience menée avec le ter-
ritoire de la vallée du Cougain. 
En effet, nous partageons l’idée qu’il est né-
cessaire d’analyser le travail effectué sous un 
angle plus large que les simples résultats opé-
rationnels attendus par cette étude. L’intérêt 
d’une capitalisation collective est justement 
de permettre un regard croisé entre opération-
nalité (l’action) et réflexivité (l’analyse). Quelle 
analyse bienveillante et critique pouvons-nous 
faire sur la démarche de l’étude en général ?

Axe 1  : Une mobilisation réservée des élus et 
des habitants durant l’étude 
Difficulté rencontrée > des positionnements 
différents selon les acteurs du territoire. Du 

côté des élus, une posture intéressée, mais 
prudente, voire attentiste. Du côté des habi-
tants le désir de s’exprimer et de participer, et 
la démonstration aussi bien d’attentes vis-à-
vis de l’étude que d’un réel souci pour le terri-
toire et l’intérêt général  : la concrétisation des 
résultats en initiatives concrètes sera un enjeu 
majeur de confiance des habitants dans la ca-
pacité des élus non pas seulement à entendre 
leurs attentes, mais aussi et surtout, à agir avec 
des habitants qui ont fait preuve d’une volonté 
d’investissement dont il faut tenir compte pour 
construire collectivement un avenir pour la val-
lée du Cougain.

Sujets clés liés à ce constat > le manque de 
co-construction de la méthodologie et donc la 
difficulté d’une réelle appropriation/ appro
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priation des enjeux de l’étude par les acteurs lo-
caux/ capacité d’anticiper l’avenir/ être en me-
sure d’avoir un projet de territoire et une vision 
globale.
Le constat d’une mobilisation limitée, à peine 
3  % de la population, peut être associé à  
plusieurs limites de la méthodologie mise en 
œuvre.
o un déficit d’implication et d’appropriation 
des acteurs locaux dans la construction de la  
problématique de l’étude ; il conviendrait alors 
de revenir vers les acteurs pour comprendre les 
failles du dispositif, mais on se heurte à une 
difficulté récurrente dans ce genre d’initiative 
et bien identifiée par la recherche  : comment 
inciter à participer ceux qui refusent la partici-
pation ? Il faut peut-être admettre une faiblesse 
inhérente aux dispositifs participatifs  : tout 
le monde ne participe pas, mais, pour autant, 
les résultats des dispositifs peuvent servir de 
base à un retour vers ceux qui sont restés silen-
cieux et invisibles, ce qui suppose des moyens  
humains et financiers complémentaires.
o un manque de temps de réactivité offert 
à l’équipe pour “réajuster le tir” et orienter  
différemment les objectifs au plus proche de la  
réalité du terrain pour pouvoir prendre en 
compte les projets privés et publics du  
territoire. L’implication des élus et des acteurs 
majeurs joue ici un rôle déterminant et incon-
tournable ; de fait, il faut parfois impulser un 
premier temps de travail qui permet d’aiguiser 
les consciences et donc, de poser les jalons 
pour un travail ultérieur dont les différents  
acteurs auront saisi l’importance. On peut donc 
espérer des résultats de cette initiative qu’ils 
contribuent en partie notamment à modifier les 
postures des uns et des autres.

o des objectifs initiaux peut-être trop ambi-
tieux au regard du temps imparti de l’étude 
et du manque d’une phase de préparation 
sur le terrain. Cette ambition était néanmoins  
nécessaire pour éprouver et expérimenter les 
difficultés concrètes à concilier une réflexion 
sur les besoins à l’échelle du territoire et une 
forte implication des acteurs. Cette démarche 
a permis, au moins en partie, de faire prendre 
conscience que ne plus subir les dynamiques 
de déclin (la disparition des services de proxi-
mité par exemple) suppose des besoins  
humains et citoyens tout autant que matériels 
et économiques.

Une mobilisation limitée, mais concentration et sérieux 
au rendez-vous...

Axe  2  : Une coopération territoriale à confor-
ter entre acteurs locaux (élus et associations  
locales)
Difficulté rencontrée > associations locales  
motrices, mais peu de travail partenarial (avec 
un panel plus large d’habitants, avec d’autres 
associations, etc.) voire de coopération/peu de 
communication sur les activités des villages et 
de la vallée/élus mal préparés et donc réservés 
(à côté de et pas assez avec). 

Sujets clés liés à ce constat à destination 
des élus > gouvernance territoriale à l’échelle  
intercommunale /projet de territoire commun/ 
recomposition territoriale/apprentissage mu-

tuel/coopération territoriale/échelle territo-
riale/identité, valeurs et culture partagées/ 
accessibilité. 

Sujets liés à ce constat à destination des as-
sociations locales > confiance/projet de terri-
toire/professionnalisation/valeurs et sens de 
l’action/dialogue permanent/mutualisation in-
terassociative/temps disponible/partenaires 
économiques. 
La coopération territoriale doit permettre d’as-
socier toutes les communes et communautés 
locales dans les projets de services à conce-
voir. Il s’agit en effet d’adapter et renforcer le 
maillage territorial pour construire des projets 
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de services sur la volonté partagée par les  
acteurs locaux. 
Les derniers ateliers ont montré notamment 
que la plupart des solutions aux problèmes ren-
contrés dans la vallée du Cougain ne peuvent 
faire sens et se réaliser qu’en dépassant les  
limites de ce territoire. C’est le cas notam-
ment pour la question de la mobilité. La mise 
en place d’un dispositif comme RézoPouce  
(initiative présentée lors du séminaire du 30  
novembre 2018) permettrait de répondre à peu 
de frais à une problématique très importante 
pour de nombreux habitants dépourvus d’équi-
pements de déplacement. Mais ce réseau 
de stop ne peut être efficace qu’à condition 

d’être articulé au reste du réseau de transport,  
aussi bien public que privé, de la Haute val-
lée de l’Aude à Carcassonne. Il est important 
de noter que les ateliers et le résultat de telles  
démarches peuvent servir de base aux élus  
locaux pour aller rediscuter, avec les autres 
élus, de ce qui fait sens à l’échelle d’un territoire 
commun, autrement dit de reposer les bases 
d’une solidarité territoriale indissociable de 
la mise en place de politiques publiques pour 
contrer un déclin qui touche toutes les com-
munes avoisinantes. La prise de conscience 
d’enjeux communs et solidaires est indispen-
sable à la mise en place d’une coopération  
territoriale.
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Partie 2 : 

Comment entreprendre une démarche participative 	
sur votre territoire ? Recommandations pratiques
Cette partie consiste à recenser les bonnes 
pratiques concernant la mise en œuvre d’une 
démarche participative sur un territoire. « Les 
démarches participatives permettent à un 
maximum de personnes concernées de deve-
nir actrices d’un processus de changement. 
Elles apparaissent comme un moyen de réussir 
les transitions demandées en s’appuyant sur 
l’intelligence collective et sur un encadrement 
porteur de sens et à l’écoute. Toutefois, une 
bonne compréhension des enjeux et un certain 

nombre de prérequis conditionnent la réussite 
de ces démarches. » 3 

Les bonnes pratiques qui sont présentées 
ci-dessous sont une combinaison de plusieurs 
données : recueil d’expériences déjà existantes 
et expérience en vallée du Cougain. Cette pré-
sentation ne se veut pas exhaustive, mais syn-
thétique et permet d’appréhender les bonnes 
questions à se poser avant de se lancer dans 
une démarche participative. 

Les différentes phases dans le développement d’une démarche participative 
Ces différentes phases ou étapes sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

3 CEDIP, Ministère de la transition écologique et solidaire, 2015.

Phases composante objectifs outils résultats 

Phase 
préliminaire 

Démarche partenariale 
et posture de coopération 
Échanges d’informations 
retours d’expériences
Analyse-Diagnostic
Identification des pro-
blèmes
Informat ion/conna is -
sance

Programmation des actions
Installation d’un climat de confiance
Déterminer un calendrier d’exécution
Choix des responsables de l’action
Déterminer les modalités
d’intervention pratique 
(moyens techniques et financiers)

Séances d’animation, 
Entretiens individuels 
ou en groupe (entretien 
semi-direct), question-
naire
Observation/écoute
Cartographie
Communication adap-
tée (mail, papier, BAO, 
fly, etc.)

Déterminés en fonction 
de l’objet de la démarche 
participative – difficultés à 
anticiper

Phase 
réalisation 
de la démarche 
participative 

Mise en œuvre de la  
démarche 

Déterminé en fonction 
des besoins de la dé-
marche. Vous référer 
à la partie  III du cahier 
méthodologique qui re-
trace les outils utilisés 
dans le cadre de l’étude 
en vallée du Cougain.

Déterminés en fonction 
de l’objet de la démarche 
participative – difficultés à 
anticiper 

Phase suivi 
évaluation 
du processus 

Analyse critique et une 
évaluation concertée par 
l’ensemble des interve-
nants 

Conformité des actions par rapport 
aux étapes précédentes
Degré d’implication réelle

fiche évaluation (par-
ticipant, élus, associa-
tion, etc.)

Déterminés en fonction 
de l’objet de la démarche 
participative – difficultés à 
anticiper

Phase préliminaire 

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin : démarche partenariale et posture de coo-
pération 
Dans un contexte de territoires en mutation, les 
enjeux locaux concernant directement les com-
munautés d’acteurs se multiplient : réfléchir sur 

les services de proximité de demain, dévelop-
per un projet de transition énergétique concer-
tée, créer une commune nouvelle, favoriser la 
démocratie participative par des commissions 
extramunicipales, etc.
Lorsqu’une communauté locale souhaite mettre 
en œuvre une démarche participative ou bien 
se retrouve sollicitée pour développer ce type 



  

84

d’approche afin de répondre à un nouvel enjeu 
local, « la première étape, primordiale, consiste 
à créer avec les acteurs impliqués une culture 
de la coopération, dès la phase d’émergence 
du projet. Il faut raisonner dans une logique 
“gagnant-gagnant”  : chacun doit se demander 
ce qu’il vient chercher et quelles compétences 
il peut mettre à disposition du groupe. Cela 

contribue à éviter plusieurs écueils comme la 
tendance à proposer un portage de projet uni-
quement technique, sans lien avec les élus, ou 
encore le fait de s’être laissé dépasser par un 
projet trop complexe, mal défini, avec des ob-
jectifs flous. D’une manière générale, installer 
la coopération prend du temps » 4. 

4 Chargée de mission Europe et développement rural à Cap Rural, Marine Rouchouse. Extrait du séminaire du 13 septembre 2018 
en partenariat avec Cap Rural, Réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, le Réseau rural national organisait à Paris un atelier interrégio-
nal sur l’appui à la coopération. Après la présentation des principaux enjeux de cette thématique, les participants ont pu partager 
leurs bonnes pratiques et échanger avec des experts.

Vous êtes un élu vous souhaitez mettre en 
œuvre une démarche participative ? La 
première des choses est de réfléchir en 

amont et à plusieurs (au sein de votre conseil 
municipal, avec les services techniques des ad-
ministrations, avec votre population et les asso-
ciations locales, etc..) afin de déterminer les en-
jeux et les objectifs du travail à réaliser (exemple 
votre projet est  : mise en œuvre d’un plan cli-
mat ? Projet de nouveau quartier ? Construction 
de nouveaux espaces publics ? Préserver une 
ressource locale eau, forêt, etc.). L’un des enjeux  
essentiels de la première étape est d’identifier avec 
précision les acteurs locaux, que ce soit des entre-
prises, des associations ou bien des acteurs-clés 
dont les compétences sont reconnues par ailleurs 
(par exemple des habitants dont vous connaissez 
la formation, le métier, les intérêts personnels) afin 
d’entamer dès le départ une démarche inclusive qui 
ne laisse pas de côté des personnes-ressources qui 
pourront contribuer non seulement aux réflexions, 
mais aussi à la mobilisation de réseaux qui ne sont 
pas nécessairement ceux des élus. L’identification 
des enjeux doit également être adaptative : la ma-
nière de poser les problèmes est propre aux pers-
pectives et donc aux postures initiales des uns et 
des autres ; aucun problème n’existe en soi : il est 
toujours relatif à une position, des compétences, 
des clés de lecture... qui sont spécifiques à cha-
cun. Avant de songer à coconstruire des solutions, 
il convient bien de coconstruire les enjeux pour ne 
pas gaspiller les ressources humaines et écono-
miques mobilisables pour y répondre.

Vous êtes un habitant ou une association locale et 
vous souhaitez favoriser une démarche participa-
tive sur votre territoire ? Même si les aspirations à 
la démocratie participative et à des initiatives as-
cendantes sont essentielles, il est indispensable 
de garder à l’esprit que la légitimité des démarches 
initiées repose sur la capacité à mettre en place les 
conditions d’une ouverture aux autres habitants en 
premier lieu. Tout collectif est en même temps une 
force constituée de la reconnaissance d’objectifs 
et de valeurs communes (qui sont par exemple 
au fondement des statuts d’une association) qui 

permettent d’en fédérer les membres, mais qui, 
de fait, peut tendre à “exclure” involontairement 
ceux qui ne s’y reconnaissent pas nécessairement 
alors qu’ils pourraient se reconnaître dans les en-
jeux territoriaux qui vont émerger. Il convient ainsi  
notamment de mettre en œuvre des dispositifs qui 
permettront de dépasser les clivages souvent liés à 
une histoire longue des territoires. Les expériences 
présentées lors du séminaire du 30 novembre 2018 
ont ainsi montré que l’inclusion des nouveaux  
arrivants était un enjeu crucial pour l’impulsion de 
nouvelles dynamiques territoriales et le dépasse-
ment de blocages antérieurs qui paralysaient les 
initiatives locales. Il revient donc aux collectifs 
d’habitants/citoyens d’entreprendre le même type 
de démarche que les élus pour réfléchir collective-
ment, en amont, sur les enjeux et objectifs (discu-
ter avec vos élus, vos partenaires, vos adhérents, 
les habitants, etc.).
Il conviendra ensuite de déterminer les formes 
de participation  : consultation, concertation ou 
co-construction (l’information étant un préalable à 
chaque forme de participation choisie). La consul-
tation : Recueillir la parole des citoyens pour éclai-
rer la décision des élus. La concertation : Favoriser 
l’échange et la confrontation de points de vue pour 
éclairer la décision. La co-construction  : Élaborer 
avec les citoyens un projet partagé. 
Il ne s’agit pas là d’une échelle de valeurs, car ces 
différentes formes dépendent du contexte, des 
contraintes ou encore des moyens mobilisables. 
Différentes formes de participation peuvent 
coexister dans une même démarche.
Les bonnes questions à se poser : 
- qui va participer à la démarche et à quel niveau ? 
Pourquoi ? 
- Quels sont vos moyens  : budget, ressources  
humaines disponibles, etc. ? 
- Quels sont les objectifs ? Quel est le projet com-
mun ? 
- Est-ce que les objectifs sont déterminés collec-
tivement ? 
- Consultation, concertation, co-construction ? 
- Quelle est la temporalité de la démarche partici-
pative ? 

Mémo
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Mémo

L’accès à des retours d’expérience et des 
échanges, avec des territoires confrontés à des 
enjeux communs.
“Dans la plupart des cas étudiés, l’innovation 
dans les territoires de faible densité a consis-
té en une “importation et adaptation” d’innova-
tions développées ailleurs. À ce titre, l’accès 
à des retours d’expérience et le transfert de  
méthode ont constitué des leviers importants.”5 

Phase de mise en œuvre
L’approche participative n’est pas une fin en soi, 
mais un ensemble méthodologique cohérent 
qui s’appuie sur une série d’outils en vue d’un 
objectif global défini préalablement et précisé 
tout au long de la démarche. 

5 Des leviers pour innover dans tous les territoires - publication CGET septembre 2015
6 L’innovation au pouvoir - pour une action publique réinventée au service des territoires - Akim Oural - P62 - avril 2015

Ne pas hésiter à aller chercher de l’information 
auprès d’autres territoires. Cela a notamment été 
le rôle du séminaire organisé en novembre 2018 
dans le cadre de l’étude sur la vallée du Cougain. 
Vous pouvez vous documenter auprès de la base 
de données de Territoires Conseils (Caisse des 
Dépôts) ou encore du centre du BRUDED (réseau 
d’échange d’expériences de développement local 
durable entre collectivités), etc.
Une précaution fondamentale  : le transfert d’ex-
périences suppose leur adaptation. Autrement 
dit, cela passe par l’organisation d’une appropria-

tion collective qui permet aux uns et aux autres de  
proposer leurs compétences et expériences 
pour identifier les points communs et surtout les  
différences entre d’autres territoires et le territoire 
concerné, ce qui suppose un travail de diagnos-
tic partagé bien élaboré en amont. Faute de quoi, 
l’expérience montre que sur de nombreux terri-
toires que l’application in extenso de bonnes pra-
tiques qui ont fait leurs preuves ailleurs peut se 
solder par un échec qui sape les bonnes volontés 
locales.

Mémo

- Adapter des outils, construire des outils adap-
tés et évolutifs en fonction des objectifs et des 
résultats attendus (cf. : phase préliminaire) 
- Mettre en place une stratégie de communi-
cation claire et compréhensible dès le départ 
(compte-rendu, avoir accès aux ressources, 
avoir un contact direct, etc.) 

Mémo

Prévoir avec les différents partenaires  
l’intérêt et les objectifs de l’évaluation, définir 
les critères pertinents, la durée, etc. 

Mémo

Phase suivi et évaluation du processus 
Évaluer pour mieux crédibiliser et poursuivre la 
démarche. Il convient d’encadrer l’évaluation 
de la mission avec un protocole (durée, condi-
tion de suivi, modalité d’évaluation, indicateurs, 
etc.). Cet encadrement comme le souligne un 
rapport au secrétariat général de la moder-
nisation de l’action publique “est un élément 
essentiel pour la crédibilisation des projets 
d’innovation territoriale. C’est la contrepartie 
nécessaire à une grande latitude laissée aux 
acteurs locaux pour tester de nouvelles règles 
ou de nouveaux concepts, qui n’ont pas encore 
fait la preuve de leur intérêt et qui comportent 
donc par définition une part de risque” 6. 

https://www.banquedesterritoires.fr/liste-des-experiences-pour-les-collectivites-et-EPL
https://www.bruded.fr/
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Points d’intérêts dans la mise 
en œuvre d’une démarche  
participative ?

Facteurs de réussite d’une  
démarche participative ? 

Point de vigilance avant de se 
lancer dans une démarche 
participative ? 

• Implication des citoyens 
dans un sujet qui les 
concerne directement par 
leurs usages (services, ac-
tivité)
• Un projet très intégré au 
territoire
• Un projet qui marche  : 
coconstruit donc porté par 
tous

• L’information, une condition 
préalable à toute forme de 
participation
• Établir un diagnostic parta-
gé dans les premiers temps 
de l’étude
• Dynamique partenariale, 
soutien du territoire, commu-
nication
• Un projet réfléchi et travaillé 
sur le long cours
• Avoir un cadre d’interven-
tion “défini et partagé” (mo-
dalité de participation, etc.)

• Poser les objectifs de la  
démarche
• Identifier les personnes-res-
sources sur lesquelles s’ap-
puyer
• Poser les bases d’un pacte 
local pour confirmer l’enga-
gement d’un “groupe moteur 
et porteur” sur le territoire 
composé d’élus, d’acteurs 
locaux et d’habitants partant 
des problématiques qu’ils ont 
eux-mêmes identifiés

EN RÉSUMÉ...

Partie 3 : 

Boîte à outils
Gros plan sur 11 outils
Lors de chaque temps de cette étude, l’équipe 
s’est appuyée sur différents outils afin de 
mettre en œuvre une méthodologie qui fait la 
part belle aux techniques d’animation partici-
patives. L’enjeu consistait à la fois à sortir du 
format type “réunion publique” en proposant 
une manière innovante d’aborder les probléma-
tiques, mais aussi, à mettre en place une dispo-
sition des espaces de travail dans les lieux de 
réunions investis autre que la traditionnelle as-
semblée afin de susciter réflexion et créativité.  
Si cette approche a parfois pu dérouter cer-
tains participants, elle a néanmoins eu le mé-
rite de rendre chaque habitant proactif durant 
ces temps d’ateliers et de plénière afin qu’il se 
saisisse pleinement de son pouvoir de citoyen 
de la vallée, qu’il rencontre d’autres habitants 
des villages voisins et apprennent à travail-
ler de concert afin d’aller plus avant vers du 
concret. Voici donc les outils utilisés ainsi que 
leur application au sein de l’étude. Ils peuvent 
être assez aisément reproductibles et adap-
tés au contexte d’autres études et travaux de 
concertation selon les besoins.
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Objectif
Recueillir la parole de l’habitant

Moyen
Entretien

Nombre de participants
1

Durée
1 à 2 heures

Matériel
Papier, crayon, tableur de prise de note

Application à l’étude
Des entretiens individuels ont été menés en 
face à face avec 54 des 198 habitants de 
Castelreng pour recueillir leur parole sur leur 
vie au sein de la commune et leurs proposi-
tions d’amélioration. C’est Joëlle Chalavoux, 
habitante de Castelreng qui a mené chacune 
de ses rencontres individuelles avec, dès le 
départ, le soutien de la mairie (mot distribué 
dans les boîtes aux lettres avec cachet de la 
mairie).

FICHE N° 1 - l’enquête en tête à tête

Objectif
Créer un espace-temps pendant lequel des 
personnes peuvent s’engager pleinement et 
de manière créative sur des sujets qui leur 
tiennent à cœur.

Moyen
Pendant un forum ouvert, l’ordre du jour est 
défini par les participants eux-mêmes, c’est-
à-dire par des personnes qui ont le désir 
d’avancer sur les sujets proposés. Ce moyen 
simple et puissant provoque des conversa-
tions de travail efficaces et invite à trouver 
de nouvelles solutions.

Nombre de participants
Illimité

Durée
1 h 30 à 2 h

Matériel
Feuilles de couleurs, post-it, crayons et des 
espaces distincts dans la salle ou à l’exté-
rieur

Application à l’étude
Un temps d’apport d’information sur les ré-
sultats de l’enquête en tête réalisée avec 
affichage des grands thèmes. Les habitants 
ont ensuite participé à un temps travail  
collectif afin de réfléchir et d’échanger sur les 
grands thèmes issus de l’enquête : projet glo-
bal et cohérence, les lieux de rencontre dans 
le village (existants, à construire), valorisa-
tion du cadre environnemental (généralités, 
agriculture, tourisme, architecture), la convi-
vialité, l’enfance et enfin la mobilité.

FICHE N° 2  - Le forum ouvert
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Objectifs
Se rencontrer en douceur 
et de manière ludique

Moyen
Activité d’inclusion 

Nombre de participants
30 maximum sinon, cela peu prendre du 
temps pour que chacun se présente par la 
suite. À adapter selon le format d’atelier...

Durée
Entre 10 et 20 minutes

Matériel
Chronomètre 

Application à l’étude
Utilisation lors de la réunion de lancement, 
de la première série d’ateliers et de l’atelier 
transversal.
Questions posées auxquelles les partici-
pants doivent répondre en se positionnant 
physiquement :
- À quel réseau est-ce que j’appartiens dans 
cet écosystème autour de l’étude sur la  
vallée du Cougain ?
- Positionnez-vous selon votre localisa-
tion dans la commune (nord, sud, place du  
village, etc.)
- Reclassez-vous par votre date d’arrivée 
dans le village
Donner ensuite son prénom, son nom et 
celui de la structure à laquelle je suis ratta-
ché-e.

FICHE N° 3  - la constellation

Objectif
- Favoriser le rapprochement 
entre les participants.
- Explorer de manière conviviale 
une question.
- Favoriser l’écoute

Moyen
Activité d’inclusion

Nombre de participants
30 maximum sinon, cela peu prendre du 
temps pour que chacun se présente par la 
suite. À adapter selon le format d’atelier...

Durée
Entre 10 et 20 minutes

Matériel
Chronomètre

Application à l’étude
Utilisé lors du brise-glace de l’atelier trans-
versal.
En binôme, répondre chacun à son tour pen-
dant une minute à la question suivante et 
échanger une nouvelle fois avec un autre 
participant :

- Qu’est-ce que c’est pour vous un « service 
de proximité » ?
- Idem avec la seconde question  : quels 
ont été vos derniers déplacements dans un  
village de la vallée et pour quoi faire ? 

FICHE N° 4  - l’ascenseur
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Objectif
Définir les rôles du comité de pilotage

Moyen
Travail en groupe pour choisir des cartes 
missions COPIL.

Nombre de participants
Entre 10 et 20

Durée
40 minutes

Matériel
Cartes avec les missions du comité de  
pilotage (ici fabrication maison avec les  
visuels ©Bilkablo).
Cartes vierges pour ajouter des missions
Papier
Crayons

Application à l’étude
Quelles sont les missions du COPIL pendant 
et après l’étude ? »
1er temps  : un jeu complet par binôme + 
cartes vierges, choisir un jeu de 4 cartes 
et définir pourquoi avoir choisi ces cartes 
et définir également en quoi consiste cette 
mission (actions concrètes).
Thématiques des cartes :
- Être moteur pour la concrétisation des pro-
jets
- Définir les orientations stratégiques
- Repérer et mobiliser les acteurs
- Réorienter selon les besoins le projet s’il 
s’écarte des objectifs initiaux
- Apporter les informations utiles à l’étude/
être en veille

- Communiquer autour de l’étude
- Suivre le bon déroulement de l’étude
- Valider les orientations et les choix straté-
giques

2e temps  : retour des binômes pour pré-
senter les jeux de cartes (discussion libre) 
sur les actions concrètes. Exemple d’action 
concrète pour la mission « repérer et mobi-
liser les acteurs » : contacter Mme Unetelle, 
penser à rencontrer M. Untel, etc.

3e temps : validation des 4 missions princi-
pales du COPIL et des actions concrètes à 
mettre en œuvre.

FICHE N° 5  - Jeu de cartes - rôle de participants
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Objectif
Générer des idées par une réflexion collec-
tive, mais aussi de créer une vision partagée 
et générer de l’enthousiasme autour d’un 
projet commun. 

Moyen
Méthode collaborative et participative de 
type brainstorming. Le format décliné en 
« souvenir » et/ou « cauchemar » du futur 
permet de se projeter en groupe autour de 
la question « comment avons-nous réus-
si ? » ou « quels ont été les freins ? », chaque  
personne amenant sur le sujet un angle plus 
ou moins personnel, technique, théorique ou 
pratique, menant à une sorte de mini cahier 
des charges ou matrice d’analyse. 

Nombre de participants
Entre 10 et 20

Durée
1 h

Matériel
Rouleau de papier
Patafix
Feutres
Post-it

Application à l’étude
Présentation
Nous allons faire un bond dans le temps  : 
« Nous sommes le 20 juin 2019, l’étude est 
terminée depuis six mois et l’ensemble des 
acteurs locaux et des membres du comité 
de pilotage sont ravis de la mise en dyna-
mique sur leur territoire. Les élus et les ha-
bitants sont porteurs d’initiatives et les pre-
mières actions sont mises en place. »
Consignes
Faites appel à vos souvenirs, replacez-vous 
au moment de la fin de l’étude en novembre 
2018, et aujourd’hui nous sommes le 20 juin 
2019. À la fin de cette étude, qu’est-ce qui a 
permis cette réussite ? 
1er temps  : remplir individuellement sur 
post-it  : quelles actions avez-vous menées 
pendant cette période ?
2e temps : mise en commun sur la frise et 
échanges.

FICHE N° 6  - Souvenir du futur 
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Objectifs
-  recueillir la parole de l’habitant
-  identifier des défis
- identifier les moyens à mettre en œuvre 
pour répondre aux défis

Moyens
- brainstorming
- travail en sous-groupes

Nombre de participants
Illimité

Durée
1 h 20

Matériel
Un paperboard
Feuilles A0 vierges
Feuilles A3
Brouillons
Post-it
Crayons
Tablettes support
Feutres
Gommettes de couleur

Application à l’étude
1er temps individuel
Répondre à la question  : dans ma vallée 
idéale, il y aurait… une idée par post-it.
2e temps : mise en commun des idées avec 
reformulation sous le thème d’un défi pour 
la vallée.
3e temps  : quelles actions concrètes pour-
rions-nous imaginer vis-à-vis de ce défi ? 
Temps en sous-groupe puis mise en com-
mun.
4e temps : Parmi ces propositions au niveau 
de la vallée, quel rôle pourrait avoir le village 
dans ces actions ? 
5e temps  : priorisation des actions et / ou 
des défis > 3 gommettes 

FICHE N° 7  - Dans mon territoire idéal, il y aurait... 
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Objectif
Recueillir la parole des participants

Moyen
Mini-interview 

Nombre de participants
1 à la fois

Durée
5 min

Matériel
Un enregistreur, un bloc-notes et un crayon

Application à l’étude
Lors de la réunion de lancement, les partici-
pants ont répondu à une question précise :
- dans ma vallée idéale, il y aurait…
Lors de la première phase de l’étude, ils ont 
répondu à cette autre question :
- pour vous, qu’est-ce que cela représente 
d’être habitant de la vallée du Cougain ? 

Les réponses ainsi recueillies ont servi 
de complément au travail réalisé lors des  
ateliers.

FICHE N° 8  - Porteur de parole

Objectif
Préfigurer les usages et les gouvernances 
de projets. 

Moyen
Travail en sous-groupe avec supports

Nombre de participants
Une vingtaine

Durée
Entre 1 h 40 et 2 h

Matériel
4 espaces
Supports préimprimés
Brouillons
Stylos
Matériel pour prototyper en 2D ou 3D

Application à l’étude
Les projets sélectionnés issus du travail des 
premières phases d’ateliers nécessitaient 
un travail collectif pour affiner leur contenu. 
Organisation 
Deux tables/deux thèmes et deux sous-
groupes dans chaque thématique :
Une table « Espace multiservices » avec 
deux groupes :
-  accès au droit et aux services publics ou 
assimilés 
-  services commerciaux

Une table « Espace de vie sociale » avec 
deux groupes : 
-    les projets à créer dans le lieu EVS et com-
ment s’inscrivent-ils dans le territoire ?
- comment les projets existants pour-
raient-ils s’inscrire dans l’EVS et sur le  
territoire ? 

Temps de plénière 4 questions 
-   question de clarification sur la présentation
-  qu’est-ce qui retient votre attention ? Ce 
que vous trouvez génial ?
-   qu’est-ce qui serait à améliorer ? 
-   qu’est-ce qui serait à supprimer/à ne pas 
garder ? 

FICHE N° 9  - Prototypage des projets
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Objectifs
- Identifier les services existants, ceux à 
améliorer et ceux à créer sur un territoire
- Spatialiser ces services

Moyen
Réalisation d’une carte collective

Nombre de participants
8 minimum pour mettre en œuvre l’atelier 
dans son intégralité.

Durée
3 h

Matériel
fiches « participants »
4 fonds de cartes format A1
papiers colorés découpés + patafix
des feutres, marqueurs
des fiches propositions « services à amélio-
rer » et « services souhaités »
4 jeux de 8 cartes « foyers »
fiches « foyers » à remplir 

Application à l’étude
Utilisation lors de la deuxième phase d’ate-
liers (un par village de la vallée).
Des cartes où étaient signalés les bâti-
ments, les routes et les cours d’eau ont été 
distribuées. Par groupe, les participants 
les ont complétées en recensant toutes les 
activités et services par thématique : mobi-
lité, circuits courts et développement éco-
nomique, services dans une approche de 
type multiservices et/ou lieu multifonctions, 
aménagement des espaces publics/garde 
d’enfants.
La phase sur l’utilisation des persona, c’est-
à-dire des portraits type d’utilisateurs de 
services (avec les cartes foyers) n’a pas été 
mise en œuvre. Selon la participation dans 
chaque commune, l’organisation de cette 
phase a différé, mais l’objectif restait le 
même  : obtenir une carte fidèle à la réalité 
de la vallée.  

FICHE N° 10  - Dessine-moi une carte...

Atelier 2 / Localité ________________________________ 
GROUPE ______________________________ 

  
Besoins  

 
Difficultés rencontrées 

 
Solutions envisagées 

Couple sans 
enfant 

 

   

Couple avec 
enfant(s) 

 

   

Personne 
vivant seule 

 

   

Parent seul 
avec 

enfant(s) 

 

   

Couple 
à la retraite 

   

   

Personne 
âgée vivant 

seule 

 

   

Jeune (ado ou 
étudiant) 

 

   

 

Atelier 2 / Localité ________________________________ 

GROUPE ______________________________ 

 
  

Âge 
 
Profession 

Catégorie foyer 
(à remplir durant la 2ème partie de 
l’atelier) 
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Objectifs
- Donner confiance en la capacité de réalisa-
tion des certains projets 
- Impulser des initiatives 

Moyen
Séminaire avec temps d’ateliers sur des  
initiatives inspirantes et repas partagés

Nombre de participants
Environ 50

Durée
1/2 journée

Matériel
Affichage, vidéoprojecteur, paperboard, 
feuilles, crayons, etc. 

Application à l’étude
L’objet de ce séminaire consistait à faire se 
rencontrer les acteurs locaux du territoire de 
la vallée (élus, associations, entrepreneurs, 
habitants, etc.) et des porteurs d’initiatives 
inspirantes d’autres territoires, afin qu’ils 
partagent des solutions, des idées sur des 
projets concrets et déjà existants. Tous 
les villages de la vallée étaient représentés 
(élus et habitants, porteurs de projets pour 
certains) et des élus d’autres communes  
limitrophes à la vallée ou à moins de 10 km 
ont également participé. Nous souhaitions 
éviter l’écueil du « ça ne marchera jamais 
ici ! » Lors de cet après-midi, 4 binômes 
(élu/technicien) ont témoigné sur 4 sujets  
distincts :
- commerce multiservices et circuits courts 
- comment fabriquer un cadre de vie partagé ?
- comment renforcer et tisser des liens entre 
les habitants ?
- une mobilité pour toutes et tous

Méthodologie d’animation des tables 
rondes inclusive et pensée de manière à 
tirer des enseignements des échanges  :  
un temps de présentation de l’expérience, un 

temps de question de clarification, un temps 
individuel sur papier avec deux questions 
posées, l’une s’adressant aux habitants de 
la vallée et l’autre aux personnes venant de 
l’extérieur et pour finir un temps en groupe. 

FICHE N° 11  - Séminaire prospectif






