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SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

D
ans le rapport intitulé « l’ac-
cès aux services publics en 
milieu rural » qu’elle a pré-

senté en mars dernier, la Cour des 
comptes fait le constat que la cou-
verture des services publics dans 
les territoires ruraux, où vit 15 % de 
la population, reste globalement 
dense et « dans certains cas davan-
tage même que dans les autres par-
ties du territoire ». En revanche, 
l’évolution vers la dématérialisation 
d’un certain nombre de procédures 
conduirait tout un pan des popula-
tions rurales à se sentir abandon-
nées. Un sentiment donc ? Le maire 
de Mane et président de la commu-
nauté de communes de Haute-
Provence Jacques Depieds balaie 
d’un revers de main ces analyses 
émanant de technocrates parisiens. 
« Il n’y a que ceux qui vivent ici qui 
peuvent mesurer la dégradation des 
services », estime-t-il, les fermetures 
d’écoles au cours des dernières 
décennies étant le signe patent 
que ce n’est pas un effet de l’imagi-
nation. Il n’est pas le seul à analyser 
les choses sous cet angle. Son 
homologue maire de Sisteron, pré-
sident de la communauté de com-
munes du Sisteronais-Buëch et pré-
sident de l’Association des maires 
de France 04 Daniel Spagnou  ne 
cesse de s’insurger depuis des 
années contre cette dégradation. 

« Quand vous regardez le nombre 
d’écoles qu’il y avait il y a trente ans, il 
y en un tiers qui a disparu ! Alors 
qu’on ne nous dise pas que la ruralité 
n’a pas été sacrifiée sur l’autel des 
économies budgétaires ! », s’agace 
Daniel Spagnou lorsqu’on aborde 
le sujet. 
Idem dans les Hautes-Alpes. « De 
mon point de vue, le service minimal, 
c’est un réseau d’écoles à peu près 
structuré, et on a une baisse des 
effectifs dans les Hautes-Alpes sur le 
primaire. Depuis dix ans, on a perdu 
600 ou 700 élèves sur les 11 000 ou 
12 000 que compte le départe-
ment », évalue le maire de Tallard et 
président départemental de l’asso-
ciation des maires de France  
Jean-Michel Arnaud. La sénatrice 
des Hautes-Alpes confirme : « on 
compte 70 enfants de moins à la ren-
trée sur les Hautes-Alpes, alors que la 
population augmente légèrement », 
note Patricia Morhet-Richaud. 
Signe que la population qui s’ins-
talle dans les Hautes-Alpes se 
« seniorise » ? Sans aucun doute.  
Le Département, dans son schéma 
départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au Public 
des Hautes-Alpes publié l’an der-
nier, relève effectivement « un vieil-
lissement « rapide » de la population 
renforcé par un solde migratoire bien 
représenté dans les tranches plus 

âgées, et un déficit de population 
pour la tranche des 18-25 ans pour 
cause de poursuite des études supé-
rieures et souvent d’un premier 
emploi en dehors du département ». 

Une population active 
itinérante 
Le département des Hautes-Alpes, 
tout comme un large pan du 
département des Alpes-de-Haute-
Provence, doivent en grande partie 
leur attractivité au tourisme. Ce 
n’est évidemment pas à déplorer, 
mais cela est-il suffisant ? A l’évi-
dence, non. Car comme le soulève 
Jean-Michel Arnaud, la forte sai-
sonnalité induit une population 
active itinérante. Raison pour 
laquelle « même dans des secteurs 
où on a de l’activité et des services 
durant la période de cœur touris-
tique, on a peu d’élèves dans les 
écoles, peu de services commerciaux 
et peu de services publics et au 
public en dehors de ces périodes ». A 
cela s’ajoute une importante pro-
portion de résidents secondaires 
qui, eux non plus, ne font pas vivre 
les communes à temps plein. 
Evidemment, note Daniel Spa-
gnou, « sans eux, ce serait la catas-
trophe ». Mais le constat sur le ter-
rain est que les communes ne 
perdurent pour certaines que 
grâce à la présence agricole, der-

nière à demeurer quand l’ensem-
ble des activités a déserté la place.  
La mécanique est imparable : la fai-
blesse de la densité de population 
conduit à la fermeture des services 
publics, et en particulier à la ferme-
ture des écoles, qui aboutit au 
départ des familles, rendant inutile 
la présence de commerces, etc.  

Du public au privé 
Reste à comprendre ce qui induit 
cette désertion progressive des 
services publics. En fait, la néces-
sité dans laquelle l’Etat se trouve 
de devoir faire des économies 
conduit à une tentation de la pri-
vatisation particulièrement dom-
mageable pour les territoires 
ruraux. Laquelle est associée à 
une baisse drastique des dota-
tions en direction des collectivités. 
« Cela a pour effet d’assécher finan-
cièrement les territoires. On accen-
tue le mouvement d’un libéralisme 
à tout crin en partant du principe 
que la privatisation permet de libé-
rer les budgets et que le privé 
réglera les problèmes que l’Etat n’a 
pas su supprimer  »,  analyse 
Jacques Depieds. Or, « la dispari-
tion des services publics se traduit 
par une diminution du pouvoir 
d’achat et la disparition de la soli-
darité ». Pour ne prendre qu’un 
exemple, la Poste prévoit de fer-

mer dans un proche avenir 10 
bureaux supplémentaires dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. « On 
nous dit que la solidarité coûte cher, 
mais on ne mesure pas que 30 % 
des dépenses publiques retournent 
vers la consommation. Il y a des sec-
teurs que l’on ne peut pas considérer 
comme relevant du secteur  
marchand  »,  poursuit Jacques 
Depieds. « Il est vrai que l’Etat fran-
çais vit au-dessus de ses moyens, et 
je comprends les préoccupations du 
gouvernement, mais la question est 
de savoir si on fait des économies 
au bon endroit ».  
La réponse pour lui est évidem-
ment négative, à l’instar de celle de 
Daniel Spagnou qui plaide pour ce 
qu’il appelle un « Plan Marshall » de 
la ruralité. « On est à un tournant de 
l’histoire de la ruralité. Il faut que les 
élus s’emparent de ce problème et, 
puisqu’on est en plein dans un grand 
débat national, c’est le moment où 
jamais d’avancer nos pions et de 
faire reconnaître officiellement par 
l’Etat l’importance de la ruralité dans 
notre pays, afin qu’on ait un statut 
particulier, avec un véritable plan 
national qui mette tout le monde 
autour d’une table, car ceux qui 
savent le mieux ce qu’il faut faire 
pour la ruralité, ce ne sont pas les 
énarques parisiens, ce sont les élus 
de terrain ». 

Comment réduire la fracture territoriale ?

La ruralité abandonnée : impression ou réalité ?

C’est indiscutable, nos 
territoires bénéficient 
d’une importante 
attractivité touristique. 
Une saisonnalité 
bienvenue qui ne 
saurait occulter les 
difficultés rencontrées 
au quotidien par une 
population largement 
rurale devant 
régulièrement se battre 
pour conserver un 
réseau de services 
publics indispensable  
à la vitalité 
démographique  
et économique du 
territoire. Alors que  
la notion de fracture 
territoriale revient 
comme un leitmotiv 
dans le débat public,  
se pose de façon 
prégnante la question 
des modalités de 
réduction du fossé  
qui perdure entre  
les métropoles  
et la ruralité.

Les élus s’inscrivent en faux contre l’idée véhiculée par l’administration que le sentiment d’abandon ressenti par les populations rurales 
ne correspondrait pas à la réalité du terrain.
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C
hristiane Peytral est éleveuse 
de chèvres dans la vallée  
du Laverq, sur la commune  

de Méolans-Revel, dans un petit 
hameau qui a été déserté dès les 
années 50, suite à la fermeture de 
l’école communale, et qui ne compte 
aujourd’hui que quatre habitants en 
tout. Elle n’a ni Internet, ni couverture 
mobile. Elle est équipée d’une ligne 
téléphonique analogique et ça lui 
suffit. La dématérialisation des ser-
vices publics n’a jusqu’à présent pas 
été un obstacle : elle effectue la 
déclaration Télépac avec des techni-
ciens de la chambre d’agriculture et, 
pour les autres démarches, se rend 
en mairie. Christiane Peytral fait typi-
quement partie des agriculteurs 
dont la situation géographique n’est 
pas la meilleure pour bénéficier à 
plein des services publics et au 
public, montrant à quel point l’agri-
culture est le dernier secteur d’acti-
vité encore viable dans une com-
mune désertée. Ce qui n’est tout de 
même pas sans inconvénient. 
Lorsqu’elle a une coupure de cou-
rant, il n’est pas rare qu’elle attende 
jusqu’à 48 heures avant d’être enfin 
dépannée. Pendant ce temps, pas de 
lumière et l’obli-gation de traire ses 
65 chèvres manuellement. « Quand il 
est arrivé que ça reste coupé plus long-
temps, ils nous ont mis un groupe élec-
trogène », précise l’éleveuse. Sur le 
réseau téléphonique, c’est pire. « On 
est restés trois semaines sans télé-
phone. Ils ont mis du temps pour 
venir… Quand on n’est pas nombreux, 
ils considèrent qu’on n’est pas assez 
rentables », commente-t-elle.  
Evidemment, certains foyers dans la 
même situation investirssent dans 
une parabole leur permettant  ainsi 
d’accéder à l’Internet satellitaire. C’est 
une solution couramment adoptée 
et assez satisfaisante, comme en 
témoigne Loïc Char-bonnier, égale-

ment éleveur à 4 km du village de La 
Bréole. Moyennant cependant un 
surcoût par rapport à la fibre ou 
l’ADSL, un débit plus limité et un 
accès à la téléphonie de qualité 
moyenne : « le téléphone fixe marche 
mal et le portable ne passe pas 
partout ». Pourtant, ces éleveurs cités 
en exemple ne sont pas à une dis-
tance considérable des villages, ni 
des axes routiers. Chose que relève le 
maire de Lardier-et-Valença Rémi 
Costorier, et qui le scandalise. Sur sa 
propre commune, traversée par l’au-
toroute A 51, non seulement il y a 
des zones blanches mais, dit-il, « il y a 
des secteurs où la téléphonie mobile 
marchait bien et où on constate une 
détérioration flagrante de la qualité du 
réseau depuis près d’un an ».  
« Aujourd’hui, les communes qui ont 
une école arrivent à se développer, 
mais elles arriveraient à se développer 
encore plus s’il y avait un meilleur accès 
au numérique », note le sénateur des 
AHP Jean-Yves Roux, qui a encore 
interpelé le gouvernement sur le 
sujet dans une question soumise le 4 
avril. A Nibles par exemple, com-

mune des AHP limitrophe des 
Hautes-Alpes, le maire et président 
des maires ruraux du 04 Jean-
Jacques Lachamp est confronté à des 
problèmes d’accès au numérique… 
dans sa propre mairie. « Certaines fois, 
la secrétaire de la mairie, qui n’est là 
qu’un jour et demi par semaine, finit sa 
journée sans avoir pu envoyer un mail. 
Du coup, elle laisse Internet tourner et 
le lendemain matin, quand on arrive, 
ça mouline toujours », constate-t-il. 
Dans un contexte de dématérialisa-
tion des démarches administratives, 
ça marque mal. « En matière de ser-
vices publics, les services qu’il y avait en 
préfecture ou en sous-préfecture sont 
soumis à dématérialisation, comme les 
cartes grises. On peut s’en féliciter 
puisque ça facilite l’accessibilité », 
convient la sénatrice des Hautes-
Alpes Patricia Morhet-Richaud avant 
de préciser « sous réserve que l’on ait 
un accès au numérique effectif. Tant 
que nos territoires ne seront pas desser-
vis intégralement en numérique, on 
peut comprendre que les gens se sen-
tent abandonnés. C’est mettre la char-
rue avant les bœufs ».  

Dans les montagnes d’estive, en par-
ticulier, l’enjeu est essentiel. Patrick 
Ondet, éleveur ovin à Saint-Paul-sur-
Ubaye, pointe cette difficulté d’au-
tant plus problématique dans le 
contexte de prédation que l’on 
connaît. « Le portable ne passe pas 
partout dans la vallée et les bergers 
sont mal desservis. Quand il y a une dif-
ficulté, comme une attaque, ils sont 
obligés de laisser leurs animaux seuls et 
de redescendre pour passer un coup de 
fil. Or, s’ils sont par exemple dans le 
fond de la vallée de Maurin, cela peut 
représenter deux heures de marche 
pour redescendre au village le plus 
proche. » 

Accès au numérique pour 
2022 
Qu’il s’agisse de connectivité fixe ou 
mobile, « le syndicat mixte et les deux 
départements se sont calés pour avoir 
le numérique d’ici 2022 », indique 
Jean-Yves Roux. « Il semblerait que le 
gouvernement ait mis l’accélérateur. 
Peut-être que 2022, ce sera un peu 
juste, mais il y a une volonté très forte 
de nous équiper, ce qui n’était pas le cas 
il y a quelques années », admet Daniel 
Spagnou. 
De fait, c’est toute l’attractivité des 
communes rurales qui est en jeu. 
Comme le souligne le rapport sur la 
fracture territoriale, que l’un des rap-
porteurs, le député LREM du Vaucluse 
Jean-François Césarini, est venu pré-
senter à Malijai le 12 avril devant les 
maires du 04, « Le numérique doit […] 
constituer l’outil de la reconquête des 
territoires intermédiaires. » Et le déve-
loppement du télétravail, des MOOC 
ou encore de la télémédecine pour-
raient favoriser la déconcentration de 
l’économie. « Si l’employé n’a pas l’obli-
gation de se rendre au bureau et peut 
travailler chez lui, pourquoi résider dans 
une métropole où les loyers sont chers 
et la pollution élevée ? »  

Toutes choses égales par ailleurs, le 
premier adjoint au maire de 
Rambaud et président des maires 
ruraux, Marc Beynet, constate effecti-
vement un attrait grandissant des 
petites communes limitrophes de 
Gap, comme la sienne, auprès des 
familles en activité sur la cité préfec-
torale. « Sur Rambaud, nous avons 
vendu six lots en six mois. Nous avons 
la chance d’être à 6 km de Gap, mais 
nos impôts locaux y sont moins impor-
tants. On a donc de plus en plus de 
demandes de gens qui souhaitent 
venir habiter sur la commune ». Sous 
réserve que le schéma régional 
d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET), élaboré par la région 
Paca et soumis à enquête publique 
jusqu’au 19 avril , ne constitue pas un 
obstacle au développement des 
communes rurales… 
« Le SRADDET, qui a pour but d’écono-
miser des terres agricoles, part du 
principe qu’on a trop bétonné de par-
tout, résume Daniel Spagnou. Mais 
ce n’est pas le cas chez nous et il s’ap-
plique aussi bien à Marseille qu’ici. 
Donc, on est contre. On estime que le 
SRADDET doit tenir compte de la rura-
lité. Nous avons besoin qu’il y ait des 
artisans qui viennent s’installer dans 
les communes, il nous faut quelques 
petits lotissements pour continuer à 
vivre. Or, avec le SRADDET, il n’y aura 
pratiquement plus de terrains 
constructibles ».  
Jean-Michel Arnaud acquiesce : 
« c’est extrêmement pénalisant pour la 
consolidation du développement et de 
l’attractivité de notre département ». 
Le manque de concertation est 
patent, comme le souligne le prési-
dent des maires ruraux 05 Marc 
Beynet, qui s’insurge : « Là, c’est plus 
que défendre les terres agricoles, c’est 
faire de nos départements des 
déserts ».  
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L’accès au numérique : un préalable à la réduction  
de la fracture territoriale

Quel que soit l’angle par lequel on l’aborde, les élus s’accordent à penser que l’attractivité des territoires ruraux 
passe invariablement par l’accès au numérique. 

Le député LREM du Vaucluse Jean-François Césarini, est venu débattre avec les maires du 04 
sur la question de la fracture territoriale le 12 avril à Malijai, à l’invitation de la députée 
Delphine Bagarry.

Les maisons de services au public : un palliatif  
au désengagement de l’Etat ?

T
out en appelant de leurs vœux 
que nos départements bénéfi-
cient rapidement d’un accès au 

numérique suffisant, les élus croisent 
les doigts pour que la dématérialisa-
tion des services publics ne se tra-
duise pas par une moindre présence 
humaine sur le terrain. A cet égard, la 
création des MSAP (maison de ser-
vice au public en milieu rural) pour 
pallier les fermetures de services 
publics semble être une réponse à 
cette inquiétude. De surcroît, elles 
permettent d’assurer un accompa-
gnement aux personnes qui soit ne 
bénéficient d’un accès à l’Internet, 
soit sont réfractaires à son utilisation.  
Mises en place par les collectivités ou 
par La Poste, on en compte 14 dans 
les Alpes-de-Haute-Provence et 16 
dans les Hautes-Alpes. Des structures 
qui ne sont pas accueillies sans 
réserve par les élus locaux. « D’un 
côté, je me dis que c’est le rôle des com-

munes de maintenir un lien de proxi-
mité et de facilitation de la vie, et aussi 
des mutations de vie auprès de nos 
citoyens les plus en difficulté face à ces 
mutations », convient pour sa part 
Jean-Michel Arnaud. Néanmoins, 
« on demande encore aux communes 
de se charger de remettre de l’humain 
alors qu’on leur enlève 30 % de dota-
tions », souligne-t-il en pointant la dif-
ficulté qu’il y a à demander à du per-
sonnel non spécialisé « de répondre à 
des questions hyper-complexes à des 
gens qui sont de plus en plus perdus et 
décrocheurs ».  
En dépit de ces réserves, la com-
mune de Tallard doit accueillir une 
MSAP dans les mois à venir. 
L’accompagnement qu’elle assurera 
lui paraît, dit-il « une nécessité absolue 
si on ne veut pas casser totalement les 
communautés locales ». 
Plus radical, Marc Beynet estime que 
« ces maisons ne sont bénéfiques 

qu’aux personnes qui habitent sur la 
commune où se trouve la MSAP » et 
plaide plutôt pour la création de 
« MSAP mobiles ». Il considère d’une 
manière générale que les MSAP sont 
« des rustines qui serviront bientôt à 
fermer nos mairies ».  
Daniel Spagnou se montre égale-
ment très virulent sur le sujet. Pour 
lui les MSAP ont un « côté pervers » en 
ce qu’elles légitiment encore la fer-
meture des services publics. « Le pré-
sident de la République a annoncé 
qu’on allait créer des centaines de nou-
velles MSAP, mais on voit bien que c’est 
pour remplacer purement et simple-
ment les services publics de l’Etat », dit-
il. Une crainte que la préfète des 
Hautes-Alpes Cécile Bigot Dekeyzer 
entend apaiser : « il ne s’agit pas de 
suppléer à la présence de l’Etat, mais 
d’organiser la présence des services 
dans un maillage important sur tout le 
territoire, au profit de la population. 

Dans les Hautes-Alpes, leur utilité est 
réelle : elles rendent un vrai service ». 
Après, convient-elle, « là où les élus 
ont raison, c’est qu'il faut être attentifs à 
ne pas trop charger la barque. Il faut 
laisser les MSAP se développer à un 
rythme raisonnable et, surtout, ça ne 
doit pas devenir un argument pour que 
tel ou tel opérateur puisse se désenga-
ger ».  
Reste la question du financement. 
Car l’État aide à la création des MSAP 
et finance également le fonctionne-
ment à hauteur de 25 % des 
dépenses annuelles prévisionnelles. 
Une aide de même hauteur est 
apportée par le fonds inter-opéra-
teurs, ce qui laisse 50 % à la charge 
des collectivités. « Les MSAP, ok, mais il 
faut qu’il y ait un accueil de qualité, et il 
faut aussi que les opérateurs jouent le 
jeu, alerte Jean-Jacques Lachamp. On 
a huit MSAP sur les AHP qui sont vérita-
blement l’émanation des territoires et 

d’ici la fin de l’année, on risque d’en 
avoir cinq en difficulté car le fonds 
inter-opérateurs ne leur est pas versé. 
Ils ne sont pas sûrs de finir l’année à 
moins que les collectivités ne mettent 
75 % du financement. C’est intenable ». 
Dans le cadre du grand débat, 
Emmanuel Macron a convenu que 
l’on avait peut-être trop perdu les 
"fonctionnaires de guichet". Un aveu 
que Jean-Michel Arnaud entend bien 
prendre au sérieux. « Quand le prési-
dent de la République, dans les 
débats qu’il a avec les territoires de 
France dans leur diversité, réaffirme 
avec force le droit à un principe de 
différenciation, la nécessité d’un 
retour, même modernisé, de fonc-
tionnaires de guichet, de réduire le 
fonctionnaire normatif et de favoriser 
l’expérimentation dans les territoires, 
j’adhère, dit-il. Maintenant, je 
demande à voir ce qui va se décliner 
dans les territoires ». 
 
 

Créées pour assurer le maintien des services publics en milieu rural, les MSAP sont accueillies avec réserve par 
de nombreux élus.
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Quelle réponse peut-on appor-
ter face à la désertification des 
territoires ruraux ? 
Jean-Michel Arnaud : De manière 
générale, on a eu ces 25-30 der-
nières années un reformatage 
complet de l’organisation des ser-
vices aux populations, que ce soit 
des services publics ou aux publics, 
avec une tendance extrêmement 
lourde de concentration des lieux 
de pouvoir dans les métropoles et 
leur périphérie, et la rétractation 
des populations dans les zones 
rurales. La conséquence est que là 
où il n’y a plus d’activité ou de 
démographie suffisamment dyna-
mique, on a une baisse de l’activité 
économique dans ces territoires ou 
une activité qui se réduit essentiel-
lement à une activité agricole.  
Il est donc très compliqué de main-
tenir des services qui soient publics 
ou des services qui soient privés. 
Dans certains secteurs, on a du mal 
à maintenir un artisan boulanger, 
un bout d’épicerie même itiné-
rante et une offre de soins à peu 
près correcte.  
Donc, la première réponse de 
mon point de vue, est d’abord 
économique : au-delà des qualités 
propres des zones rurales (insécu-
rité à la marge, qualité de vie, 
environnement privilégié), il faut y 
créer de l’emploi et avoir des res-
sources qui permettent d’attirer 
des familles, pour vivre dans ces 
territoires durant les périodes de 

leur vie active avec des revenus 
d’activité.  
 
Comment développer une 
attractivité du territoire qui ne 
repose pas seulement sur le tou-
risme et les activités saison-
nières… ? 
Le modèle qui consiste à s’appuyer 
sur l’activité touristique saisonnière 
pour pouvoir vivre toute l’année 
commence à montrer ses limites, 
parce qu’on se rend compte que si 
on n’a pas une formation et des 
outils qui permettent d’avoir la 
double activité, c’est de moins en 
moins vrai. On s’aperçoit qu’on est 
non seulement confronté à l’itiné-
rance des touristes, mais aussi à 
celle de tous les salariés et toutes 
les structures ad hoc qui viennent 
avec les touristes, et qui repartent 
en même temps qu’eux dans leurs 
zones d’origine.  
C’est pour cette raison qu’on a de 
plus en plus de difficultés avec les 
travailleurs saisonniers ; ils ne sont 
pas des habitants du secteur qui 
travaillent dans la station, en tout 
cas de moins en moins. Ainsi, 
même dans des secteurs où on a 
de l’activité et des services durant 
la période de cœur touristique, on 
a peu d’élèves dans les écoles, on a 
peu de services commerciaux et de 
services publics et au public en 
dehors des périodes touristiques. 
Voilà l’équation dans laquelle on 
est dans le département.  

Je ne prétends pas avoir les solu-
tions à tous ces problèmes com-
plexes mais il faut acter ce constat 
et, de mon point de vue, travailler 
au désenclavement numérique, y 
compris pour le monde agricole. 
Depuis 2012, on nous promet la 
fibre dans les Hautes-Alpes et il y a 
un constat d’échec qui a été tiré 
cette année puisque le départe-
ment et le SMO (syndicat mixte 
ouvert, ndlr) envisagent d’arrêter la 
collaboration telle qu’ils l’avaient 
envisagée avec Altitude infrastruc-
ture et ont répondu à un AMI. C’est 
SFR qui a été retenu et on nous 
promet d’ici 2022 une couverture à 
100 %... On verra si les objectifs 
seront atteints.  
Il faut par ailleurs travailler sur le 
réseau routier existant pour facili-
ter et sécuriser les liaisons intra-
départementales. La question de 
l’infrastructure existante est évi-
demment précieuse. Les chambres 
consulaires en ont conscience, il 
faut retravailler le gisement d’em-
plois non délocalisables en accom-
pagnant, en innovant en matière 
d’offre de petite économie de 
proximité (rénovation de loge-
ments, thermique, mise à niveau 
des logements…). On a lancé avec 
le département et l’intercommuna-
lité du Grand Buëch-Sisteronais 
une OPAH qui a été un vrai succès 
et qui permet non seulement de 
remettre à niveau en matière de 
précarité énergétique un certain 

Jean-Michel Arnaud, président de l’Association des maires de France 05 et maire de Tallard.

« Ce qui nous manque, c’est une vision stratégique à 30 ans »

nombre de propriétaires bailleurs 
ou occupants, et surtout ça permet 
de créer un volume d’activités 
pour les commis de proximité, l’ar-
tisanat en particulier qui est, à côté 
de l’agriculture, l’ADN des com-
munes en zone rurale.  
 
D’après vous, il faut donc travail-
ler sur l’existant… 
Je pense de plus en plus que vou-
loir rattacher les Hautes-Alpes à un 
modèle post-industriel de métro-
pole est un leurre. Vouloir avoir un 
département traversé par des auto-
routes, c’était probablement un 
modèle dans les années 90 mais  
je pense qu’on peut travailler autre-
ment et favoriser le monde nu-
mérique, ce qu’il reste de la conso-
lidation du chemin de fer, et 

moderniser le réseau existant en le 
sécurisant, en organisant là où il y a 
des difficultés de fluidité pour le tra-
fic courant un réseau modernisé où 
on peut de temps à autre avoir des 
trois voies pour se doubler, avoir 
des passages dénivelés sur certains 
carrefours qui font obstruction, je 
pense que c’est préparer fortement 
l’avenir des Hautes-Alpes.  
C’est sur cette complexité-là qu’il 
faut retravailler et, de ces élé-
ments-là, devrait pouvoir émerger 
une nouvelle génération de ser-
vices publics, plus souples, mais 
qui doivent maintenir de l’humain 
dans le contact. Ce qui nous 
manque dans le département, j’en 
suis convaincu, c’est une vision 
stratégique à 30 ans. On a perdu 
cette capacité à se projeter, à 
modéliser les besoins parce que 
tout le monde est un peu enfermé 
dans le courtermisme. Il faut réin-
staurer ce que certains appellent 
l’économie positive, c’est-à-dire 
essayer d’anticiper et de réfléchir 
ensemble à ce que pourraient être 
les Hautes-Alpes en 2050, de s’en 
donner les moyens, et de ne pas 
rester sur des vieux modèles. Sur 
toutes les tendances sociétales, 
on coche quasiment toutes les 
cases. Ce qu’attendent nos clients 
globalement, nos populations, ce 
à quoi aspire une partie de la jeu-
nesse des Hautes-Alpes… Il faut 
travailler sur ces relais-là, me sem-
ble-t-il. 

La problématique du maintien 
des services publics en milieu 
rural n’est pas neuve. Où en est-
on aujourd’hui ? 
Daniel Spagnou :  En ce qui 
concerne mon intercommunalité, 
qui compte 60 communes, il y a 
incontestablement depuis main-
tenant une vingtaine d’années 
une suppression des services 
publics dans ces zones rurales. Le 
dernier exemple, c’est quand uni-
latéralement, fin novembre, le 

directeur de service des finances 
du département des Hautes-Alpes 
a décidé de fermer à partir du  
1er janvier la perception de Serres. 
Cette décision a été prise pour 
supprimer des emplois purement 
et simplement. Et à mon sens, 
l’Etat a développé des maisons 
d’accueil au public (MSAP) afin de 
remplacer petit à petit les services 
de l’Etat dans les territoires. Ce qui 
veut dire aussi que, dans pas long-
temps, tous les services publics 
qui étaient pris en charge par 
l’Etat vont être financés par les 
collectivités. En même temps, on 
nous baisse les dotations, donc on 
ne sait pas où on va prendre l’ar-
gent. 
 
Vous avez le sentiment qu’on 
vous refile le bébé, en somme… 
Bien sûr, et c’est comme ça que 
c’est perçu par les élus. Les élus de 
la ruralité se rendent compte 
qu’on n’est pas considérés comme 
on devrait l’être. Mais ce n’est pas 
nouveau. Là où on supprime le 
plus d’emplois, c’est toujours dans 
la ruralité, parce qu’il paraît qu’on 
coûte cher, qu’on n’est pas renta-
bles, qu’il n’y a pas assez d’habi-
tants. Or, la ruralité représente 
15 % de la population française, 
mais 85 % du territoire, alors il faut 

bien qu’il y ait des habitants pour 
l’entretenir afin que les citadins 
puissent venir profiter de nos 
belles montagnes et de nos pay-
sages magnifiques pendant leurs 
vacances.  
L’Etat devrait nous aider beau-
coup plus que les métropoles et, 
en ce moment, l’argent va aux 
métropoles. Ce que nous récla-
mons à cor et à cri, c’est un vérita-
ble Plan Marshall de la ruralité 
avec, en priorité, le maintien des 
services publics de proximité.  
On nous annonce tout un volet de 
fermetures de trésoreries dans les 
deux départements alpins. On 
nous annonce tout un tas de fer-
metures de postes. Quand vous 
regardez le nombre d’écoles qu’il y 
avait il y a trente ans, il y en un 
tiers qui a disparu. Les hôpitaux 
sont en grave difficulté… Là aussi, 
il y a quelque chose qui ne va pas.  
Nous espérons tous que, dans le 
cadre de ce grand débat, il y aura 
véritablement ce Plan Marshall. 
Nous savons ce qu’il faut faire 
pour la ruralité et ce qu’on veut, 
c’est qu’on nous mette autour 
d’une table, qu’on renoue le dia-
logue et la concertation et qu’on 
essaye de voir, territoire par terri-
toire, comment on peut maintenir 
un certain nombre de services 
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« Ce que nous réclamons, c’est un véritable Plan Marshall  
de la ruralité »

publics. Ce n’est pas compliqué… 
Les communes et les intercommu-
nalités sont prêtes à participer, 
mais encore faut-il qu’on ne nous 
impose pas comme on le fait les 
plans de suppression des services 
publics.  
 
Le problème est aaccentué du 
fait qu’il manque en amont une 
dynamique économique… 
C’est certainement le gros pro-
blème que l’on a depuis ces der-
nières années :  s’i l  y a eu une 
désertification si prononcée dans 
la ruralité, c’est parce qu’il n’y a 
pas de travail. Il faut imaginer 
comment on peut,  dans ces 
zones rurales, créer de l’emploi. 
Mais c’est le plus compliqué. Moi 
qui suis le doyen des maires des 
deux départements, je vois bien 
que la ruralité, au fil des années, a 
beaucoup perdu. Le plus de 
dégâts qu’une commune peut 
subir, c’est la fermeture d’une 
école.  C ’est la vie qui s’en va 
parce que, très vite, les parents 
préfèreront al ler emménager 
dans les villes. Et on est un peu 
tous responsables de cela parce 
qu’on aurait pu réagir il y a long-
temps… Heureusement, les der-
niers qui restent dans la ruralité, 
ce sont les artisans et les agricul-

teurs, et ce sont ceux-là qu’il faut 
soutenir parce que le jour où 
ceux-là s’en vont, alors là c’est 
fini, il n’y aura plus que des vil-
lages de résidences secondaires 
où on vient un mois par an et où 
le reste du temps tout est fermé. 
 
L’alpha et l’oméga du dévelop-
pement des territoires ruraux, 
c’est l’accès au numérique… 
Tout à fait. Lorsque les entreprises 
venaient s’installer à Sisteron, ils 
demandaient le montant de la 
taxe professionnelle. Maintenant, 
c’est fini : ils vous demandent si 
vous avez le haut débit. Or, et c’est 
ce qui est prévu, il faut que le haut 
débit aille de partout, même dans 
les communes les plus reculées, 
parce qu’il y a des gens qui peu-
vent venir s’installer dans les 
petites communes et avoir une 
profession grâce au haut débit. 
C’est devenu indispensable pour 
la ruralité. Et là encore, on a com-
mencé par équiper les villes. Sauf 
que nous avons besoin du haut 
débit comme tout le monde. 
D’après ce qu’on nous dit, d’ici 
2022, tous les territoires dans le 04 
et le 05 devraient être équipés. 
Mais il a encore fallu, et ce n’est 
pas normal, que la ruralité se 
batte… 
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