ANNEXE 3
SYNTHÈSE DES ATELIERS CITOYENS ORGANISÉS
PAR GRANDANGOULÊME,
EN SIMULTANÉ À SOYAUX, VOULGEZAC ET BRIE,
LE 19 OCTOBRE 2017
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40 participants
Plusieurs tables rondes organisées et animées par les techniciens de GrandAngoulême.
3 tables sur les services publics de demain, 1 table sur l’animation territoriale, 2 tables sur les
conditions de réinvestissement des centres-bourgs

Sur les services publics de demain
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Le numérique va continuer à se développer quoi que l’on fasse. Dès lors, la question n’est
pas de savoir quels services vont se dématérialiser, mais de garantir le bon accès à tous les
services, dématérialisés ou pas, pour tout le monde.
Pour accéder aux services numériques, un accompagnement reste essentiel, pour éviter les
inégalités d’accès et les clivages générationnels. Des lieux d’accès avec présence humaine et
assistance sont souhaitables.
Face aux difficultés pour avoir des services publics partout, il est intéressant de développer
des maisons de services publics, qui centralisent tout un ensemble de services, avec le
« guichet unique ». Ce type de service pourrait être offert de manière ponctuelle avec des
permanences (hebdomadaires par exemple) dans certaines mairies et fonctionner en
itinérance sur un ensemble de communes
L’éducation est perçue comme un service public clé : depuis la petite enfance (la question du
maintien des classes est essentiel pour maintenir une population rurale) jusqu’à la formation
supérieure qu’il convient de mieux adapter aux spécificités et besoins locaux.
Les services de santé sont également plébiscités comme des services essentiels pour l’avenir.
Face au risque de voir certains territoires dépourvus de médecins, il faut développer à
certains endroits des maisons de santé qui regroupent plusieurs spécialistes, et imaginer des
politiques d’accompagnement pour faciliter l’implantation de médecins dans les secteurs les
plus démunis.
Les transports sont enfin essentiels. Les transports en commun semblent aujourd’hui peu
adaptés à al demande, peu souples dans leurs horaires et dans leurs trajets. Les différentes
collectivités (département, agglomération, Région) doivent travailler ensemble pour plus de
cohérence dans les offres (notamment en intermodalité). Il faut être plus à l’écoute des
besoins des usagers. Un des enjeux est d’améliorer la desserte des lieux qui centralisent des
services publics (écoles, services de santé…)

Sur l’animation des territoires
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Face à la grande diversité d’initiatives d’animation locale, la question se pose du type de
soutien que la collectivité peut apporter. Valoriser sans homogénéiser ; respecter les
approches diverses (militants, amateurs, bénévoles) et ne pas vouloir tout professionnaliser.
L‘animation passe aussi par l’éducation à la culture : Il s’agit d’un travail quotidien, par
"petites touches", de médiation culturelle : accompagner dans la découverte de spectacles,
introduire des artistes dans le quotidien des habitants pour inciter à voir autrement…
Le Guichet unique peut permettre de coordonner l’ensemble des animations, pour une
meilleure visibilité : aider les associations à proposer des animations, sans concurrence entre
elles, sans épuisement administratif.
Le coût d’accès à la culture peut être rédhibitoire. Il faut améliorer la communication sur les
aides et les conditions/journées d’accès gratuits.
D’une façon générale, il convient de travailler sur les modes de communication car l’offre
culturelle est importante sur l’ensemble du territoire mais on ne sait pas toujours où aller
chercher les informations.

Sur les conditions pour réinvestir les centres-bourgs
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Pour réinvestir les centres bourgs il est essentiel d’agir sur un ensemble de sujets : le
logement, les équipements (dont l’école), l’aménagement urbain, les commerces.
Sur la question du logement, il faut être en mesure de proposer des loyers accessibles et des
logements adaptés aux personnes âgées. Pourraient aussi être imaginés des dispositifs
d’incitation financière pour que les gens s'installent en centre-ville. Mais il faut volonté
politique d’accueillir de nouveaux habitants, qui doit se traduite dans les documents
d’urbanisme (densification, bimby…)
Pour favoriser l'installation ou le maintien de commerces de centres-bourgs ou centres-villes
plusieurs actions sont nécessaires : fiscalité, loyers-baux, horaires adaptés-amplitude horaire,
accessibilité. La question du stationnement, plus difficile en centre ville que dans les centres
commerciaux périphériques est revenu souvent. La maîtrise du développement de zones
commerciales périphériques est aussi un levier pour faciliter le maintien des commerces dans
les centres.
L’aménagement a aussi un poids important, au sens large : à la fois pour améliorer le cadre
de vie, la propreté, ou le sentiment de sécurité.
Finalement les équipements, culturels, éducatifs, sportifs ou de services publics contribuent
à l’animation et au « vivre ensemble ».
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33 participants
Deux tables rondes organisées et animées par les techniciens de GrandAngoulême.
Tous les thèmes : sur les services publics de demain, sur l’animation territoriale, sur les
conditions de réinvestissement des centres-bourgs

Sur les services publics de demain
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La question de l’équité territoriale est bien partagée par l’ensemble des participants. On ne
peut pas avoir des services publics sur l’ensemble des communes. Il faut envisager une
nouvelle forme de service public, comme un guichet unique de proximité.
Ce guichet unique de proximité doit-être considéré comme un « Internet humain ». Il
pourrait être présent de manière continue ou ponctuelle dans certaines mairies, pourraitêtre mobile et proposerait de nombreux services : information du citoyen, services
administratifs, point de rencontre notamment dans le cadre de l’accompagnement des ainés,
services médicaux pour compléter les services numérique de télémédecine, etc.
Le numérique est une des conditions pour développer des services publics à distance, mais
attention, le numérique partout oui, mais pour tous et pour tout, non. Il ne doit pas
remplacer la présence humaine et le nécessaire contact humain. La dématérialisation des
services publics ne s’adapte pas à toutes les compétences, pas à tous les publics, ni à tous les
territoires.
Les services de la petite enfance et à la jeunesse ont une imprégnation très forte sur cette
partie du territoire de GrandAngoulême. Des innovations ont été mises en place ces
dernières années. La création de GrandAngoulême ne doit pas réduire à néant les efforts
déployés : Pourquoi ne pas s’appuyer sur les compétences développées localement pour
appuyer la politique enfance/jeunesse sur l’ensemble du territoire ?
Les mobilités : un réseau de transport innovant doit être déployé sur le territoire. Innovant
au sens où doivent se généraliser le transport à la demande, le co-voiturage, etc. C’est une
condition absolument nécessaire à une politique d’aménagement du territoire équitable, où
c’est l’accès aux services qui doit primer sur leurs localisations.

Sur l’animation des territoires
x

Les centres sociaux sont les premiers acteurs identifiés pour l’animation du territoire. La
partie sud du territoire de GrandAngoulême a toujours eu une culture forte
d’accompagnement de la jeunesse et de soutien aux publics les plus fragiles. Les centres
sociaux sont des repères pour la population et le territoire.
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Mise en réseau, coopérations et partages apparaissent comme la seconde priorité à
l’animation des territoires. Réseaux citoyens, partages d’expériences, coopérations entre
communes. L’animation des territoires ne se fait que sur la base d’une ouverture vers l’autre.
Le développement économique est un conditionnant de l’animation des territoires. Dans le
sud du territoire, ce développement se manifeste notamment par le développement des
économies circulaires et des économies sociales et solidaires. La culture est aussi un levier de
développement économique qui est aujourd’hui menacé (Festival Nuits Romanes).

Sur les conditions pour réinvestir les centres-bourgs
Comment préserver l’intensité des centres-bourgs ? Une liste non exhaustive apparaît à la fin de
l’atelier.
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En tout premier lieu, il est question de « sauver » les écoles. Question sous-jacente de la
nécessaire mixité générationnelle.
L’artisanat et les commerces qui doivent être maintenus dans les lieux de vie. Ils sont garants
des échanges humains et de la vitalité économique et sociale des centre-bourgs.
Le guichet unique de proximité semble une bonne condition pour investir ou réinvestir les
centres-bourg : la présence régulière de services de proximité peut aider au maintien des
populations sur place.
Le tissu associatif ensuite, qui semble indispensable pour l’animation des territoires des
centres-bourgs.
Pour maintenir les populations dans les centres-bourgs, une politique de rénovation du bâti
et de mise en conformité et adaptation des logements est nécessaire.
Les offres de transports alternatifs (transport à la demande, co-voiturage, taxi) doivent être
développées pour offrir une gamme complète de solutions de mobilités pour accéder aux
centres-bourgs.
Enfin, le haut débit apparaît comme une condition indispensable à l’installation dans les
centres-bourgs, que se soit pour les habitants, les artisans ou les entreprises.
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Une trentaine de participants
Trois tables rondes organisées et animées par les techniciens de GrandAngoulême.
Tous les thèmes : 3 tables sur les services publics de demain, 1 table sur l’animation
territoriale, 2 tables sur les conditions de réinvestissement des centres-bourgs

Sur les services publics de demain
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L’équité territoriale plutôt que l’égalité stricte fait l’objet d’une prise de conscience partagée
par les participants. En termes de méthode, deux approches doivent être combinées : la
facilité d’accès aux services (soit physiquement, soit via le numérique) et la simplicité d’usage
des démarches, dans une optique de simplification administrative.
Des maisons de services publics réparties sur tout le territoire seraient le relais physiques de
cette nouvelle organisation des services publics. Elles devraient être faciles d’accès et ses
horaires doivent être adaptés à tous, en particulier les actifs, qui ne peuvent pas toujours se
rendre dans les services publics aux horaires d’ouverture.
L’offre en transports publics doit être adaptée à une répartition équitable des services
publics. S’il n’y a pas de services publics partout, ils doivent ête accessibles par tous depuis
l’ensemble du territoire.
Le numérique est un enjeu essentiel pour mettre en œuvre cette simplification. Il doit
permettre de mettre sur un pied d’égalité rural et urbain. Il ne doit oublier personne : les
publics les moins familiarisés au numérique doivent faire l’objet d’un accompagnement
spécifique.
La mutualisation des services concerne également les équipements culturels, sportifs et
associatifs, en limitant le nombre des équipements coûteux tout en permettant une diffusion
mobile sur le territoire.
Les services environnementaux gagneraient à être améliorés : des progrès restent à faire en
matière d’alimentation, d’assainissement, de recyclage avec un souhait de création cde
recycleries.
2 thèmes ont particulièrement été évoqués : la santé et l’éducation. La répartition des
équipements de santé sur le territoire est un enjeu crucial et son maillage doit associer des
maisons de santé regroupant des spécialistes, un maillage plus resserré de médecins
généralistes et des facilités d’accès à l’hôpital. L’éducation nécessite davantage de proximité,
associant équipements scolaires centres de loisirs, équipements jeunesse , afin que tous les
âges de la jeunesse y compris les jeunes adultes trouvent des offres adaptées.

Sur l’animation des territoires
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Favoriser la dynamique associative est apparu comme l’enjeu principal de cette table ronde.
Les associations émanent directement de la population, et le bénévolat prend une part
essentielle dans la vie du territoire. Les participants ont relevé qu’ils ne souhaitent pas aller
vers davantage de professionnalisation de la vie associative, mais qu’ils ont besoin de
davantage de soutien logistique et organisationnel.
Les associations sportives sont particulièrement identifiées comme étant au cœur de la vie
des communes. Elles ont cependant besoin de davantage de coordination afin de mieux
organiser les événements et déplacements.
La présence de la culture en milieu rural est indispensable. Elle peut y prendre ses quartiers
de manière pérenne ou itinérante, mais aucune partie du territoire ne devrait être oubliée.
Les offres culturelles « locales » devraient être associées à un « Pass Culture » permettant
l’accès à la culture sur tout le Grand Angoulême, à un coût raisonnable et pour tous.
Les équipements, en particulier les plus coûteux, peuvent être mutualisés mais il est
indispensable d’organiser les accès pour tous.
Les centres d’action sociale sont des acteurs reconnus de l’animation territoriale. Les
participants pointent la nécessaire proximité de ces services pour connaître leurs usagers,
mais cela pourrait passer par des services intercommunaux d’action sociale.

Sur les conditions pour réinvestir les centres-bourgs
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Le dynamisme des centres-bourgs sera l’un des signes de leur attractivité retrouvée. Ce
dynamisme devra associer diversité des commerces et services, animation commerciale et
marchés, ainsi que visibilité de la présence de la vie culturelle et associative. L’une des
conditions pour une dynamique commerciale retrouvée sera de stopper le développement
des zones commerciales pour privilégier et redévelopper le commerce de proximité.
Le deuxième pilier d’un réinvestissement des centre-bourgs est la politique de l’habitat et du
logement. Il s’agit de combattre la vacance en réhabilitant les logements pour être attractifs,
en les adaptant aux besoins des différents « formats » de foyers, et en aidant les bailleurs
afin que louer un logement dans des villages éloignés soit moins risqué financièrement.
La vie intergénérationnelle doit être garantie : les centre-bourgs doivent être en mesure
d’accueillir tous les âges de la vie. Les services et les logements doivent être adaptés pour
tous les âges et pour toutes les tailles de familles. L’un des points essentiels est l’accès au
soin et aux services de santé dans ces centres-bourgs.
Les centres-bourgs doivent enfin combiner qualité et convivialité des espaces publics avec
facilité de déplacement dans les centres-bourgs et vers les pôles d’attraction du territoire.

Tableaux de ư ͵atelier de
concertation citoyenne du 19/11/17
Les trois conditions par ordre de priorité pour réinvestir les centres-bourgs
Soyaux
1. Aménagement
2. Commerces
3. Transports

Voulgezac
1. Education
2. Services administratifs
3. Commerces

Brie
1. Commerces
2. Transports
3. Aménagement urbain

BILAN GLOBAL
1. Commerces
2. Education
3. Aménagement urbain

Les trois conditions par ordre de priorité pour l’animation des territoires
Soyaux
1. Culture/Sport
2. Communication
3. Financement

Voulgezac
1. Aménagement urbain
2. Social
3. Commerces

Brie
1. Social
2. Culture/Sport
3. Education

BILAN GLOBAL
1. Social
2. Aménagement urbain
3. Culture/Sport

Les trois conditions par ordre de priorité pour les services publics de demain
Soyaux
1. Transports
2. Education
3. Social

Voulgezac
1. Santé
2. Transports
3. Administration

Brie
1. Santé
2. Education
3. Environnement

BILAN GLOBAL
1. Santé
2. Transports
3. Education

