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L’ÉVÉNEMENT
VISITE MINISTÉRIELLE Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec

les collectivités locales, était dans le Cantal vendredi à Saint-Flour, Murat et Maurs.

Opération revitalisation du territoire
et maisons France services au programme

J

acqueline Gourault, par deux fois
attendue dans le département,
avait dû renoncer à s’y rendre :
panne d’avion, convocation par
le Président de la République. La troisième tentative aura été la bonne. La
ministre, accompagnée du préfet
Sima, a débuté son tour du Cantal à
Saint-Flour, où lui a été présentée
l’Opération de revitalisation du territoire (ORT) préalablement signée le
19 décembre afin de ne pas retarder
le déroulement du programme .

Six axes d’intervention
Accueillie par Pierre Jarlier, président
de Saint-Flour communauté, Jacqueline Gourault a visité le centre historique dont les aménagements sont
prioritaires dans le cadre de cette ORT,
ainsi que l’a exposé en mairie, Emmanuelle Baudin, directrice générale des
services de la Ville. Une ORT que
soutient financièrement l’État et qui
se déroule selon six axes rappelés par
Pierre Jarlier : développement économique ; développement durable ; patrimoine ; services publics ; culture du
lien social ; rénovation de l’habitat.
“Une démarche qui fait suite au travail
de fond que nous avons engagé depuis
2014 dans le centre-bourg.” L’ORT qui,
par exemple, s’appuie sur une Opération programmée d’amélioration de
l’habitat, laquelle, combinée à un Projet
d’intérêt général (Pig) jusqu’en 2023,
offre une aide aux propriétaires pour
restaurer leurs logements. À la clé,
7,8 millions d’euros mobilisables pour
générer plus de 25 millions de travaux.
À ce programme, est aussi inscrite la
lutte contre l’habitat indigne, ou encore
la réhabilitation de biens en centre-

À Saint-Flour, l’Opération de revitalisation du territoire était illustrée sur le terrain par la visite
du centre ancien.

ville. L’axe “développement économique” intègre des mesures de soutien
à l’artisanat et au commerce. En termes
de développement durable, diverses
actions sont ciblées : développement
de l’accessibilité, mobilité. Patrimoine
oblige avec la requalification de la place
d’Armes et l’aménagement de la
Maison de l’habitat et du Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine qui inclut l’aménagement
d’un belvédère (point de vue). En

projet, Chaudes-Aigues et Pierrefort
pourraient aussi bénéficier de cette
ORT... C’est du moins le souhait des
élus.

Petites villes de demain
Une ORT saluée par la ministre qui a
annoncé la mise en place d’un plan
“Petites villes de demain”. Il sera finalisé dans les prochains mois, après les
municipales. “Je ne doute d’ailleurs
pas que vous y serez candidats...” a

Inaugurations
Dont la MFS
de Murat .

lancé Jacqueline Gourault, se déclarant
“admirative d’élus cantaliens qui
savent s’emparer des outils à leur disposition pour faire avancer leur territoire”. Elle souligne en effet que “le
soutien de l’État est là” mais que, “si
l’on veut que la ruralité s’en tire, se
repeuple autour des services publics,
il faut la solidarité de territoires plus
riches”...
Avant d’inaugurer la maison France
services de Maurs (MFS) et les minibus
départementaux également labellisés
(voir ci-dessous), c’est à Murat que la
ministre a coupé le premier ruban
MFS. Accueillie par Gilles Chabrier,
maire, aux côtés de Ghyslaine Pradel,
présidente de Hautes Terres communauté, de Bernard Delcros et Josiane
Costes, sénateurs, et Bruno Faure,
président du Conseil départemental,
la ministre a aussi visité le fablab et
l’espace de co-working “Cocotte numérique”. Jacqueline Gourault a en outre
signé la convention départementale
France services, un label synonyme de
“progression qualitative des services”.
Elle a ainsi souligné que “l’État apportait 30 000 € par an pour le fonctionnement” de chaque MFS. Un État qui,
a-t-elle rappelé, a labellisé à ce jour
près 460 MFS et leur consacrera une
enveloppe de 18,5 M€ annuels.
Enfin, elle a salué le travail des élus :
“Georges Pompidou affirmait qu’il
fallait absolument faire un effort
collectif pour obtenir un avenir meilleur. C’est exactement ce que vous avez
fait dans le Cantal. Vous avez été des
précurseurs avec des programmes
ambitieux.”
CHRISTIAN FOURNIER

INCLUSION NUMÉRIQUE Deux minibus du Conseil départemental sillonnent le Cantal pour apporter, au

plus près des territoires, notamment les plus enclavés, un accompagnement pour les démarches en ligne.

Des CyberBus pour “villager” dans le département
n minibus et des jeunes en serU
vice civique pour l’animer.
Voilà ce que Jacqueline Gourault
a pu découvrir avant de s’intéresser à la maison France services de
Maurs (MFS). Avec cet équipement, le Conseil départemental
entend amener au plus près des
territoires - notamment ceux les
plus éloignés de ces MFS - un
accompagnement aux usagers peu
à l’aise avec l’outil informatique,
pour les aider et les guider dans
leurs démarches et procédures sur
les services administratifs en ligne.
“Mon père qui était paysan partait
de village en village proposer ses
services. Chez moi, on appelait ça
villager. J’aime beaucoup cette
expression et au fond, ce bus va
villager.” Une expression chère à
la ministre Jacqueline Gourault
qui a fait mouche, rapidement
adoptée par le président du
Conseil départemental, Bruno
Faure. Au-delà de ce vocable bucolique, se glisse un vrai besoin

Gourault n’a pas oublié que “le
numérique, c’est aussi les tuyaux
qui amènent le haut-débit”, tandis
qu’étaient rappelées les actions
concertées du Département, de la
Région et de l’État, pour que le
Cantal soit rapidement servi.

auquel il convient de répondre
avec professionnalisme. La labellisation “France service” sur ces
CyberBus est garante de sérieux.

Hors les murs
“C’est un travail formidable que
vous faites”, adresse la ministre
aux jeunes recrues. “Pour une
génération qui n’est pas née avec
l’informatique, on est obligé de
passer par une formation(1).” L’une
de ces jeunes sous contrat prend
la parole et confirme tout l’intérêt
qu’a cette équipe à redonner
confiance à l’utilisation de l’outil
informatique par cette action de
proximité. Dans ces anciens bibliobus, nouvellement équipés et
richement dotés, il sera proposé
outre l’accès aux services du département, l’ensemble des services
informatiques présents dans les
maisons France services.
Les deux bus France services
s’ajoutent aux cinq MFS déjà labellisées à Murat, Chaudes-Aigues,

R. SAINT-ANDRÉ
(1) Jacqueline Gourault estime à environ
13 millions le nombre de personnes en
France qui sont éloignées du numérique,
victime de “l’illectronisme”.

COMPLÉTER LES MFS

Deux bus labellisés “France services” stationneront dans les villages.

Pierrefort, Maurs et Montsalvy.
D’autres sont en cours de labellisations et le seront “au fil de l’eau
et non par vagues”, promet la
ministre. “Au moins une par canton.” Autrement dit, c’est un mini-

mum et il peut donc y en avoir
davantage. Une conclusion qui
n’est pas tombée dans l’oreille d’un
sourd, avec des élus qui ont immédiatement relevé cette opportunité.
Dans sa conclusion, Jacqueline

■ Les minibus labellisés complètent un dispositif sédentaire, celui
des maisons France services.
Celles-ci doivent proposer la
présence au minimum de neuf
opérateurs, dont les modalités
sont précisées dans un accord
cadre départemental : MSA, Pôle
emploi, CNAV, Cnam, Cnaf, ministères de l’Intérieur et de la Justice,
DGfip, La Poste. S’y ajoutent de
nombreux autres opérateurs qui
avaient déjà l’habitude de travailler
ce type de structure.

