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Contribution  du Département du Lot 
au Grand débat national

Les conseillers départementaux ont souhaité apporter leur contribution au Grand 
débat national. L’objectif est double : 

 Us’inscrire dans cette démarche collective qui se veut constructive ;

 U répondre à la sollicitation du président de la République, lors de sa venue 
dans le Lot le 18 janvier dernier. 

A l’issue de différents échanges au sein de l’assemblée départementale, sur 
propositions de Serge Rigal, président du Département du Lot, les élus ont décidé 
de contribuer dans le cadre d’un périmètre bien défini : celui du projet de mandat 
et des compétences de notre collectivité. 

Le projet de mandat voté à l’unanimité en 2016 par les conseillers départementaux 
est construit sur 4 piliers qui recouvrent l’ensemble des politiques du Département :

 UUn Département performant

 UUn Département tourné vers l’avenir

 UUn Département au cœur des solidarités

 UUn Département à vivre

Ces 4 piliers sont totalement enracinés et inspirés par le territoire singulier lotois.  

Durant les mois de février et mars 2019, cette contribution a été alimentée par 
les élus, lors de réunions de bureau de l’exécutif, de réunions de la majorité 
départementale (qui regroupe l’ensemble des élus) et par écrit, sur la base d’une 
trame nourrie par le projet de mandat. 

Par ailleurs, l’Administration s’est associée à la démarche en mettant en exergue 
des points sensibles qui pouvaient être portés à la connaissance de l’État.

Aujourd’hui, force est de constater que l’État n’est plus en mesure de porter des 
services au public adaptés sur l’ensemble du territoire. 

Le Département, acteur de proximité, d’équilibre et d’équité entre les territoires, 
est en capacité de répondre présent face à ces enjeux, sous certaines conditions. Y 
compris sur des politiques qui ne sont pas au cœur de ses compétences mais dont il 
pourrait être légitimement chef de file par souci de cohérence et d’équité.   

Avant de présenter les propositions des élus du Département du Lot, il est 
important de préciser, d’une part, ce qu’est le Lot et, d’autre part, d’exposer de 
façon synthétique les dossiers stratégiques portés par la collectivité. 
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Démographie : une population en léger déclin et qui vieillit

U Selon une estimation INSEE de 2018, le Lot compte actuellement 173 400 habitants, en léger déclin 
depuis 10 ans (173 000 hbts en 2008). Entre 2010 et 2015, le nombre de décès excède celui des 
naissances et du solde, pourtant positif, des migrations ;

UTaux de chômage inférieur aux moyennes régionales et nationales ;

U 2ème département le plus âgé de France après la Creuse, avec un âge médian de la population de 49 ans 
(Creuse 50 ans) ;

UUn tiers de la population est retraité, contre un quart en Occitanie ;

U Certains secteurs du territoire sont toutefois plus dynamiques en termes de population : sud de Cahors, 
le long de l’autoroute, secteur de Biars-sur-Cère.

Ruralité : une population diffuse avec seulement deux pôles urbains très 
modestes

U Deux tiers des habitants vivent dans une commune rurale (définition INSEE), contre un quart pour 
l’ensemble de l’Occitanie ;

U5ème département le plus rural de France au regard de ce critère commune rurale ;

UCahors, aire urbaine la plus peuplée du Département avec 44 000 hbts, dont 23 000 dans l’agglomération ;

UFigeac, aire urbaine de 26 000 hbts, dont 10 500 dans l’agglomération.

Mobilité : un département insuffisamment désenclavé 

U L’autoroute A20 nous situe à distance raisonnable de Brive et Paris au Nord, et de Montauban et 
Toulouse au Sud ;

UUn réseau routier structurant parmi les plus denses de France (par habitant) ;

U Présence d’un aéroport au Nord avec des liaisons nationales et internationales (concurrence avec 
Limoges et Toulouse Blagnac) ;

UUne ligne ferroviaire Paris Toulouse qui traverse le Département, mais

 Q temps de trajet trop long (il y a 40 ans le « capitole » reliait Paris en 4h30 ; actuellement 6h de 
transport) ;

 Q une stratégie de la SNCF qu’il faut surveiller attentivement, de manière à conserver des 
dessertes régulières et éviter des terminus à Brive. En effet la SNCF mise probablement sur le 
développement du TGV de Paris à Toulouse, via Bordeaux ;

U Une desserte TER déficiente : trop peu de TER à des horaires qui ne sont pas adaptés induisent une 
dynamique négative, puisque les usagers délaissent petit à petit ce moyen de transport. Vigilance aussi 
sur la politique tarifaire qui ne doit pas décourager les usagers d’utiliser ce moyen de transport collectif.

Portrait du territoire : 
entre handicaps à surmonter 
et atouts à mieux valoriser 
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Des atouts à mieux valoriser

UUn département industriel 

Il faut souligner que, contrairement à son image très rurale et agricole, le département affiche un  taux d’emploi 
dans l’industrie (14,3%) supérieur à celui de la région (12,8%) et de la France métropolitaine (13,4%). 

Le Lot dispose de véritables pépites industrielles sur des secteurs particulièrement porteurs : 

 Qles machines spéciales (avec le pôle Mecanic Vallée) ; 

 Q la filière aéronautique, représentée par de grands noms comme Figeac Aéro (1 900 salariés et 
252,60 M€ de CA) qui a lancé une augmentation de capital de 85 M€ et signé un contrat de 18,4 M€ 
pour sa nouvelle filiale Auvergne Aéro. Mais aussi Ratier Figeac (1 200 salariés et 325 M€ de CA). 

 Qle groupe Cahors aussi en expansion (1 770 salariés et 202 M€ de CA).

L’industrie agroalimentaire, où l’on retrouve le groupe Andros, emploie 3 000 salariés dans environ 
150 entreprises. Elle se caractérise par la coexistence de plusieurs filières dynamiques : conserves, plats 
cuisinés, industrie fromagère (Rocamadour), fruits (melon, noix ...), légumes et vin, et bien sûr le secteur 
des confitures et compotes.

UUn département principalement orienté sur l’agriculture de qualité et l’artisanat/commerce :

Par rapport à la région Occitanie, la structure de la population active dans le Lot est marquée par :

 Qun taux supérieur d’agriculteurs et d’artisans commerçants ;

 Qpar un taux inférieur de cadres, professions libérales et professions intermédiaires.

L’agriculture fait partie des piliers incontournables. Le département compte ainsi plus de 5 000 exploitations 
dont les 2/3 inscrites sous un signe officiel de qualité. (Rocamadour, melon du Quercy, noix, vin, agneau 
fermier du Quercy, safran, truffe…)

UUn département touristique

Le Lot est un département de tourisme rural qui offre une diversité exceptionnelle d’espaces et de sites. 
Il dispose d’atouts paysagers et patrimoniaux majeurs, qui font du tourisme l’un des secteurs phares de 
l’économie du département. Le tourisme lotois est évalué à 328 M€, soit 9 % du PIB du Lot.

UUn cadre de vie de grande qualité 

 •   Des paysages remarquables et un environnement naturel diversifié : le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy qui occupe tout le cœur du Lot, des espaces naturels sensibles, des vallées 
pittoresques (Lot, Dordogne, Célé), des vignobles (Cahors, Coteaux du Quercy).  

 •  Une pollution peu présente (air et eau) avec des rivières aptes à la baignade. 

 •   Un terrain de jeu extraordinaire pour la pratique des activités de pleine nature : randonnée, VTT, 
spéléologie, canoé, escalade, baignade, navigation…

 •  Une richesse patrimoniale : grands sites patrimoniaux (Rocamadour, Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, 
Figeac), de très beaux villages (6 d’entre eux classés plus beaux villages de France). 

 •  Un territoire à dimension humaine, les nouveaux arrivants bénéficiant d’un accueil de qualité par les 
Lotois.  

 •  Un accès au logement raisonnable en termes de prix.
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Le Département, 
avec ses partenaires, 
se mobilise

Focus sur le rôle de coordonnateur du Département et mobilisation du partenariat

ULe plan marketing départemental

Attirer de nouveaux actifs est l’une des priorités du projet de mandat élaboré par les élus du Département. 
Le Département a donc décidé de piloter une démarche de marketing territorial permettant de mettre 
en avant les atouts du Lot et d’améliorer l’offre territoriale (accessibilité aux services, mobilité, cadre de 
vie…).

Le succès d’une telle démarche repose sur l’identité de notre département, sur nos valeurs, sur la vision 
commune que nous portons pour le développement de notre territoire, ainsi que sur la mobilisation 
constante de tous les acteurs locaux et sur la concrétisation des projets (importance du triptyque : une 
identité, des acteurs, des projets).

La stratégie et le plan d’actions reposent sur les axes suivants : la recherche et l’installation de nouveaux 
arrivants, les jeunes, la communication. 

15 actions incontournables ont été identifiées, telles que la mise en place d’un véritable parcours d’accueil 
des nouveaux habitants et d’un portail d’attractivité, le choix d’ambassadeurs, la promotion des offres 
d’emploi, l’aide pour l’emploi des conjoints, des appels à projets pour soutenir les initiatives des jeunes…

ULa démographie médicale

Il s’agit d’un enjeu important pour le territoire car de nombreux médecins généralistes vont partir à la 
retraite dans les années qui viennent et, déjà aujourd’hui, des territoires sont sous-dotés, comme par 
exemple Lacapelle – Marival. Or, l’accès à une offre de soins est une préoccupation majeure pour les Lotois 
et les futurs Lotois.

Les actions entreprises visent à faire la promotion du territoire auprès d’internes en médecine au moment 
des choix de stages et de soigner l’accueil des internes qui sont actuellement en stage dans le Lot. 

Il faudra être bien sûr en capacité de répondre, avec les EPCI, aux préoccupations exprimées par les 
internes en médecine : le logement temporaire pendant le stage, les aides à l’installation et l’emploi du 
conjoint.

ULe Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP)

Le schéma doit définir un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones 
présentant un déficit d’accessibilité des services sur le territoire du département.

C’est une question de solidarité autant que d’égalité des territoires et de leurs habitants : quel que soit 
son lieu de vie, un citoyen doit pouvoir accéder à l’ensemble des services indispensables à une bonne 
qualité de vie (que ces services soient publics ou privés).

L’Etat et le Département ont une responsabilité conjointe dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
schéma, en partenariat avec les EPCI à fiscalité propre.
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Pérenniser les services existants et disposer de plus de services, mieux répartis et adaptés aux besoins de 
la population, tout cela est important pour les Lotois bien sûr, mais aussi pour favoriser l’implantation de 
nouvelles populations et activités sur le territoire.

Parmi les actions clefs identifiées, on peut retenir :

 QCréer et mettre en place un réseau « Lot services », 

 QÉtablir une cartographie des services par intercommunalité, 

 QGarantir sur tout le territoire l’accès au haut débit, 

 QS’engager dans un effort particulier sur les services en direction de la jeunesse, 

 QConsolider les actions développées dans le domaine de la santé, 

 QGarantir une veille citoyenne sur les services.

ULe numérique

Le déploiement du numérique sur notre territoire est une priorité absolue du projet de mandat. Il s’agit 
véritablement d’une condition essentielle, non seulement pour le développement des entreprises, mais 
aussi pour l’installation et le maintien des populations. Par ailleurs, comme tous les départements ruraux, 
le Lot souffre d’un important sous-investissement des opérateurs qu’il faut compenser.

Sur cette base, le Département, les EPCI et la FDEL se sont organisés en créant le syndicat Lot numérique. 
Un investissement de l’ordre de 221 M€ est programmé.

Par ailleurs, le syndicat travaille également à la réalisation d’un schéma des usages numériques qui est 
le complément indispensable au développement des infrastructures.

UAgir pour la mobilité (POLT et TER)

La ligne intercités POLT présente un intérêt majeur pour l’accessibilité du Lot, pour le transport des 
voyageurs, pour la compétitivité de nos entreprises et la vitalité du tourisme local. Son rôle structurant a 
été reconnu par l’État puisqu’il en a fait l’une des liaisons TET (Trains d’Equilibre du Territoire) majeures et 
qu’il s’est engagé à y consacrer un vaste plan d’investissement.

Or, les performances de cette ligne POLT sont jugées dégradées et ses temps de parcours trop longs (cf. 
rapport sur « l’Accessibilité du Limousin et des territoires limitrophes » de mai 2017 de Michel Delebarre). 
Lors d’assises de la mobilité, les différentes voies d’améliorations indispensables à apporter à cette 
ligne ont été mises en évidence : modernisation du matériel, renforcement des dessertes, révision plus 
attractive des tarifs et des horaires d’ouverture des guichets des gares, gains de temps estimés à 45 min…

La qualité de la desserte ferroviaire TER est une priorité majeure pointée à la fois dans le schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public et dans les pré-requis indispensables pour améliorer 
l’attractivité du territoire.

Or, le quart nord-est de la région Occitanie, et plus particulièrement l’axe Toulouse-Cahors-Brive, ainsi que 
l’axe Brive-Figeac, ne bénéficie pas de la même fréquence de trains TER que d’autres parties du territoire 
régional et l’offre n’est pas suffisante par rapport aux besoins et attentes des usagers.

Les voies d’amélioration attendues : modifications des grilles horaires, meilleur cadencement ou adaptation 
du nombre d’arrêts sur le parcours, etc. 
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ULes voies vertes

Les projets de voies vertes sont au nombre de 3 dans le Lot : 

 QDouelle - Capdenac, 

 QParnac - Soturac, 

 QVallée de la Dordogne.

Il s’agit véritablement de leviers de développement et d’attractivité importants pour notre territoire. 

L’avancement de ces trois projets est très divers :

 QLe projet en Vallée de la Dordogne est toujours en phase d’étude.

 Q Le projet en Vallée du Lot, entre Parnac et Soturac, est porté par la communauté de communes 
de la vallée du Lot et du Vignoble qui a déjà obtenu un financement important pour sa réalisation           
(première tranche).

 Q Concernant le projet entre Douelle et Capdenac, le Département du Lot a étudié le projet 
d’aménagement de l’ancienne voie de chemin de fer Cahors – Capdenac – Figeac en piste cyclable 
sur toute sa longueur. Une autre hypothèse à l’étude est de réaliser une voie mixte : piste cyclable 
sur une partie et mise en place d’un train touristique entre Tour de Faure et Cajarc. 

La constitution d’un syndicat mixte est en cours.

ULes solidarités territoriales à travers le FAST et le SDAIL 

Le Département, à travers la création du FAST (fonds d’aide pour les solidarités territoriales) en 2017 et 
du SDAIL (syndicat départemental d’aménagement et d’ingénierie du Lot) en 2014, a souhaité assumer 
son rôle de chef de file des solidarités territoriales.

Ces deux outils essentiels interviennent soit en financement sur des projets locaux portés par les communes 
et intercommunalités, soit en matière d’ingénierie pour accompagner ces mêmes collectivités. A travers 
ces deux types d’interventions, l’objectif est de permettre aux acteurs locaux de mener à bien leurs 
projets et ainsi de maintenir des niveaux d’équipement de qualité.

Le budget projeté pour le FAST est de 15 M€ sur 5 ans.

Pour mener à bien ces objectifs indispensables au développement équilibré du territoire, l’effort de 
tous est nécessaire : Département, Etat, EPCI.

Qu’il s’agisse d’améliorer les services ou la mobilité, de permettre aux entreprises et aux Lotois d’accéder 
au très haut débit, de permettre aux communes et EPCI de mener leurs projets d’investissement…, l’enjeu 
d’attractivité est fort. Le territoire du Lot doit pouvoir valoriser ses atouts et combler ses handicaps. Pour 
cela une véritable volonté d’agir est nécessaire.

L’aide, tant financière que technique, de tous nos partenaires est indispensable. Au premier rang de ceux-
ci, l’État a un rôle majeur à jouer. 
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Le Département, du Lot 
demande à l’Etat 
de s’engager

En se contenant au périmètre du projet de mandat, les conseillers départementaux tiennent 
à mettre en exergue les points qui suivent et demandent à l’Etat de les prendre réellement en 
considération. L’enjeu est gagnant-gagnant : le département rural qu’est le Lot doit pouvoir 
disposer de moyens et de marges de manœuvre indispensables à son développement 
harmonieux et l’Etat, en s’engageant pleinement dans cette voie, contribuerait à une plus 
grande équité entre les territoires français, soulageant à terme, par effets induits, des 
agglomérations aujourd’hui saturées. 

L’HUMAIN DOIT ÊTRE NOTRE PRIORITÉ COMMUNE ABSOLUE

Au quotidien, sur le terrain, les 34 conseillers départementaux et les 1300 agents du 
Département du Lot s’engagent avec volontarisme en faveur des usagers pour une ruralité 
vivante. 

Cette contribution au Grand débat national met en évidence la nécessité d’un rééquilibrage 
en faveur des territoires ruraux. L’aménagement du territoire est l’enjeu essentiel, transverse 
à la plupart des problèmes constatés. 

Aussi, le Département demande à l’État de prendre des engagements 
fermes sur les 4 points suivants : 

  1•  L’aménagement harmonieux du territoire national visant à réduire la 
fracture urbain /rural, en particulier dans les domaines du numérique 
et des mobilités.

  2•  La contribution plus marquée pour des solidarités humaines, en 
faveur des personnes âgées, personnes handicapées, mineurs non 
accompagnés et personnes en insertion.

  3•   La préservation pérenne d’une autonomie fiscale du Département et 
une plus grande confiance en la capacité de la collectivité en matière 
de gestion financière.

  4•  La liberté d’expérimenter, tout particulièrement en matière de 
mutualisations, entre les collectivités. 
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Transfert de compétence 
dans le domaine 

de la gestion des collèges

Contexte et problématique
Avec les importantes compétences qui leur ont été transférées par les lois de décentralisation, les 
Départements sont devenus les maîtres d’œuvre de la logistique éducative dans les collèges.

Cependant, l’exercice de ces compétences s’inscrit dans un contexte juridique spécifique qui n’existe 
dans aucun autre des domaines transférés aux collectivités territoriales. En effet, à la différence des 
routes ou du secteur social par exemple, l’encadrement intermédiaire de proximité en matière de gestion 
des collèges n’a pas été délégué au Département.

C’est ainsi que les politiques et moyens déployés par la collectivité sont mis en œuvre par un gestionnaire, 
fonctionnaire d’État, placé sous l’autorité du chef d’établissement et du ministre de l’Éducation nationale 
dans le cadre de l’autonomie de gestion dont disposent les établissements. Les gestionnaires des collèges 
gèrent des moyens qui sont, quasi-intégralement des moyens départementaux mais ces gestionnaires ne 
dépendent pas du Département, ne sont pas recrutés ni évalués par le président du Département.

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
Ce système hybride crée des dysfonctionnements à plusieurs niveaux : des usagers désorientés (qui est 
responsable de la qualité de la restauration, de la tarification…? par exemple), des agents techniques 
déstabilisés dans leur pilotage quotidien (autorité fonctionnelle du chef d’établissement et hiérarchique 
du président du Département), des politiques et objectifs départementaux mis en œuvre de manière 
disparate sur le territoire et une dispersion des moyens et des procédures de gestion.

Il serait opportun de mettre en place une unité et une cohérence dans le pilotage de la gestion des 
collèges, ce qui permettrait à la collectivité d’assumer pleinement toutes ses responsabilités, de donner 
une plus grande lisibilité aux usagers, de piloter directement tous les moyens déployés et de pouvoir ainsi 
améliorer l’efficience de la gestion des établissements.

Propositions du Département
Aller jusqu’au bout de la logique de la décentralisation de la gestion des collèges en transférant 
l’encadrement intermédiaire, les gestionnaires, à la collectivité départementale, en leur offrant la 
possibilité de rejoindre la fonction publique territoriale.

Il serait sans doute également opportun de réviser le statut juridique des établissements, hérité des 
premières lois de décentralisation (1982-1985).

Contribution 
au débat 
national
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Le numérique 
dans les collèges

Contexte et problématique
Depuis la mise en œuvre de la loi sur la refondation de l’école, soit depuis la rentrée scolaire 2015-2016, 
le Département est en charge, en complément des acquisitions, du déploiement et du maintien en 
condition opérationnelle des infrastructures, des équipements informatiques et des logiciels, nécessaires 
à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative. 

Depuis ce transfert, les problématiques suivantes complexifient cette mission de mise en œuvre et de 
maintenance du numérique en collège :

 ULa stratégie d’équipement des collèges a été chamboulée ces dernières années par les appels à 
projets successifs de l’État pour inciter les Départements à doter les collèges en tablettes, en complément 
de l’historique dotation en PC fixes. Ainsi, 3 appels à projets successifs, de 2015 à 2017, ont conduit le 
Département à augmenter le parc d’équipement des collèges du Lot de 1 200 tablettes en complément 
des 2 000 PC pédagogiques déjà en place. Cela se traduit par une évolution du taux de dotation de 
1 équipement pour 3 élèves à 1 équipement pour 2 élèves sur la seule année scolaire 2017-2018. 
L’accompagnement et la formation des enseignants et des référents numériques pour l’exploitation et 
l’utilisation de ces nouveaux équipements devaient être menés par les services de l’État ; à ce jour, les 
collèges les réclament encore.

 ULe partage des compétences relatives au numérique éducatif complexifie sa gestion. Particulièrement 
en termes d’exploitation des équipements et des logiciels, les acteurs sont multiples : référent numérique 
en collège, équipe académique, DSI du Département…. 

 UDepuis ce transfert, les ressources humaines dédiées à la mission de maintenance et d’assistance, 
au niveau de l’académie et des établissements, soit ont disparu, soit ont été réaffectées.

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
Les usages et les services numériques dans le cadre pédagogique sont de plus en plus sollicités et 
fréquents. Cependant, globalement, l’organisation actuelle du numérique en collège nous éloigne des 
enjeux fondamentaux :
 U La bonne adéquation entre le besoin pédagogique et l’offre de service déployée et maintenue par le 

Département ;
 ULe niveau de service au regard des ressources globalement affectées ;
 UL’appropriation par les enseignants des nouveaux services numériques.

Propositions du Département
Aussi, afin d’améliorer les conditions de mise en œuvre du numérique éducatif en collège, il semble 
nécessaire que :
 UL’État détermine une cible précise et rationnelle en matière de services, de ressources et d’équipements 
à déployer et à maintenir en collège dans le prolongement des programmes d’enseignement ;
 UL’État mette en place l’accompagnement nécessaire, dans la durée, afin que les enseignants 
s’approprient les nouveaux usages numériques ;
 UL’État, la Région et le Département retravaillent la répartition des responsabilités autour de la mise 
en œuvre et de la maintenance du numérique en collège, avec adaptation des ressources humaines et 
financières le cas échéant.

Contribution 
au débat 
national
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 Les routes 
départementales (RD) 

en agglomération

Contexte et problématique
Les usagers ne comprennent pas le partage des responsabilités relatives aux RD en agglomération, qu’il 
s’agisse de l’organisation du fonctionnement de la voie (vitesses pratiquées, stationnement, priorités), 
des aménagements urbains, des plantations, des eaux pluviales, …  Ils sont parfois « baladés » entre la 
Commune, l’intercommunalité, le Département.

Le partage des responsabilités incombant à chacune des collectivités sur une RD en agglomération n’est 
pas facile à saisir, certains aspects peuvent d’ailleurs être abordés différemment d’une collectivité à 
l’autre. 

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
 UAméliorer la lisibilité des compétences respectives ;
 ULimiter les compétences partagées ;
 USupprimer les procédures administratives que ce partage de compétences impose.

Propositions du Département
Distinguer deux types de voies, les RD ayant un intérêt économique pour le transit départemental, 
régional, national (réseau principal structurant, dans la hiérarchisation du Département du Lot) et les RD 
assurant un trafic essentiellement local.

 UPour les RD assurant un trafic essentiellement local, transférer la domanialité de la RD à la 
Commune en agglomération (entre les panneaux d’entrée et sortie d’agglomération) ; la délimitation de 
l’agglomération est d’ailleurs déjà un pouvoir de police du seul maire, sans avis du gestionnaire de la voie 
qu’est le Département. Depuis la mise en service de la déviation de Figeac en 2013, cela a été fait sur 
quelques sections de routes avec la commune de Figeac, dans le cadre des échanges de voiries, et cela 
fonctionne très bien ; la notion de perte de continuité d’itinéraire, crainte formulée au départ, n’a pas été 
mise en évidence et n’a pas posé de problème.

 UPour les RD assurant un trafic de transit départemental, régional ou national, maintenir la domanialité 
départementale, mais assortir toutes les prérogatives liées au pouvoir de police du maire d’un avis 
favorable du Département, gestionnaire de la voie, selon un principe semblable à celui appliqué sur les 
routes à grande circulation (RGC) pour lesquelles l’avis préalable de l’État est requis afin de garantir la 
cohérence et la fluidité de l’itinéraire. 
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 La mutualisation 
entre les services voirie 

des collectivités

Contexte et problématique
Les services de voirie d’un Département et d’une Commune ou d’une intercommunalité ne peuvent pas, 
selon le CGCT, mutualiser leurs moyens humains et matériels. 

Cette mutualisation présenterait un intérêt économique pour assurer l’entretien des réseaux routiers des 
collectivités, notamment rurales. 

Le Département du Lot et le Grand Figeac viennent de construire ensemble un bâtiment destiné à accueillir 
leurs équipes en charge de leur réseau routier respectif sur le secteur de Figeac. A terme, le fonctionnement 
de cet équipement pourrait être encore plus performant si les possibilités de mutualisation des ressources 
en moyens matériels et humains existaient.

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
Mettre en adéquation l’usage des moyens au regard des besoins, à une échelle d’intervention 
complémentaire et pertinente.
Optimisation des ressources dans leur usage pour une meilleure efficacité, source d’économies budgétaires 
générées en évitant les doublons et en permettant des économies d’échelle.
Favoriser la compréhension des interventions auprès de l’usager (ex. : discontinuité dans les opérations 
de marquage au sol, en raison du partage des responsabilités des RD en agglomération)

Propositions du Département
Aligner ou transposer pour les Départements les mécanismes de mutualisation des services applicables 
aux communes et EPCI (art. L. 5111-1 et L. 5211-4.1 et 2 du CGCT).

Voire autoriser, dans le cadre du droit à l’expérimentation, l’exercice de la compétence voirie par le 
Département sur un périmètre d’intervention élargi et concerté entre les parties concernées compétentes. 

 La mutualisation 
entre les services voirie 

des collectivités
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Finances

Contexte et problématique
 ULimitation d’évolution des dépenses de fonctionnement :
Bien que convaincu de la nécessaire participation des collectivités territoriales à la réduction du déficit public, mais en 
raison du non retraitement des dépenses sur lesquelles les collectivités n’ont pas la possibilité d’agir, le Département 
du Lot n’a pas souhaité contractualiser avec l’État sur ce sujet. Le conseil départemental s’est cependant engagé 
auprès des Lotois, le 25 juin 2018, à poursuivre les efforts déjà accomplis en limitant l’évolution des dépenses de 
fonctionnement dont il a la maîtrise à +1,2% en moyenne annuelle sur la durée restante du mandat.
 URépartition des richesses et financement des AIS :
Certains Départements se caractérisent par un cumul d’inégalités : faiblesse de richesse fiscale, poids plus important 
des restes à charge en matière d’aide sociale et des charges fixes. Cependant, les mécanismes actuels de péréquations 
verticale et horizontale ne permettent pas de résorber les écarts de richesse auxquels sont confrontés ces Départements.
 UAutonomie financière :
Il est prévu que le projet de loi de finances rectificative 2019, attendu pour le premier semestre, intègre les éléments 
de la réforme de la fiscalité locale. Le contexte social actuel pourrait décaler ce projet. Toutefois, les premières 
orientations laissent à penser que la taxe foncière sur les propriétés bâties, actuellement perçue par les Départements, 
serait transférée aux communes suite à la suppression de la taxe d’habitation. La compensation envisagée pour les 
Départements reste, à ce stade, floue (a priori fraction d’un impôt national : TVA ou CSG). Ce qui est clair, c’est la perte 
d’autonomie financière qui en découlerait. Les Départements n’auraient ainsi plus la possibilité de recourir au levier 
fiscal pour financer les politiques publiques dont ils ont la charge.

Propositions du Département
 ULimitation d’évolution des dépenses de fonctionnement :
Le Département du Lot a déjà fait plusieurs propositions, d’une part, pour que les spécificités des départements 
soient prises en compte et, d’autre part, pour qu’il ne soit jugé que sur les dépenses qu’il peut piloter. Ainsi, 
peuvent être citées :
  •   neutralisation totale des dépenses d’allocations individuelles de solidarité (AIS) du périmètre des dépenses 

soumises à limitation, et non uniquement le montant correspondant à une progression supérieure à 2 % ;
  •   la neutralisation des dépenses induites par une décision de l’État (exemples : hausse du point d’indice 

de la rémunération des agents territoriaux, mise en place de l’accord Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations, changement de cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs,…) ;

  •   la neutralisation des dépenses adossées à une recette de l’État (exemples : Conférences de Financeurs, Fonds 
d’aide pour l’insertion, Fonds d’appui CNSA,…) ;

  •   la neutralisation des dépenses liées à de la maîtrise d’œuvre (choix d’internaliser des dépenses de 
maîtrise d’ouvrage par souci d’économies, pénalisant le montant des dépenses de fonctionnement vs une 
externalisation, plus onéreuse mais émargeant à la section d’investissement) ;

  • la neutralisation de l’inflation.

 URépartition des richesses et financement des AIS :
Le Département appelle à un renforcement et une pérennisation des mécanismes de compensation et de 
péréquation, qui sont encore insuffisamment développés au regard des déséquilibres, afin de ne pas davantage 
fragiliser financièrement certaines collectivités et leur permettre d’offrir les mêmes services à leur population que 
sur d’autres territoires.

 UAutonomie financière :
La proposition est simple et consiste à ce que les Départements conservent leur seule ressource fiscale associée 
à un pouvoir de taux significatif (la taxe foncière sur les propriétés bâties) et à trouver une autre solution pour 
compenser la suppression de la taxe d’habitation, subie par les Communes (fraction de l’impôt national qu’il était 
prévu de transférer aux Départements ?).
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Lourdeurs normatives

Contexte et problématique
Avec plus de 4000 km de routes départementales, le Département du Lot se doit d’entretenir son 
réseau mais aussi de l’aménager pour répondre aux besoins de fluidité du trafic, de sécurité routière et 
d’accompagnement des projets du territoire.
Contournements, nouvelles dessertes, aménagements de sécurité…, ces projets sont essentiels à 
l’attractivité du territoire. Les délais avant leur réalisation effective sont souvent de l’ordre de 5 à 10 ans 
et suscitent incompréhension et frustration des citoyens. Ces délais sont dus en particulier à l’instruction 
des procédures par les services de l’État :
 ULa procédure DUP (délai 12 mois).
 ULa procédure loi sur l’eau (délai 10 mois). 
 ULa procédure foncière (délai 6 mois).
 ULa procédure d’archéologie préventive.

Au total, le délai peut être de 3 ans d’instruction par les services de l’État. Cette instruction mobilise 
différentes directions : la DDT, la DREAL, la DRAC. Au sein de chacune de ces directions, des services 
différents sont parfois concernés.

Le constat est que bien souvent les projets ne sont pas traités au sein d’un guichet unique avec une 
transversalité entre les services, l’instruction réglementaire prend le pas sur l’objectif de réalisation 
du projet, avec au fil du temps des injonctions contradictoires entre les différents services et une 
véritable perte de sens dans l’application de la réglementation par rapport aux dimensions des projets. 
La nécessité de « réfléchir à la bonne échelle », terme cher à l’Autorité environnementale du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable, semble toujours appliquée dans le sens le 
plus préjudiciable à la réalisation des projets.  

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
 UAttractivité du territoire ;
 UDésenclavement des territoires ; 
 UEfficacité en terme de politique publique de mobilité ;
 UDéveloppement économique et touristique.

Propositions du Département
Réduction des délais d’instruction des projets d’infrastructure de mobilité : diviser par 2 les délais.

Mise en œuvre à titre expérimental d’une organisation dans le Lot qui associe tous les services de l’État 
au projet dès son origine, avec identification d’un interlocuteur unique au sein des services de l’État, qui 
serait véritablement missionné auprès des autres services pour un aboutissement complet et rapide des 
procédures liées aux projets routiers du Département.

Définir avec l’État, pour les territoires ruraux, une priorisation des projets à enjeux, pour une instruction 
rapide au sein d’un guichet unique. Une contractualisation entre les deux institutions permettrait d’engager 
l’État et le Département sur des objectifs communs et de faciliter l’instruction des procédures dans des 
délais raisonnables.
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Social 
(multiplicité des acteurs)

Contexte et problématique
Les services du Département se sont réorganisés en 2017 avec pour objectif d’assurer un service de 
proximité, assurant une équité sur tout le territoire et favorisant la logique de parcours global de l’usager. 
Les politiques de solidarité déployées sont cependant économiquement contraintes, alors même que 
les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux et dans des situations souvent très précaires. Certains 
organismes ont fermé leurs portes d’accueil de premier niveau et l’évolution vers le tout numérique 
délocalise les accueils, ne permettant plus un accès de proximité.
Ainsi, le travailleur social polyvalent de proximité (45 sites d’accueil dans le département) se trouve 
confronté à des démarches administratives et de lien avec une multiplicité d’opérateurs relevant des 
champs travail, logement, santé… avec, pour certains, des mises en œuvre de politiques dictées par 
l’échelon régional ou national qui laissent peu d’espace à de l’innovation territoriale.
Des dispositifs de coordination par publics spécifiques rendent également difficile l’approche décloisonnée 
et transverse (risque de coordonner de la coordination !)

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
 U En premier lieu, il faudrait rechercher une plus grande lisibilité, pour les usagers sur les dispositifs 

existants auxquels ils peuvent prétendre. La coexistence de dispositifs de coordination ne doit pas 
amener de doublons et d’errance administrative pour le citoyen. Les échanges entre opérateurs 
doivent être favorisés.

 U Pour les usagers les plus éloignés de leurs droits, la réponse passe également par un temps 
plus renforcé de compréhension des démarches et des échanges (y compris accès aux échanges 
dématérialisés).

 U Au-delà du changement de gouvernance promu par la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, qui laisse une part importante aux territoires via la contractualisation entre 
Département et État, il faut que des marges de manœuvre opérationnelles puissent être réelles sur 
ces territoires.

Propositions du Département
Si le Département maille très correctement le territoire de par l’implantation de ses services, une 
complémentarité et une réciprocité d’échange avec les MSAP seront à rechercher, avec l’objectif d’intervenir 
en complémentarité et simplification pour l’usager. L’accès aux droits qui nécessite un soutien particulier 
renforce le besoin d’un « écrivain public » en appui (émergence de nouveaux métiers).

Dans la mobilisation des acteurs sociaux sur les territoires, les compétences du Département sont bien 
sûr reconnues. Elles légitiment aussi que le Département puisse, sur des dossiers particuliers, prendre le 
pilotage d’actions expérimentales et/ou innovantes. Ces actions nécessitent la mobilisation de partenaires 
qui doivent pouvoir être en mesure de venir sur cette échelle territoriale.
L’ensemble des actions innovantes et de prévention (ex : CFPPA, stratégie pauvreté) doivent sortir du 
cadre de régulation des dépenses.
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Logement

Contexte et problématique
En 2012, l’ État et le Département ont élaboré un plan départemental de l’habitat (PDH) couvrant la 
période 2016-2022, visant à promouvoir des réponses adaptées en termes de logement à nos concitoyens, 
à préserver l’équilibre et l’attractivité des territoires et à accompagner la transition énergétique. Dans le 
cadre de cette démarche partenariale, le Département du Lot reste délégataire des aides à la pierre.
Les problématiques essentielles de logement sont à ce jour les suivantes :

 UPerte d’attractivité des centres anciens et cœurs de bourg, avec souvent faiblesse de la rentabilité 
locative qui compromet la remise à niveau du parc locatif ;

 U Développement des vulnérabilités face au logement, liées au vieillissement de la population (enjeu 
de l’adaptation du logement) et potentiellement à la précarité des ressources (enjeu de la précarité 
énergétique) ;

 UDes conséquences potentielles sur la santé et la sociabilité d’une situation de mal logement.

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
Au-delà des partenariats institutionnels qui restent lourds à faire vivre (multiplicité des plans, des acteurs, 
des opérateurs), des enjeux et axes d’amélioration sont possibles :

 ULe repérage des situations individuelles les plus à risques, dont celles de précarité énergétique : la 
multiplicité actuelle des dispositifs, portés par l’État, le Département et des opérateurs, complexifie la 
sensibilisation des ménages, et le travail d’orientation des travailleurs sociaux. 

Ce repérage est pourtant essentiel afin de recentrer l’action publique sur les besoins les plus prégnants.

 ULa complexité de certaines situations nécessite de faire appel à des compétences multiples (sociales, 
sanitaires, environnementales, techniques…) et fait appel à des responsabilités diffuses (maire, EPCI, 
préfet…). La réponse apportée reste donc difficile à construire, car va consister à mutualiser des aides et, 
malgré cela, laisse parfois un reste à charge trop important.

 UD’un point de vue macro, la politique du logement (adéquation besoins/offres) nécessite un maillage 
de proximité (communes, intercommunalités) qui soit régulé et animé également en proximité. De ce 
point de vue, la dimension départementale peut constituer une réponse pertinente et un appui aux 
collectivités par le biais d’une mutualisation et/ou apport de compétences. Elle peut également avoir 
comme ambition de soutenir l’économie locale en matière de construction et d’artisanat.

Propositions du Département
Concernant la politique macro, le PDH a posé le principe d’un observatoire départemental de l’habitat 
réunissant collectivités, services de l’État et opérateurs : il conviendrait que l’ensemble des participants 
soient en capacité d’être de réels contributeurs à cet observatoire.

Concernant la gestion des situations individuelles, outre un travail nécessaire de simplification des 
documents programmatifs, des offres de service et de la législation, le travail social devra mieux intégrer 
cette problématique du logement avec des pratiques « d’aller vers » plus soutenues. Cela peut induire 
également l’émergence de nouvelles missions.
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Démographie 
médicale

Contexte et problématique
La démographie médicale concernant les médecins généralistes a été jusqu’ici relativement préservée 
(les arrivées comblent les départs), mais dans un contexte de densité lotoise légèrement inférieure à 
la densité régionale (96 versus 104 médecins pour 100 000 habitants). Par contre deux éléments sont 
facteurs de tensions pour un avenir de court terme :

 U30% des médecins ont plus de 60 ans et vont partir à la retraite dans les 5 ans ;

 U 70 % de médecins lotois ont un exercice isolé (plus fort taux national), ce qui constitue un frein 
à la mise en œuvre des politiques actuelles de soutien et à l’attractivité des jeunes médecins qui 
désirent un exercice plus collectif.

Les tensions sont plus fortes concernant les spécialistes : ophtalmologues, gynécologues, dermatologues 
et psychiatres en particulier.

Conscients de ces difficultés, les acteurs institutionnels ont une réelle volonté de travailler ensemble. 
Le Département :

 U participe au groupe « démographie médicale » : partenariat Département – DDARS 46, syndicat des 
internes, URPS, conseils des ordres professionnels, CPAM,

 Ua mis en place une page web dédiée aux professionnels de santé sur www.lot.fr,

 U assure la promotion du département auprès des internes avec le Département universitaire de 
médecine générale (DUMG) et les maitres de stages,

 U  participe financièrement au développement des maisons de santé pluri professionnelles (MSP) sur 
le département et/ou centres de santé : 11 sont ouvertes et maillent le territoire,

 Udéveloppe une politique de marketing territorial.

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
 U La nécessité d’anticiper les zones en tension médicale : un projet d’installation peut prendre 2 ans, 

un projet de MSP près de 6 ans, la veille et la sensibilisation collective de tous les acteurs est ainsi 
essentielle : maires, intercommunalités, Conseil de l’Ordre , représentants des médecins , ARS , CPAM 
et hôpitaux.

 U Envisager le maillage territorial des médecins et professionnels de santé libéraux à l’échelle des 
bassins  de vie : le « médecin de famille »  et de village en exercice isolé est un schéma caduque. 
Il convient désormais de valoriser le bien vivre sur un territoire élargi au-delà de la commune tout 
en facilitant l’accès aux services de la vie quotidienne (garde d’enfant, services publics de proximité, 
écoles , transports) : l’enjeu de la mobilité et du transport est donc essentiel.

Propositions du Département
 UAccentuer le marketing territorial : rendre plus visible le Lot pour le rendre plus attractif ;

 UFavoriser l’emploi des conjoints et le logement des internes ;

 U Améliorer l’accès au très haut débit en zones rurales éloignées permettant le déploiement en cours 
de la télémédecine en MSP (projet PASTELS46) ;

 U Développer une politique volontariste (innovante ?) de transport de proximité pour faciliter l’accès 
des patients aux lieux de soins.
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Culture

Contexte et problématique
Le partage de la compétence culture est issu de la loi NOTRe (7 août 2015) : la culture fait partie des « compétences partagées » 
entre les différentes collectivités, avec le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales et l’éducation populaire.

La loi NOTRE consacre la notion de « droits culturels » = des droits de l’Homme. Il s’agit de garantir à tous les citoyens le droit 
à l’éducation et le droit de participer à la vie culturelle. Plus précisément, garantir les droits culturels, c’est garantir à chaque 
citoyen la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une 
personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. »

La problématique majeure de la culture en milieu rural est la question de l’accessibilité, qu’elle soit sociale, économique ou 
géographique. 

Le projet de mandat a fixé trois objectifs pour la politique culturelle départementale :
 Ula priorité donnée à la jeunesse et, à travers elle, aux familles,
 Ul’accès de tous les publics à la culture, tout au long de l’année et sur tout le territoire, 
 Uune intervention culturelle d’échelle départementale.

Enjeux pour une meilleure efficacité de la politique publique
 UOrganiser l’action de chacun des acteurs (État, Région, Département, EPCI, …) en complémentarité et non en concurrence ;
 UAméliorer la lisibilité de l’offre en direction des publics, tous les publics ; 
 U Assurer la structuration d’une offre équilibrée, pérenne, diversifiée en encourageant les coopérations, mutualisations et 

toutes les démarches innovantes en termes d’intervention ;
 U Identifier et former des relais pour démultiplier les actions.

Propositions du Département
Pour assurer la diversité de l’offre artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire, il convient de prendre en compte la 
richesse des initiatives portées par tous les niveaux de collectivité, tout en leur donnant une cohérence et une lisibilité.
Ainsi, le rôle du Département, aux côtés de l’État, pourrait se recentrer sur le soutien et la mise en réseau des initiatives 
locales d’intérêt départemental, auxquelles le Département est associé en tant que financeur complémentaire et sur 
lesquelles il exerce une influence pour ce qui concerne l’offre culturelle de proximité.

La construction d’une convention culturelle de territoire, définissant précisément le rôle de chacun : l’État, le Département 
et ses outils culturels (ADDA, Bibliothèque départementale, Artothèque, Archives, Cellule d’archéologie préventive, Inventaire 
du patrimoine), les EPCI. Ces conventions devraient prendre en compte toutes les ressources présentes sur le territoire tant en 
termes d’offre (compagnies, festivals, médiathèques, musées, écoles de musique, salles de spectacle, centres d’art, …) que de 
lieux de rencontre des publics (écoles, centres de loisirs, RAM, collèges, EHPAD,) et s’appuyer sur un projet culturel de territoire.

Pour renforcer l’approche culturelle dans son acceptation la plus large dans les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, le 
Département porte plusieurs actions et, en particulier, l’élaboration d’un projet éducatif départemental. La construction de ce 
projet soulève plusieurs interrogations relatives à la contribution de l’Éducation nationale, tant en termes de moyens humains 
que d’accueil de ces ressources au sein des établissements :

il y a quelques années, l’académie disposait d’un poste de coordonnateur de l’action culturelle (enseignant avec décharge 
de fonction équivalente à ½ poste) qui a permis la construction d’une convention sur l’éducation artistique et culturelle. 
Cette organisation, encore en place dans le 1er degré, n’existe plus dans le 2nd degré. La fonction de « référent culture » est 
aujourd’hui assurée par le principal d’un collège, et c’est le cas de nombreuses thématiques (développement durable, …), avec 
peu de temps disponible pour construire ensemble des contenus. Aussi, a l’instar des heures d’enseignants mises à disposition 
auprès des Archives départementales pour adapter les contenus et ressources mises en disposition en activités pédagogiques, 
il conviendrait de revenir à la mise en place de référents au sein de l’académie qui soient les interlocuteurs des collectivités, et 
des établissements scolaires et facilitent le dialogue et la coopération.

Lorsque le Département organise des formations sur les ressources qu’il met à disposition des publics scolaires, les enseignants 
ne participent plus car ils doivent venir sur leur temps personnel et les frais de déplacement sont à leur charge. 

Pour amener les actions d’éducation artistique et culturelle au plus près des jeunes, qui dans les départements ruraux ont des 
difficultés en termes de mobilité pour accéder aux offres, il serait intéressant de pouvoir intervenir dans les établissements 
scolaires.
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