
MOTION POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE L'ÉTAT POUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

La Gironde possède des territoires complémentaires : une Métropole dynamique et des territoires 

ruraux indispensables. C’est la force de notre Département qui doit cependant veiller à un juste 

équilibre entre secteurs ruraux et urbains. 

D’une part, une Métropole bordelaise attractive qui concentre l’essentiel de l’emploi. En résulte une 

augmentation spectaculaire des prix de l’immobilier qui force l’installation des Girondines et des 

Girondins en périphérie. 

D’autre part, des territoires ruraux, où l’installation peut être contrainte, pour raison financière 

principalement, mais relève aussi parfois d’un vrai choix de vie, riches en ressources. 

Dans ce contexte la modernisation des aménagements, l’amélioration des mobilités ou encore 

l’accès facilité aux Services Publics en zone rurale apparaissent alors essentiels. Le déploiement du 

Très Haut Débit Internet sur l’ensemble du territoire ou encore la défense de villes d’équilibre 

démontrent l’engagement du Conseil départemental de Gironde pour la cohésion des territoires. 

De son côté, l’État doit prendre toute la mesure des forces et faiblesses des territoires ruraux et des 

besoins de leurs habitant.e.s. Trop souvent, la vision de Paris semble éloignée du vécu de ces 

derniers.  

- Sur la question des déplacements, les élus du Département seront attentifs aux suites données 

par le gouvernement au rapport Spinetta préconisant l’abandon des « petites » lignes jugées non 

rentables. Les lignes de proximité sont indispensables à la vitalité des villes périphériques aux 

métropoles et donc au développement équilibré des territoires. Les défendre,  comme vient de le 

faire le Conseil départemental de la Gironde et le Conseil départemental de la Dordogne et les 

communautés de communes du secteur en acceptant de financer « hors compétences » la ligne 

Libourne-Bergerac,  c’est revendiquer le droit pour tous à bénéficier d’un service public de transport.  

 

- Concernant l’annonce récente du plan « Action Cœur de Ville » pour  les villes moyennes, qui 

exclut les villes de plus de 20 000 habitants,  elle ne concerne que Libourne au sein du département 

girondin. Les élus départementaux se réjouissent pour cette dernière mais regrettent vivement la 

non prise en compte de l’ensemble des villes que l’Etat et le Département ont communément 

identifiées dans le cadre de l’Interscot comme centres de polarité. C’est en effet par elles que 

passera le développement des territoires ruraux, grâce à un renforcement de leur dynamique socio-

économique. C’est sur ces villes d’équilibre que l’attention des pouvoirs publics doit se concentrer au 

risque d’une accélération du  décrochage de ces territoires. 

A ce sujet, l’assemblée départementale déplore les propos du ministre de la cohésion des territoires 

déclarant il y a peu : "Castillon-la-Bataille [étant] à 13 kilomètres de Saint-Émilion. Ce n’est pas 

forcément le territoire […], le plus malheureux de notre nation." Cette déclaration, ainsi que la 

présentation, sans concertation préalable, du plan gouvernemental « Plan action Cœur de Ville » 

reflètent cette méconnaissance profonde des réalités de notre Département.  

 



Le Conseil départemental de la Gironde, chef de file et garant des solidarités humaines et 

territoriales : 

 Demande que l’État, au côté de la Région, et SNCF Réseau se mobilisent sur l’ensemble des 

lignes ferroviaires de proximité au sein des territoires girondins les plus isolés. 

 Demande à l’État de déployer un soutien au département de la Gironde dans 

l’aménagement du territoire notamment  à travers la prise en compte d’une « nécessaire 

solidarité territoriale » et la mise en place de mesures concrètes pour les pôles d’équilibre 

intermédiaires  en territoire rural, notamment lorsque certaines conditions cumulatives sont 

respectées : 

o Une fonction socio-géographique de pôle de centralité reconnue par les pouvoirs 

publics. 

o La mobilisation de l’ensemble des institutions (Conseil régional, Conseil 

départemental, EPCI, Caisse des Dépôts et Consignations, PETR, CCI, ANAH, DDTM, 

Sous-préfecture, Établissement Public Foncier, etc.) 

o L’existence d’un diagnostic opérationnel de revitalisation urbaine, reposant sur une 

méthodologie, une expertise approfondie et la conduite d’une ingénierie de projet.  

  


