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Raymond Vall
sénateur du Gers

«DÉCOMPLEXER LA RURALITÉ»
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX

Le Gers au cœur d’un rapport
d’information du Sénat sur les ruralités

A

près la visite dans le Gers en septembre
2019 du groupe de travail sur les
collectivités territoriales, leviers de
développement des territoires ruraux que
j’évoquais dans ma précédente lettre et suite au
colloque qui s’est déroulé en novembre au Palais
du Luxembourg, la Délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation du Sénat
vient de publier le rapport d’information « Les
collectivités locales, engagées au service
de nos ruralités » dont je suis co-rapporteur
(avec mon collègue sénateur du Gers Franck
Montaugé).
L’un des éléments majeurs de ce rapport est
que le Sénat s’insurge contre la dépréciation
permanente de la ruralité et dénonce l’utilisation,
notamment par les médias et les gouvernements
successifs, d’un langage et de statistiques qui
dévalorisent nos territoires et laissent penser
que, hors des grandes zones urbaines, c’est le
désert !
Or, les conclusions du rapport, basées sur
de nombreuses auditions et des visites sur
le terrain, démontrent au contraire que les
territoires ruraux « sont globalement
redevenus attractifs. […] Dans la plupart des
régions de France, le phénomène de l’exode
rural […] n’existe plus et a, le plus souvent,
été remplacé par un véritable mouvement de
repeuplement ».

Malgré cette réalité, le rapport du Sénat relève la forte de demande :
> de reconnaissance, considérée comme « naturelle, en particulier dans un pays dont la culture et
l’histoire ont été très largement fondées sur la ruralité » ;
> d’équité pour répondre au sentiment d’abandon généré par le fait que « les habitants des
territoires ruraux ne disposent pas des services équivalents à ceux des villes et ne bénéficieraient
pas de la même attention des pouvoirs publics que les habitants d’autres territoires. »

33 PROPOSITIONS DU SÉNAT EN FAVEUR DE LA RURALITÉ
Le groupe de travail formule ainsi 33 propositions qui répondent
aux 4 grandes priorités :
> Inscrire la ruralité dans un projet de territoire,
> Nouer des alliances et des coopérations entre territoires,
> Repenser et adapter l’offre de services aux habitants,
> Organiser et soutenir l’ingénierie territoriale.
Ce rapport est consultable et téléchargeable sur le site du Sénat à l’adresse suivante :

https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-251-notice.html
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Désenclavement ferroviaire fret
et numérique du Gers
La voie ferrée de fret Auch-Agen sur les rails
Le Vendredi 29 novembre 2019, les Régions Occitanie et Nouvelle
Aquitaine ont réuni le Comité de pilotage pilotant la remise en
activité de la voie ferrée fret Auch-Agen pour présenter les points
suivants :
- la création du Syndicat Mixte de la Ligne Ferroviaire Auch-Agen,
- la demande à l’État de transfert de la ligne au bénéfice du Syndicat Mixte,
- la constitution de la SEMOP* (effective depuis février 2020),
- le choix du bureau d’études (sélectionné depuis février 2020)
chargé d’établir le cahier des charges pour lancer l’appel
d’offres pour les travaux prévus en 2020.

Pour rappel, cette voie ferrée a fait l’objet en 2014 d’une première tranche de travaux d’environ 1,4M€ qui avait permis
d’assurer la campagne de transport de céréales de la même année. En 2016, elle fait à nouveau l’objet d’une suspension des
circulations en raison de la fragilité de certains ouvrages d’art
(ponts). En 2017, une nouvelle démarche est engagée avec les
coopératives du Gers et du Lot-et-Garonne et les collectivités
territoriales concernées, dont les deux régions, pour rénover
cette ligne pour un budget d’environ 6,45M €.
L’adoption en 2019, par le Sénat puis par l’Assemblée Nationale,
du Projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), permet désormais aux régions d’assurer, après accord de l’État, les travaux
et la gestion directe de ces voies ferrées indispensables pour
l’avenir de la ruralité.
*SEMOP (Société d’Économie Mixte à
treprise publique locale associant des
teur privé pour assurer la rénovation,
tenance d’une infrastructure publique

OPération unique) : encollectivités à un opéral’exploitation et la maintelle qu’une voie ferrée.

Consensus pour une « autoroute numérique » dans le Gers
Une réunion, que j’ai organisée début décembre 2019, a permis
de rallier à ce projet tous les territoires et partenaires concernés :
> le Pays d’Armagnac,
> le Pays d’Auch,
> le Pays Portes de Gascogne,
> le Pays du Val d’Adour,
> la Cté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne,
> le Conseil Départemental du Gers et Gers Numérique,
> le Pays Garonne Quercy Gascogne,
> l’Agglomération d’Agen et le Pays de l’Agenais,
> Toulouse Métropole.
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Début mars 2020, une étude à destination des entreprises et
des collectivités, financée par la Banque des Territoires, doit
déterminer précisément les besoins et les coûts :

Pays Garonne Quercy Gascogne

Courant 2019, j’ai été sollicité par un porteur de projet qui souhaite créer un data center* dans le Gers, aux environs d’Auch,
mais dont la réalisation nécessite d’être raccordé à un accès internet à très haut débit via une fibre optique qui pourrait être
installée dans les fourreaux existants sous l’Itinéraire à Grand
Gabarit (IGG) Blagnac-Langon.

- d’une première tranche Blagnac-Auch en vue de l’utilisation
de la fibre par d’autres opérateurs que le data center, en
Haute-Garonne et dans le Gers,
- puis de tranches complémentaires qui permettraient de désenclaver nos territoires gersois de l’ouest jusqu’à Langon, du
nord jusqu’à Agen via la voie ferrée fret Agen-Auch et, enfin,
nos territoires du sud jusqu’à Tarbes.

La construction du data center et le coût de la fibre pour le desservir ont fait l’objet d’une demande de financement dans le
cadre du programme Territoires d’Industrie qui a été validée par
le Conseil Régional d’Occitanie en décembre 2019.

*un data center est une infrastructure composée d’un réseau d’ordinateurs et d’espaces de stockage de données numériques qui
peut être utilisée par les collectivités et entreprises pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données.
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Naître sur sa commune est à nouveau permis grâce au Sénat
Lors de la séance du 16 janvier dernier
au Sénat, j’ai défendu une nouvelle fois
la possibilité pour les parents de déclarer
la naissance de leur enfant sur leur commune de résidence et non plus seulement
sur la commune de naissance comme le
code civil l’impose actuellement.

l’acte de naissance, l’officier d’état civil
du lieu de naissance en enverrait une
copie intégrale à l’officier d’état civil du
lieu de domicile du ou des parents afin
qu’il transcrive cette copie d’acte sur son
registre de naissance.

En adoptant cette mesure forte, le
Sénat se fait le porte-parole des territoires et espère les faire entendre par
l’Assemblée Nationale.

En effet, dans nos communes rurales, le
rôle d’officier d’état civil du maire est réduit à n’établir plus que des actes de décès
et, de temps en temps, quelques actes de
mariage. Comme cela a été rappelé au secrétaire d’État, Adrien Taquet, par de nombreux sénateurs : «On ne parle plus que
des morts dans les villages. Il n’y a plus
de naissances. Tout le monde naît dans
l’une des 500 maternités françaises et il
y en a de moins en moins».
Cette proposition de loi, adoptée à
l’unanimité en séance, permet, à titre
expérimental, de faire enregistrer les
naissances non seulement au lieu de
leur survenance, comme c’est actuellement le cas, mais également au lieu de
domicile des parents. Après avoir dressé

Proposition de loi (PPL)
Loi EGALIM : le Sénat propose
des modifications pour préserver visant à réformer le régime
des catastrophes naturelles
l’activité des entreprises
alimentaires françaises
Suite au rapport de la mission d’information relative à la
gestion des risques et à l’évolution des régimes d’indemnisation, dont j’étais membre, cette PPL apporte une réponse
rapide et concrète aux sinistrés, aux communes et aux maires
concernés en reprenant les propositions relatives au régime
«CatNat». Le texte adopté (à l’unanimité moins une abstention
le 15 janvier) prévoit :

Suite à l’adoption en 2018 de la loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, le
Sénat a adopté à une large majorité le 14 janvier 2020 une proposition de loi visant à aménager la loi Egalim afin de préserver
l’activité des entreprises alimentaires françaises. Cette proposition de loi, qui s’appuie sur les travaux du groupe de suivi spécialement constitué au Sénat pour mesurer l’impact de ce texte
sur nos producteurs, propose 3 mesures d’urgences visant :

- d’allonger de 2 à 5 ans le délai de prescription dont disposent les assurés pour réclamer à leur assurance le règlement
de l’indemnisation due en cas de dommages résultant de sécheresses,

• dans le domaine des promotions en volume, à exclure de
l’encadrement des promotions en volume les produits au caractère saisonnier marqué et à donner à la DGCCRF la possibilité d’accorder une dérogation à certaines entreprises,

- d’étendre le régime de la garantie obligatoire pour cause
de tempêtes et catastrophes naturelles aux orages de grêle,
- d’encadrer et préciser le dispositif de crédit d’impôt pour
la prévention des aléas climatiques,

• dans le cadre des contrats entre industriels de l’agroalimentaire et distributeurs, à expérimenter une clause de révision des prix dans les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur des produits finis composés
à plus de 50 % de matières premières,

- de prévoir pour les communes, en cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, un délai de six mois pour présenter une nouvelle
demande assortie d’éléments techniques complémentaires.

• à réduire l’habilitation du Gouvernement à réformer le
droit des coopératives agricoles par ordonnance.
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Contrat de réciprocité
Pays Portes de Gascogne - Toulouse Métropole

Pour découvrir les producteurs
associés au sein de Carrément Gers
et suivre leur activité, rdv sur :
Facebook : carrementgers
Twitter : #CarrementGers

CARRÉMENT GERS, GROUPEMENT DE PRODUCTEURS GERSOIS, S’INSTALLE AU MIN DE TOULOUSE
Le 2 décembre dernier, le Grand Marché –
Marché d’Intérêt National (MIN) de Toulouse
inaugurait son quartier de la gastronomie et «
Carrément Gers » fêtait son arrivée dans le second marché national après Rungis. Cette société par action simplifiée est constituée de 11
producteurs issus de tout le département qui
ont choisi de se regrouper pour promouvoir et
commercialiser leurs productions auprès des
professionnels et restaurateurs toulousains.

et les consommateurs toulousains. Le PETR
Portes de Gascogne a apporté son appui technique et un soutien financier aux producteurs
afin de les accompagner dans la constitution,
d’une part, de l’association des Producteurs,
Transformateurs et Artisans du Gers, présidée
par Charlotte Champoiseau (Brasserie Jean
Brasse à Gimont) chargée de regrouper les
volontaires, d’autre part, de la SAS Carrément

Gers présidée par Aurélie Baylac (Domaine
du Grand Comté à Roquelaure) et chargée de
commercialiser les produits exposés au MIN.
Je salue l’engagement de ces 11 «pionniers»
gersois qui ont su unir leurs forces pour
constituer la première SAS et faire que le Gers
soit le premier des départements de la Région
Occitanie présent dans ce nouveau «cash fermier».

Installés sur un carreau de 150m², au cœur
d’un pavillon de 7500 m², ils proposent,
comme les 9 autres opérateurs passionnés qui occupent cet espace, leurs produits
gastronomiques et horticoles : épicerie fine,
viande, fromages, thés, vins, bières, miel,
pain, plantes, fleurs et décoration…
Il s’agit d’une mise en œuvre concrète du
contrat de réciprocité signé en 2017 entre le
PETR Portes de Gascogne et Toulouse Métropole et qui prévoit, dans le cadre d’un projet
alimentaire territorial partagé, d’accélérer le
rapprochement entre les producteurs du Gers

De gauche à droite : (1° rang) Raymond Vall, Charlotte Champoiseau, Guy Mantovani,
Aurélie Baylac, Jean-Jacques Bolzan, Stéphane Layani, Maguelone Pontier

SUIVEZ MON ACTIVITÉ SUR TWITTER
AU SÉNAT

@RaymondVall ET FACEBOOK raymond.vall.senat
Contactez-moi
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75291 PARIS CEDEX 06

47, rue Adolphe Cadéot
32500 FLEURANCE

Collaboratrice parlementaire
Corinne Battistig-Force
01 42 34 28 19
r.vall@senat.fr

Collaboratrice parlementaire
Esther Lévine
05 62 64 59 29 - 07 89 91 87 87
e.levine@clb.senat.fr
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