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Monsieur le Président, 

 

Dans la même veine que votre délibération ruralité, celle sur les bourgs centre manque 

d'ambitions en matière d'aménagement du territoire. 

 

Vous ne fixez aucune priorité au financement des bourgs centre. 

 

La façon dont le vice président a présenté les coups de pouces en commission laisse 

présager d'un système " open bar" sans lien notamment avec les SCOT et donc sans 

vision stratégique et bien loin des compétences régionales. 

 

Cela prête à sourire au regard du positionnement de la droite et de l'extrême droite 

sur la clause de compétence générale et ses reproches permanents fait lors de la 
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mandature précédente lors que vous considériez que nous sortions du champ de 

compétences régionales. 

 

Au-delà de cette question de fond, une nouvelle fois mettre sur le même pied 

d'égalités des communes de 2001 habitants à 15000h montre une méconnaissance de 

la notion même de bourg centre. 

 

Un bourg centre aujourd'hui se devrait d'être le lieu qui permette, par exemple, de 

redonner une place aux services publics par des maisons de services publics, des 

centres de santé.  

C'est donc sur des bourg centre de strate plus petits que l'effort devrait porté d'où la 

proposition d'amendement que porte le groupe communiste. 

 

De même que pour la délibération ruralité, n'intervenir en financement que sur 

l'investissement va défavoriser les collectivités les moins riches en termes d'ingénierie, 

Ceci est contraire à l’amendement qui avait été accepté venant d’un groupe de la 

majorité au moment du débat budgétaire.  

Si vous persistez à ne pas intervenir en amont des projets en accompagnant la 

préfiguration vous allez priver les petits bourgs centre, qui comme en Ardèche mais 

pas que sont des communes parfois de moins de 2500 habitants de possibilité de 

développement et les amener à restreindre leurs ambitions. 

 



Pour conclure, le manque d’ambitions, c'est bien le reproche essentiel que nous 

faisons à votre délibération. 

Elle ne porte pas des projets structurants, ni pour les villages et les villes et encore 

moins pour l'institution région. 

 

J'espère que la future délibération que nous proposera le VP Brice d'Auvergne sur les 

contrats avec les EPCI aura plus de souffle que cette délibération « Bourgs Centres ». 

 

Bien sûr que dans une période de baisse des budgets des collectivités imposée par le 

Gouvernement mais que vous continuerez si vous arrivés au pouvoir, au regard des 

projets des candidats à la primaire, cette délibération apportera quelques moyens, 

c’est pourquoi et en fonction du sort qui sera réservé à nos amendements, le groupe 

communiste pourrait ne pas rejeter la délibération.  

 
 

François JACQUART 

Conseiller Régional - Ardèche 

 


