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RH[e]SUs  
Ruralités Humanisme Santé Urbanités 

 

Réunion de travail n°3 : 
« Quels (ré)aménagements territoriaux pour une gestion de la crise 

sanitaire à l'échelle locale, à court et long terme ? » 
17 juin 2020 

 

 

A l’occasion de ce groupe de travail, réalisé en visioconférence dans le cadre du maintien des 

mesures barrières liées au Covid-19, nous avons eu le plaisir d’entendre et de débattre avec Jean-

Christophe Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine, autour des questions d’aménagements 

territoriaux durables. 

 

Cette séance avait pour objectif de mobiliser les expertises afin d’aboutir à des pistes de réflexion 

voire de propositions concrètes permettant de réinterroger nos modèles actuels et de mieux prendre 

en compte les besoins des populations dans l’aménagement de leur territoire, notamment à l’issue 

de la crise sanitaire exceptionnelle que nous avons vécue. 

 

 

Intervention de Jean-Christophe Fromantin 

 

Comment repenser et réorganiser notre structuration territoriale ? 

Depuis plusieurs années, de nombreuses études, sondages et enquêtes d’opinion sont menés auprès 

de la population sur leurs projets de vie. Ce qui doit animer les acteurs politiques, au-delà des 

schémas d’organisation, c’est précisément la réponse à la pluralité des projets de vie auxquels les 

personnes aspirent. Le recueil de toute cette documentation et de retours d’expériences divers en 

France comme à l’étranger, montre qu’il existe une tendance au rejet de la concentration urbaine et 

une appétence à vivre dans des unités urbaines beaucoup plus aérées. Une véritable bascule s’opère 

depuis 7-8 ans, largement confortée et accélérée par la crise sanitaire, de renoncement à un modèle 

imposé de grandes métropoles, au profit d’une meilleure distribution territoriale. Aux Etats-Unis, par 

exemple, le boom des villes moyennes est constaté depuis plusieurs années et est fortement corrélé 

à l’évolution numérique. La concentration urbaine n’est plus incontournable grâce au 

développement du numérique qui permet l’accès de la population à de nombreux services sur tout le 

territoire.  
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L’une des récentes études1 d’ampleur menée sur le sujet montre que la population française aspire à 

vivre à : 

▪ 45% dans des zones rurales 

▪ 41% dans des villes moyennes 

▪ 13% dans des métropoles.  

Cependant, ces aspirations sont difficilement satisfaites aujourd’hui car les politiques 

d’aménagement des territoires restent assez pauvres et ne prennent pas en compte le désir des 

populations, comme point de départ, pour réinventer de nouveaux modèles. Le but que doit 

poursuivre l’acteur politique n’est pas de bâtir des modèles d’optimisation économique et financière 

mais des modèles permettant d’avoir la liberté de vivre où on le souhaite. Et le numérique constitue 

l’un des grands phénomènes qui vient bouleverser et redistribuer totalement les cartes, rendant 

possible des projets qui, il y a quelques années encore, ne l’étaient pas. 

 

Le mouvement d’aller habiter à l’endroit où l’on rêve de vivre est enclenché et le politique, pour y 

faire face, se placera soit dans une position de résistance en le freinant, soit dans une position 

d’accompagnateur en l’accélérant. Aujourd’hui, on a plutôt tendance à le freiner notamment en 

raison de contraintes budgétaires pesant sur les infrastructures et équipements publics (écoles, 

gares, hôpitaux, etc.). Pourtant, ce mouvement possède plusieurs vertus :  

▪ donner des mètres carrés supplémentaires à chacun pour vivre dignement 

▪ répondre à des contingences économiques qui vont être de plus en plus aigües : notre 

différenciation économique, dans un contexte de mondialisation, ne s’entend que si l’on est 

capable de revisiter nos atouts et nos avantages comparatifs. La redistribution urbaine refertilise 

la diversité de nos avantages comparatifs et nous donne une nouvelle perspective économique. 

▪ Faire face aux défis environnementaux : l’urbanisation crée des îlots de chaleur difficiles à 

résorber malgré les politiques « vertes », notamment à cause de l’accélération du réchauffement 

climatique. La meilleure distribution des populations participe donc à réduire l’impact 

environnemental. 

 

Comment construire une perspective d’organisation territoriale qui coche toutes les cases ? 

Trois facteurs sont à prendre en compte: 

▪ l’équité 

▪ l’efficacité 

▪ la flexibilité 

 

Chaque individu doit être à une distance équivalente des équipements de proximité dont il a besoin, 

soit à moins d’1/4 d’heure d’une ville moyenne sachant que chaque ville moyenne doit être au 

maximum à 1h30 d’une métropole (grand référentiel économique, politique, sanitaire, etc.). Sur la 

base de ces deux notions, nous avons développé une carte avec des spécialistes au sein de laquelle le 

France se structure autour de 300 à 350 villes moyennes et 8 à 10 métropoles. Une véritable 

construction qui permet de se brancher sur la dynamique de la mondialisation tout en laissant la 

liberté à chacun de vivre là où il le souhaite.  

Dans ce modèle, on a une notion de temps mais également de construction numérique. Le transfert 

de la qualité des services trouvés dans les grandes villes auprès des villes moyennes ne peut se faire 

 
1 Deuxième enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/SciencesPo, « Les Français 

satisfaits des communes rurales » ; septembre 2019 
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qu’à condition d’avoir la fibre optique, et demain la 5G, pour positionner ce qu’on appelle les 

verticales, ces éléments qui rendent surperformant un certain nombre de services publics, 

notamment dans le domaine de la santé. Ces verticales seront sûrement indispensables pour 

déléguer des fonctions à haute valeur ajoutée depuis un référentiel métropolitain vers une structure 

de proximité. 

Enfin, il faut envisager un point essentiel, celui du financement de ces infrastructures et de ces 

équipements. La France est en retard sur sa capacité d’investissement et certains secteurs en 

subissent les conséquences. Si l’on reprend le financement des infrastructures publiques à la fin du 

19ème siècle, 99% des investissements étaient financés par l’épargnant, et non par la puissance 

publique. Pourtant, aujourd’hui, le taux d’épargne français (16%) est un des plus importants au 

monde et marque une forte réserve de la population à investir par manque de perspective. Tant que 

l’Etat est silencieux sur l’avenir d’un territoire et de son aménagement, aucun investissement ne 

pourra se faire, qu’il s’agisse de l’achat d’un pavillon, de l’achat d’une machine pour une entreprise 

ou bien de la construction d’un équipement public par la collectivité (exemple d’un manifestant gilet 

jaune qui préférait investir dans un studio à Paris plutôt qu’acheter la maison de ses rêves dans sa 

commune faute de visibilité sur le maintien des infrastructures locales – école, maternité, gare, etc.). 

 

Considérant que l’appétence des français est dans cette liberté de choisir leur lieu de vie, le fait de 

donner une visibilité et un avenir à une carte territoriale faite de villes moyennes et de métropoles 

permet de créer une stabilité de nature à réenclencher un cycle d’investissement privé et public. Afin 

de mieux cerner ces enjeux, nous avions mené un travail avec des économistes et géographes pour 

mesurer l’échelle à partir de laquelle on pouvait construire une sorte de marché de l’épargne 

territorialisé. Il en est ressorti que la création brute d’épargne pour opérer ces investissements et 

transformations était de l’ordre de 40 à 50 milliards par an, soit un huitième du territoire. Donc l’idée 

était de structurer la France en 8 à 10 grandes régions ayant une perspective de développement 

pouvant s’appuyer sur une masse de création d’épargne suffisante pour animer un marché 

obligataire, et donc un programme d’investissement. 

Tous ces modèles d’organisation ne fonctionneront que si notre capacité à investir est assise sur une 

stabilité économique et financière réelle. Notre idée est donc de créer un parallélisme d’effort : une 

dizaine de grandes alvéoles (les régions), comprenant des référentiels (les métropoles 

« locomotives »), entourées de satellites (les villes moyennes). Ce système s’appuie sur une double 

notion : celle de la proximité et celle de la puissance financière territoriale.  

 

En termes de santé, et au travers de mon expérience de Président du conseil de surveillance d’un 

hôpital public de proximité, plusieurs points corroborent l’approche présentée : 

▪ la recherche permanente de financement auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) par 

manque de visibilité sur l’avenir 

▪ la limite des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), avec des accords de coopérations qui 

se passent souvent en dehors du GHT pour des raisons opérationnelles 

▪ la porosité insuffisante de la médecine libérale, qui gagnerait à être davantage mobilisée. On 

notera également l’envie des jeunes médecins d’être adossés à une structure d’excellence. Dans 

une construction avec un référentiel universitaire fort, des hôpitaux de proximité qui tireraient 

vers une excellence médicale tout en ayant un maillage territorial de proximité, pourraient mieux 

accrocher la médecine libérale, voire rurale, qui ne serait pas isolée mais intégrée dans un modèle 

mieux distribué et financé. 
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Quelles leçons portent la crise sanitaire sur nos besoins d’aménagements territoriaux ? 

La crise sanitaire a accéléré cette prise de conscience déjà bien engagée et cette envie de vivre là où 

on le souhaite, possible aujourd’hui grâce aux outils numériques qui permettent de s’affranchir d’une 

centralité, obsolète dans sa construction traditionnelle. Ce mouvement n’est pas un simple effet. Le 

nombre d’habitants que perd l’Ile-de-France chaque année depuis 5 ans le montre bien (15 000 en 

solde net). Le bonheur des populations dépend aujourd’hui de cette liberté. 

Cependant, tous ces schémas seront vains si le problème du financement n’est pas clairement posé. 

Le levier fiscal est saturé voire quasi contre-productif, et le gouvernement semble l’avoir bien 

compris. L’investissement public, via l’épargne, représente donc le levier économique qu’il faut 

travailler. Dans une étude menée il y a quelques années, le Fonds monétaire International (FMI) 

montrait que 20 milliards d’équipements publics correspondaient à un point de croissance durable. 

L’équation française est donc relativement simple sur le plan économique, et cela touche en partie la 

santé car elle est fortement indexée sur la santé économique du pays. On ne pourra pas soutenir une 

politique de relance et de modernisation de notre système de santé comme de nos politiques 

sociales si on ne construit pas un socle budgétaire et financier solide. 

 

L’évènement que nous avons vécu n’est-il pas un marqueur dur de l’obsolescence des systèmes 

métropolitains dans la mesure où l’homme est fondamentalement attiré par le besoin de nature ? 

Dans une tribune récente coécrite avec le Professeur Sicard2, nous abordions ce sujet par la 

satisfaction du besoin de nature selon deux modèles : 

▪ amener la nature en ville, ce que beaucoup de pays font, notamment la Chine, avec toutes les 

déflagrations écologiques que cela entraîne (hybridation animale ou végétale dans le système 

urbain) 

▪ amener la ville dans la nature, ce que la crise révèle davantage et ce vers quoi il faudrait tendre 

pour profiter des avantages de la nature sans nous priver de la modernité que seule la ville était 

capable de nous offrir. 

 

Le grand débat politique repose aujourd’hui sur cette construction de notre modèle de société dans 

un contexte où les populations souhaitent en partie revenir vers des modes de vie plus ouverts sur la 

nature. Notre Histoire a appelé à la concentration (Révolution industrielle, Trente Glorieuses, etc.), 

cependant cette vérité n’est plus d’actualité. La santé, sujet de préoccupation majeur pour les 

français, est un des éléments qui peut faire la preuve de cette meilleure distribution d’un service 

public. 

 

 

 

Echanges croisés 

 

Jean-François Gérard-Varet, Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Bourgogne-Franche-

Comté : La territorialité est l’un de nos axes primordiaux, encore plus avec la transformation de notre 

système de santé. Au sein du CNOM, je m’occupe de la désertification médicale et on constate que 

 
2 Le Monde, J-C. Fromantin et D.Sicard, Coronavirus : « Les nouvelles configurations urbaines portent en germe 
des déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité », 8 avril 2020 
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les jeunes médecins se heurtent lors de l’installation en zone rurale au défaut de service public en 

termes d’école, des transports locaux, d’aides familiales. Les jeunes médecins veulent se réinstaller 

en zone rurale mais sont confrontés aux problématiques d’infrastructures et services publics 

disponibles. 

Concernant les hôpitaux, on observe que ceux de proximité vivent difficilement depuis 10 ans, que  

les Centres Hospitaliers Universitaires ne sont pas en phase avec la médecine de ville car trop centrés 

sur leurs activités, et les GHT constituent un outil délétère pour le système. Il s’agit d’une 

mutualisation de dépenses et de moyens, au détriment d’une mutualisation d’efficacité. On a essayé 

de raisonner sur un maillage territorial efficace en se concentrant sur l’urbanisation à tout prix. Il faut 

noter l’aspect délétère d’une mauvaise urbanisation sur la démographie médicale, et c’est tout le 

travail que nous menons. 

 

Jean-Christophe Fromantin : un rapport du conseil d’analyse économique a récemment analysé les 

raisons de la colère des gilets jaunes et met en avant deux syndromes : celui du café et celui de la 

maternité. Ce sont ces deux indicateurs qui plongent les français dans un sentiment d’abandon dès 

lors qu’ils en sont privés et qui témoignent du délitement de ce modèle de société. Dans ce rapport, 

le CAE fait son propre méa-culpa en incitant à remettre en cause le modèle métropolitain 

« référentiel » qu’il prônait en 2015.  

 

Michel Sudarskis, Inta : En termes d’aménagement et de gouvernance territoriale, qui va mettre en 

œuvre concrètement le projet que vous présentez et dans quels délais ? 

 

Jean-Christophe Fromantin :  

La mise en place d’un tel projet nécessite plusieurs étapes : 

▪ l’expression d’une vision: si le Chef de l’Etat exprime demain une perspective d’aménagement 

des territoires claire et forte, cela redonne automatiquement une attractivité aux territoires.  

▪ la dotation des villes moyennes et des métropoles d’un service public accessible (que ce soit dans 

le domaine de la santé, de l’éducation, du social, des transports, etc.) : si de nombreuses villes en 

ont déjà, il est encore temps de rattraper la situation pour celles dont les services sont en voie 

d’abandon. 

▪ la redéfinition de la gouvernance et des moyens dédiés : les Régions, qui sont le pivot dans la 

mise en œuvre des grandes politiques publiques, ont été déshabillées de leurs fonctions et il 

n’existe plus de contrat stratégique Etat-Région aujourd’hui pour déterminer leur rôle dans cette 

relance. L’Etat doit construire les conditions de dialogue entre chaque grande région et sa 

métropole référente correspondante ainsi que redonner de la liberté fiscale et normative pour 

ne pas être dans l’injonction centralisatrice. 

 

Il faut recréer des marchés financiers, afin que l’hôpital de proximité, ou un réseau d’hôpitaux de 

proximité, puisse faire un emprunt obligataire auprès de la population pour lui donner un niveau 

d’équipement en mesure de satisfaire la population.  

 

L’économie part d’une relation de confiance. La crise sanitaire a généré plusieurs dizaines de 

milliards d’euros d’épargne de précaution. Tant que la population n’est pas prête à libérer cette 

épargne, sous forme de consommation ou d’investissement, elle bloque par sa défiance légitime tout 
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le système économique. Il faut donner une vision claire de l’avenir du pays pour redonner confiance 

à la population. 

 

Nadia Frontigny, Orange Healthcare : La France n’a effectivement pas de vision stratégique du 

territoire. Les villes sont dynamiques car il y a des entreprises et des forces productives. Pourtant, 

des difficultés de coopérations peuvent exister et persister entre les secteurs public et privé, au 

détriment de la logique territoriale. Comment expliquez-vous ces blocages ? 

 

Jean-Christophe Fromantin : L’explication repose sur le centralisme. Quand vous êtes Maire, 

Président de Département ou de Région, vous cherchez l’efficacité et vous êtes en mesure de créer le 

compromis entre les acteurs privés et les acteurs publics. Le modèle économique se coconstruit avec 

ces acteurs. Par exemple, à Neuilly-sur-Seine, la radiologie est un groupement d’intérêt économique 

(GIE) organisé entre les médecins libéraux, les radiologues et l’hôpital, avec une gouvernance 

paritaire secteur privé et secteur public. 

La régionalisation, par le transfert de certaines capacités (sans tomber dans le fédéralisme allemand) 

permet de donner une certaine liberté aux territoires et de construire des modèles avec tous les 

secteurs, sans être bloqué par des critères administratifs stricts, et d’améliorer l’efficacité des 

politiques publiques. La sur-présence des systèmes administratifs dans l’ensemble de nos dispositifs 

opérationnels contribue à alourdir chaque procédure et ralentit la mise en œuvre de projets. 

 

Olivier Mariotte, nile : Un choc de simplification sera-t-il suffisant ? Faut-il un changement de 

paradigme ? 

 

Jean-Christophe Fromantin : La meilleure simplification est le choc de responsabilité plutôt que le 

choc des procédures car ces dernières nous ramènent toujours à un principe de précaution, lui-

même ramené à un principe de responsabilité. Le principe de subsidiarité reste sûrement l’outil le 

plus efficace dans ce cadre. 

 

Michel Sudarskis : Quelles mesures ont-elles été mises en œuvre concrètement pour le maintien et 

l’animation du lien social pendant le confinement ? 

 

Jean-Christophe Fromantin : La Mairie a mis en place un certain nombre d’actions : 

▪ la création d’un fil d’information, de type forum, pour maintenir une communication quotidienne 

avec la population, sur lequel les personnes pouvaient venir chercher de l’information mais 

également échanger entre eux et avec nos équipes. Il s’agissait d’un référentiel d’information, 

hors médias, permettant d’expliquer les tenants et aboutissants de la crise. 

▪ la mobilisation de nombreuses personnes pour toute une série de services publics auprès de 

populations fragiles (personnes âgées, personnes dépendantes, personnes à la rue, etc.), créant 

des chaînes de solidarité extrêmement intéressantes sur le terrain comme en ligne. 

▪ l’aide à l’approvisionnement de produits manquants vers les structures de soins (gels, masques, 

blouses, etc.) avec des agents dédiés uniquement à la diversification et gestion des sources 

d’approvisionnement permettant de fournir l’hôpital public, les EHPAD, mais également les 

commerçants, etc. 

▪ la mise en place d’une hotline juridique et fiscale pour faciliter la compréhension des systèmes 

d’aides proposés dans le cadre de la crise. 
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Les acteurs territoriaux ont été déterminants dans la gestion de la crise, contrairement à l’Etat qui 

s’est révélé absent sur ces questions. 

 

Yves Charpak, YCI : Notre société a une vraie responsabilité de ne pas s’intéresser à ce qu’il se passe 

dans le reste du monde. Les signaux forts, depuis 20 ans, sur les crises à venir, ne sont pas pris en 

considération par la population car ce ne sont pas des sujets sur lesquels les citoyens comme les élus 

ne souhaitent réfléchir ni se projeter. Les mentalités sur les questions de responsabilité varient selon 

les pays. Au Danemark, par exemple, il existe un référent « sécurité » par immeuble à contacter en 

cas de danger et qui porte la responsabilité de prévenir chaque habitant si nécessaire. Comment faire 

pour que chaque citoyen en France s’implique dans la préparation d’évènements d’ampleur, tel que 

celui que nous avons vécu ? 

 

Jean-Christophe Fromantin : Nos concitoyens aspirent à prendre leur part de responsabilité mais il 

faut pouvoir leur en donner l’occasion. La politique a généré une vision de court terme et une 

relation de client/fournisseur entre les citoyens et leurs élus. La sensibilisation des citoyens est 

toujours possible mais ne doit pas se faire dans des discours coercitifs ou culpabilisants, comme cela 

peut être le cas sur l’écologie. La prise de responsabilité est en germe chez chacun des citoyens. 

Pour rebondir sur l’exemple du Danemark, à Neuilly-sur-Seine, nous avons décidé de faire des 

présidents de copropriété de véritables alliés en créant un réseau permettant de leur donner de 

l’information, d’échanger avec eux et leur permettre d’alerter sur certaines problématiques. Nous 

avons également développé un système similaire d’échanges et de représentations avec nos 3000 

gardiennes d’immeubles, dont le spectre d’action est très large et qui nous ont notamment aidés au 

recensement dans le cadre du Plan Canicule. 

 

Olivier Mariotte : Quelle a été l’articulation entre la Mairie et les services de l’Agence Régionale de 

Santé pendant la crise ? 

 

Jean-Christophe Fromantin : Je n’ai pas eu de relations particulières avec l’ARS pendant la crise, mais 

plutôt avec l’hôpital et les directeurs d’hôpitaux sur la commune. Cependant, nous évoquons 

régulièrement les problématiques de territoires dans l’intention d’approfondir ensemble ces 

questions avec le Directeur Général de l’ARS, Aurélien Rousseau. 

Aujourd’hui, l’ARS est le maillon d’un système centralisé, qui est incompatible avec les objectifs de 

qualité, de performance et de meilleure distribution. Pour autant, un acteur territorial représentant 

l’Etat pour faciliter et coordonner les politiques de santé est indispensable. Au même titre que les 

contrats de plan Etat-Région sur le développement économique, on pourrait tout à fait imaginer des 

contrats de plan sur des politiques de santé pour offrir un cadre structurant tout en laisser des 

libertés aux territoires selon leurs spécificités. 

 

Michel Sudarskis : Quels sont les points de rapprochement ou de tension entre le modèle que vous 

décrivez et le Grand Paris ? 

 

Jean-Christophe Fromantin : Le Grand Paris est un sujet complexe comprenant : 

▪ un volet structurant, nommé le Grand Paris Express, dont l’enjeu était la construction d’un réseau 

de métros qui devait être livré en 2020 mais a pris énormément de retard 
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▪ un volet gouvernance qui est un summum de complexité car il existe beaucoup trop d’échelons 

(commune, EPT, départements, métropole, région et services déconcentrés de l’Etat) avec une 

complexité fiscale forte. 

A part pour les élus, il est impossible de faire le schéma de qui décide quoi et avec quelles ressources 

dans ce système. Le Grand Paris souffre d’un défaut de positionnement stratégique et d’une 

complexité administrative.  

Le rôle de la métropole du Grand Paris dans une France qui doit se décentraliser relève davantage 

aujourd’hui de l’interface et pose certains problèmes économiques et sociales pour les habitants 

(perspective d’emplois complexe). 

 

Nadia Frontigny : Une vision de l’urbanisme cible a été exposée par le président en 2018 ouvrant une 

perspective d’avenir aux industriels du numérique et donc la possibilité de rentabiliser des projets. Il 

ne faut pas revenir sur ce que nous avons acquis. 

 

Jean-Christophe Fromantin : le numérique est un outil stratégique qui vient abonder une vision. 

C’est à l’Etat d’exposer sa vision du maillage territorial pour que les opérateurs puissent s’en saisir.  

 

Olivier Mariotte : Il ne faut pas oublier la fracture numérique, qui est encore existante en France et 

qui peut freiner l’installation d’entreprises dans des zones rurales. 

Les échanges ont montré l’importance de repenser notre système d’organisation actuel, autant sur le 

plan du système de santé que sur celui de l’urbanisme. La démédicalisation de notre système, encore 

trop centré sur l’hôpital, notamment par le transfert de compétences et la délégation de tâches est 

prioritaire, pourtant nous sommes toujours confrontés aux mêmes problématiques de silo et de 

centralisme, au même titre que les acteurs de l’aménagement du territoire. 

 

Jean-Christophe Fromantin : Il ne faudrait pas que chaque secteur possède son propre schéma 

d’optimisation et que cela recréé une diversité des systèmes. L’Etat doit avoir un rôle de stratège 

essentiel dans l’organisation d’un maillage commun du territoire pour ramener sur une même carte 

les enjeux de santé, d’économie, d’éducation, etc. et pour que les interactions puissent exister. 

 

Michel Sudarskis : Il faut libérer notre pays des contraintes existantes, en termes d’organisation 

médicale comme celle de l’aménagement des territoires. La confrontation des différents points de 

vue montre bien le consensus sur la nécessité de travailler ensemble sur ces enjeux.  

 

 

 

Pistes de réflexion à l’issue de la séance de travail 

 

L’intervention de Jean-Christophe Fromantin et les échanges mettent en avant une problématique 

essentielle : celle de repenser l’organisation territoriale pour répondre à la pluralité des projets de 

vie des français et notamment d’habiter dans des zones moins urbaines pour bénéficier d’un cadre 

de vie plus favorable. La crise sanitaire et le confinement ont contribué à amplifier ce phénomène. Il 

convient donc de donner les moyens aux acteurs territoriaux de mettre en œuvre des stratégies 

d’aménagement territorial propres en cohérence avec un cadre national défini. 
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Sur la base de l’intervention et des échanges lors du groupe de travail, les propositions suivantes ont 

été mises en avant : 

▪ Restructurer le maillage territorial autour de 8 à 10 métropoles et 300 à 350 villes moyennes pour 

conjuguer les notions d’accessibilité aux équipements et infrastructures de proximité, et de 

liberté dans le choix du lieu de vie 

▪ accélérer le déploiement des solutions numériques sur les territoires pour permettre aux français 

de s’installer où ils le souhaitent 

▪ promouvoir une vision commune (intersectorielle) de l’organisation territoriale par les pouvoirs 

publics pour donner de la visibilité et de la perspectives aux territoires 

▪ régionaliser la gouvernance pour améliorer l’efficacité des politiques publiques et apporter liberté 

et autonomie financière aux territoires  

▪ mobiliser l’épargne des français comme un levier de financement de l’investissement public pour 

créer les conditions d’une stabilité économique et financière territoriale 

 

Fort de ce débat, nous pouvons nous interroger sur plusieurs points : 

▪ Comment le secteur de la santé peut-il devenir un moteur de cette régionalisation sur un plan 

pluridimensionnel (économique, démographique, etc.) ? 

▪ Comment organiser la gouvernance du système de santé de manière pertinente entre les 

territoires et l’Etat ? 

▪ Quelle prise en compte et articulation des différents schémas régionaux entre les secteurs de la 

santé (ex : PRS) et de l’urbanisme (ex : SRADDET) pour améliorer l’efficacité des politiques 

publiques et répondre au plus près des besoins de la population ? 


