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GLOSSAIRE DES SIGLES et ACRONYMES 

SDAASP : Schéma Département d’Amélioration de l’Accessibilité des services au Public

CAF : Caisse d’Allocation Familiale

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

MSA : Mutuelle Sociale Agricole

CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

MLI : Mission Locale

TER : Train express régional

AOT : Autorité Organisatrice des Transports

TGV : Train à grande vitesse

TAD : Transport à la demande

Loi NOTRe : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

LOADT : Loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

ADRETS : Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services

MSAP : Maison des services au public

RSP : Relais de services publics

SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale

CC ou CdC : Communauté de communes

METRIC : MEsure des TRajets Inter-Communes / Carreaux

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

EPCI : Etablissement de coopération intercommunale
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SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours

CIS : Centre d’intervention et de secours

Loi ATR : Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 

FTTH: Fiber to the home 

FTTE: Fiber to the Enclosure

SDAN : Schéma départemental d’aménagement numérique

CIR : Comité Interministériel aux ruralités

DAB : Distributeur automatique de billets

ADAP : Agenda d’Accessibilité Programmée

PMR : Personne à mobilité réduite

DDFIP : Direction départementale des finances publiques

RDV : rendez-vous

CCAS : Centre communal d’action sociale

CIJ : centre d’information jeunesse

MDPH : maison départementale des personnes handicapées

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

EAJE : Équipement d'Accueil du Jeune Enfant

PMI : Protection maternelle et infantile

MDS : Maison départementale des solidarités

EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

EHPA : établissement d'hébergement pour personnes âgées

SMUR : Service mobile d'urgence et de réanimation

SPV : Sapeur-pompier volontaire

OT : office de tourisme
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1. Présentation de la démarche
Nota : en créant les Schémas Départementaux d’Améliora!on de l’Accessibilité des Services au Public,  la  loi  NOTRe

souhaite intervenir en faveur de l’améliora!on de l’accès aux services essen!els à la vie quo!dienne sur les territoires

français qui en sont aujourd’hui éloignés. Ainsi, le terme « accessibilité », doit ici être considéré dans son accep!on

globale, en termes de temps de trajet, d’horaires d’ouverture, … et pour tous les publics. Si l’accessibilité aux personnes

à mobilité réduite fait par!e des critères d’analyse, elle n’en cons!tue pas le centre.

L’accès aux services, un enjeu majeur pour les habitants des territoires français

L’accès aux services est un enjeu à la fois mul!ple et universel. 

Il est universel car il concerne tout habitant d’un territoire. Accéder aux produits et services de base est indispensable à

la vie quo!dienne sur un territoire : consulter son médecin, acheter le pain, faire ses courses alimentaires, faire le plein

de carburant, re!rer de l’argent afin de pouvoir accéder à ces produits, … sont autant de besoins dont l’accès est un

enjeu quo!dien pour l’ensemble des français. 

Il est mul!ple car l’enjeu d’accès aux services est différent en fonc!on des types d’habitants. En fonc!on de l’âge, les

types de services mobilisés de sont pas les mêmes (garde d’enfant, école, hébergement pour personnes âgées, aide à

domicile, …). En fonc!on de la situa!on de chacun, les contraintes vécues pour accéder aux services souhaités ne sont

pas les mêmes. Certains habitants, ac!fs en emploi, ont l’opportunité d’accéder sur leur lieu de travail, à un pôle de

service proposant une offre plus étoffée que celle de leur commune de résidence. D’autres profitent de leur trajet pour

accéder aux services sur leur i!néraire. D’autres habitants, moins mobiles car n’effectuant pas une ac!vité nécessitant

un déplacement quo!dien, disposent d’un « bassin de vie » plus réduit, parfois limité à leur commune de résidence.

D’autres encore, sont contraints dans leur capacité à se déplacer, du fait de difficultés financières, d’autonomie, … ou

dans leur capacité à accéder à certains services à distance, sans avoir besoin de se déplacer, du fait de difficultés à

maîtriser les démarches qui le leur permeOraient.

La ques!on du main!en et de l’améliora!on de l’accessibilité des services en milieu rural doit trouver des réponses à

travers la créa!on des SDAASP à la fois dans sa globalité et sa diversité : garan!r l’accès pour tous sur l’ensemble du

territoire français. 

Les réponses qui pourront y être apportées devront veiller à renforcer la lisibilité globale des condi!ons d’accès aux

services, aujourd’hui en muta!on via la révolu!on numérique, en recherchant à iden!fier des « portes d’entrée » aux

services, qu’ils soient à voca!on sociale ou grand public, tout en combinant les modes d’accès à distance et la présence

physique d’interlocuteurs, qui restera indispensable au main!en du lien social dans les territoires.

Historique de la création des SDAASP

Une no!on d’accessibilité à des services publics introduite dès 1985 

La no!on d’accessibilité des services, publics, a été évoquée dans la loi Montagne (1985) qui iden!fiait la nécessité

d'une coordina!on des réflexions pour l'améliora!on de l’accessibilité à des services publics de qualité en zone de
montagne. La LOADT du 4 février 1995 précise : "l'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics » tant

en termes d'implanta!on que de condi!ons d'accès à distance. Elle prévoit (ar!cle 28) : la prépara!on dans tous les
départements  de  schémas  d'organisa!on  et  d'améliora!on  des  services  publics  qui  définissaient  «  les  objec!fs  à

aOeindre  afin de  sa!sfaire  les  besoins  des  habitants  et  contribuer  au  développement  local,  ainsi  que  les  ac!ons
nécessaires pour y parvenir » et s’appliquaient aux opérateurs de l’Etat ou assurant des missions de service public ou

d'intérêt général.

Une mission parlementaire confiée le 30 Avril 2013

Faisant le constat de territoires en déprise, confrontés à un déficit de services, Cécile Duflot confiait, le 30 Avril 2013,
une mission pour l’améliora!on de la qualité et de l’accessibilité des services au public dans les territoires fragiles aux

députés  Carole  Delga  et  Pierre  Morel-à-L’Huissier.  Elle  observait  notamment  que  certains  territoires  fragiles,  déjà
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confrontés à des difficultés accrues, étaient frappés par une « fracture territoriale » se matérialisant par un déficit de

services, qui tend à creuser encore les écarts existants en termes de dynamisme économique, d’aOrac!vité et de qualité

de vie.  Considérant l’impact majeur du départ  des services sur  la vie quo!dienne elle  soulignait  :  «  Habitants  des
quar!ers populaires, des campagnes périurbaines, des villes pe!tes et moyennes frappées par la désindustrialisa!on et

le départ des services publics, comme les zones hyper-rurales, tous vivent au quo!dien la difficulté d’accéder à l’ac!vité,
à la mobilité, aux services essen!els1 ».

Une démarche inscrite dans la loi en août 2015

Dans son ar!cle 98 (applicable au 1er Janvier 2016), la loi portant nouvelle organisa!on territoriale de la République
(NOTRe), promulguée le 7 août 2015 prévoit la mise en place de SDAASP : « Sur le territoire de chaque département,

l'Etat  et  le  Département  élaborent  conjointement  un  schéma  départemental  d'améliora!on  de  l'accessibilité  des

services  au  public  (SDAASP),  en  associant  les  établissements  publics  de  coopéra!on  intercommunale  à  fiscalité
propre. […] Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'ac!ons des!né à renforcer l'offre de services

dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. […] Il dresse une liste des services au public existant sur
le territoire départemental à la date de son élabora!on ou de sa révision, leur localisa!on et leurs modalités d'accès. »

Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’élabora!on des schémas a été publié le 06 Avril 2016. S’il n’apporte
pas d’inflexion méthodologique par rapport au contenu du cahier des charges défini au niveau na!onal, il précise les

délais des organes délibérants des collec!vités ou des établissements publics de coopéra!on intercommunale consultés
pour formuler leur avis et fixe la date limite de valida!on des SDAASP au 31 décembre 2017.    

Les contours des SDAASP

Une accep!on élargie, évolu!ve et variable de la no!on de service au public 

Le « glissement séman!que » vers la no!on de service AU public s’explique par l’évolu!on des aOentes des usagers qui
donnent la priorité « à la qualité du service et son accessibilité plutôt qu’à la nature de l’en!té qui les délivre » (ETD,
2012). C’est donc l’u!lité du service qui prévaut et non son caractère public ou marchand. La leOre de Cécile Duflot
précise : « CeOe no!on doit être prise dans une accep!on élargie et comprend aussi bien les commerces, les services de
l’Etat et des collec!vités ». Il s’agit donc des services publics et privés essen!els à la vie quo!dienne des habitants. CeOe
nouvelle approche nécessite donc que soit définie la liste des services « essen!els » à la vie quo!dienne des habitants.
L’u!lité  d’un service pouvant être variable  en fonc!on des besoins ressen!s par ses  habitants,  il  est  important de
l’adapter du contexte territorial.

Ce que recouvre (ou pas) la no!on de service au public « essen!els » 

Cet élargissement de la défini!on de service pose la ques!on de la délimita!on du périmètre d’analyse des SDAASP. Pris
dans son ensemble, elle recouvre un ensemble supérieur à 100 services et équipements. Il  est donc nécessaire de
délimiter les contours du périmètre des services devant prioritairement être ciblés. Les critères présentés ci-après ont
voca!on à éclairer le choix des services retenus.

Critère n°1 - Les services essen!els à la vie quo!dienne des habitants : l’importance d’un service sur la vie quo!dienne
des habitants est notamment déterminée par sa fréquence d’usage. Doivent donc être traités en priorité les services
présentant un usage fréquent.

1

 Extrait de la leOre de mission de Cécile Duflot.
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Critère n°2 – Les services présentant un enjeu sanitaire, de sécurité ou social : ce critère cible certains types de services
meOant en jeu la santé, la sécurité ou encore la capacité de la collec!vité à assurer son rôle social. 

Critère n°3 – Les services relevant du « confort » ne sont pas prioritaires : au-delà de la fréquence d’usage, la priorité qui
doit  être donnée aux  services indispensables à la  vie quo!dienne,  amène à considérer comme non prioritaires  les
services relevant du confort (sports, loisirs, culture, …). 

Critère n°4 – Les services aux entreprises ou aux touristes sont hors périmètre : Sont concernés en priorité les services
bénéficiant aux usagers résidant au sein du territoire étudié.

Critère  n°5  –  La  capacité  d’interven!on  des  acteurs  impliqués  dans  le  SDAASP  :  Il  est  important  de  prendre  en
considéra!on la capacité des par!es prenantes à agir sur les services présentant des défauts d’accessibilité.

Au-delà de l’accessibilité physique, l’accessibilité à distance

Introduite dans la LOADT du 4 février 1995 la no!on de condi!ons d'accès à distance est une dimension majeure des
SDAASP. De fait,  les premières démarches réalisées ont démontré que la dynamique de retrait des services publics
observée ces 20 dernières années au sein des territoires ciblés, s’était accompagnée d’une « révolu!on » en ma!ère de
modalités d’accès, notamment via le déploiement de l’accès par internet.  Plus globalement, l’ensemble des modalités
permeOant de donner accès au service, parfois en le rapprochant du domicile, doivent être étudiées.

Au-delà de l’accessibilité physique, les autres critères d’accessibilité

Le rapport parlementaire souhaite élargir la no!on d’accessibilité à des critères plus qualita!fs du type : amplitudes
horaires, délais d’aOente, coût du service…. Pour ce faire, il se réfère aux 11 critères de la chaîne de l’accessibilité définis
par l’Associa!on pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services (ADRETS).  Si tous ces critères ne
peuvent  être  étudiés  pour  l’ensemble  du  périmètre  de  services  couvert  par  un  SDAASP,  la  grille  d’évalua!on  de
l’accessibilité  des  services  doit  s’inspirer  de  ce  référen!el.  In  fine,  l’accep!on  élargie  des  no!ons  de  service  et
d’accessibilité étend le champ d’analyse poten!el et donc le volume de données à traiter dans la phase de diagnos!c
préalable à la concep!on du schéma. Cela renforce la nécessité de circonscrire le périmètre de services essen!els.

Un lien étroit existant entre les SDAASP et des MSAP

Les  MSAP sont  créées  via  une  conven!on-cadre qui  contractualise,  pour  chaque maison,  la  coopéra!on entre  les
opérateurs concernés « dans le respect des prescrip!ons du schéma d'améliora!on de l'accessibilité des services au
public ». 

Il existe donc un lien étroit existant entre les SDAASP et des MSAP : les Maisons de Services au Public sont l’un des
disposi!fs  clé  devant  contribuer  à  l’améliora!on  de  l’accessibilité  et  la  qualité  des  services  au  public  au  sein  des
territoires  déficitaires,  ruraux  et  urbains.  «  Elles  peuvent  rassembler  des  services  publics  relevant  de  l'Etat,  des
collec!vités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes na!onaux ou locaux chargés d'une mission de service
public ainsi que les services nécessaires à la sa!sfac!on des besoins de la popula!on. »

Dans la prolonga!on de l’accord na!onal « + de services au public » du 28 septembre 2010, le courrier du 1er ministre,
« plan d’ac!on pour une meilleure accessibilité des services au public », diffusé début 2014 venait confirmer la volonté
d’accéléra!on de ceOe dynamique.

Annonçant à  la  fois  l’objec!f  d’abou!r  à  l’installa!on de 1  000 espaces  mutualisés  de services au  public  dans  les
territoires  ruraux  et  périurbains  à  l’horizon  2016  et  l’intégra!on  d’un  chapitre  consacré  l’élabora!on  du  schéma
départemental d’accessibilité des services au public, ce document décline un ensemble de mesures visant à favoriser le
déploiement de ces disposi!fs
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Les  objectifs  des  Schémas Départementaux  d’Amélioration  de l’Accessibilité  des  Services  du
Public (SDAASP)

La loi fixe deux grands objec!fs aux SDAASP : 

Objec!f n°1 – Faire un diagnos!c croisant les besoins et l’offre de service 

Il  s’agit  d’une  part  d’iden!fier  les  déficits  existants  en  ma!ère  d’accès  aux  services  essen!els  sur  le  territoire
départemental  et  les zones les  plus  concernées puis,  sur  la  base du recueil  des besoins,  d’analyser,  à l’échelle du
département, l’adéqua!on entre besoins et offre de services afin d’iden!fier les écarts existants.

Objec!f n°2 – Définir un plan d’améliora!on de l’accessibilité des services

Il  s’agit  d’iden!fier, à par!r de ces écarts,  les facteurs clés du main!en ou de l’améliora!on de leur accessibilité à
déployer dans le cadre du schéma. Ces facteurs d’améliora!on devant être déclinés et précisés dans le cadre d’un plan
d’ac!on  pluriannuel  d’une  durée  de  6  ans.  C’est  ce  plan  d’ac!on  qui  cons!tuera  le  cœur  du  futur  Schéma
Départemental d’Améliora!on de l’Accessibilité des Services au Public.

Présentation du calendrier et de la méthodologie mobilisée pour le diagnostic

La réalisa!on du SDAASP de l’Hérault s’organise sur un calendrier : de 9 mois, de juillet 2016 à mars 2017.

Elle comprend quatre grandes phases :

Phase 1 – Diagnos!c prospec!f et partagé de l’offre de services

Phase 2 – Proposi!on d’une stratégie départementale

Phase 3 – Rédac!on du plan d’ac!ons

Phase 4 – Finalisa!on du schéma

Le présent rapport rassemble l’ensemble des éléments d’analyse recueillis et traités lors de la 1ère phase, décomposée en
différentes étapes et ac!ons notamment :
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-l’anima!on, les 30 septembre, 3, 12, 17 et 19 Octobre de 10 réunions territoriales, 5 mobilisant les habitants et acteurs
socioprofessionnels et 5 mobilisant les élus des communes et des EPCI du territoire ;

� Les éléments recueillis sont retranscrits dans le présent rapport au sein du chapitre dédié à la présenta!on
des EPCI et de leurs enjeux en ma!ère d’accès aux services (Par!e 3)

-la représenta!on cartographique de l’organisa!on territoriale de l’offre de service 

� Les cartes produites sont u!lisées et commentées dans le présent rapport au sein du chapitre dédié à la
présenta!on du territoire (Par!e 3)

-une analyse des flux de déplacements quo!diens domicile-travail et domicile-travail

� Les cartes produites sont u!lisées et commentées dans le présent rapport au sein du chapitre dédié à la
présenta!on du territoire (Par!e 3)

-la réalisa!on d’une enquête individualisée auprès des 21 EPCi de L’Hérault

� Les éléments recueillis  lors  de ces réunions et dans le  cadre de l’enquête ont été valorisés  au sein du
chapitre dédié à la présenta!on du territoire (Par!e 3)

-une enquête auprès des usagers des services, qui a permis d’analyser les besoins et l’accessibilité des services à par!r
des réponses de 500 habitants du département ;

� Une synthèse des analyses issues des réponses à l’enquête est retranscrite dans ce rapport (Par!e 4)

-la réalisa!on d’entre!ens auprès de l’ensemble des opérateurs  de services et têtes  de réseau représenta!ves des
professionnels assurant les services étudiés ;

� Les informa!ons recueillies lors de ces entre!ens ont été u!lisées pour cons!tuer les fiches-service (Par!e
5)

-une  analyse  compara!ve  des  caractéris!ques  des  territoires  d’EPCI,  notamment  sur  la  base  d’indicateurs
sociodémographiques ;

� Ces éléments ont été u!lisés au sein du chapitre dédié à la présenta!on du territoire (Par!e 3)

-la produc!on d’indicateurs et de cartographies « isochrones », rela!ves aux temps de trajets rou!er nécessaires pour
accéder physiquement à chacun des services analysés.

� ces cartes et indicateurs ont été u!lisés pour cons!tuer les fiches-service (Par!e 5)
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2. Présentation du périmètre retenu

A. Le périmètre géographique

Le périmètre est celui du département de l’Hérault. 

B. Le périmètre des services à étudier

Le périmètre d’analyse du diagnos!c du Schéma Départemental d’Améliora!on de l’Accessibilité des Services du Public
(SDAASP) de l’Hérault comprend 35 services individualisés répar!s sur 9 différents thèmes de services au public. 

Ces services ont été sélec!onnés sur la base des 3 critères d’évalua!on du caractère essen!el à la vie quo!dienne sur
un territoire présentés ci-avant. Ainsi, ils peuvent être considérés comme essen!els sur la base d’au moins l’un de ces 3
critères : fréquence d’usage élevée, enjeu sanitaire et social, capacité d’interven!on. Les services ciblant exclusivement
les entreprises, n’ont pas été retenus dans ce périmètre.

Le tableau ci-dessous précise la gamme de services correspondante et, en lien, le temps d’accès maximal considéré
comme étant acceptable.

En l’absence de données fiables et actualisées, la présente version du rapport ne présente pas d’éléments d’analyse 
rela!fs aux 5 services suivants :

-les Espaces Publics Numériques ; 

-les alimenta!ons et mul!services ;

-les infirmiers ;

-les lycées ;

-les forma!ons.

C’est éléments seront ajoutés dès recueil.
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La gamme de proximité est composée d'équipements fréquents correspondant aux premières nécessités : supéreDe, écoles, médecin généraliste…
La gamme intermédiaire con#ent des équipements moins fréquents mais rela#vement nombreux : supermarché, collège, op#cien…
La gamme supérieure  est  composée d'équipements  rares,  plus  spécialisés  ou plus  grands  que dans  les  deux  autres  gammes :  hypermarché,  lycée,
cardiologue…
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Thèmes 
TEC interurbain départementa l et 1 Proximit é 7

TEC EPCI 2 Proximit é 7

Lignes TER et INTERCITES 3 Int erméd ia ire 15

Transport à  la  demande 4 Proximit é 7

Co-voiturage 5 Int erméd ia ire 15

Couverture adsl /  fibre /  satellite 6

Couverture Téléphonie mobile 7

Espaces publics numériques 8

Services postaux 9 Proximit é 7

Alimentations 10 Proximit é 7

Boulangerie 11 Proximit é 7

Pharmacies 12 Proximit é 7

Stations-services 13 Int erméd ia ire 15

CAF 14 Int erméd ia ire 15

CPAM 15 Supérieure 30

MSA 16 Int erméd ia ire 15

Hôpitaux: services d'urgence 17 Supérieure 30

Médecins généra listes 18 Proximit é 7

Gynécologues 19 Supérieure 30

Dentistes 20 Supérieure 30

Infirmiers 21 Proximit é 7

Médecins ophta lmologistes 22 Supérieure 30

CCAS-CIAS 23 Proximit é 7

Centres médico Sociaux 24 Int erméd ia ire 15

Héberg. personnes agées 25 Int erméd ia ire 15

Héberg. personnes handicapées 26 Supérieure 30

Assistantes maternelles 27 Int erméd ia ire 15

Etablissements d'accueil du jeune 
enfant 

28 Int erméd ia ire 15

Loisirs sans hébergements (CLSH 
/ ALSH) 

29 Int erméd ia ire 15

Ecoles maternelles et Elémenta ires 30 Proximit é 7

Ecoles Elémenta ires 31 Proximit é 7

Lycées 32 Supérieure 30

Formation 33 Supérieure 30

Pôle emploi 34 Supérieure 30

Missions loca les 35 Supérieure 30

Services individua lisés Gamme et temps d'accès

MOBILITÉS et 
TRANSPORTS 

RESEAUX TIC

SERVICES AU 
PUBLIC DU 
QUOTIDIEN

SERVICES DE 
SANTÉ

SERVICES AU 

PUBLIC  A

USAGE 

SERVICES 
SOCIAUX 

PRISE EN 
CHARGE DE 
L'ENFANCE

EDUCATION

Emploi

L’ensemble de ces services ont fait l’objet d’une analyse approfondie, mobilisant différents ou!ls, dont les résultats sont
présentés dans les pages suivantes.
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3. Présentation du territoire

A. Le département de l’Hérault

L’Hérault un territoire très contrasté 

Deuxième département de la région Occitanie en
nombres d’habitant, l’Hérault se situe, avec 170
hab.  /  km²,  largement  au-delà  de  la  densité
moyenne na!onale (103,4). 

On observe un écart  très  important entre les
densités de l’arrondissement de Montpellier et
celles  des  arrondissements  de  Béziers  (ra!on
de 1 à 6) et surtout de Lodève (ra!o de 1 à 7). 

Ceci  cons!tue une spécificité  de l’Hérault  qui
intègre  une  bande  liOorale  très  urbanisée  au
sud et  des  territoires  de  moyenne montagne
très diffus  au nord. 

Ces  varia!ons  de  densité  de  popula!on,  impliquent  des varia!ons en
termes d’offres de services et en termes de temps de trajets pour y accéder : 

- De nombreux pôles de services proposant une offre étoffée et accessible au sud, le long du liOoral ;

-  Des temps de trajets contraints par les reliefs et une faible densité de services dans la par!e nord du territoire :
Minervois, Haut-Languedoc, Cévennes…

La dualité entre, une zone liOorale dense et aOrac!ve, disposant d’infrastructures de communica!ons performantes
(ferroviaire, rou!er…), de commerces et services de tous types et gammes et d’une économie aOrac!ve ; et d’un arrière-
pays plutôt peu dense, avec une accessibilité plus difficile aux différents services (temps de parcours plus importants),
est une caractéris!que forte du département de l’Hérault. 

Un lien important entre densité et accessibilité aux services 

Selon le récent rapport de l’INSEE « L’accès aux services, une ques!on de densité des territoires »2, les varia!ons de
densités, impliquent de fortes varia!ons en termes d’offre de services. En effet, l’accessibilité à un équipement est liée à
la densité de l’offre, elle-même dépendante de la densité de la popula!on à desservir. 

Comme  le  montre  la  carte  détaillée  ci-contre,  l'Hérault  se caractérise par :

2

 Insee Première n°1579 – Janvier 2016.
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Source : Larousse
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-une majorité de communes très peu denses au nord. 

-une majorité de communes peu denses au centre. 

-une majorité de communes denses ou intermédiaires au sud. 

Comme le souligne l’Insee, en comparaison des autres départements
de la région, l’Hérault présente la plus faible part de sa superficie
classée en zone très peu dense après le Gard. 

Ainsi,  dans l’Hérault la popula!on accède plus rapidement à la plupart  des
équipements et services qu’en  France  métropolitaine.  Le caractère urbain  et
touris!que  du  département  a  conduit  probablement  à  un  meilleur  équipement  que  d’autres  territoires.  A  !tre
d’exemple, l’accès aux services u!les (tout public) est inférieur à 5 minutes dans le département de l’Hérault et 96 %
des habitants y accède en moins de 10 minutes en moyenne. 

Cependant, il existe des disparités selon les territoires. 
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Source : INSEE

Temps d’accès communal
aux équipements du panier

« tout public »
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CeOe accessibilité se réduit au fur et à mesure que l’on s’éloigne des espaces les plus densément peuplés situés au sud du
département.  Dans  les  zones  peu denses  et  dès que l’on  s’élève en  al!tude  (au nord  du département et  dans  le
Minervois) le temps d’accès augmente légèrement. Parmi les communes à faibles densité, celles affichant des temps
d’accès  moyens  supérieurs  à  20  minutes  sont  généralement  des  communes  de  massif  (les  Cévennes).  Ainsi,  la
géographie  du  département  explique  les  temps  d’accès  plus  longs  dans  les  communes  situées  sur  les  massifs
montagneux, à faible densité de popula!on, au nord du département ainsi que dans le Minervois. Localement, font
excep!on quelques bourgs-centres tels Lodève, Bédarieux, Clermont-l’Hérault ou Ganges. 

Sur les communes du secteur Nord Montpellier, les temps d’accès élevés ne reflètent pas forcément l’accessibilité réelle
de l’ensemble de  la  popua!on puisqu’une grande par!e travaille  en  dehors  de la  commune de  résidence  et  peut
poten!ellement  avoir  accès  aux  services  sur  la  commune  d’emploi  ou  lors  du  trajet  domicile-travail.  Ainsi,  les
déplacements domicile-travail,  très fortement orientés vers les pôles d’emploi du liOoral,  viennent concurrencer les
services localisés plus au nord et affaiblir leur viabilité économique.

Maillage et structuration territoriale 

En ma!ère de structura!on territoriale, le département de l’Hérault s’organise autour de 343 communes répar!es dans
22 intercommunalités à fiscalité propre (en 2016) : 1 métropole, 4 communautés d'aggloméra!on et 17 communautés
de  communes  dont  deux  sont  interdépartementales  :  la  Communauté  de  communes  des  Cévennes  Gangeoise  et
suménoises (4 communes du Gard) et la Communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc (2 communes
du Tarn).

L’armature urbaine de l’Hérault s’ar!cule autour de quatre grandes aires urbaines le long du pourtour méditerranéen :
l’aire de Montpellier (406 900 habitants en 2012), de Sète (91 100 habitants), de Béziers (87 200 habitants) et de Lunel
(49 200 habitants).

Le reste de l’espace héraultais est maillé par des polarités intermédiaires et de proximité. C’est ainsi que nous retrouvons
l’importance de Clermont-L’Hérault, Lodève, Agde, Bédarieux… Ces polarités jouent un rôle structurant sur leurs bassins
de vie. 

En  ma!ère  d’infrastructure  de  communica!on,  le
réseau rou!er départemental est dense avec près
de 5000 kilomètres de routes départementales. Le
département de l’Hérault est également traversé
par deux autoroutes : 

-du Nord au Sud par l’autoroute 75 reliant Béziers et
Montpellier à Clermont-Ferrand ; 

-d’Est en Ouest par l’autoroute 9 en direc!on de
Nîmes ou de Narbonne. 

Ces  autoroutes  permeOent  de  desservir  et  de relier
les  principaux pôles  d’emplois  et  de services du
département. En termes d’accès aux services,  ce
maillage rou!er facilite l’accès aux communes les
mieux  équipées,  qui  sont  souvent  les  plus densément peuplées.

Le réseau ferroviaire du département s’ar!cule quant à lui autour de deux axes : 

- L’axe liOoral : traverse le département selon un axe Ouest-Est le long du liOoral méditerranéen. Axe majeur en
termes  de  desserte  et  de  fréquenta!on,  il  permet  de  desservir  et  de  connecter  les  principaux  pôles  du
département : Béziers, Sète, Montpellier, Lunel. 

- La ligne Béziers-Neussargues : moins importante en termes de fréquenta!on et de desserte que l’axe liOoral,
ceOe ligne permet de desservir 7 gares du département de l’Hérault : Béziers, Magalas, Bédarieux, Le Bousquet
d’Orb, Lunas, Cabrils, Ceilhes-Roqueredonde. 

Des évolutions démographiques positives
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La  carte  ci-dessous  met  bien  en  avant  le  caractère  dynamique  du  département  d’un  point  de  vue  des  évolu!ons
démographiques. La grande majorité des communes apparaissent démographiquement dynamiques entre 1999 et 2012
avec des varia!ons annuelles de popula!on pouvant aller au-delà de 3%. 

Globalement, le nombre d’habitants dans le département n’a cessé de croître à un taux de +1 % par an depuis 1999.
Entre 2007 et 2012, l’Hérault a gagné 13 300 habitants par an (+ 1,3 % par an). Son rythme de croissance est supérieur à
celui de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (+ 0,9 %). Au cours de la période 2007-2012, comme lors des
périodes précédentes, l’augmenta!on de popula!on est principalement due à l’arrivée de popula!ons venues s’installer
sur le territoire. Un phénomène qui concerne l’ensemble des départements liOoraux. 

Cependant, si une augmenta!on de la popula!on est observée sur l’ensemble du territoire héraultais, des dynamiques
différenciées sont à meOre en avant : 

-  Les dynamiques démographiques les plus fortes (varia!on annuelle de la popula!on de plus  de 1,5%) se
concentrent de part et d’autre des axes autorou!ers dans un triangle Montpellier-Béziers-Lodève (CdC du Nord
du bassin de Thau, CdC de la Vallée de l’Hérault, CdC du Clermontais). 

-  En dehors  de ce triangle,  les  dynamiques démographiques apparaissent plus  modérées (environ 1%).  On
retrouve dans ceOe catégorie de territoire, les principaux pôles urbains du département et à l’opposé des
territoires rela!vement éloignés de ces pôles. 

-  A  l’opposé,  une  dizaine  de  communes  présentent  des  varia!ons  de  popula!ons  (entre  1999  et  2012)
néga!ves (Cambon et Salvergues, La Salvetat-sur-Agout, Sorbs…). Ces communes (en par!culier sur le Nord-
Ouest  du  département)  qui  connaissent  des  dynamiques  démographiques  moins  favorables  sont  des
communes à la fois enclavées et sans gisement d’emplois.

Ainsi, pour reprendre les termes d’une étude menée par le CNRS « Evolu�on de la popula�on entre 2006 et 2012 dans

le département de l’Hérault »,  la croissance démographique est essen!ellement périphérique : les 9 villes de plus de
10 000 habitants (Montpellier exclue) ont gagné moins de 10 000 entre 2006 et 2012 alors que les pe!tes communes de
moins de 2 000 habitants ont vu leur popula!on croitre de 14 900 habitants entre 2006 et 2012 et celles de 2 000 à 10
000 habitants de 27 000 nouveaux résidents. 

Ces dynamiques démographiques soulignent différents enjeux en termes d’accès aux services : 

-  L’enjeu  de  main!en  des  services  dans  les  zones  rurales  très  peu  denses  et  bénéficiant  de  dynamiques
démographiques faibles : Le main!en de certains équipements de proximité et notamment de services publics,
des commerces etc… en zone rurale cons!tue un enjeu. La dispari!on des services de proximité peut par!ciper
au mouvement de déser!fica!on rurale et par analogie à un déclin démographique. 

- L’enjeu de développement des équipements et des services dans les zones périurbaines : Avec le phénomène
de périurbanisa!on engagé depuis plusieurs années, les communes périurbaines voient leur popula!on croître,
et aerent en par!culier les familles avec enfants. Face à ceOe forte croissance démographique, il  apparait
essen!el d’an!ciper les nouvelles demandes en ma!ère de services et équipements afin d’éviter les situa!ons
de tensions. Sous cet angle, l’adapta!on en con!nu des capacités d’accueil (crèches, centres de loisirs, EHPAD,
…) est un enjeu transversal aux probléma!ques de main!en de l’accessibilité des services dans l’Hérault.
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Une pauvreté et une précarité très marquées dans l’Hérault

L’Hérault fait par!e des départements métropolitain où  la pauvreté est la plus fréquente, avec 19% de ses habitants
vivant sous le seuil de pauvreté en 2011. De 2008 à 2011 le taux de pauvreté a augmenté de 1,5% dans l’Hérault. 

Dans tous les pôles urbains du département, les villes-centres sont plus touchées que leurs couronnes, autant par la
baisse des revenus que par les inégalités qui s'accentuent. Dans les territoires les plus éloignés des pôles urbains, les
revenus sont plus faibles mais ils progressent, malgré la crise. Assez classiquement, ce sont les villes mais également les
espaces ruraux isolés qui accueillent une part importante de popula!on précaire et en situa!on de fragilité. 

De plus, dans l’Hérault en 2010, près de 26 % (contre 21% au niveau na!onal) des salariés (91 000 personnes) perçoivent
un salaire inférieur à 890 € par mois, soit 60 % du salaire médian na!onal notamment dans l’ouest du département. 

Ces caractéris!ques soulignent un enjeu important à prendre en compte dans le cadre d’un schéma d’accessibilité des
services aux public : les contraintes d’accès aux services spécifiques rencontrées par les usagers en situa!on de fragilité
sociale. Ces difficultés peuvent être d’ordre financier (absence de véhicule, capacité à payer la garde des enfants, …)
mais  aussi  culturelles  (compréhension  du  langage  administra!f,  …).  Des  publics  en  situa!on  de  fragilité  auront
davantage besoin d’un accompagnement, de conseils et d’un suivi notamment pour la réalisa!on de leurs démarches
administra!ves. La présence physique de certains opérateurs auprès de ces publics est importante pour assurer du lien
social et éviter les situa!ons d’isolement. 

Si dans les espaces urbains la présence de points d’accueil physique et de réseaux de transports en commun permeOent
de répondre à cet enjeu, dans les espaces ruraux la réalité est différente et l’enjeu est majeur. A noter, que la précarité
est forte dans le Minervois et le nord de l’Hérault, avec des taux de chômage et de temps par!el élevés. 
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C. Organisation territoriale de l’offre de service

La série de cartographies présentées dans les pages suivantes a été réalisée avec la Base Permanente des Equipements
2015  de  l’INSEE.  Elle  vise  à  représenter  le  maillage  de  polarités  permeOant  d’accéder  aux  services  de  proximité,
intermédiaires et supérieurs sur l’ensemble des communes localisées au sein d’un bassin de vie (INSEE 2012) au moins
par!ellement héraultais.

De ce fait,  le périmètre géographique de référence ne se limite pas strictement au département de l’Hérault  mais
appréhende aussi les communes situées dans les franges départementales, en intégrant l’ensemble de leur bassin de
vie, y compris les communes situées hors département.

Une offre de service concentrée sur le littoral, plus diffuse sur les zones de reliefs

CeOe carte propose, pour chaque commune héraultaise, une projec!on de la diversité de l’offre de service parmi les
163 services recensés dans la Base Permanente des Equipements 2015 (INSEE).

Si elle laisse apparaître des dominantes, la vue globale de la richesse de l’offre de service à l’échelle communale qu’elle
propose permet d’effectuer les premiers constats suivants : 

� Bénéficiant d’un relief favorable et d’un maillage de nombreux pôles bien équipés, la frange liOorale présente
une offre de services riche (plus de 30 services par communes). 

� Une offre de proximité forte sur la quasi-totalité des communes localisées dans la moi!é sud du département. 

� Une offre très réduite sur la moi!é nord avec de nombreuses communes présentant moins de 5 équipements
courants différents. 

� Un maillage de pôles bien équipés en services de proximité (Lodève, Bédarieux…) couvre néanmoins la quasi
intégralité de ceOe par!e nord, à l’excep!on des zones de montagne (Minervois et Cévennes). 
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Une offre de service intermédiaire bien présente,  une offre de service supérieure plus difficile
d’accès

CeOe 2nde carte  permet  de  préciser  l’analyse  par  la  projec!on de  la  répar!!on des  services  par  gamme pour  les
communes disposant d’au moins 50% des 30 services de la gamme de proximité.

Elle permet de réaliser les constats suivants :

� parmi les pôles à dominante de services de proximité, la plupart proposent une offre de service intermédiaire,
même si elle peut parfois être limitée ;

� inversement, les services de la gamme supérieure sont présents de manière plus ponctuelle : principalement
sur le sud du département (autour de Montpellier, Sète, Agde et Béziers) et dans une moindre mesure dans
certains pôles situés dans la par!e nord du département (Bédarieux, Lodève, Ganges…).  
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La gamme de proximité est composée d'équipements fréquents correspondant aux premières nécessités : supéreDe, écoles, médecin généraliste…
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Un très bon maillage du territoire en pôles de services intermédiaires et de proximité

CeOe 3ième carte donne une vue globale de l’organisa!on du territoire et permet d’observer le réseau de polarités en
ma!ère d’offre de services. 

Les points suivants méritent d’être relevés :

-Le territoire d’analyse dénombre 5 pôles supérieurs de rang départemental (Montpellier, Béziers et Sète, pôles de rang
1, Fron!gnan et Pézenas pôles de rang 2) intégralement localisés à proximité de la bande liOorale. Ainsi, la par!e sud du
département apparaît neOement mieux placée pour accéder aux services de la gamme supérieure ;

-Le réseau de polarités se structure ensuite autour de 52 pôles intermédiaires : 

� 37 pôles se situent sur la par!e sud du département ou le long des autoroutes A 9 et A 75 ;
� 8  autres  pôles  se  situent  dans  la  par!e  nord  du  département,  éloignés  des  grandes  voies  de

communica!on ;
� Enfin, 7 autres polarités intermédiaires situées sur ses franges extra-départementales rayonnent sur

des bassins de vie Héraultais (Le Grau du roi, Saint-Hippolyte du Fort…).

Globalement, le maillage de pôles intermédiaires apparaît très dense sur la par!e liOorale et très diffus sur la moi!é
nord du département. 

Enfin, le territoire est maillé (en dehors des massifs montagneux) par une mul!tude de pe!ts pôles de proximité voire de
grande proximité (pôles de proximité de rang 5), permeOant aux héraultais l’accès aux services du quo!dien. Là aussi, la
densité de pôles se réduit neOement au nord.
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Selon l’INSEE, un pôle de services intermédiaires est une commune disposant d’au moins 50% des 34 services de la gamme intermédiaire
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Un éloignement réduit aux pôles de services intermédiaires, excepté dans le Haut-Languedoc

CeOe carte,  qui  propose une projec!on des temps d’accès aux  pôles de services intermédiaires,  apporte plusieurs
informa!ons : 

� En dehors de la frange liOorale, une part importante des communes sont situées au-delà du seuil d’acceptabilité
établis par l’INSEE pour l’accès aux services de la gamme intermédiaire (15 minutes). 

� Néanmoins, ce dépassement est faible puisque la plupart des communes concernées sont localisées entre 15
et 20 minutes du pôle le plus proche. 

� Seules deux Communautés de Communes présentent des temps d’accès aux pôles de services intermédiaires
supérieurs à 15 minutes : CdC de la Montagne du Haut Languedoc (25 minutes) et CdC Orb-et-Taurou (15,3
minutes). 
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Une très bonne accessibilité aux pôles de service de proximité et de grande proximité

La grande majorité des communes est située à moins de 10 minutes d’un pôle de proximité voire même de 5 minutes
pour un pôle de grande proximité.  Les temps d’accès dépassent rarement 15 minutes pour les communes les plus
éloignées. Ce type d’éloignement concerne principalement la par!e Nord du département. 

Trois Communautés de Communes sont éloignées à plus de 7 minutes d’un pôle de proximité (seuil Insee) sans pour
autant dépasser 10 minutes :  CdC de la Montagne du Haut Languedoc, CdC du Pays Saint-Ponais,  CdC Lodévois et
Larzac. 

En revanche, aucune Communauté de Communes n’est éloignée à plus de 7 minutes d’un pôle de grande proximité. 
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Synthèse  des temps
d’accès

aux différents
pôles

Le tableau
suivant, classe  par
ordre

décroissant
d’éloignement  aux trois  types
de pôles per!nents dans  le
cadre du diagnos!c du
SDAASP, les EPCI du
territoire Héraultais.

3 catégories de territoires se dis!nguent :

-les territoires éloignés, situés à plus de 15 minutes d’un pôle intermédiaire et/ou à plus de 7 minutes d’un pôle de
proximité (CC de la Montagne du Haut Languedoc, CC Orb et Taurou, CC du Pays Saint-Ponais, CC Lodévois et Larzac).
Sur ces territoires faiblement peuplés, c’est principalement la géographie du site (montagne) qui explique ces temps
d’accès supérieurs. 

-les territoires proches, situés entre 10 et 15 minutes d’un pôle intermédiaire et à environ 7 minutes d’un pôle de
proximité (CC Orb et Jaur, CC Grand Orb, CC le Minervois, CC du Grand Pic Saint-Loup…) ; 

-les territoires très proches, situés à moins de 10 minutes d’un pôle intermédiaire et moins de 5 minutes d’un pôle de
proximité (CA du Bassin de Thau, CA Hérault Méditerranée, CC la Domi!enne, CC Vallée de l’Hérault…). On retrouve ici
le sud du département de l’Hérault, territoire dense, fortement urbanisé et proposant de ce fait une offre de services
riche et diversifiée.
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Source : BPE 2015 INSEE, METRIC INSEE, réalisa�on Teritéo
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D. Analyse des flux de déplacements quotidiens3

Dans l’Hérault,  les flux de déplacements domicile-travail  se structurent autour  de 20 pôles d’emploi et  de services
dominants à l’échelle de leur territoire. Parmi ces pôles, 17 sont dans le département et 3 sont situés hors département.

La carte ci-dessous projeOe, par aplat de couleur, la part des flux internes et autres (hors pôles sélec!onnés, dont plutôt
de proximité) et par graphique en diagramme, la répar!!on des flux externes orientés vers un ou plusieurs des 20 pôles.

Un  taux de flux internes et  autres élevé peut exprimer  deux situa!ons  opposées :  1)  la  commune est  en situa!on
d’isolement et / ou  présente une structure d’emploi très locale (ex : FERRALS-LES-MONTAGNE) 2) la commune est un
pôle d’emplois dominant, concentrant fortement l’emploi de son bassin de vie (ex : MONTPELLIER). 

Un taux de flux internes et autres faible indique  un déficit de l’emploi par rapport aux ac!fs (commune à dominante
résiden!elle) et / ou que la commune est mul! polarisée.
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E. Les EPCI de l’Hérault

Au  1er  janvier  2015,  le  département  de  l’Hérault  comptait  17  communautés  de  communes,  4  communautés
d’aggloméra!ons et 1 Métropole, permeOant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalités propres. La
physionomie du département en ma!ère d’intercommunalité a beaucoup évolué depuis la mise en place du 1er SDCI. Le
département est en effet passé de 27 à 17 Communautés de Communes entre 2010 et 2015. 

La démographie moyenne des communautés de communes dépasse la moyenne na!onale (19 069 habitants pour
14 300). Mais l'écart de popula!on est important allant de 2811 à 48 085 habitants. 

• La carte des EPCI de l’Hérault au 1er Janvier 2015

• La  carte  des
EPCI de

l’Hérault

dans  le
SDCI

de mars 2016
Nota     : l’ensemble des illustra!ons reprises ci-dessous sont issus du SDCI de l’Hérault datant de mars 2016.

La loi  du 7 août 2015 portant « Nouvelle Organisa�on Territoriale de la République » (dite loi  NOTRe) propose une
réforme structurelle visant à moderniser et à renforcer l’efficacité de l’ac!on des collec!vités territoriales. CeOe loi
imposait que les périmètres des intercommunalités à fiscalités propres soit revus afin d’en augmenter la taille (critère de
popula!on) et la cohérence en termes de territoire vécu (bassin de vie). 

Ainsi, le nouveau Schéma Départemental de Coopéra!on Intercommunale de l’Hérault met en œuvre les disposi!ons
prévues par la loi NOTRe (à savoir un seuil de 15 000 habitants, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants). A noter
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que les adapta!ons mises en place par la loi, notamment pour les territoires à très faible densité de popula!on et en
zone de montagne, ont limité la dynamique de recomposi!on intercommunale dans le département. 

La mise en applica!on du SDCI portera a priori le nombre d’EPCI à 17 à travers 4 fusions et 1 scission. En effet, dans le
département de l’Hérault, sur les 22 EPCI à fiscaliré propre, 5 de moins de 15 000 habitants doivent fusionner : CdC de
la Montagne du Haut Languedoc, CdC du Pays de Saint Ponais, CdC Orb et Jaur, CdC Orb et Taurou et CdC du Pays de
Thongue, les trois autres EPCI de moins de 15 000 habitants bénéficiant d’une exemp!on prévue par la loi (CdC de
Minervois, Lodèvois et Larzac et Cévennes Gangeroises et Suménoises). 

Projets de fusions : 

- Fusion de la communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc (2 720 habitants) avec la communauté de
communes des Monts de Lacaune (5 284 habitants) dans le département du Tarn. 

- Fusion de la communauté de communes du Pays Saint Ponais (4 056 habitants) avec la communauté de communes
Orb et Jaur (4 357 habitants) ainsi qu’avec la communauté de communes du Minervois (6 317 habitants). 

- Fusion de la communauté de communes Orb et Taurou (7 160 habitants) avec la communauté de communes des
Avants Monts du Centre Hérault (15 305 habitants).

- Fusion de la Communauté d’Aggloméra!on du bassin de Thau avec la Communauté de Communes Nord Bassin de
Thau.

Projet de scission : 

- Scission de la communauté de communes Pays de Thongue (10 462 habitants) par un raOachement des communes
entre  la  communauté  d’aggloméra!on  Béziers  Méditerranée  (CABM),  la  communauté  d’aggloméra!on  Hérault-
Méditerranée (CAHM) et la communauté de communes des Avants Monts du Centre Hérault. 

Projet d'évolution des périmètres des EPCI à fiscalité propre
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• Zoom sur les caractéristiques des EPCI de l’Hérault

Méthode d’analyse des profils sociodémographiques des EPCI de l’Hérault

Concernant l’analyse des caractéris!ques des EPCI de l’Hérault et plus précisément de l’analyse sociodémographique, le
choix s’est porté sur l’u!lisa!on de graphiques en radar : un graphique circulaire u!lisé principalement comme ou!l de
comparaison de données. 

D’un point de vue méthodologique, ces graphiques s’élaborent sur une valeur de référence, que l’on ramène à une base
100. A par!r de là,  pour chaque indicateur retenu, des varia!ons rela!ves par rapport à ceOe valeur de base sont
déterminées. Pour la plupart des indicateurs mobilisés, la moyenne départementale est prise pour valeure de référence
(voir le détail dans le tableau de présenta!on de la méthode en annexes).

CeOe approche, permet d’avoir  un regard synthé!que sur un panel d’indicateurs clés et de posi!onner le territoire
étudié  par  rapport  au  profil  moyen  du  département.  CeOe  approche  présente  également  l’avantage  de  réaliser
rapidement des comparaisons entre des profils totalement différents, comme le montre les deux graphiques ci-dessous.

Exemple de profils très contrastés

La CdC du Minervois présente une densité de popula!on et un revenu médian neOement inférieurs à la moyenne, un
taux de natalité plus faible et une part de plus de 75 ans beaucoup plus élevée que la moyenne départementale. Le
profil de la CdC du Pays de Lunel est à l’opposé, avec une densité largement supérieure, une popula!on plus jeune et un
revenu médian plus élevé.
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Vue globale des profils sociodémographiques des EPCI de l’Hérault

Comme le montre l’illustra!on ci-dessous, les EPCI localisés sur la frange liOorale présentent tous des profils similaires :

-densité de popula!on très supérieure à la moyenne départementale ;

-grande proximité du 1er pôle de services de proximité ;

-popula!on plus jeune que la moyenne.
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Les EPCI de la par!e centrale et nord du territoire présente des profils plus contrastés :

-les EPCI de la par!e centrale ont plutôt une densité supérieure à la moyenne et un éloignement au 1er pôle de 
proximité contenu ;

-les EPCI de la par!e nord (haut-cantons) présentent une popula!on plus âgée que la moyenne, un éloignement 
important du 1er pôle.
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Analyse des profils des EPCI et de leurs problématiques d’accès aux services

L’analyse  des  indicateurs  sociodémographiques  mobilisés  afin  d’établir  les  profils  des  EPCI  de  l’Hérault  ainsi  que
l’analyse  des  éléments  de  présenta!on  de  leur  territoire,  récupérés  auprès  des  EPCI  dans  le  cadre  de  l’enquête
individualisée, nous ont permis de mieux cerner les types de territoires cons!tu!fs de ce département. 

Selon notre analyse, quatre types de territoires peuvent être dis!ngués pour lesquels un profil sociodémographique type
se détache :

- les territoires en situa!on de déprise (5 EPCI) ;

-les territoires en situa!on de fragilité (5 EPCI) ; 

-les territoires dynamiques (7 EPCI) ;

-les territoires très dynamiques (5 EPCI). 

Si  chaque  territoire  est  unique  et  présente  des  caractéris!ques  propres,  ce  travail  de  «  rapprochement  »  entre
territoires présentant des similarités est important dans le cadre de ce diagnos!c. Cela contribuera notamment  à la
territorialisa!on, tant en termes d’enjeux d’accès aux services que de modalités de sou!en à mobiliser des ac!ons qui
seront définies dans le futur SDAASP de l’Hérault.

LES TERRITOIRES EN DEPRISE 

Ces

territoires, plus communément
appelés  « les hauts-cantons » sont situés sur des
espaces  montagneux  du  Nord-Ouest  du  département.  A
dominantes rurales avec de très faible densité, ils sont confrontés à des
probléma!ques  sociodémographiques  et
d’accessibilité aux services marqués. 

La géographie du territoire, les faibles densités et l’éloignement aux espaces denses et fortement équipés du sud du
département,  expliquent que  les temps d’accès aux services soient plus élevés que la moyenne départementale sur
l’ensemble des différents paniers d’équipements : courant, séniors, jeunes adultes…. 
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Les territoires en situa!on de déprise

Les territoires en situa!on de fragilité

Les territoires dynamiques

Les territoires en forte dynamique

Source : Teritéo 

EPCI CONCERNES : 

- CC de la Montagne du Haut Languedoc

- CC du Pays Saint-Ponais

- CC le Minervois

- CC Orb et Jaur

- CC Grand Orb 
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A  noter  également  que  sur  ceOe  par!e  du  département,  le
maillage  en  termes  de  pôles  de  services  est  plus  lâche  en
comparaison  à  l’ensemble  du  département  de  l’Hérault.
Effec!vement, malgré la présence de plusieurs pôles de services
de proximité et de grande proximité, ce territoire ne compte que
deux  pôles  intermédiaires,  Saint-Pons-de-Thomières  et
Bédarieux,  et  se  trouve  éloigné  des  pôles  supérieurs  et  des
principaux  axes  de  communica!ons  (A75  et  A9).  Ainsi,  les
popula!ons sont souvent neOement plus  éloignées du pôle de
proximité  le  plus  proche que  la  moyenne  alors  que  leur
couverture  3G  et  4G  est  ne3ement  inférieure  à  la  moyenne
départementale ce  qui  renforce leurs  difficultés à  accéder aux
services aussi bien physiquement qu’à distance.

D’un point de vue sociodémographique, ces territoires présentent un vieillissement important de leur popula!on avec
une neOe surreprésenta!on des plus de 75 ans et une sous-représenta!on des moins de 29 ans. Ce vieillissement, qui
implique une plus grande dépendance pour accéder aux services, risque de s’accentuer dans les années à venir du fait de
la faiblesse de la natalité (baby-boomers). Si ceOe surreprésenta!on des séniors n’est pas un cas isolé (elle concerne
également le liOoral), les temps d’accès aux équipements du panier séniors sont cependant beaucoup plus marqués sur
les hauts cantons (17 minutes contre 3 sur le liOoral). À cela s’ajoute une situa!on financière des séniors contrastée : les
séniors résidant dans le nord et l’ouest ont des revenus beaucoup plus faibles que ceux résidant sur le liOoral. 

Dans  la  même  logique,  les  habitants  de  ces  territoires  ont  globalement  des  revenus  inférieurs  à  la  moyenne
départementale alors que leur popula!on inoccupée est bien souvent largement supérieure ce qui  implique de plus
grandes difficultés à assumer les coûts des déplacements nécessaires pour accéder aux services. 

PRESENTATION DES TERRITOIRES CONCERNES

� Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc

Située en zone de montagne sur  la  frange nord-ouest  à  la  fron!ère avec le  Tarn,  la
Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc présente un caractère
fortement rural avec des densités très faibles et un éloignement aux pôles de proximité
et intermédiaires (handicap naturel) malgré la présence du pe!t pôle de la Salvetat-sur-
Agout. C’est en effet sur ceOe collec!vité que l’on retrouve les temps d’accès aux pôles
de services intermédiaire les plus élevés du département (en moyenne 25 minutes). 

Même si la couverture en 3G tend à se rapprocher de la moyenne départementale,  la
couverture téléphonique (y compris sur les lignes fixes) et internet (intempéries) ont été
mises en avant comme une probléma!que sur le territoire. 

Démographiquement, le territoire est aujourd’hui dans une situa!on de déprise avec un
très fort vieillissement de la popula!on accentué par une très faible natalité. A noter
également  que  ceOe Communauté  de  Communes  fait  par!e  des  rares  territoires  du
département à perdre de la popula!on entre 1999 et 2012. Pour autant, le main!en des
écoles communales apparait comme un enjeu indispensable pour la vie du territoire, pour
l’aOrac!vité notamment... 

� Communauté     de Communes du Pays Saint-Ponais
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La Communauté de Communes du Pays de Saint-Ponais est classée en
zone de montagne. Globalement, la popula!on est éloignée des pôles
de  proximité  malgré  la  structura!on  autour  de  Saint-Pons-de-
Thomières.  Effec!vement,  le  temps d’accès  aux  pôles  de  services  de
proximités  est  en moyenne de 9 minutes  (contre 3,6 minutes  sur  le
département). 

En comparaison avec la moyenne départementale, la popula!on de cet
EPCI est vieillissante et précaire (sous-représenta!on des moins de 29
ans  et  des  revenus  médians  neOement  inférieurs  à  la  moyenne
départementale). 

Avec  la  présence  d’un  seul  médecin  sur  Saint-Pons-de-Thomières,  la
santé cons!tue un enjeu important. Dans ce cadre, un projet avec l’ARS
vise  à  mobiliser  un  médecin  sur  l’Hôpital  de  Saint-Pons  permeOant
d’assurer la permanence des soins et les urgences. La collec!vité porte

également un projet de MSAP. 

� Communauté de Communes le Minervois

La Communauté de Communes le Minervois se trouve à 46 kms de Béziers, ce qui rend l'accès aux services de la
gamme supérieure difficile pour la popula!on locale. 

Là aussi le territoire est caractérisé par une popula!on vieillissante et
précaire, ce qui rend parfois délicat les déplacements vers Béziers ou
pour  aller  travailler  à  l’extérieur.  Pour  pallier  le  manque  et

l’éloignement des services, la collec!vité dispose d'une Maison de Services
Au  Public  qui  fonc!onne  très  bien.  Celle-ci  permet  de  rapprocher  les
services de la popula!on tout en offrant un accompagnement efficace pour

les personnes en difficultés d'accès. Couplée à un Espace Public Numérique,
elle permet aussi l'accès à internet pour les personnes qui ne disposent

pas chez eux d'ordinateur.

Sur ce territoire, les principales carence en termes de services se concentrent
(d’après l’enquête EPCI) sur : les services de santé, malgré la présence d’une

MSP comprenant  3  médecins  généraliste,  infirmière,  den!ste…,  les  services  à
usage ponctuel et les services liés à l’emploi. 

� Communauté de Communes Orb-et-Jaur

Sur  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  Orb-et-Jaur,  on
retrouve  les  mêmes  caractéris!ques  que  les  territoires  précédents :
vieillissement, précarité, éloignement aux services... 

Ce  territoire  dispose  d’une  MSAP,  d’une  permanence  médicale  via
l’hôpital de Saint-Pons. La Communauté de Communes regreOe que les
indicateurs  u!lisés  pour  évaluer  de  l’opportunité  du  main!en  des
services sont souvent liés à leur fréquenta!on et donc à leur popula!on
et donc défavorables aux territoires ruraux. 

Au niveau de la santé, le problème des gardes de médecins généralistes a
été souligné. En effet le territoire ne compte que deux médecins, ce qui
les contraints à assurer une garde un week-end sur deux. 

� Communauté de Communes Grand Orb
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La géographie et la superficie (460 km²) de ce territoire expliquent que la
popula!on  est  globalement  éloignée  d’un  pôle  de  proximité  malgré  la
présence de Bédarieux pôle intermédiaire structurant pour le territoire. 

La popula!on est  rela!vement âgée et paupérisée (surreprésenta!on des
plus de 75 ans et revenu médian inférieur à la moyenne départementale). 

Ce territoire dispose néanmoins d’une importante ac!vité touris!que avec
plus  de  12  000  curistes,  presque  tous  sur  la  Commune de  Lamalou-les-
Bains. 

Le main!en de la trésorerie sur le territoire de la Communauté de Communes
Grand Orb apparait comme un enjeu important. 
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LES TERRITOIRES EN SITUATION DE FRAGILITE

Ces  territoires,  également  à  dominantes
rurales et situés en par!e sur des reliefs
marqués,  ont  des  profils
sociodémographiques moins défavorables
que  les  territoires  de  la  catégorie
précédente. 

Effec!vement, la majorité des indicateurs
tendent  à  se  rapprocher  des  moyennes
départementales. Ces territoires profitent
en  effet  d’atouts  permeOant  le
« main!en »  d’une  légère  dynamique
démographique :  la  présence  sur  le
territoire ou à proximité d’infrastructures
de communica!ons performantes (A75 et
A9), la présence au sein du territoire ou à
proximité  de  pôles  de  services
structurants  ou  de  centres  bourgs
dynamiques  (Capestang,  Magalas,
Lodève, Ganges, Béziers…). 

De ce fait, les temps d’accès aux pôles de services intermédiaires sont moins prononcés que pour les territoires « en
déprise » : 12 minutes pour le Lodévois-Larzac, 11 minutes pour la Communauté de Communes les Avant-monts du
centre Hérault, 15 minutes pour la Communauté de Communes Orb et Taurou et 9 minutes pour Sud Hérault. 

Néanmoins, le fait que certains indicateurs soient légèrement en deçà de la moyenne départementale et d’autres de
manière plus importante indique que ces territoires  présentent certaines fragilités. Ainsi,  ils  méritent une aOen!on
par!culière dans un objec!f de main!en mais également afin d’éviter une dégrada!on de leur situa!on. 
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PRESENTATION DES TERRITOIRES CONCERNES

� Communauté de Communes Sud-Hérault 

La CCSH se situe au sud-ouest du département de l'Hérault, à la fron!ère
de  l'Aude  et  à  une  vingtaine  de  kilomètres  de  Béziers.  Il  s’agit  d’un
territoire  à  dominante  rurale.  A  !tre  d’exemple,  la  part  des  habitants
vivant dans un espace à dominante rurale (71% de la popula!on) y est très
supérieure à la moyenne départementale (20,7%).

10 communes comptent moins de 1 000 habitants et seules 3 communes
du  territoire  en  comptent  plus  de  2  000  (Capestang,  Puisserguier,
Cessenon/Orb).

Ces pe!ts pôles de services de proximités peuvent se retrouver fragilisés
par les flux domicile-travail : en effet, plus de la moi!é des ac!fs résidents
(environ  3  245  personnes)  travaillent  à  l'extérieur  du  territoire.  La
principale  des!na!on  est  la  CA  Béziers  Méditerranée  où  se  rendent
quo!diennement plus d'un ac!f sur quatre.

Ainsi,  les  déplacements  domicile-travail,  très  fortement  orientés  vers  les  pôles  d’emploi  du  liOoral,  viennent
concurrencer les services localisés plus au nord et affaiblir leur viabilité économique. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Sud-Hérault des contrastes de densité entre le nord-ouest et le sud-
est sont à meOre en avant : les plus fortes densités se trouvant dans les communes situées au sud-est du territoire, plus
proches de Béziers.

La  collec!vité  se  caractérise  également  par  un  certain  vieillissement  de  la  popula!on  comme  en  témoigne  la
surreprésenta!on des plus de 75 ans. Néanmoins, la popula!on ne cesse de croitre depuis les années 2000 grâce au
solde migratoire. Les nouveaux arrivants sont plutôt jeunes, plus ac!fs, plus diplômés que la popula!on stable.

A noter également, qu’une par!e de la popula!on est en situa!on de précarité. Les revenus médians sont légèrement
en deça de la moyenne départementale. 

Pour finir, en ma!ère d’accessibilité aux services, le territoire dispose de deux MSAP : la 1er à Capestang et la seconde
est i!nérante. Ce disposi!f est repéré et très apprécié, 600 entre!ens en 6 mois de fonc!onnement ont été recensés sur
les 2 MSAP. Cela permet un accompagnement efficace pour les personnes en difficulté d'accès. De plus, des forma!ons
informa!ques dédiées aux personnes âgées dans les MSAP via le recrutement de 5 services civiques vont se meOre en
place afin de récréer des échanges intergénéra!onnels et de réduire la fracture numérique qui fragilise les aînés.

� Communauté de Communes Orb-et-Taurou 

La Communauté de Communes Orb et Taurou, structurée autour du pôle
de proximité de Thézan-lès-Béziers,  présente une densité  de  popula!on
supérieure de 50% par rapport à la densité moyenne na!onale.

Sur ce territoire, qui ne dispose pas de pôle de services important, les temps
d’accès aux pôles de services intermédiaires sont de 15 minutes en moyenne.
La  Communauté  de  Communes  Orb-et-Taurou  est  ainsi  le  2ième EPCI  le  plus
éloigné d’un pôle de services intermédiaire. 

D’un point  de vue sociodémographique l’ensemble des indicateurs  sont très
proches  des  moyennes  départementales  (mise  à  part  une  légère
surreprésenta!on des plus de 75 ans).

En ma!ère de services, la Communauté de communes Orb-et-Taurou a réalisé
une  analyse  des  besoins  sociaux  du  territoire  qui  a  conclu  à :  un  manque
d’hébergement pour  les  personnes dépendantes,  la  créa!on d’une  MSAP et

d’une crèche. 
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� Communauté de Communes les Avant-Monts du Centre Hérault

La Communauté de Communes les Avant-Monts du Centre Hérault
dispose  d’un  bon  maillage  territorial  en  termes  de  polarités :
intermédiaire avec Magalas et de proximité avec Laurens, Roujan…
ce maillage explique ainsi des temps d’accès aux pôles de services

intermédiaires et aux pôles de services de proximités rela!vement faibles. 

Néanmoins,  le  territoire  reste  enclavé  d’un  point  de  vue  des
transports : les quelques passages de bus ne desservent pas tous les villages

et les fréquences des trains (Bédarieux ou Magalas) sont rares. Cela
entraine  de  grandes  difficultés  pour  les  personnes  âgées  et  les

jeunes non véhiculés.  Dans ceOe logique,  il  est important de noter que la
popula!on à tendance à vieillir (on note une surreprésenta!on des

plus de 75 ans). 

L’enquête auprès de l’EPCI a permis de faire ressor!r plusieurs carences en ma!ère de
services : l’accès au réseau internet, avec des communes rurales souvent en

zones blanches et des carences au niveau des services à usage ponctuel. 

En ma!ère d’ini!a!ve, la collec!vité mène une réflexion pour la créa!on d’une MSAP à Roujan. La communauté de
communes les Avant-Monts du Centre Hérault a réalisé avec La Communauté de communes Orb et Taurou une analyse
des besoins sociaux du territoire qui a conclu à un manque d’hébergement pour les personnes dépendantes, la créa!on
d’une MSAP et d’une crèche. 

� Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  Lodévois  et  Larzac  est
structuré par le  pôle intermédiaire de Lodève et est traversé par l’A75.
CeOe organisa!on explique que les temps d’accès aux pôles de services
intermédiaires soient acceptables (12 minutes). 

Néanmoins,  le  caractère rural  de cet  EPCI,  vaste et  faiblement  peuplé,
éloigne  certaines  popula!ons  des  pôles  de  services  proximités  (en
moyenne 8 minutes). De plus, si le niveau de service est bon à Lodève et
bénéficie aux communes de la première couronne, le reste du territoire
luOe pour maintenir ses services. 

La précarisa!on d’une par!e de la popula!on, comme en témoignent les
revenus  médians  (en  dessous  de  la  moyenne  départementale)  peut
engendrer des difficultés pour accéder aux services. Dans ceOe logique,
un service de transport à la demande (DRAILLE) a été mis en place afin de

faciliter les déplacements de certains usagers. 

Le vieillissement de la popula!on est rela!vement contenu avec une part des moins de 29 ans et des plus de 75 ans
similaire  à  la  moyenne  départementale.  La  Communauté  de  Communes  connait  une  croissance  démographique
con!nue (+1,1% par ans entre 2008 et 2013) notamment sur la par!e sud. A !tre d’exemple, la commune le Bosc est
passée de 739 habitants à 1 300 entre 2007 et 2012. 
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� Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises

Communauté de Communes située à cheval sur le département du Gard et de
l’Hérault, ce territoire est structuré par le pôle de Ganges (3 967 habitants en
2013) et par le Vigan dans le département du Gard (hors territoire) : tous deux
des pôles de services intermédiaires. 

Malgré  le maillage  du  territoire  par  plusieurs  pe!ts  pôles  (Laroque,  Cazilhac…),  les
habitants  de  ceOe  collec!vité  sont  plus  éloignés  d’un  pôle  de  services  de

proximité (même  si  les  temps  d’accès  restent  acceptables)  que  la  moyenne
départementale (5 minutes contre 3.9). En revanche, la présence d’un pôle de

service intermédiaire  avec  Ganges,  permet  de  réduire  considérablement  les  temps
d’accès aux pôles  de services intermédiaires  (4  minutes contre  9,1  minutes pour  la

moyenne  départementale).  Pour  autant,  Ganges  reste  enclavé  vis-à-vis  des
pôles  du département, c’est pourquoi les acteurs soulignent  le besoin d’une hausse du

cadencement des transports départementaux pour assurer le désenclavement
de Ganges. 

Toujours dans le domaine de l’accessibilité, sur le territoire de la Communauté de Communes Cévennes Gangeoises
Suménoises, l’accès à la santé est très bon (sur Ganges un pôle médical, SMUR, une dizaine de médecins). 

D’un point de vue sociodémographique, les indicateurs sont proches des moyennes départementales mis à part pour le
taux d’inoccupés qui est supérieur. C’est d’ailleurs la fragilité du territoire. Le taux de chômage est élevé comme le
nombre  de  bénéficiaires  du  RSA.  Ainsi,  la  Communauté  de  Communes  Cévennes  Gangeoises  Suménoises  est  un
territoire rural subissant une paupérisa!on.

LES TERRITOIRES DYNAMIQUES

Cet ensemble de territoire se compose : de communautés de communes liOorales (CC la Domi!enne, CA de Béziers
Méditerranée, CA du bassin de Thau, CA Hérault méditerranée et CC du Pays de Thongue) et de communautés de
communes  appartenant  au  « triangle  Montpellier  Béziers  Lodève »,  par!e  du  territoire  qui  connait  de  fortes
dynamiques démographiques (CC du Clermontais et CC vallée de l’Hérault). Par exemple, la CC Vallée de l’Hérault est
soumise à une forte pression démographique notamment sur les communes de Gignac et Montarnaud. 

Ces territoires globalement denses et aOrac!fs sont bien desservis en termes d’infrastructures de communica!ons et de
services et équipements. En effet, comme en témoigne la carte sur la richesse de l’offre de services, la majorité des
communes de ces collec!vités sont rela!vement bien équipées, dénombrant en général entre 15 et 30 services. 
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Sur ces espaces, le maillage en termes de pôle
intermédiaire  et  supérieur  est  important  et
dense  (Cazouls  les  Béziers,  Béziers,  Agde,
Pézenas,  Fron!gnan,  Clermont-L’Hérault,
Gignac…). 

C’est  par  exemple  le  cas  de  la  CA  Hérault
Méditerranée  qui  s’organise  autour  de  2
polarités principales, Agde et Pézenas, et qui
dispose  d’un  bon  maillage  de  polarité  de
proximité sur les centres bourgs. 

Sur  ces territoires,  l’accès à  ces polarités  est
facilité  par  le  relief  et  les  réseaux  de
communica!ons. Ainsi, sur ces Communautés
de Communes, le temps d’accès aux pôles de
services  intermédiaires  est  de  6,4  minutes
contre 9,1 minutes à l’échelle du département. A
noter cependant que ces temps d’accès sont plus
longs  sur  la  Communauté  de  Communes  du
Clermontais et la Communauté de Communes de
la  vallée  de  l’Hérault  du  fait  du  relief  plus
marqué. 

D’un  point  de  vue  sociodémographique,  ces
communautés  de  communes  disposent
d’indicateurs  proches  des  moyennes  départementales  (plus  de  75  ans,  moins  de  29  ans,  3G,  natalité).  A  noter
cependant une fragilité économique sur certains territoires comme sur la Communauté d’Aggloméra!on de Béziers où
la popula!on est marquée par le poids des employés et des ouvriers, ou comme sur La Communauté d’Aggloméra!on
Hérault Méditerranée qui est touchée par le chômage et la pauvreté. Le taux de pauvreté s'élève à 26,6% (contre 19,2%
dans l'Hérault et 14,3% en France métropolitaine). 

ZOOM SUR LA CDC LA DOMITIENNE ET LA CDC DU CLERMONTAIS

� Communauté de Communes la Domi!enne

La Communauté de Communes la Domi!enne, située à l’ouest de l’aggloméra!on
de Béziers, connait des dynamiques démographiques posi!ves. 

Globalement,  les  nouveaux  arrivants  sont  de  jeunes  ac!fs  permeOant  ainsi  un
rajeunissement  sensible  de  la  popula!on  ces  dernières  années,  comme  en
témoigne  la  légère  surreprésenta!on  des  moins  de  29  ans  par  rapport  à  la
moyenne départementale.  

En ma!ère d’accessibilité  aux  services,  la  communauté de communes bénéficie
d’un pôle de service intermédiaire (Cazouls-les-Béziers)  et d’un bon maillage de
services de proximité. De plus, toutes les communes se situent à 15 mn de la ville
centre Béziers. Cependant,  un problème de mobilité a été repéré.  Les lignes de
transport assurées par Hérault Transport s’organisent en étoile vers  Béziers mais
de permeOent pas de liaisons horizontales de commune à commune.  Le THD a

également été iden!fié comme un enjeu important pour ce territoire. 

Enfin, le bassin d'emploi du biterrois comptait 15.1% de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C en 2015. Ces
demandeurs d'emploi ont pour par!e de faibles niveaux de qualifica!on, âgés de moins de 26 ans ou au contraire de
plus de 50 ans. Le nombre de bénéficiaires du RSA est aussi repéré en hausse. Ainsi, la collec!vité a réalisé une analyse
des besoins sociaux  qui sont conséquents dans ceOe zone périurbaine aOrac!ve pour des popula!ons en difficulté
sociale. Une plateforme de mobilité en faveur des publics en inser!on est également en cours de mise en place sur le
territoire de la Communauté d'Aggloméra!on Béziers Méditerranée et de la Domi!enne.

� Communauté de Communes du Clermontais
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Structuré  par  le  pôle  de  services  intermédiaire  de  Clermont-l’Hérault,  le
Clermontais est passé de 15 000 habitants en 1990 à près de 28 000 habitants
en 2016. Cet essor démographique, qui a accompagné le rapprochement des
aggloméra!ons de Montpellier  et de Béziers  depuis  la  mise en  service des

autoroutes  A75/A750,  a  considérablement  modifié  la  structure  du  territoire  :
rajeunissement  de  la  popula!on,  accueil  de  popula!ons  de  culture  urbaine  en
demande de  services de  niveaux  équivalent à  ceux proposés  en  milieu  urbain,
évasion commerciale, pression sur l'habitat et l'emploi local.

Au niveau de l’offre de service, une dichotomie du territoire est à noter entre l’offre
sa!sfaisante présente sur Clermont-l’Hérault et les communes situées dans la 1ère

couronne et une offre moins accessible en dehors de ce secteur, avec notamment un déficit
en terme de services publics.

Sur le territoire, près d'un habitant sur deux travaille sur Montpellier et sur le liOoral. Ces flux, peuvent fragiliser les
pôles de service du territoire en par!culier Clermont L’Hérault. La mobilité, notamment des jeunes et des demandeurs
d'emploi est une des préoccupa!ons du territoire, sur tout le Cœur d'Hérault.

LES TERRITOIRES EN FORTE DYNAMIQUE

Situés  au  Sud-Est  du  département  de  l’Hérault,
autour  de  l’aggloméra!on  Montpelliéraine,  ces
territoires bénéficient de très fortes dynamiques. 

Par!e la plus urbanisée du département, c’est ici que
se  concentrent  de  nombreux  pôles  de  services
proposant  une offre  étoffée  et  accessible.  On  note
effec!vement une très forte concentra!on des pôles
de  services  intermédiaires  (Mauguio,  Castelnau-le-
Lez, Lunel, Juvignac, La grande MoOe, Mèze…). De ce
fait,  c’est  sur  ces  territoires  que  l’on  retrouve
globalement les temps d’accès aux pôles de services
intermédiaires  et  de  proximités  les  plus  faibles.  A
noter que la Communauté de Communes du Grand
Pic  Saint  Loup  présente  des  temps  d’accès  plus
élevés en raison notamment de sa géographie et de
son étendue. 
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D’un  point  de  vue  sociodémographique,  ces
territoires  sont  caractérisés  par  une  popula!on
rela!vement jeune (sur représenta!on des moins de
29 ans et sous-représenta!on des plus de 75 ans par
rapport  à  la  moyenne  départementale)  et  par  des
revenus  médians  légèrement  supérieurs  à  la
moyenne. 

Pour la majorité des communes de ceOe catégorie,
l’accessibilité  physique  aux  services  ne  semble  pas
être un problème. La densité de l’offre et la mise en
place  par  certaines  collec!vités  de  transports  en
communs (CdC du Pays de Lunel, CdC du Pays de l’Or,
Montpellier)  facilite  grandement  l’accès  aux
différents  équipements.  En  revanche,  l’accessibilité
des personnes en difficultés sociales est à surveiller.
En  effet  des  inégalités  importantes  sont  présentent  sur  ces  territoires  avec  des  quar!ers  paupérisés  (Montpellier,
Lunel…). 

ZOOM SUR LA CDC DU GRAND PIC SAINT-LOUP ET LA CDC DU PAYS DE LUNEL

� Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup (45 795 habitants) est
un territoire très entendu de 575 km². Ainsi, les distances pour accéder à un
pôle de services  de  proximités  peuvent  être importantes  notamment  sur  la
vallée  de  la  Buèges,  territoire  situé  au  Nord  de  l'EPCI.  CeOe caractéris!que

explique  des temps  d’accès  moyens  rela!vement  élevés  (5  minutes  pour  un  pôle  de
proximité contre 3,9 dans le département). 

Ce territoire  présente  un contraste fort  entre sa par!e sud (Saint-Gély-du-Fesc)
collée à l’aggloméra!on de Montpellier et très dynamique et sa par!e Nord
très rurale et plus vieillissante. Un risque de fracture territoriale existe. 

Globalement, la plupart des communes disposent d’une bonne accessibilité aux
services et la popula!on est jeune et favorisée (sous-représenta!on des plus de

75  ans et  revenu  médian  supérieur  à  la  moyenne  départementale).  Territoire  sous
l’influence directe de Montpellier, la mobilité des jeunes vers l’aggloméra!on
de Montpellier est de ce fait une probléma!que sur laquelle la CdC souhaite

intervenir.

En ma!ère de probléma!ques d’accessibilité,  l'accès aux soins, devient difficile du fait de départs de médecins non
remplacés et pourrait devenir cri!que d'ici 4 à 5 ans. Dans ce cadre, certaines communes réfléchissent à des mises à
disposi!on de locaux pour faciliter des installa!ons. L'accès aux télécommunica!ons est également difficile du fait d'une
couverture numérique de mauvaise qualité dans certaines par!es du territoire (notamment les communes du Nord). 
En ma!ère de MSAP, un projet est aujourd’hui en cours sur la commune de Claret. Le site de Saint-Mar!n-de-Londres 
pourrait être labellisé. En effet, l'accès aux droits sociaux (CMU, Sécu, ...), a été facilité par la mise en place d'un site à 
Saint-Mar!n-de-Londres au sein des locaux de la communauté de communes mais non labellisé maison d'accès aux 
services au public.
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� Communauté de Communes du Pays de Lunel : 

Sur la Communauté de Communes du Pays de Lunel, les communes accèdent
facilement  à  un  pôle  de  services  intermédiaires.  Les  communes  du  nord
(Galargues, Boisseron…) sont proches des services de Sommières (Gard), quant
aux autres, elles sont situées à moins de 10mn de Lunel, ville centre. 

Le  territoire est  principalement  sujet  à  l'influence  Montpelliéraine  et  dans  une  moindre
mesure Nîmoise. Il présente un contraste important entre le sud, très dense et le nord
moins peuplé.

On note sur le territoire un rajeunissement de la popula!on plus marqué que la
moyenne départementale avec une neOe sous-représenta!on des plus de 75

ans. Néanmoins,  les  évolu!ons démographiques sont ralen!es depuis  1999 et  le
solde migratoire (principal facteur de croissance) est en diminu!on depuis 2012. 

Disposant d’un bon accès aux services de soin (Lunel dispose d’un pôle de santé aerant
bien au-delà de son territoire), d’un réseau de transport en commun couvrant

l’ensemble des communes sauf 3 (orientées vers Sommières), le principal point faible du territoire est la qualité de la
connexion aux réseaux TIC internet et mobile. Dans ce cadre une étude est en cours avec le Conseil Départemental de
l’Hérault pour la mise en place d'un Réseau d'Ini!a!ve Publique de THD. 

Analyse des enjeux 

Les  grands  enjeux  exposés  ci-dessous,  sont  issues  de  l’analyse  des  caractéris!ques  des  EPCI  regroupés  en  quatre
typologies et à par!r des remontées des différentes réunions territoriales et des enquêtes EPCI. 

LES ENJEUX TRANSVERSAUX A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT  

ENJEU : Veiller au main!en des polarités du nord du département - Préserver ces pôles d’équilibres 

CONSTATS : 

• Le département de l’Hérault est un territoire contrasté : une zone liOorale dynamique, où se concentrent pôles
urbains, emplois, services… et un arrière-pays plus faiblement peuplé, avec une offre réduite en termes de
services et équipements. 

• A l’échelle du département les déplacements domicile-travail, très fortement orientés vers les pôles d’emploi
du liOoral, viennent concurrencer les services localisés plus au nord et affaiblir les pôles de services. 

• Il convient de veiller au main!en de ces pôles qui permeOent d’équilibrer le maillage du territoire et qui jouent
un rôle structurant sur leurs bassins de vie, garant de l’anima!on territoriale. 

ENJEU : Accompagner les publics en situa!on de fragilité sociale notamment dans les territoires ruraux

CONSTATS : 

• Le  département  de  l’Hérault  se  caractérise  par  une  pauvreté  et  une  précarisa!on importante  qui  touche
l’ensemble des territoires du département (ruraux comme urbains). 

• Les publics  fragiles, sont confrontés à plus de difficultés pour se déplacer, au frein du coût de l’accès aux
services, s’ajoutent les difficultés dans la réalisa!on des démarches administra!ves…La présence physique de
certains opérateurs auprès de ces publics est importante pour assurer du lien social et éviter les situa!ons
d’isolement. 

• L’enjeu est d’autant plus fort sur les territoires ruraux qui souligne le retrait des acteurs opérateurs de l’accès
aux droits sociaux et des services de l’emploi (pôle emploi). 

• Pour certaines collec!vités, ceOe stratégie n’est pas tenable à long terme avec un risque important de non-
retour à l’emploi de popula!ons fragilisées, éloignées et non mobiles. 
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ENJEU : Disposer d’une offre de transport de qualité et adaptée aux territoires, pour limiter le risque de 
dépendance

CONSTATS : 

• Dans certains territoires (notamment les plus ruraux), la mise en place d’une offre de transport alterna!ve à la
voiture individuelle  est  un  enjeu  important.  Les  carences au niveau des transports  entrainent de grandes
difficultés pour les personnes âgées et les jeunes non véhiculés. 

• Il  s’agit également d’un enjeu pour  les  territoires  dynamiques qui comptent une popula!on jeune,  parfois
précaire, qui doivent nécessairement se déplacer sur les pôles urbains, avoir de la mobilité, notamment pour
l’emploi. 

• Plusieurs  ini!a!ves  existent :  associa!on  de  co-voiturage  « Agan!c  covoiturage »  (CdC  des  Cévennes
Gangeoises et Suménoises), TAD vers les centres de soins (CA Pays de l’Or) , Rézo Pouce (CdC du Grand Pic
Saint Loup)… 

ENJEU : An!ciper le vieillissement de la popula!on et des professionnels de santé

CONSTATS : 

• Pour certaines collec!vités, notamment à dominantes rurales, il est nécessaire d’an!ciper le vieillissement des
médecins généralistes et leur non remplacement, des difficultés importantes risquent d’apparaitre d’ici 5 ans.

• Face aux problèmes croissants de déser!fica!on médicale, la ques!on de l’accès aux soins est devenue une
préoccupa!on majeure pour les popula!ons des territoires ruraux. C’est d’autant plus le cas dans un contexte
de vieillissement de la popula!on qui entraine plus de demandes en termes d’accès aux services de santé.

• Plusieurs ini!a!ves existent notamment un disposi!f de téléconsulta!on a été mis en place sur l’hôpital de
Saint-Pons-de-Thomières avec l’hôpital de Béziers et de Mazamet. 

ENJEU : Dans un contexte de dématérialisa!on, améliorer la couverture numérique du territoire et l’usage 
d’internet 

CONSTATS : 

• Il existe des zones blanches et une insuffisance des débits sur certains secteurs (nord bassin de Thau, Pays de
Lunel, Grand Pic Saint-Loup, le Minervois…). La couverture d’un territoire en réseaux TIC est aujourd’hui un
élément clé pour son dynamisme. 

• L’accès  à  internet  est  par!culièrement  important  dans  les  territoires  ruraux  et  éloignés.  Il  permet  une
accessibilité à distance pour de plus en plus de services. 

• Une  mauvaise  couverture  renforce,  dans  les  territoires  éloignés  physiquement  aux  pôles  de  services,  le
sen!ment d’isolement. 

• La dématérialisa!on s’accompagne également d’un besoin d’accompagnement à l’usage, en par!culier pour
les popula!ons vulnérables. 

LES ENJEUX SPECIFIQUES A L’ECHELLE DES CATEGORIES TERRITORIALES   
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Les territoires en déprise

ENJEU : Maintenir les services de proximités  

CONSTATS :

• Dans certains centres bourgs, on note une fragilisa!on des
services du quo!dien qui tendent à disparaitre. Pour autant, la
présence de services et commerces de proximité est un élément
indispensable à la vie d’un territoire. 

• Sur ces espaces, l’objec!f est de maintenir les fonc!ons vitales du territoire : le dernier médecin, l’école, la 
poste…

• La dispari!on des services de proximité peut par!ciper au mouvement de déser!fica!on rurale et par analogie 
à un déclin démographique. 

ENJEU : Prendre en compte le handicap naturel de ces territoires

CONSTATS :   

• Ces territoires  souffrent, au-delà  d’un vieillissement de la popula!on et d’un éloignement des services, de
contraintes géographiques importantes (espaces de montagne, de très faible densité,…). 

• Ce  handicap  naturel  éloigne  davantage  la  popula!on  des  services  (temps  de  trajets  plus  long)  et  rend
également plus coûteux le fait d’amener le service à l’usager (aide à domicile, livraison…). 

• Des disposi!ons complémentaires  sont  nécessaires  pour  s’adapter  aux  besoins de  la  popula!on.  De  ceOe
capacité à luOer contre l’enclavement naturel de ces territoires dépendra de leur aOrac!vité démographique,
économique… 

ENJEU : Limiter l’isolement et les risques de ruptures

CONSTATS : 

• On note sur ces territoires une surreprésenta!on des tranches d’âges les plus élevées et des bas revenus, qui
peuvent s’expliquer par l’exil précaire et par l’aOrac!vité du territoire par les retraités (revenu plus bas). 

• Ces personnes sont vulnérables et ont des difficultés à accéder aux services et à la mobilité. 

• Dans  ces  territoires,  les  popula!ons  sont  plus  dépendantes  des  moyens  de  transport  pour  accéder  aux
services. Or, leur niveau de revenus est plutôt inférieur et ne leur permeOent pas de disposer d’un important
budget transport, ce qui les rend vulnérables. 

 DEPARTEMENT DE L’HERAULT│ Mission d’étude et d’accompagnement à l’élabora!on du schéma d’améliora!on de l’accessibilité des services au public44



Les territoires en situa!on de fragilité

ENJEU : Veiller au main!en de ces territoires

CONSTATS : 

• Sur ces espaces, la situa!on démographique est plus favorable
au main!en des équipements et services.

• Cependant, un enjeu de vieille et de sou!en au main!en des
services existants doit être pris en compte pour maintenir l’offre et la qualité de vie (facteur d’aOrac!vité).

ENJEU : Prendre en compte les nouveaux besoins 

CONSTATS : 

• Ces territoires ruraux sont globalement aOrac!fs. Ces espaces sont en effet animés par un réseau de pôles qui
arrivent à résister rela!vement bien au déclin des zones rurales. 

• CeOe légère aOrac!vité se traduit par une modifica!on de la structure de la popula!on (familles, personnes
précaires…) ce qui amène une évolu!on des besoins et aOentes en termes de services. 

Les territoires dynamiques :

ENJEU : Accompagner les dynamiques en cours  

CONSTATS : 

• L’enjeu est  d’accompagner  les  dynamiques en  cours  en  répondant  notamment  aux  besoins des  nouvelles
popula!ons.

• Ces  territoires  accueillent  de  nouvelles  popula!ons,  notamment  de  culture  urbaine  (sous  l’effet  du
desserrement des villes). Cela se traduit sur le territoire par une demande de services de niveaux équivalent à
ceux proposés en milieu urbain. 

• L’augmenta!on quan!ta!ve des capacités nécessaires à l’accueil de ces nouveaux arrivants à court ou moyen
terme devra être an!cipée dans le cadre d’un suivi rapproché de l’évolu!on des indicateurs démographiques
de ces territoires.

ENJEU : Maintenir une économie dynamique – un !ssu de commerce de proximité 

CONSTAT : 

• Ces territoires sont aOrac!fs mais une propor!on importante de leur popula!on ne travaille pas sur leur 
commune de résidence. 

• Les flux domicile travail vers les pôles d’emploi et de service dominant ont tendance à affaiblir les services dans
ces territoires et la viabilité de leurs commerces. Un sou!en et des solu!ons doivent être apportés pour ne pas 
voir apparaitre des communes dortoirs.  
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Les territoires à très forte dynamique

ENJEU : Répondre à une demande de plus en plus importante et
de plus en plus variée

CONSTATS :  

• Avec le phénomène de périurbanisa!on, les communes périurbaines voient leur popula!on croître, et aerent
en par!culier les familles avec enfants. 

• Face à ceOe forte dynamique, il apparait essen!el d’an!ciper les nouvelles demandes en ma!ère de services et
équipements afin d’éviter les situa!ons de tensions. L’aOrac!vité résiden!elle qui s’y fait sen!r est souvent à
l’origine de dépassements de capacités de certains établissements d’accueils, de l’émergence de nouveaux
besoins et d’un besoin d’accessibilité renforcé aux équipements publics. 

• L’enjeu  est  de  répondre  dans  des  délais  suffisants  à  ces  nouveaux  besoins  afin d’éviter  les  situa!ons  de
tension.
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4. Analyse de l’enquête usagers
Une enquête a été menée sur les mois de septembre à octobre 2016 auprès de l’ensemble de la popula!on héraultaise.

Elle a notamment été diffusée :

- sur les sites internet de la Préfecture et du Département ;

-aux agents de l’Etat et du Département

-au format papier dans différents types de guichets (maisons des solidarités, mairies, CCAS…).

Sur les 650 réponses reçues, 500 réponses complètes ont pu être analysées.

A. Les services utiles au quotidien et leur condition d’accessibilité

• UTILITE DES SERVICES DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Réponse à la ques!on : Pourriez-vous noter l’u!lité de ce service dans votre vie quo!dienne ? 
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Plus de 40 %
d’indispensable

Plus de 60 %
d’indispensable

• Les services suivants sont mis  en avant comme par!culièrement indispensables à la vie quo!dienne sont  les

réseaux TIC, les médecins généralistes, les pharmacies, les commerces de proximité, les écoles maternelles et

élémentaires et les services postaux.

• Globalement, les services du panier « familles » (collèges, lycée, garde d’enfants, centres de loisirs) et les services

liés  à la  santé mais  dont  le  recours  est  plus ponctuel  (médecins  spécialistes,  infirmiers)  se  dégagent  ensuite

comme  par!culièrement  importants,  avec  des  résultats  toutefois  plus  contrastés  liés  au  caractère  « non

universel » de leur recours. 

• L’ensemble des services semblent indispensables à la vie de tous les habitants sur un territoire. En effet pour tous

les services, les catégories « indispensable » et « très u!le » représentent au minimum 48% des réponses des

usagers. 
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• L’ACCESSIBILITE DES SERVICES
Réponse à la ques!on : Pourriez-vous évaluer globalement l’accessibilité de ces services ? 
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Plus de 40 % Très
accessibles

Plus 30 % Très peu accessibles et
inaccessible 

• Sur le département de l’Hérault, les services du quo!dien apparaissent très accessibles (pharmacies, boulangeries,

alimenta!on, sta!on-service).  

• Les services présentant des problèmes généralisés d’accessibilité apparaissent rela!vement peu nombreux : il s’agit

pour  l’essen!el  de  services  ponctuel  et  davantage  ciblés  sur  certains  types  d’usagers  (Pôles  emploi,  organisme

sociaux, Espaces Publics Numériques et Co-voiturage). A noter que pour certains d’entre eux, leur faible notoriété

(EPN ?) pourrait avoir modérer l’évalua!on de leur accessibilité.

• Le  niveau  d’accessibilité  aux  services  de  santé  (médecins  généralistes,  pharmacies…)  ne présente pas  de « seuil

cri!que » actuelle,  mais  plutôt une probléma!que d’accessibilité  diffuse,  qui  s’exprime à ce jour  davantage  sous

forme de contraintes (délais, déplacement) que sous la forme d’un blocage marqué.
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L’analyse croisée permet de dégager des tendances structurelles : 
• Un certain nombre des services du quo!dien, sont jugés à la fois très u!les et très accessibles. Il s’agit  : des commerces

alimentaires, des services éduca!fs, des sta!ons-services, des pharmacies, des médecins généralistes…. 

• En revanche des services jugés comme très u!les voire mêmes indispensables sont jugés comme moins accessibles

que les services précédents (Médecins spécialistes, services postaux, transports en commun et TAD). 

Au-delà de ces résultats globaux, l’analyse des aOentes qualita!ves exprimées par les répondants dans le cadre du ques!onnaire,
témoigne néanmoins de situa!ons de « frustra!on », voire de défiance sur l’avenir en ma!ère d’accessibilité aux services. 

Les remarques faites par les usagers soulignent une certaine inquiétude quant à l’évolu!on des services en milieu rural « il
convient de maintenir le niveau actuel sinon les personnes vivant en zone rurale vont se retrouver en grande difficulté ». 

La couverte internet semble également être un sujet sensible sur le département, sujet de crispa!ons :

« Il est inacceptable d'avoir une connec�ons internet de 300kbit/s quand tout va bien en payant 38€/mois » 

« Nous n'avons pas d'accès à internet, notre commune n'intéresse personne ». 

Par ailleurs, la place que prend internet dans un contexte de dématérialisa!on aux détriments parfois de la présence physique
est aussi sujet d’inquiétude 

« L’u�lisa�on d'internet devient incontournable pour l'accès aux services publics, nous déshumanisa�on les services publics » 

« Il parait nécessaire d'inclure des forma�ons à l'accès au web pour les familles en difficulté ».
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• LES SERVICES ET LEURS DELAIS d’ACCES
Réponse à la ques!on : Avez-vous déjà observé des délais d’aOente pour obtenir un rendez-vous ou une place pour les 
services suivant (médecin généraliste, garde d’enfants, centre de loisirs, pôle emploi) ?  
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• La probléma!que des délais d’aOentes pour les médecins spécialistes apparaît cri!que sur le territoire, avec des

remontées de délais d’aOentes très fortes. En effet, 62% des usagers indiquent observer des délais d’aOente, très

important  et important, pour obtenir un RDV. En revanche, le constat n’est pas le  même pour les médecins

généralistes (67 % aucun délais ou délais très faible). 

• Les administra!ons et les organismes sociaux présentent aussi des délais d’aOentes importants. 

• La probléma!que des délais d’aOente pour obtenir une place dans un EHPAD a également été soulevée 

On notera que les répondants ont souvent inclus la ques!on des « délais d’aOentes téléphoniques » sur les plateformes
(CAF, Pôle emploi, etc…) dans leurs réponses, celles-ci cons!tuent fréquemment un élément d’insa!sfac!ons.   
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• LES DEPENSES POUR ACCEDER AUX SERVICES 
Réponse à la ques!on : Les dépenses nécessaires pour accéder à certains services peuvent-elles représenter une 
contrainte pour vous ? 

F. Les pratiques en matière d’accès aux services. 

• LES MODALITES D’ACCES PHYSIQUE AUX SERVICES
Réponses aux ques!ons : De manière générale, vous accédez aux services… 

Réponse à la ques!on : U!lisez-vous un véhicule motorisé pour accéder aux services ? 
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• 54% des répondants usagers affirment que les dépenses 

nécessaires pour accéder à certains services représentent une

contrainte.  

• La majeure par!e des commentaires qualita!f meOent en 

avant les coûts d’accessibilité, liés à l’obliga!on d’u!liser un 

mode de déplacement individuel.

• Les coûts des médecins spécialistes (dépassement 

d’honoraires) est largement pointé,

• Les coûts d’accès à internet et la téléphonie mobile sont 

également fréquemment mis en avant, notamment au regard 

de la qualité de service final

-  Les  modalités  d’accès  aux  services  les  plus
rependues  chez  les  répondants  usagers  sont
« Plutôt  depuis  leur  domicile »  (52%  des
cita!ons)  ou  « depuis  leur  domicile  et  lieu
d’ac!vité de manière indifférenciée » (41% des
cita!ons). Les fréquences les plus rependues en
termes d’accès aux services sont : « la journée,
la semaine » (plus de 62% des cita!ons) et « les
soirs de semaine » (plus de 50% des cita!ons). 

Le  souhait  d’accéder  aux  services  publics  en
dehors des horaires habituels de travail (soit tôt
le  ma!n  ou  plus  tard  le  soir)  ressort
fréquemment des témoignages.

- Sur le département de l’Hérault, la majorité des 
usagers u!lisent un véhicule motorisé pour accéder aux
services.

- A noter néanmoins que ce taux (84%) est plus faible 
en comparaison avec d’autres départements (plus de 
90%). 

Le caractère urbain de l’Hérault avec une offre large de 
transports en commun peut expliquer ce constat.
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Réponse à la ques!on : Si vous n’u!lisez pas un véhicule motorisé pour accéder aux services, les transports en commun
vous permeOent-ils, à par!r de votre domicile, d’accéder aux services qui vous sont indispensables ? 

 

Réponse à la ques!on : Considérez-vous avoir des difficultés à accéder physiquement aux services ? 
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Néanmoins, pour la frac!on de la popula!on n’u!lisant
pas de véhicule motorisé pour l’accès aux services,  les
probléma!ques d’accès sont importantes,  avec près de
50%  d’usagers  confrontés  à  des  probléma!ques
significa!ve d’u!lisa!on des transports en commun. 

A  noter  néanmoins  qu’1/3  des  usagers  u!lisant  les
transports  en  commun  ont  un  avis  favorable  sur  la
ques!on. 
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G. Les pratiques d’accès à distance aux services
Réponse à la ques!on : Avez-vous pour habitude d’accéder à certains services par téléphone ou par internet ? 

 

Réponse à la ques!on : Si non, pourquoi n’accédez-vous jamais aux services à distance ? 

• REALISATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Réponse à la ques!on : En ma!ère de démarches administra!ves…. 
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- Le non-recours aux services à distance s’explique à niveau à peu près équivalent par des mo!fs de préférences d’usages et pour
moi!é par des contraintes objec!ves (absence d’accès internet, difficulté d’usage…) 

La part de personnes rencontrant des difficultés dans
le cadre de leurs démarches administra!ves (vous avez
des  difficultés  avec  certaines  démarches
administra!ves et vous maitrisez certaines démarches
mais  d’autres  peuvent  vous  poser  des  difficultés)
apparaît importante : 48 % 
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Réponse à la ques!on : Si vous éprouvez des difficultés pourriez-vous préciser lesquelles ?
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Parmi  les  difficultés  rencontrées  concernant  les
démarches  administra!ves,  le  manque  d’informa!on
représente 77 % des cita!ons.  
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H. Le profil des répondants

Le profil des répondants à l’enquête apparaît globalement conforme à la structure de la popula!on Héraultaise. Les
répondants à l’enquête en ligne présentent un profil plus jeune et ac!fs. La large diffusion des ques!onnaires papiers,
qui a plutôt permis de cibler une popula!on de retraités / inac!fs, a néanmoins permis de corriger légèrement ce biais. 

On  notera  néanmoins  que  la  catégorie  des  plus  de  75  ans  apparaît  très  neOement  sous-représentée  (4%  des
répondants). Il s’agit de la seule distorsion importante dans l’échan!llon. Elle mérite d’être prise en considéra!on dans
l’interpréta!on des résultats de l’analyse. 

• AGE

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 75 ans

+ de 75 ans

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0,11

0,32

0,36

0,17

0,04

Quelle est votre tranche d'âge?

• STATUT  PROFESSIONNEL  /  CATEGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
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Ac#f en emploi

Autre

Etudiant

Retra i té

Sans  emploi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0,64

0,05

0,03

0,16

0,11

Quel est votre statut professionnel ?
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5. Les fiches d’analyse par service

A. Présentation du modèle de fiche service
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Opérateur référent et
gamme

correspondante 
Éléments de

présentation du
service, des publics

qu’il cible, de sa
fréquence d’usage 

Indicateurs
permettant de

mesurer et
comparer

l’accessibilité
physique du service

Éléments
d’évaluation de
l’accessibilité du

service en termes
d’amplitude
d’ouverture

Modes d’accès à
l’information sur le

service

Présentation des
types de présence,

critères
d’implantation et de

leur évolution

Carte des temps
d’accès routiers par

EPCI

Proportion des
services délivrés

pouvant être
mobilisés à distance

et modalités

Dynamiques au sein desquelles s’inscrit
l’opérateur, évolutions probables liées au

contexte et pistes d’actions
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I. Présentation des fiches « service »

• Thème n°1 - MOBILITÉS et TRANSPORTS

THEME n°1 : MOBILITÉS et TRANSPORTS

Transports interurbains et scolaires

A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Proximité 7 min.

Hérault transport assure les services de transports interurbains en dehors des périmètres de transports urbains. 

Le réseau départemental de lignes régulières se nomme 'Hérault Transport' et compte 66 lignes maillant le territoire. Le fonctionnement de
ce réseau passe par 22 marchés publics (lots géographiques). 

Hérault transport assure également le transport scolaire sur l’ensemble du territoire y compris sur les périmètres des transports urbains. Ce
réseau compte 292 lignes organisées dans le cadre des 22 marchés publics mais également de 6 délégations de conventions et de 15
marchés à faible capacité. 

Pour finir, Hérault transport assure le fonctionnement 254 lignes de transports spécialisés.  

En 2015, 2 955 979 voyages commerciaux ont été enregistrés sur le réseaux Hérault Transport. 

Public(s)cible Tout public Types de publics Public scolaire et grand public

Fréquence d’usage Quotidienne à Mensuelle      Utilité au quotidien4 81%

Prise en charge physique5 Oui Nombre de places6 NC

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes)
624 (lignes régulière, estivales,

de marchés, scolaires et
transports spécialisés)

Evolution de la couverture territoriale 
depuis 2006

Maintenue 

Le réseau départemental de transports interurbains est très dense et compte 66 lignes (lignes régulières),  se traduisant par une desserte
de  1964 points d’arrêts  pour 295 communes desservies  s ur  les 343 que compte le  département.  Recherchant  une couverture
territoriale la plus complète possible, ce réseau couvre 86% des communes de l’Hérault .

Ses  lignes  établissent  les  liaisons  entre  les  principales  villes  départementales  et  permettent  de  desservir  l’ensemble  des  pôles
générateurs d’emplois et de services. 

La desserte scolaire correspond à une desserte spécifique entre une commune et un établissement scolaire d’affectation (sauf si les lignes
régulières correspondent parfaitement à la demande). Même si ces lignes  sont ouvertes au grand public ,  la fréquentation par des
usagers autres que les scolaires reste faible. 

Ce réseau est complété par 4 lignes estivales et 8 lignes de marchés . Les lignes estivales permettent de desservir globalement le
littoral et les zones touristiques (Lunel-La grande Motte, le Pont du diable-Saint Guilhem le Désert). Les lignes de marchés permettent quant
à elles de répondre à une demande plus locale.

La couverture territoriale apparaît satisfaisante en termes de points d’accès , avec néanmoins une densité de l’offre plus forte autour des
deux principaux pôles du département : Montpellier et Béziers (voir carte Réseau Hérault Transport). Le réseau bénéficie dans ce cadre
d’une très bonne connexion intermodale. Parmi les points desservis, il y a des pôles d’échanges avec les transports urbains et les gares

4

 Source : enquête habitants.

5

 La prise en charge physique se définit par le fait qu’un service intègre un accueil physique sur une ou plusieurs demi-journées ou le transport du bénéficiaire.

6

 Le nombre de places correspond à la capacité de prise en charge physique. Celle-ci peut s’exprimer en nombre de lits, de places de transport (nombre de trajets mul!plié
par la capacité de transport), en nombre de places en crèche ou en établissement. La source de ceOe informa!on est généralement l’opérateur de service compétent.
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SNCF. 

Seules 48 communes du département ne sont pas desse rvies par les lignes régulières . Ces communes sont principalement situées
dans les hauts cantons  et sur les franges Est et Ouest du département  (voir carte). Cette organisation n’a pas fondamentalement évolué
ces dernières années. Aucune demande de desserte complémentaire n’a été r emontée à Hérault transport . 

Le réseau actuel ne comporte pas de hiérarchisation explicite des lignes, et l’offre scolaire est ouverte au grand public.  En pratique les
logiques de cadencement et de fonctionnement sont t rès variables . 

Il se dégage 4 catégories de lignes : 

• Des lignes structurantes orientées « tout public »  : principalement organisées autour des pôles urbains du département, ces
lignes présentent un cadencement soutenu (certaines toutes les 15 minutes). Ces lignes répondent à différentes demandes :
déplacements pendulaires mais aussi des demandes de flux touristiques (lignes estivales). 

• Des lignes intermédiaires : ces lignes également orientées tout public, présentent des cadencements et des fréquences moins
soutenues. 

• Des lignes secondaires : ce sont les lignes d’intérêt local comme les lignes de marchés. 

• Des lignes scolaires : la fréquence et l’implantation des arrêts n’est pas orientée vers une offre grand public. 

Tarification  : depuis 2010, Hérault transport a mis en place une tarification attractive. C’est en effet en mai 2010 que le comité syndical
d’Hérault transport a voté la grande réforme tarifaire avec l’opération «     Tout l’Hérault pour 1€     ».  Le titre de transport est aujourd’hui de
1,60 euro et le carnet de 10 voyages coûte 10 euros soit 1euro le trajet. Cette tarification a entraîné un doublement de la fréquentation du
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réseau entre 2010 et 2015. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service7 72%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 182.9

Temps d’accès routier moyen (en minutes)8 1.1

Nombre de communes au-delà du seuil9 21

% de la population au-delà du seuil10 0.8%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La carte ci-dessous montre la qualité de la couverture du territoire par l’offre interurbaine et scolaire.

Seules quelques communes, relativement dispersées sur le territoire, en sont éloignées, pour la plupart à moins de 15 minutes.

7

 Source : enquête habitants. Pourcentage d’évalua!ons posi!ves sur la ques!on de l’accessibilité globale du service.

8

 Temps moyen pour accéder à la 1ère commune desservie depuis l’ensemble des communes du département, calculé à par!r du logiciel METRIC de l’INSEE.

9

 Calculé à par!r des temps de trajet issus de METRIC à par!r du seuil correspondant au temps considéré comme acceptable par l’INSEE pour accéder aux différentes
gammes de service.

10

 Idem. Popula!on INSEE.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Le réseau fonctionne chaque jour de la semaine en moyenne de 6 heures du matin à 20 heures le soir. 

Toutes les lignes ne fonctionnent pas le dimanche. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire
6h00 à 20h00 avec une concentration des services surtout  sur les

heures de pointes.

Adaptation des horaires pour les usagers 63ù

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Non concerné

Modes d'accès à distance disponibles Non concerné

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

La majorité des informations concernant les lignes, horaires… est disponible sur le site Internet Hérault transport. 

Les usagers peuvent également appeler ou se rendre au siège d’Hérault transport situé à Montpellier.

Un accueil téléphonique permet aux usagers d’accéder à l’information (100 000 appels par ans). 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, par téléphone, dans vos lieux de présence, 

 H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Le réseau est dense et fonctionne plutôt bien . Il n’y a pas de demande d’évolution du réseau même pour les communes qui ne sont pas
couvertes. De plus, avec la mise en application de la loi NOTRe , la compétence transport va être prochainement transférée à la Région.
Dans ce contexte, aucun projet structurant ou visan t à faire évoluer l’organisation du réseau n’est pr évu . 

Des dynamiques visant à améliorer qualitativement l es services proposés sont néanmoins en cours  : 
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-projet de site internet avec un calculateur d’itinéraire  qui permettra entre autres de faciliter la visibilité et l’utilisation du réseau. 

-un nombre important de lignes sont aujourd’hui déclarées accessible pour les personnes à mobilité réduite (Hérault transport fait figure de
précurseur). Cette action de mise en accessibilité va être poursuivie. 
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THEME n°1 : MOBILITÉS et TRANSPORTS

Transport à la demande et TEC EPCI

A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Proximité 7 min.

Le transport à la demande relevait d’une compétence départementale jusqu’à la loi NOTRe. 

Hérault transport assure un seul service de transport à la demande sur la commu nauté des communes Lodévois & Larzac  : le réseau
DRAILLE. Cette offre permet de couvrir 28 communes. 

En termes de fonctionnement, la communauté de communes Lodévois et Larzac gère les réservations et assure la communication, Hérault
transport organise et finance le service. 

Public(s)cible Tous publics Types de publics 

Fréquence d’usage
Hebdomadaire

Mensuelle
Utilité au quotidien 81%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 1 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Maintenue 

Fonctionnant avec 2 véhicules de 22 places en dehors des heures scolaires, le réseau DRAILLE  permet d’offrir aux habitants de la
Communauté de Communes du Lodévois & Larzac la poss ibilité de se rendre à Lodève  et leur permet de rester 2 heures sur place. 

Ce service de transport  à la demande  permet de desservir un territoire qui est peu couve rt par le réseau départemental  (lignes
régulières) (voir carte). 

Ce service, fonctionne 3 demi-journées par semaine soit selon les communes : 

-le mardi matin, jeudi après-midi et samedi matin

-le mardi après-midi, jeudi matin et samedi matin

La réservation se fait la veille avant 17 h auprès de l’office de tourisme du Lodévois Larzac. L’office transmet la liste des usagers à prendre
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en charge au transporteur local et celui-ci rappelle les usagers avant 19 h pour leur indiquer le lieu et l’heure exacte de prise en charge. La
gamme tarifaire est celle du département (en vente auprès du conducteur) soit 1,60 € le trajet ou 1 € avec la carte 10 trajets. 

2560  voyages  ont  été  enregistrés  pour  la  période  de  septembre  2014  à  aout  2015  et  18  communes  ont  réellement  été
desservies : Lauroux, Le Bosc, Le Caylar, Le Puech, Les Plans, Les Rives, Les Salces, Pégairolle de l'Escalette, Poujols, Roquedonde,
Soubès, St Etienne de Gourgas, St Jean de la Blaquière, St Maurice de Navacelles, St Pierre de la Fage, St Privat, Usclas du Bosc,
Vacquières St Martin

Les retours informels font état d'un bon fonctionnement de l'offre en particulier le sam edi avec le marché de Lodève qui est un pôle
générateur. 

La communauté de commune du Grand Pic Saint-Loup a mis en place un service de transport  à la demande couvrant l’ensemble des
communes de son territoire. Ce service fonctionne du 7J/7 de 7h à minuit. Il est réservé aux personnes à mobilité réduite après avis d’un
médecin agréé. Il permet aux habitants de la communauté de commune d’effectuer des trajets de la vie quotidienne (trajet professionnel,
consultation médicale, …).

Le GIHP (Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques) met à la disposition de ses membres atteint d’un handicap
un service de transport à la demande couvrant l’ensemble des 15 communes de la CC du Pays de Lunel. Le service est disponible de 7 à
19 h du Lundi au Samedi.

A noter qu’un TAD avait  été  mis  en place 2012  sur la  commune de Clermont-L’hérault.  Toutefois,  après  2  années  d’exploitation  la
municipalité à fait le choix de mettre fin à ce service. Il apparait que la nécessité de devoir faire une réservation 24h à l’avance était un
facteur trop contraignant pour les usagers.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 72%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 7.7

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 20.1

Nombre de communes au-delà du seuil 226

% de la population au-delà du seuil 22.1%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS
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Mardi et jeudi : 8h-18h45 - Samedi : 8h-12h

Jours d’ouverture Mardi, jeudi, samedi

Amplitude horaire hebdomadaire 25 heures 

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Non concerné

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

L’information sur le réseau Draille est disponible sur le site internet d’Hérault  transport  et  au siège de la communauté de communes
Lodévois & Larzac.

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet, par téléphone.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Aucune évolution n’est envisagée sur le réseau draille en dehors de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules. 

Ce réseau de transport à la demande qui présente une offre claire et lisible (jours et heures fixes, grilles tarifaires départementales) est une
action intéressante qui pourrait être développée à l’échelle d’autres territoires peu ou pas couvert e n transports en communs . 
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Ceilhes Roqueredonde) et 4 arrêts routiers  (Montpellier, Béziers, Magalas, Bédarieux). 

L’implantation actuelle des gares et des haltes est le fruit de l’histoire du chemin de fer. Leur développement, voire de possibles nouvelles
implantations sont liées à l’évolution des besoins. Les évolutions démographiques (déclin en milieu rural, croissance en milieu urbain et
périurbain) ont des conséquences majeures sur la fréquentation du transport ferroviaire et sur le devenir du réseau ferré. 

En matière d’évolutions, il est important de noter que le transfert de la compétence ferroviaire aux régio ns (à partir de 1983), a eu pour
effet de dynamiser fortement la fréquentation des t rains TER . Grâce en effet, à la mise en place d’une desserte ferroviaire performante,
d’une tarification attractive, et à des investissements importants réalisés par les Régions en matière de services rendus aux usagers, dans
les gares et à bord des trains. Ainsi, entre 2002 et 2015, la fréquentation des trains TER  a augmenté en moyenne de 70%.

A une échelle fine, l’analyse de l’offre et des cadencements permettent de mettre en avant les constats suivants : 

- L’axe littoral  : traverse le département selon un axe Ouest-Est le long du littoral méditerranéen. Il s’agit de l’axe le plus important en
termes de desserte et de fréquentation . Cette ligne est utilisée par des trains TER (la ligne Narbonne-Montpellier-Avignon), par des
intercités (Toulouse-Montpellier-Marseille) et par des TGV. Cette infrastructure permet de desservir et de connecter les principaux pôles du
département :  Béziers, Sète, Montpellier,  Lunel.  Sur cette ligne,  les cadencements sont particulièrement soutenus aux  heures de
pointes  entre 7h et 10h et entre 17h et 19h.  Cet axe ferroviaire est confronté à un phénomène de saturation  (sur les heures de pointes)
même si les fréquences ont été poussées au maximum. La LGV Nîmes Montpellier, actuellement en cours de construction, devra permettre
d’améliorer cette situation pénalisante .

A noter, que seules les communes de Béziers, Agde, Sète, Frontignan, Montpellier et Lunel sont concernées par l’Intercités permettant à
titre indicatif de relier Frontignan à Montpellier en moins de 15 minutes et Sète à Béziers en 25 minutes. Avec des cadencements importants
le matin et le soir. 

- La ligne Béziers-Neussargues  : Elle est moins importante en termes de fréquentation et de desserte que l’axe littoral. Cette ligne permet
de desservir 7 gares du département de l’Hérault : Béziers, Magalas, Bédarieux, Le Bousquet d’Orb, Lunas, Cabrils, Ceilhes Roqueredonde.
Sur cette ligne les cadencements sont beaucoup plus espacés dans la  journée et donc moins adaptés pour des usagers quo tidiens .
Le tronçon Béziers Bédarieux est complété par une offre d’autocar régionale hors SNCF (6 par jour dans le sens Béziers-Bédarieux et 3
dans le sens Bédarieux Béziers le matin). Cette ligne routière permet de desservir les communes de Béziers, Magalas et Bédarieux. 

- La ligne routière Montpellier-Millau  permet de desservir Millau au départ de Montpellier. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 72%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 1.9

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 23.6

Nombre de communes au-delà du seuil 223

% de la population au-delà du seuil 24.5%

Amplitude horaire hors heures de bureau

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

En dehors de la frange littorale et de l’axe Béziers-Neussargues, la majorité des communes du département de l’Hérault sont situées à plus 
de 15 minutes d’une gare ferroviaire et/ou routière. 

Cet éloignement est particulièrement prononcé sur les franges Est et Ouest du département (+ de 30 minutes). 
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire Assez variable en fonction des lignes mais globalement un aller tôt le matin 
et un retour en début de soirée

Amplitude horaire hors heures de bureau

Adaptation des horaires pour les usagers 63%

Fréquence des délais d’attente

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Achat des titres de transports, horaires

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Sur le site internet de la SNCF et de TER Occitanie il est possible de se renseigner pour les horaires et d’effectuer des achats. 

Il est également possible de se renseigner auprès des gares TER.  

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Ste internet, téléphone, lieux de présence, 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Grâce  aux  agendas  d’accessibilité  programmée des  services  ferroviaires  et  routiers,  issus  de  l’ordonnance  du  26  septembre  2014,
actuellement en cours de validation par l’Assemblée Régionale, un certain nombre de gares, haltes et haltes routières, seront accessibles
à tous les types de handicap à l’horizon 2024. 

Le développement de l’intermodalité, par le rabatte ment et la coordination de tous les modes de déplac ement autour des sites
ferroviaires est aujourd’hui une véritable dynamiqu e partenariale partagée . Nombreux sont les projets de création de pôles d’échanges
multimodaux. Ainsi celui de Baillargues a été mis partiellement en service en 2014 ; ceux de Béziers et Sète sont à l’étude. 

La construction du contournement Nîmes-Montpellier permettra une amélioration notable des conditions de circula tion ferroviaire sur
cet axe actuellement saturé . Le tronçon entre Nîmes et Montpellier ne peut d'ores et déjà plus faire face aux demandes de développement
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du transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises. Le prolongement jusqu’à perpignan est en cours d’étude avec un calendrier qui
n’est pas défini pour le moment. Cette mise en service va donner beaucoup d’oxygène à la ligne littorale .
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THEME n°1 : MOBILITÉS et TRANSPORTS

Co-voiturage

A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Intermédiaire 15min.

Le co-voiturage présente une spécificité forte, dans la mesure où il ne s’agit pas en soi d’un « service » porté par un acteur public ou privé,
mais d’une pratique sociale , qui a connu un fort développement au cours de ces dernières années. 

Il s'agit d'une offre alternative, qui répond à une tendance lourde sur le territoire, notamment sur la question des flux domicile travail , et
peut s’avérer complémentaire de l’offre de transport collectif, sur une logique d’organisation décentralisée.

Sur  ce domaine l'intervention  publique se situe  plutôt  en accompagnement  qu'en impulsion .  Elle  vise  à  créer les  conditions  de
développement de cette pratique sociale , en créant des infrastructures favorables au développement des usages partagés et en facilitant
l’intermédiation entre les individus. 

Il existe deux types de covoiturage : 

1. Le  covoiturage spontané  : il fait référence à toutes les personnes qui covoiturent sans passer par une structure de mise en
relation.  Une  des  principales  formes  de  covoiturage  spontané  est  le  covoiturage  informel ;  il    s'agit    de  covoitureurs
indépendants   de   tout   système, s’étant   entendu   mutuellement   sur   les modalités de déplacement (horaire, date, frais de
transport...).   Ce covoiturage   informel  correspond  à des regroupements  volontaires de personnes,  qu'il s  soient amis,
collègues ou voisins, qui décident de s'organiser p our réaliser un trajet ;

2. Le  covoiturage organisé  peut  l’être  par  une association,  une collectivité ou une entreprise  /  administration  par  une  entité
intermédiaire de mise en relation  de type centrale de mobilité ou simple outil  internet de mise en relation. À l'échelle d'un
territoire, elle permet d'optimiser le potentiel de transport alternatif exi stant en promouvant les réseaux «TC » et « modes
doux », et d'autres initiatives publiques ou privées comme le covoiturage ou l'autopartage11.

Suivant le développement de ces pratiques le département de l’Hérault y apporte son soutien d epuis plusieurs années .

Interm
édiair
e

15min.

Public(s)cible Tous publics

Fréquence d’usage Quotidienne ou hebdomadaire Utilité au quotidien

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 7 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006

Dans l’Hérault, le département a défini dans le cadre de la démarche route durable, en 2011, un schéma de covoiturage  visant à développer un réseau d’aires de
covoiturage pertinent. Après un premier repérage des points de regroupements déjà existants et d’un audit sur les aires ciblées (Sécurité routière des accès, confort
des piétons, intermodalité avec bus et vélos, contraintes foncières et réglementaires, coût d’investissement), le département a identifié un réseau structurant de
21 aires de co-voiturages (voir carte 1).  Le département a engagé un aménagement sur des aire s dites stratégiques, globalement le long de l’ A75 et le
l’A9 , afin d’encadrer les « pratiques sauvages » et d’apporter toute la sécurité nécessaire. Aujourd‘hui, le réseau d’aires de covoiturage départemental (financé et
mise en œuvre par le département) représente 7 sites pour une capacité de 250 places  : Pézenas nord, Saint-Paul Montarnaud, Servian, Béziers Nord, Béziers
Est, Magalas et Gignac. 

Le département a privilégié une  implantation à proximité d’une aire « sauvage » pour être plus proche des pratiques et apporter d e la sécurité à ces
usages .  

11

 Extrait de l’étude du CERTU « Le covoiturage en France et en Europe - État des lieux et perspec!ves ».
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On retrouve deux types d’aires : 

-les aires simples : mise en place de portique anti-intrusion pour les camping-cars

-les aires ‘supérieures’ : accessibles à un point d’arrêt d’un transport en commun, mise en place de zone de stationnement des vélos, éclairage et possibilité
d’installation de bornes de recharge électrique (voir photo). 

A noter que d’autres aires existent dans l’Hérault en dehors de la politique développée par le Département. C’est notamment le cas sur la métropole de Montpellier. 

Globalement,  le mode de soutien départemental privilégie l’accompagnement du covoiturage spontané sur des lieux stratégique (échangeurs autoroutiers) qui
bénéfice donc principalement aux actifs dans le cad re de leurs trajets domicile travail quotidien . 

  

Par ailleurs,  la  mise  en  place  du
schéma départemental de parc relais et parking de co-voiturage a permis d’identifier le profil type du « co-voitureur » héraultais : 75% des déplacements en domicile
travail ou domicile étude, des pratiques polarisées par Montpellier (42%) et Béziers (7%). 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 57%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 0.5

Temps d’accès routier moyen (en minutes) NC

Nombre de communes au-delà du seuil NC

% de la population au-delà du seuil NC

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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La projection  des  21  aires  de  covoiturage  départementales  permet  de  faire  apparaître  la  stratégie  de  déploiement  départementale,  ciblée  sur  l’accès  aux
agglomérations de Montpellier et Béziers.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

L’amplitude horaire du service est très large. En pratique, elle correspond pour l’essentiel à des usages de transport « domicile-travail ».

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire 168

Amplitude horaire hors heures de bureau 133

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Réservation via blablacar. 

Modes d'accès à distance 
disponibles

Les personnes ne possédant pas un accès à Internet ne peuvent pas, aisément, accéder aux offres de covoiturage proposées 
par les usagers.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Par téléphone 

Les aires de covoiturage sont communiquées sur le site du conseil départemental.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

L’aménagement d’aires de co-voiturage structurantes  devrait se poursuivre pour arriver à l’objectif de s 21 aires identifiées . Ces réalisations se feront au fil
de l’eau en fonction notamment des opportunités foncières. A noter qu’un projet de création d’une nouvelle aire sur Béziers-Ouest est en réflexion

La mise à jour (en cours) du schéma de covoiturage , devrait faire émerger de nouvelles dynamiques. Notamment, le département porte l’objectif de mettre en
place pour 2017 un réseau secondaire,  dans une logi que de maillage territorial ,  avec des aires de co-voiturages plus petites et  mutualisées avec des
stationnements déjà existants à travers des conventions : 

-avec les communes sur les parkings publics, dans un 1er temps ;

-avec les supermarchés, dans un 2ème temps. 

L’objectif premier dans ce cadre sera d’identifier des espaces pertinents et connect és aux transports en communs  afin d’éviter tout report modal sur le co-
voiturage. 

Actuellement,  les  perspectives  autour  du  réseau  départemental  str ucturant  s’ articulent  autour  de  deux  ambitions  visant  à  répond re  aux  enjeux
environnementaux  : 
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1- Travailler avec l’offre de transport en commun pour permettre une mise en cohérence et des rabattements. 

2- Equiper certaines aires de bornes de recharges électriques.  

De manière générale, le département a la volonté d’être au plus proche d es pratiques  et réalise, si besoin et si la topographie du site le permet, des extensions
afin d’augmenter les capacités. 
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• Thème n°2 – RESEAUX TIC

THEME n°2 : RESEAUX TIC

Couverture internet

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN

Les enjeux associés au développement des technologies de l’information et de la communication (TIC)  sont majeurs dans l’accès à
l’information et aux services . 

Notamment,  internet est  amené  à devenir le principal média don nant accès aux services au public  pouvant faire l’objet  d’une
dématérialisation . Comme il sera développé plus avant au sein des fiches dédiées,  de nombreux opérateurs, notamment nationaux
(CAF, CPAM, MSA, Pôle Emploi, …), privilégient aujourd’hui une stratégie d’optimisa tion de leur présence territoriale en remplaçant
progressivement  leurs  points  de  présence physique  p ar  un  réseau  de présence numérique  ou  en partenariat  avec d’autres
opérateurs proposant un accueil de 1 er niveau via l’outil numérique .

Plus globalement, en lien avec le développement exponentiel des usage s, internet devient un enjeu d’aménagement du territoire  via
sa capacité à maintenir ou attirer de nouvelles populations et activités. Il fait partie des critères d’implantation prioritaires étudiés par les
entreprises, acteurs économiques indépendants, télétravailleurs ou particuliers souhaitant s’implanter sur un territoire.

Ainsi, le seuil plancher en termes de niveau de connectivi té , aujourd’hui situé entre 2 et 4 méga bits par seconde (mbps ou mbits/s) ne
cesse d’augmenter  et les niveaux offerts par la fibre risquent de deveni r la norme d’ici quelques années . 

Cela doit se faire dans un cadre budgétaire contraint , sans péréquation entre les secteurs denses susceptibles de générer des recettes et
des zones non denses durablement déficitaires. Si l’urbain est traité par les opérateurs privés, le reste du territoire doit compter sur l’initiative
et l’engagement des collectivités sur des territoires ruraux où les coûts de desserte sont pénalisés par la dispersion des populations. 

Public(s)cible Tous publics Fréquence d’usage Quotidienne

Utilité au quotidien 98 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 221 NRA Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Fortement améliorée

En matière d’accessibilité internet, le département peut être découpé en 3 zones :

• La bande littorale, fortement urbanisée sur laquelle l’initiative privée permet un bon déploiement. 
• La partie centrale du département,  à plus faible densité, mais sur lequel le déploiement de l’offre n’est pas confronté à des

problématiques majeurs
• Les hauts cantons, marqués par des faibles densités et un relief qui entravent plus significativement le déploiement de l’offre. 

Entre 2007 et 2011, le Département s’est fortement investi dans le déploiement du haut débit grâce au dispositif num’hérault. La fracture
numérique qui existait entre le sud et le nord du département, a pu être réduite, en favorisant la venue d’opérateurs et de fournisseurs
d’accès internet afin d’obtenir des offres et des services attractifs pour les entreprises et pour les particuliers.

Le réseau départemental Num’hérault qui se compose d’un réseau de collecte en fibre optique et d’un réseau de desserte radio Wifi Max a
permis d’apporter une offre adaptée aux différentes situations.

L’ensemble des communes est couverte par le Haut débit (512 ko), et aujourd’hui 98,7% de la population du département bénéficie d’un
accès minimum à 2 Mbits. Pour le grand public, cela signifie la possibilité d’accéder à un bouquet de service incluant internet et la téléphonie
sur IP. Pour une partie de la population (1,3%), trop éloignée des répartiteurs, il a été nécessaire de déployer une offre alternative, par radio
(3 opérateurs sont actuellement présents sur le territoire).  

L’accessibilité internet apparaît donc globalement satisfaisante sur le territoire, mais le développement des besoins et des usages nécessite
désormais d’engager une nouvelle phase de déploiement du très haut débit. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service NC

Densité de service (pour 100 000 habitants) NC

Temps d’accès routier moyen (en minutes) NC

Nombre de communes au-delà du seuil NC

% de la population au-delà du seuil NC

Amplitude horaire hors heures de bureau NC
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Globalement,  une  majorité  de
communes  Héraultaises  disposent
d’un pourcentage de lignes éligibles
au  niveau  de  connectivité  minimal
du haut-débit à 512 ko supérieur à
50%.

Cependant  de  nombreuses
communes  relativement  dispersées
sur  le  territoire  présentent  encore
des  taux  inférieurs  à  50%.  Ces
communes  sont  localisées
davantage  sur  la  partie  nord  du
département. 

Il est important de préciser que ce
niveau  de  connectivité  ne
correspond  plus  aux  besoins
correspondants  aux  usages
actuels.

Une  majorité  de  communes
présentent  des  pourcentages  de
lignes  éligibles  au  haut-débit  à  3
mbps  par  commune  supérieurs  à
50%.

Il  est  difficile  d’identifier  des
dominantes  tant  ces  niveaux  de
connectivités  sont  hétérogènes  sur
l’ensemble du territoire.

Il est important de préciser que ce
niveau de connectivité est réputé
être  le  niveau  minimal  répondre
aujourd’hui  aux  besoins
correspondants  aux  usages
actuels.
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Inversement,  une  majorité  de
communes  présentent  des
pourcentages de lignes éligibles au
haut-débit  à 8 mbps par commune
inférieurs à 50%.

Il  est  difficile  d’identifier  des
dominantes  tant  ces  niveaux  de
connectivités  sont  hétérogènes  sur
l’ensemble du territoire.

Ce  niveau  de  connectivité
correspondra  vraisemblablement
au niveau minimal nécessaire aux
usages d’ici 2020-2022.

E – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Abonnement

Modes d'accès à distance disponibles Internet et téléphone.

F – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Le département a largement diffusé une infographie sur les modalités de déploiement du plan très haut débit. 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services 

G – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

L’enjeu est désormais le déploiement du Haut débit sur l’ensemble du territoire. Le Département s'est fixé pour ambition de disposer d'une
couverture très haut débit de son territoire à l'horizon 2022, conformément aux objectifs du plan France Très Haut Débit. L'objectif est de
desservir 100 % de la population en très haut débit dont 93 % raccordés via la fibre optique.

La stratégie définie repose sur 4 méthodes, adaptés en fonction du type de territoires : 

• Sur la bande littorale, les opérateurs privés, principalement Orange, vont déployer la fibre optique d’ici à 2022... L’initiative privée
permettra la couverture de 57 communes, représentant 69% de la population départementale ;

• La fibre optique sera déployée par initiative publique sur une zone couvrant 24% de la population ;

• Pour les 7% restant, deux technologies seront mobilisées : 
o L’extension et la montée en débit du réseau cuivré avec la création de 48 sites FttN regroupant un total de 7 787 lignes

téléphoniques en déployant 140 km de câbles optiques. 
o Pour les zones les plus isolées, des solutions alternatives seront développées : hertzien, 4G, 5G, Wifimax et satellite 

Le calendrier de mise en œuvre du plan s’appuie sur des modes de mise en œuvre variables. Le volet fibre sera mis en œuvre par
délégation de service public, avec une perspective de premiers travaux pour 2018. 

Pour la zone concernée par la montée en débit, les premiers travaux devraient pouvoir être engagés dès 2017.

THEME n°2: RESEAUX TIC
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Couverture téléphonie mobile
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN

La couverture mobile du territoire dépend, hors zone blanche, de la stratégie des opérateurs. Elle est cependant encadrée par l’ARCEP 

Dans le cadre d'une politique définie par l'État,  le Département coordonne la construction des infras tructures passives  (pylônes) en
zone dites 'blanches'  à charge pour les opérateurs d'installer les antennes. A noter que le Département est fortement dépendant des
programmes nationaux. En effet il ne sert à rien de construire un pylône si aucun opérateur n’a d’obligation de l’utiliser.

Le programme de résorption des zones blanches de téléphonie mobile dit programme « zone blanche centre bourg », lancé en 2003 et
actualisé en 2008, concerne la couverture des centres-bourgs de 3310 communes. Placés sous maîtrise d’ouvrage des départements, les
travaux sont réalisés à 98 %. Afin d’étendre un peu plus cette couverture, le gouvernement a décidé lors du Comité Interministériel aux
Ruralités du 13 mars 2015 de procéder à un dernier recensement des centres-bourgs non couverts. 

En complément de cette opération, le CIR du 13 mars a décidé de lancer la couverture de 800 sites supplémentaires (portés à 1 300),
stratégiques à vocation économique, touristique ou de services aux publics. Les collectivités peuvent présenter leurs projets à partir du
premier trimestre 2016.

Public(s)cible Tous publics Fréquence d’usage Quotidienne

Utilité au quotidien 98%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Amélioration forte

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

La couverture mobile (2G) sur le territoire a été sensiblement améliorée depuis 2006, avec la création de 6 pylônes pour les hauts cantons.
D’autres communes ont bénéficié de réutilisation des pylônes de Télédiffusion de France.  En cas de difficultés identifiées, les maires de
communes peuvent solliciter un diagnostic de couverture, financé par la Région.

Il n'existe actuellement, dans l’Hérault que 3 communes reconnues 'zone blanche'  (Boisset, de Mourèze et de Saint Privat) au sens du
protocole  de désignation  des  communes  en  zones  blanches  définit  par  l’ARCEP :  pour  être  désignée,  aucun opérateur  ne doit  être
accessible à 500m du centre bourg sur la base de relevés de mesure en extérieur, appels immobiles vers des lignes fixes. Sur ces sites, les
travaux préparatoires sont en cours et en attente de validation de l’opérateur pour la réalisation des infrastructures (construction des
pylônes).

Néanmoins, ce protocole est fortement contesté par les élus des communes à faibles densité, notamment pour les hameaux isolés qui se
retrouvent, du fait de leur éloignement des centres bourgs, peu ou pas couverts par le réseau 2G.  Dans les territoires très ruraux, on peut
compter plus d’habitants hors zone testée que dans le centre bourg, seul à être éligible. Ainsi, le programme « centre bourg » délaisse
les hameaux et, n’offre pas de garantie effective d e couverture sur les territoires à faible densité e t présentant un habitat dispersé. 

Par ailleurs, il existe une divergence d’interprétation entre la « vision Arcep  » directement issue du point de vue des opérateurs  de
téléphonie  (une zone blanche est une zone où aucun opérateur ne passe) et le point de vue des usagers  (une trop faible ou trop aléatoire
couverture est assimilée comme une zone blanche). 

La problématique est donc difficile à solutionner d’autant que cet habitat diffus rend nécessaire l’implantation de nombreux pylônes pour
couvrir 100% de la population sachant que le coût d’un pylône est d’environ 100 000 €.

Evaluation de l'accessibilité du service NC

Densité de service (pour 100 000 habitants) NC

Temps d’accès routier moyen (en minutes) NC

Nombre de communes au-delà du seuil NC

% de la population au-delà du seuil NC

Amplitude horaire hors heures de bureau NC

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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E – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance La totalité

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

F – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Si des évolutions positives sont à prévoir pour les 3 réseaux mobiles (2G, 3G et 4G), la question du protocole de mesure sera la clé pour
l’Hérault :

� Pour le 2G , un enjeu prioritaire pour les années à venir sera la couverture des zones blanches, au-delà des centres bourgs. 

� Concernant la couverture 3G , la loi « croissance, activité et égalité des chances économiques »  donne obligation aux
opérateurs de télécommunication de délivrer, avant mi-2017, de la 3 G sur l’ensemble des pylônes déjà construits ,
ou bien, pour ceux qui ne sont pas encore, 6 mois après leur mise à disposition par les collectivités territoriales ; la réalisation
de ces exigences est encore en cours sur le département. 
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� Une accélération des rythmes de déploiements 4G  par les opérateurs devrait aussi être observée au vu des objectifs fixés
par l'État (40% en 2017 et 90% en 2022). Il n’existe pas de calendrier plus précis à l’échelle du département. Le déploiement
de la 4G au-delà de la zone littorale va néanmoins nécessiter le raccordement fibre optique vers l’ensemble des pylônes. Ce
travail est engagé dans le cadre du plan départemental haut débit.
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THEME n°2 : RESEAUX TIC

Les Espaces Publics Numériques

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN

Selon le site , ouvert à tous, un Espace Public Numérique (EPN) permet d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de
s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique dans le cadre d’actions diversifiées : rencontres, débats, ateliers
collectifs d’initiation ou de production, médiations individuelles,  libre consultation, etc.

Les EPN proposent des accès à l’Internet,  ainsi qu’un accompagnement qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des
usages de l’Internet fixe et mobile.

Les EPN sont des centres de ressources pour le développement numérique des territoires. Ils mettent à disposition des équipements. Ils
proposent des méthodes d’accompagnement de projets coopératifs. Ils organisent des ateliers et des parcours d’initiation accessibles à
l’ensemble des citoyens.

Les EPN sont des lieux d’expérimentation et de diffusion des nouveaux services et des nouveaux usages liés au numérique, ainsi que des
lieux d’animation de projets collaboratifs de proximité (co-construction, participation, partenariats, etc.).

Les  services  offerts  par  les  EPN évoluent  en permanence avec  l’apparition  continue de nouvelles  technologies  (outils,  logiciels),  de
nouveaux services, de nouveaux enjeux, de nouvelles réglementations, de nouveaux risques, de nouvelles opportunités et de nouveaux
usages  (smartphone, tablette, liseuse, impression 3D, MOOC, objets connectés, ENT, documentation coopérative…) pour permettre à tous
la mise à niveau technique, juridique et culturelle nécessaire à l’inclusion numérique.

Les EPN peuvent donc développer des activités liées aux technologies de fabrication numérique de proximité via des « Fablabs » ou
laboratoires de fabrication numérique. Les EPN peuvent aussi organiser des actions visant à développer la maîtrise des informations issues
des administrations et des entreprises pour permettre aux citoyens de s’approprier ces données et de créer les nouveaux services dont ils
auront besoin au quotidien (dans le cadre d’« InfoLabs »).

Public(s)cible Tous publics Fréquence d’usage Quotidienne

Utilité au quotidien 98 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 82 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Fortement améliorée

Le déploiement des Espaces Publics Numériques est soutenu par un dispositif national (les « Point Cyb – Espace Jeune Numérique ») et
départemental (les LAM : Lieux d’Accès Multimédia). 

Structures d’accès aux TIC, les LAM permettent de se familiariser aux nouveaux outils multimédias. Ces différents espaces multimédia sont
équipés de micro-ordinateurs et d’outils de communication : connexion Internet, messagerie électronique, ainsi que d’outils de création et
d’édition : logiciels, CD Rom, imprimantes, scanner. Un animateur qualifié accompagne les usagers dans la découverte et l’utilisation de la
micro-informatique. Ils sont en accès gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les porteurs de projets, les acteurs de
l’insertion professionnelle et du développement économique. Une ouverture à des horaires spécifiques peut être envisagée pour les autres
publics.

L’Hérault dénombre 82 EPN labellisés.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service NC

Densité de service (pour 100 000 habitants) 7,6

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 11

Nombre de communes au-delà du seuil
237 à plus de 7 minutes

85 à plus de 15 minutes

% de la population au-delà du seuil
30,6% à plus de 7 minutes

5,5% à plus de 15 minutes

Amplitude horaire hors heures de bureau NC

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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On peut  considérer  qu’un réseau de présence d’EPN ou,  à  minima,  d’espaces donnants  accès  au numérique (sans  label)  doit,  être
accessible si possible en moins de 7 sans dépasser 15 minutes. 

A cet égard, la couverture de l’Hérault apparaît plutôt satisfaisante dans la partie littorale et arrière littoral où seules 6 communes sont
localisées à plus de 15 minutes. L’arrière-pays est nettement moins bien couvert, avec de nombreuses communes à plus 15 minutes.

E – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Aucune

F – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

 

G – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Le site  propose un annuaire qui recense les lieux d’accès public à Internet à but non lucratif qui proposent un accompagnement, individuel
ou collectif, pour l’apprentissage des outils et usages numériques. Ces lieux d’accès publics à Internet sont dénommés espaces publics
numériques (EPN).

L’enrichissement et la mise à jour des données est collaborative ainsi nous ne pouvons être certains que les 82 EPN recensés dans
l’Hérault représentent l’ensemble des EPN réellement actifs dans le département. Inversement, il est possible que certains des 85 EPN
recensés ne soient plus en activité.

Ainsi, une 1ère action serait à mener autour de la vérification de la complétude de cet inventai re. 

Cet état des lieux pourrait être élargit à l’ensemble des points donnants accès à internet dans le départ ement de l’Hérault  et intégrer
une  classification de ces points  en fonction du niveau de service proposé : accès internet simple, accompagnement dans l’utilisation
d’internet, organisation de modules de formation, ... 

Sur la base d’une base de données complète (site web, adresse, tarifs, horaires, services proposés, …), pourrait :

-être complétée et mise à jour la base du site 

-être proposé une page dédiée aux espaces donnant accès au numérique dans l’Hérault, sur le site internet du Département.

Il s’agira par la suite :

-de mettre à jour l’analyse isochrone de l’accessibilité territoriale du réseau des EPN de l’Hérault

-de compléter ce réseau lorsque nécessaire, en lien avec les sites donnant accès à internet sans accompagnement et en intégrant les
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dynamiques actuelles (MSAP notamment)

-d’assurer une mise à jour en continu des données du site  et de la page dédiée au EPN de l’Hérault.
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• Thème n°3 – SERVICES AU PUBLIC DU QUOTIDIEN 

THEME n°3 : SERVICES AU PUBLIC DU QUOTIDIEN

Services postaux
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Proximité 7 min.

Le groupe La Poste est un grand groupe de services multi métiers dénombrant 266 400 collaborateurs et organisé autour de 5 branches : 1)
Le services -Courrier-Colis, 2) Géopost, 3) La Banque Postale, 4) Le Réseau La Poste, 5) Le Numérique. 

Quatre missions de service public lui ont également été confiées, dans le cadre des contrats de service public avec l'État :

• le Service Universel Postal, 
• le transport et la distribution de la presse, 
• la contribution à l'aménagement et au développement du territoire
• et l'accessibilité bancaire. 

La Poste, l'État et l'Association des Maires de France ont signé, le 16 janvier 2014, le contrat de présence postale territoriale 2014-2016.
Celui-ci définit le périmètre des points de contact situés en zones prioritaires. L'évolution de ce zonage ne peut être faite qu'à la demande
d’une des parties signataires de contrat. 148 points de contact sont en zone prioritaire et peuvent bénéficier du fonds de péréquation.

Public(s)cible Tous publics Fréquence d’usage Pluri-hebdomadaire

Utilité au quotidien 94%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 260 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Maintenue

Il est inscrit dans la loi que la Poste  doit maintenir ses 17 000 points de contact au nive au national . Il n’est donc pas possible de
descendre en dessous de ce seuil. Ainsi, Les évolutions de la présence postale sont cadrées dans le contrat de présence postale si gné
entre  l'Etat/L'AMF et  La  Poste  et  renégocié tous  les  3  ans .  Un  bureau  de  poste  peut  être  transformé  en APC (Agence  postale
communale), API* (agence postale intercommunale), en RP (Relais postal) ou tout autre partenariat : sur la base d'un diagnostic partagé
entre La Poste et la commune concernée avec l'accord préalable du Maire et du Conseil municipal, qui valident le changement de statut du
point de contact et la nature du partenariat. En cas de transformation en API, l'accord préalable du président de communauté et celui du
conseil communautaire sont également requis. De plus « Toute évolution de l'amplitude horaire d'ouverture d'un bureau de poste doit faire
l'objet d'un rapport formalisé par La Poste et remis au maire de la commune concernée qui dispose d'un délai de trois mois pour transmettre
ses observations dans le cadre d'un dialogue avec le représentant de La Poste. Une seule évolution de l'amplitude horaire d'un bureau de
poste  est  possible  pendant  la  durée  du  contrat.  La  modification  de  l'amplitude  horaire  d'ouverture  d'un  bureau  de  poste  doit  être
proportionnée à l'évolution de l'activité constatée sur les 36 derniers mois. » (Contrat de présence postale territoriale 2014 - 2016).

Pour contribuer à son maintien, la poste est soumise à une règle d’adaptabilité  « pour remplir sa mission d'aménagement du territoire, La
Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics et privés, en recherchant la
meilleure efficacité économique et sociale ». La mise en application de cette règle par la Poste a amené le remplacement de nombreux
bureaux de poste par des agences postales communales, notamment en zone peu dense, de plus faible rentabilité. 

Aujourd’hui, sur les 260 points  de contacts du réseau postal héraultais, il y a 166 bureaux  de postes, 92 agences postales  communales et
2 relais postaux  commerçants (2016).

Concernant les bureaux de poste il existe une spécificité pour 23 d’entre eux (voir carte : Bureau FG). En effet, il s'agit d'un bureau de Poste
tenu par un facteur qui réalise une partie de sa journée de travail à tenir le guichet du bureau et une partie sur la tournée de distribution. Il
s'agit d'une organisation spécifique mise en place dans des bureaux à faible activité, pour lesquels la solution "APC" ou "Relais Poste" n'a
pas pu être possible. Cette solution est un choix d'organisation, susceptible d’évolution.

A ce jour La poste n’est présente dans aucune MSAP, mais 5seront ouvertes d’ici la fin de l’année dans les communes de Saint-Gervais-sur-
Mare, la Salvetat-sur-Agout, Claret, Maureilhan, Le Caylar. Une sixième est en projet pour début 2017 à Saint-Pargoire.

Pour compléter l’offre de service, La Poste a construit des partenariats avec des débitants de tabac  ainsi que des grandes et moyennes
surfaces  (vente de timbre et prêt à poster). De plus, il existe également sur Montpellier, 3 consignes automatiques " Pick Up " situées en
proximité des bureaux de Montpellier RONDELET, Montpellier LA POMPIGNANE et Montpellier MALBOSC, qui permettent aux clients de
retirer 24H/24 des colis commandés sur Internet.

La loi postale du 9 février 2010, dispose qu’un minimum de 90 % de la population ait accès à un point de conta ct postal à moins de 5
km ou à moins de 20 minutes de trajet automobile . 

Dans le département de l’Hérault, 99.2% (d’après le dernier rapport de maillage 2015) de la population est à moins de 5 km ou à moins de
20 minutes d’un contact postal. Ainsi, la norme d’accessibilité établie dans la loi est pleinement respectée. 

Les rencontres organisées sur les territoires dans le cadre du SDAASP ont mis en lumière des inquiétudes très largement présentes chez
les élus : 

-crainte de potentielle fermeture 

-transformations perçues comme une baisse de qualité des services (prélude à disparition)  
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A titre d’exemple cette problématique a émergé dans la CC du Nord du Bassin de Thau pour la commune de Loupian qui voit son bureau de
poste se transformer en agence postale. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 77%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 24.1

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 2.4

Nombre de communes au-delà du seuil 41

% de la population au-delà du seuil 0.7 %

Amplitude horaire hors heures de bureau De 0 à 15 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Les services postaux font partie de la gamme de proximité, ils doivent être accessibles en 7 minutes. Dans l’Hérault, l’accessibilité aux
services postaux est très satisfaisante. Seulement 0.7% de la population est à plus de 7 minutes et aucune commune se trouve à plus de 15
minutes. 

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

L’amplitude horaire des points de présence est très variable et difficilement quantifiable. D’après la poste l’enjeux majeur est de pouvoir
s’adapter aux contraintes horaires de ses clients. Ainsi  les  heures  d’ouverture  sont  différentes en fonction du territoire  et  du type de
présence. A titre d’exemple, les bureaux de poste à Montpellier vont être ouverts en moyenne de 9h à 12h et de 14h à 18h ceux 6J/7 tandis
qu’a Lézignan la cebe, territoire plus rural et moins dense, l’agence postale est ouverte le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, 

Amplitude horaire hebdomadaire En  ordre  de  grandeur  :  30h/sem  pour  les  bureaux,  15h/  semaine  pour  les
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partenariats en APC et 50h/sem pour les relais poste chez les commerçants. 

Amplitude horaire hors heures de bureau De 0 à 15 heures

Fréquence des délais d’attente Occasionnellement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance La totalité 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

L'accessibilité  à  distance est  en  amélioration,  avec  les  numéros  de  téléphone  dédiés  (3634,  3631,  3639)  et  la  plupart  des  services
accessibles en ligne. La notoriété de cette accessibilité nouvelle reste cependant à renforcer même si elle se développe.

La Poste veut devenir un opérateur majeur du numérique et développe actuellement sa branche numérique en complément de ses deux 
branches historiques : banque postale et courrier colis.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur  internet,  Par  téléphone,  Lieux  de  présence,  Pages  jaunes,
Partenaires

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

La Poste observe une baisse continue du recours à ses services en accès physique. Cette baisse touche également les points postaux
de l’Hérault, ainsi depuis 10 ans la fréquentation des points de contact postaux diminue de 2% à 5% pa r an.

Afin de s’adapter à cette évolution très forte des modes de consommation liée au développement numérique, la Poste poursuit différentes
dynamiques visant à faire évoluer son offre et ses modalités de présenc e 

1) La poste est investie dans le développement de s ervices en ligne, . Il existe déjà aujourd’hui de nombreux services en ligne, à titre
d’exemple « La banque en ligne » permet aux clients de La Poste de pouvoir joindre un conseiller bancaire après 20 h. Il est également
possible de poster des recommandés via le site la poste.  L’ensemble des bureaux de poste sont  équipés de bornes WIFI.  La poste
développe actuellement la tablette numérique « ARDOIZ » , qui doit permettre d’offrir un accès aux services en ligne de La poste pour
personnes âgées, autour d’une ergonomie adaptée.  

2) Au domicile, la Poste développe sa gamme de serv ices « proxi » pour les entreprises ou particuliers  : la Poste expérimente le
déploiement de nombreux services via le passage des facteurs au domicile dans le cadre d’accords nationaux ou locaux : la vigie (vigilance
sur des personnes isolées,), équipements TNT, accords sur le portage de médicament ou de nourriture au domicile (partenariats locaux),
relevé de compteurs, accompagnement au passage du code de la route. A titre d’exemple, un accord a été contractualisé entre la commune
de Pérols et La Poste autour de la mise en place d’une vigie urbaine. Les postiers grâce à leurs smartphones signalent directement à la
mairie les dégradations qu’ils constatent sur leurs tournées afin que les services de la mairie puissent agir au plus vite. 
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THEME n°3 : SERVICES AU PUBLIC DU QUOTIDIEN

LES COMMERCES ALIMENTAIRES : Boulangeries et
Alimentations 

A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Proximité 7 min.

Les commerces alimentaires font partie, avec les stations-services, les pharmacies, les services de la poste et les médecins généralistes, du
panier de services incontournable pour la vie quoti dienne sur un bassin de vie rural.  

Les boulangeries assurent la fabrication et la commercialisation du pain, de ses dérivés, de la viennoiserie avec possibilité, dans les zones
très peu denses d’assurer des tournées visant à rapprocher le service du domicile. Mobilisées sur une fréquence quotidienne, c’est le service
le plus couramment utilisé. 

Les alimentations de dimension plus ou moins importante (de l’épicerie au supermarché), jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne
des habitants dans la mesure où elles procurent des biens indispensables à la vie sur un territoire. Leur fréquence d’usage est généralement
hebdomadaire.

Les commerçants sont regroupés au sein d’une fédération qui assure des actions de représentation des artisans Boulangers-Pâtissiers : 

• Conseils et accompagnement à la Gestion des Ressources Humaines (GPEC)
• Conseils juridiques (droit du travail, droit des sociétés), 
• Conseils sur l’emploi : aide au recrutement et rédaction du contrat de travail, 
• Aide à la création / transmission d'entreprise et sur les normes d’Hygiène, Traçabilité et étiquetage pour les allergènes,
• Aide à la rédaction du Document Unique d’évaluation des risques Professionnels, 
• Représentation des professionnels auprès des institutions
• Modernisation des locaux professionnels ou leur transformation en vue de l’accessibilité aux handicapés, 
• Gestion dans les économies relatives à l’environnement et obtention du label « Ecogourmand ».

Public(s)cible Tous publics Fréquence d’usage Pluri-hebdomadaire

Utilité au quotidien 96 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes)
1006 Boulangeries

974 Alimentations
Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Réduite

La zone de chalandise standard à considérer pour une b oulangerie est de 1 800 habitants  mais peut-être inférieure en fonction de la
propension des habitants à acheter leur pain sur place ou la déperdition des achats sur les trajets domicile travail ou lieux d'emploi. Ce ratio
doit donc être adapté en fonction du caractère plus ou moins isolé ou au contraire multi polarisé d'un territoire.

Si toutes les communes ne comptent pas une boulangerie (183 communes sur 343), le département de l’Hérault présente  une couverture
large et relativement satisfaisante en termes de po ints de ventes . On retrouve toutefois quelques poches déficitaires dans le nord du
département.

La profession pâtit de la plus faible attractivité pour les métiers de l'artisanat, ainsi que de la concurrence forte de la part des franchises
industrielles  et,  dans  une moindre  mesure des grandes surfaces.  Ainsi,  on  constate une tendance à  la  disparition  de boulangeries  /
pâtisseries.  Néanmoins  cette  tendance  concerne  davantage  les  pôles  intermédiaires  et  supé rieurs  (sur  lesquels  cette  nouvelle
concurrence est plus marquée) que sur les pôles de proximité. 

En milieu rural, le principal obstacle au maintien de l’activité se situe  dans l’ampleur des investissements à concéder dans le cadre
d’une transmission /  reprise  (mise aux normes, …),  ainsi que sur  l’affaiblissement global  de l’écosystème commercial  (services
publics, autres commerces comme les boulangeries). A l’inverse, dans les grandes et moyennes villes Héraultaises ce phénomène n’existe
pratiquement pas, les reprises se font sans difficulté.

Les alimentations présentent un réseau quasi équivalent aux boulangeries, tant en termes de nombre de sites que d’implantation territoriale.
Ce type de service est néanmoins beaucoup plus hétérogène en termes de taille, de tarifs et d’horaires d’ouverture.

Par ailleurs,  les alimentations générales sont  plus fortement exposées à la concurrence des grande s surfaces localisées sur les
trajets domicile travail  du fait d’une possibilité de conservation des produits supérieure et d’une gamme de produits plus importante dans
les rayons des supermarchés. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service
Boulangeries : 89 %

Alimentations : 90%

Densité de service (pour 100 000 habitants) Boulangeries : 93.4

Alimentations : 90,4
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Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Boulangeries : 3.7

Alimentations : 3

Nombre de communes au-delà du seuil
Boulangeries : 66

Alimentations : 65

% de la population au-delà du seuil
Boulangeries : 1.4%

Alimentations : 1,5%

Amplitude horaire hors heures de bureau
Boulangeries : 30 heures 

Alimentations :10 à 30 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

D’après la cartographie qui suit, l’accessibilité aux boulangeries dans le département de l’Hérault peut être considérée comme satisfaisante
puisque seulement 1.4 % de la population se trouve au-dessus du seuil de 7 minutes et moins de 10 communes sont éloignées de plus de
15 minutes d’une boulangerie. Globalement, les hauts-cantons sont plutôt bien couverts.

Malgré d’un nombre de commerces légèrement moindre, l’accessibilité des alimentations est très proche de celle des boulangeries. Elle
couvre 98,5% de la population à –de 7 minutes et nécessite un temps de trajet moyen de 3 minutes. 6 communes sont localisées à plus de
30 minutes de la 1ère alimentation dont 5 sont limitrophes.
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Concernant les jours d'ouvertures, les boulangeries sont ouvertes 6j/7 (le jour de fermeture varie d'une boulangerie à l'autre).

Le développement des ouvertures dominicales par les supermarchés et franchises industrielles induit une concurrence nouvelle et un 
changement, qui fait évoluer les comportements des consommateurs, et présente un impact négatif, selon la fédération départementale, sur 
l’activité des boulangers pâtissiers indépendants. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche matin

Amplitude horaire hebdomadaire 70 heures en moyenne

Amplitude horaire hors heures de bureau 30 en moyenne parfois moins pour certaines alimentations (épiceries rurales).

Fréquence des délais d’attente Rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part minoritaire 

Les livraisons à domicile permettent un accès aux services à distance. Les livraisons ne sont pas forcément rentables pour les boulangers 
mais c'est une logique de 'service public'. 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Par téléphone, Sur les pages jaunes 
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H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Les  commerces  du  quotidien  de  centre  bourg  rural  subissent  différentes  dynamiques  contraires  qui  tendent  à  les  affaiblir  :  la
désynchronisation  des  bassins  de vie  et  habitudes  de consommation  entre  actifs  et  retraités  entraîne  un  affaiblissement  de l’activité
commerciale en centre bourg rural.

On observe un changement des habitudes des consommateurs notamment des jeunes et des actifs qui consomment sur leur itinéraires
domicile-travail (Ex: création de boulangeries sur les anciennes stations-services et autour des ronds-points en sortie de villes ou entrée
d’agglomération) ou leurs lieux d’emploi, ce qui  entraîne un affaiblissement plus ou moins important  des zones de chalandise des
commerces de centre bourg en fonction de la proximité des pôles d’emploi influents. Ceux-ci ne sont plus mobilisés que par les personnes
âgées captives ou le week-end. 

Cet affaiblissement de la rentabilité des activités de commerce en centre bourg rural impacte     :

-le dynamisme de l’écosystème commercial des centre s-bourg, et en lien, le maintien de l’attractivité des centre-bourgs ruraux. Lors de
la réunion de Cazouls-les-Béziers avait été identifié un enjeu de rénovation urbaine de centres-bourgs qui dépérissent ; 

-l’attractivité économique des reprises,  déjà diminuée par des enjeux de modernisation et de mise aux normes de l’outil de production. 

Dans ce contexte, deux facteurs peuvent permettre de contrer la concurrence exercée par les zones commerciales des agglomérations
influentes :

- le haut niveau qualitatif des produits ;

- le maintien d’un « écosystème commercial » présentant une offre de service minimale, permettant à l’usager d’accéder au panier des
commerces et services du quotidien dans un même lieu.

La concurrence qui s’observe entre communes pour attirer les services privés du quotidien nécessiterait aussi que des réflexions soient
systématiquement portées au niveau intercommunal da ns l’implantation ou la reprise de services marchan ds , afin de  structurer
une politique de soutien efficace au maintien des c ommerces les plus stratégiques . 

Sur ce point, la réflexion doit privilégier une approche visant à favoriser la notion de maintien du « panier » de services du quotidien , à
travers le regroupement des commerces dans les centres bourgs permettant ainsi d’additionner l’attractivité de chacun au bénéfice d’une
attraction globale.
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THEME n°3 : SERVICES AU PUBLIC DU QUOTIDIEN

Pharmacies
A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Proximité 7 min.

L'officine de pharmacie est l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets dont la préparation et la
vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. En plus des médicaments et des
produits dont la dispensation relève exclusivement de l'officine, cette dernière peut également vendre diverses marchandises dont la liste est
fixée par arrêté ministériel. Une pharmacie peut proposer un service de livraison des médicaments au domicile.

Public(s)cible Tous publics Prise en charge physique  Non

Fréquence d’usage Mensuelle Utilité au quotidien 96 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 398 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Maintenue

Le code de la santé publique établit  le  seuil  minimal en deçà duquel aucune nouvelle pharma cie ne peut être installée  sur une
commune  de  moins  de  2500  habitants .  4500  habitants  supplémentaires  sont  nécessaires  pou r  qu'une 2ème
pharmacie puisse être installée  (soit 7000 habitants au total). Il y a néanmoins, des bourgs de moins de
2500 habitants, au sein desquels il y a deux officines du fait de leur installation antérieure à la mise en
place de cette réglementation.

De  manière  générale,  il  existe  3  types  de  fermetures  de  pharmacie  :  sèche
(impossibilité  de  vendre),  regroupement  (plutôt  que  d’avoir  3  petites  officines  qui
risques de disparaitre il s’agit de faire regrouper les structures ce qui permet
aussi  une  meilleure  qualité  de  travail  pour  les  associés  avec  une
garantie de pouvoir céder des parts), vente éléments d’actifs et clientèle et
licence rendues à l’Agence Régionale de Santé. 

Le  département  de  l’Hérault  compte actuellement  398  pharmacies,  ce  qui
représente une bonne couverture territoriale qu'il convient de préserver . En effet,
le nombre d’officines pour 100 000 habitants  est de 36,3 contre 33,6 au niveau
national.  Les pharmacies représentent le service de santé le plus accessible :  un
premier recours, sans RDV, dans le parcours de santé avec une permanence de soins de
jour comme de nuit. 

Au niveau national, une pharmacie ferme tous les 2 jours  (soit 180 sur
l’année). 

L’Hérault est relativement épargné par cette tendanc e et se trouve dans
une  situation  de  stabilité.  L’attractivité  du  territoire  contribue  fortement  à  cette
stabilité.  Des  fusions  de  licences  s’opèrent  cependant  de  plus  en  plus  en
particulier dans les espaces urbains afin de pallier les difficultés économiques. En
effet, le marché du médicament remboursé est fortement réglementé et tous les ans des
efforts sont demandés au secteur de la pharmacie.  

En matière de dynamiques on observe sur le département de l’Hérault
une certaine dichotomie entre : 

-la frange littorale du département  :  c’est sur cette partie du territoire
que se concentre la majorité des officines permettant une très bonne
couverture  territoriale.  Néanmoins,  certaines  pharmacies  sont
menacées par la concurrence exercée . 

- « Les hauts cantons » (Le Caylar, Lunas, Olargues…) : Sur ces territoires, la
couverture  officinale  est  plus  lâche  du  fait  des  faibles  densités  de
population.  La question de la transmission/reprise  est
centrale sur ce secteur . A titre d’exemple, la pharmacie
d’Avène a fermé en 2014, faute de repreneur. Les 1 800
habitants de ce bassin de population doivent dorénavant
effectuer plus de 25 km pour accéder à la première officine.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés
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Evaluation de l'accessibilité du service 92 %

Densité de service (pour 100 000 habitants) 40.6

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 5.4

Nombre de communes au-delà du seuil 100

% de la population au-delà du seuil 2.5%

Amplitude horaire hors heures de bureau 12 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La  carte  suivante,  qui  intègre  les  pharmacies  localisées  sur  les  franges  extra  départementales  des  bassins  de  vie  (INSEE  2012)
partiellement héraultais, permet d’identifier les zones d’éloignement. Si l’ensemble des hauts cantons est concerné, 3 EPCI le sont plus
particulièrement : la CdC Lodévois et Larzac, le sud-ouest de la CdC du Saint-Ponais et le nord de la la CdC du Grand Orb,

Les  zones  éloignées  à  plus  de 7  à  15  minutes  pourraient  justifier  une  analyse plus  approfondie  de leur  zone  de  chalandise.  Elles
apparaissent très peu peuplées néanmoins. 

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

La plage horaire standard pour une pharmacie en ville est 8h-20h. 

La plage horaire standard pour une pharmacie en milieu rural est 8h30-12h30 et 14h30-19h30. 

Le système de garde permet une ouverture 24h sur 24h. En effet, la permanence pharmaceutique est assurée par l’ensemble des officines
selon un tour de garde de secteur (canton ou grande ville) défini avec le syndicat des pharmaciens. Dans les territoires où la couverture est
plus  faible,  les  populations  peuvent  se  retrouver  éloignées  d’un e  pharmacie  de  garde .  C’est  par  exemple  ce  que  souligne  la
Communauté de Communes Lodévois-Larzac où il faut parfois que les usagers fassent 20 ou 30 km pour trouver une pharmacie de garde.

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, 

Amplitude horaire hebdomadaire 45 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 12 heures

Adaptation des horaires pour les usagers 93 %
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Fréquence des délais d’attente

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part minoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone  

Les services dévolus par les pharmacies sont encore peu disponibles à distance, au-delà des réponses téléphoniques pour des conseils
relatifs aux médicaments. La vente par internet est très règlementée et encore peu développée. Seuls les sites qui sont rattachés à une
officine physique peuvent obtenir l'autorisation de vente en ligne (délivrée par l'ARS). On considère que rien ne vaut le contact humain pour
avoir un conseil.  

A noter que la livraison au domicile peut être demandée mais le recours à ce service (encadré par les textes) reste exceptionnel.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

L'appel téléphonique 3237 permet de connaître la pharmacie de garde proche de son secteur.

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Par téléphone, Sur les pages jaunes, Dans les
lieux de présence. 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Tant  que la répartition géographique restera homogène et de proximité,  les modalités d’accès aux pharmacies devraient  peu évoluer.
Cependant, différentes évolutions impactent l’activité des pha rmacies et pourraient menacer le maintien de certai nes officines : la
désertification médicale, les  problèmes de transmissions /  reprises, les  plans d’économies successives demandés aux pharmacies,  la
concurrence… 

Ainsi, différents enjeux devront être pris en compte dans les années à venir : 

1) Définir un maillage territorial pérenne permetta nt un égal accès aux soins sur l’ensemble du territ oire 

Dans les territoires moins couverts,  comme les « hauts cantons »,  l’enjeu de la transmission reprise est  capital .  En effet, certaines
pharmacies implantées par voie dérogatoire,  ne sont pas dans une commune de 2500 habitants, ainsi en cas de fermeture faute de
repreneur,  aucune  nouvelle  pharmacie  ne  pourra  venir  s’y  insta ller .  Dans  ce  cadre,  l’anticipation  des  départs  en  retraite  et
l’accompagnement à la reprise / transmission devient un enjeu majeur. Ces possibilités de reprises représentent des opportunités pour des
jeunes  n’ayant  peu  de  moyen  au  départ.  Il  s’agira  donc  d’assurer  la  sensibilisation  des  étudiants  à  la  faculté .  La  question  de
l’attractivité des jeunes professionnels est crucia le au vu du nombre prévisible de départs à la retra ite  dans les années à venir.  

Dans les espaces où la couverture territoriale est très satisfaisante, l’intervention publique ne sera pas nécessaire. Néanmoins, il pourrait
être nécessaire, dans certaines villes et intercommunalités surdotées, ou  la concurrence risque d'aboutir à des zones blanche s, de
réaliser des regroupements. Le regroupement des petites pharmacies peut permettre de pérenniser l’activité et le regroupement de
commandes entre plusieurs officines  et de proposer des prix plus attractifs notamment sur les médicaments en vente libre ou sur la
parapharmacie et ainsi conserver sa patientèle.

2) Maintenir les médecins généralistes 

La problématique de la démographie médicale est majeure pour le maintien des pharmacies :  la pharmacie ferme rapidement après le
départ du dernier médecin . Pour éviter la désertification officinale un certain nombre de dispositifs visant  le maintien des médecins
généralistes à la campagne  devront être mobilisés. La télémédecine pourrait aussi être une solution qui permettrait le maintien d'officines
dans certains secteurs où aucun médecin n’est présent (les pharmacies pourraient avoir une cabine de télémédecine). A cet égard,  les
coopérations entre les pharmaciens et les médecins sont à encourager et soutenir . 

3) Structurer un service de livraison à domicile

Le portage à domicile existe et est prévu dans le code de la santé publique, avec de nombreuses règles à respecter. Si cette pratique existe
aujourd’hui,  elle n’est cependant pas structurée . Des réflexions devront être menées pour permettre aux pharmaciens d’effectuer ce
service, soit en direct soit via le recours à d’autres opérateurs publics comme privés.  

4) Adapter la législation afin qu’elle soit plus fa vorable au maintien d’officines en milieu rural  

Le seuil minimal en deçà duquel aucune nouvelle pharmacie ne peut être installée (commune de moins de 2500 habitants) n’est pas adapté
pour les territoires ruraux très peu peuplés. Il faut, pour ce type de territoire, privilégier la prise en compte de la zone de chalandise, c’est-
à-dire le bassin de population qui serait desservi et non uniquement de la population de la commune . L’idée serait de regrouper des
petites communes dans une logique de bassin de vie pour autoriser des transferts, en dérogation des quotas réglementaires. 
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THEME n°3 : SERVICES AU PUBLIC DU QUOTIDIEN

Stations-services et bornes de recharge électriques

A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Intermédiaire 15min.

Une station-service est une infrastructure positionnée sur le bord d'une route offrant aux automobilistes et aux motocyclistes toutes les
ressources en carburants, lubrifiants, ingrédients et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de leur véhicule. Sa présence est
indispensable, notamment en milieu rural, où l'éloignement des pôles d'emploi et de services engendre des déplacements importants.

Public(s)cible Tout Public Types de publics 

Fréquence d’usage Hebdomadaire Utilité au quotidien Stations-services :92%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) ? Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Fortement réduite

Le département de l’Hérault compte environ 166 stations-services réparties sur 81 communes 

L'implantation  et  le  maillage  des  stations-services  traditionnelles  sont  liés  le  plus  souvent  à  l'activité  de  commerce et  de  réparation
automobile. 

Il est difficile de  déterminer précisément le volume et la zone de chal andise nécessaire à la viabilité économique d'une s tation-
service . De fait, le volume nécessaire dépend du prix qui lui-même dépend de la présence d'une concurrence proposant des prix inférieurs.
Voici néanmoins quelques éléments permettant d'approcher ces quantités :

Une grande partie du département est couverte par la grande distribution qui délivre des services de distribution de carburant. On retrouve
peu de station-service « traditionnelle » dans les grandes villes et pôles intermédiaires car elles souffrent de la concurrence accrue des
supermarchés.

En moyenne, il faut 100 000 litres par station-essence par mois mais cela peut descendre à 80 000 voire 50 000 litres en fonction de
l'environnement concurrentiel et au fonctionnement de l'activité secondaire. Cela est particulièrement vrai dans l’Hérault où la quasi-
totalité des stations-services rurales proposent de  multiples activités . En effet, le modèle économique des petites stations-services
dites « traditionnelles »  par opposition aux stations de la grande distribution est relativement fragile . Il repose notamment sur une offre
multiservices , développée afin de générer les revenus nécessaires . Souvent adossées à un atelier de réparation auto  (garage) ces
stations jouent aussi souvent le rôle de multiple rural  (dépôt de pain, presse, épicerie...). 

En termes de zone de chalandise, on compte une moyenne de 10 000 km par voiture soit 700 L par an. Il faudrait donc 1400 habitants
consommant l'intégralité de leur carburant dans la même station-service pour permettre à une station-s ervice de délivrer 80 000 L
par an . 

L'étude menée en 2012 par la DATAR identifiait que la France avait subi une division par plus de trois du nombre  de stations-service
en activité entre 1980 et 2010 . Plus récemment,  le nombre de stations-services est passé de 8 921 t raditionnelles, 4 649 grande
distribution soit 13 570 au total en 2005 à 5 791 t raditionnelles, et 5 069 grande distribution soit 1 0860. La baisse globale a donc été
de 20% sur 10 ans  et de 35% pour les stations-services traditionnelles  (indépendantes). Les supermarchés utilisant l'essence comme
produit d'appel ont très fortement impacté les petites stations-services rurales. L'impact de cette baisse est notamment marqué pour les
territoires ruraux soumis à la concurrence (car insuffisamment éloignés) des stations des zones urbaines et périurbaines donnant accès aux
carburants aux habitants sur leur itinéraire domicile-travail. Dans le même temps, ceux-ci ont connus une augmentation de 9%. Néanmoins,
la tendance baissière, qui n'impactait jusque-là que les stations traditionnelles s'étend depuis peu également sur les stations de la grande
distribution (-1% l'année dernière). 

Selon l'étude DATAR, les préjudices d'un maillage insuffisant peuvent êt re de plusieurs ordres  : difficultés pour les particuliers qui font
l'essentiel de leurs déplacements motorisés dans des périmètres restreints (notamment les personnes âgées ou inactives), apparition de
quasi-monopoles spatiaux, conduisant à des impacts sur les prix, perte d'autres services associés à ces stations. Elle a permis d'identifier
les  871  stations-clés  (dont  629  traditionnelles)  dans  le  réseau  existant,  c'est-à-dire  celles  dont  la  disparition  provoquerait  le  plus
d'incommodités pour les populations environnantes. La région Midi-Pyrénées fait partie des 5 anciennes  régions cumulant plusieurs
fragilités sur le plan de la desserte en carburants  : une forte présence de stations-clés traditionnelles sur le territoire (plus de 14 % des
bassins de desserte sont concernés) et une forte dépendance sociale (plus de 70 % de la population est « captive »). 

Le département de l’Hérault, enregistre, à l’image des évolutions nationales, une baisse des stations- services traditionnelles sur
les 10 dernières années . Plusieurs facteurs expliquent cette baisse sur le département : 

- Fort impact de la grande distribution ;

- Fermeture des établissements de mécanique automobile en zone rurale accélérant la désertification des stations-services ; 

 - Le CPDC (Comité Professionnel des détaillants en Carburant) qui permettait d'aider les professionnels détaillants en carburant par le biais
d'aide à la modernisation, de mises aux normes et qui permettait ainsi la présence des stations-services sur les territoires ruraux, a été
supprimé (2014). Ainsi, Les exigences nouvelles imposées en matière de mise aux normes environnementales  se traduisent souvent
comme une  menace  pour  des  commerces  dont  l'équilibr e  économique  est  très  fragile.  Si,  depuis  2015  le  FISAC (Le  Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) tente de compenser cette perte d’aide, la suppression du CPDC a laissé 5
années de dossiers qui avaient eu un accord de principe pour lesquels des fonds avaient été engagés par les gérants. Aujourd’hui de
nombreux gérant se retrouvent donc dans des situations inconfortables en attendant que le FISAC rattrape les années de retard causées
par la disparition du CPDC.
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C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 86%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 15.4

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 7.3

Nombre de communes au-delà du seuil 24

% de la population au-delà du seuil 0.4%

Amplitude horaire hors heures de bureau De 20 à 70 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

L’accessibilité aux stations-services dans le département de l’Hérault peut être considérée comme satisfaisante puisque seulement 0.4% de
la population est au-delà du seuil de 15 minutes établi par l’INSEE.  24 communes se trouvent au-dessus de ce seuil de 15 minutes mais
sont  relativement  dispersées  sur  le  territoire  et  représentent  des  bassins  de population  très  faibles,  ne pouvant  justifier  de  nouvelle
implantation.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Globalement les stations-services se sont équipées d'automate, permettant une ouverture 7/7 24h/24h. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire 168 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 70 heures 

Adaptation des horaires pour les usagers 86 %

Fréquence des délais d’attente Non concerné
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F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Aucune 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Sur les pages jaunes 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Les stations-services traditionnelles  jouent un rôle important pour l'accès au carburant et à d'autres services dans les territoires
ruraux isolés . Les services dévolus ne sont pas identiques à ceux des grandes surfaces (livraison de la bouteille de gaz au domicile, ...). Si
leur modèle économique est aujourd'hui fragilisé pa r l'affaiblissement de leurs zones de chalandise  (baisse démographique et
concurrence des grandes surfaces),  elles peuvent aussi donner accès à toute une série de services liés intégrant une dimension
humaine et de lien social importante . 

Aujourd’hui sur le département de l’Hérault, les dynamiques ne sont pas positives. Le CNPA déclare ne pas avoir traité de dossier d’aide à la
création d’une station-service sur le département depuis 5 ans. Certaines  petites stations-services pourraient encore dispara ître dans
les années qui viennent. Ces risques sont notamment liés à la mise aux normes de leur installation (coût avoisinant les 80 000 euros)
du fait de niveaux de rentabilité trop faible et d' absence de perspectives de revente . 

A cet égard, trois points sont cruciaux pour permettre le mainti en de ces stations  : 

1. le soutien public sur les investissements de mise a ux normes  reste primordial dans le cadre d'une mise en application souple. A cet
égard, les montants mobilisés ont largement baissés (de 12 M€; annuels en 2002 à 3M€; en 2014) alors que le montant d'aide a été
maintenu. Cela a eu pour effet d'allonger les délais d'attente pour l'attribution de l'aide et entraîné l'abandon de certains projets . Alors qu'il
n'y avait pas eu de budget prévu en 2015, 15 M€ ont pu être débloqués via le FISAC afin de traiter les 2200 dossiers en attente. Les
critères de sélection  des dossiers (1 M€ de Chiffre d'Affaire annuel alors que l'activité peut être couplée à  la vente de véhicules) sont
cependant assez sélectifs et l'aide a été plafonnée  à 15 000 euros ; ce qui devient beaucoup moins incitatif au vu du coût global. 

2.  l'aide à la diversification des services dévolus , afin de  consolider la viabilité économique des stations . Une station-service ne
peut, dans le rural, être rentable en mono-activité et a intérêt, à minima, à être adossée à un garage. Au-delà de l'activité carburant, et cela
rejoint largement l'objet du SDAASP, les stations-services sont très appropriées, pour, dans le rural, jouer le rôle de multiservice. Il
est  donc  important  d'accompagner  aujourd'hui  l'élargissement  du  panel  de  services  dévolus  par  les  stations-services
traditionnelles.  

3. la veille et la mise en gérance public / privé de l a dernière station-service à l’échelle du bassin de v ie

Il sera important, dans le futur SDAASP, de réaliser une veille sur les dernières stations-s ervices desservant un bassin de vie . A ce
sujet, l'étude DATAR précisait que dans le contexte économique actuel, les collectivités territoriales sont de plus en p lus appelées à
endosser le rôle de garant d'un service parfois dev enu public  (22 stations sur les 555 contactées dans le cadre de l'étude étaient
portées par une collectivité). Il pourrait être intéressant que cette étude menée en 2012 par la DATAR puisse être actualisée.
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• Thème n°4 – SERVICES AU PUBLIC A USAGE PONCTUEL 

Les Maisons de Services Au Public de l’Hérault12 

Le réseau de MSAP dans le département de l’Hérault comptera (fin 2016) 12 MSAP labellisées : 

- Olargues (associa!on CEBENNA) ; 

- Olonzac (Communauté de Communes le Minervois) ; 

- Roujan (Ligne de l’enseignement) ;

- Capestang (Communauté de Communes Sud Hérault) ;

- Saint Chinian (Communauté de Communes Sud Hérault - MSAP I!nérante) ;

- Lodève (Communauté de Communes Lodévois et Larzac) ;  

- Salvetat-sur-Agout (La Poste) ; 

- Saint Pargoire (La Poste) ; 

- Saint-Gervais sur Mare (La Poste) ; 

- Claret (La Poste) ;

- Le Caylar (La Poste) ;

- Maureilhan (La Poste) ;

12

 Le statut des MSAP est très mouvant. CeOe projec!on cartographique est évolu!ve. 
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Concernant les partenaires, on retrouve le plus souvent : La CARSAT, CAF, CPAM, MSA et Pôle emploi. 

MSAP Labellisées ou labélisées fin 2016 Partenaires

Olargues CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CCI, Centre d’accès au droit

Olonzac CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CCI, Centre d’accès au droit

Roujan CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CCI, Centre d’accès au droit

Capestang CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CCI, Centre d’accès au droit

Saint-Chinian CARSAT, CPAM, Pôle emploi

Lodève Pôle emploi, CARSAT, CCI, Maison de l’emploi, Chambre 
d’agriculture

Salvetat-sur-Agout CARSAT, CPAM, MSA, commune 

Saint-Pargoire CARSAT, pôle emploi, commune

Saint-Gervais-sur-Mare CARSAT, CPAM, Pôle emploi, commune

Claret CARSAT, MSA, Pôle emploi, commune

Le Caylar CARSAT, CPAM, MSA, Pôle emploi, commune

Maureilhan CARSAT, GRDF, Pôle emploi, commune

A  plus  long  terme,  le  département  de  l’Hérault  devrait  compter  20  MSAP.  Effec!vement,  5  MSAP  devraient  être
labellisées  en  2017 :  Cap  D’Agde,  Montpellier  Pe!t  Bard,  Fron!gnan,  Montagnac,  Saint-Pons-de-Thomières  et  3
communes sont intéressées mais le projet n’est pas actuellement abou! : Saint-Christol, Bédarieux, Hérépian.

Les MSAP ou les projets de MSAP qui tendent à
se  concentrer  sur  l’Ouest  du  département  (8
MSAP),  vont  permeOre  de  renforcer  et  de
rapprocher  les  popula!ons  de  ces  territoires  à
certains  services  de  la  gamme  intermédiaire
(CAF, MSA…) et de la gamme supérieure (CPAM,
CARSAT, Pôle Emploi…). Les Maisons de services
au public qui ont été créées pour répondre aux
besoins  des  citoyens  éloignés  des  opérateurs
publics,  notamment  en  zones  rurales  et
périurbaines,  permeOent  en  lieu  unique
d’accompagner  les  usagers  dans  leurs
démarches de la vie quo!dienne. 

Pour  rappel,  c’est  sur  ces  territoires  que  les
problèmes d’accessibilité sont les plus marqués
et que  les  communes sont situées au-delà  du
seuil d’acceptabilité établi par l’INSEE pour l’accès aux services de la gamme intermédiaire (15 minutes). 

A noter, que l’implanta!on d’une MSAP autour de la commune de Saint-Mar!n de Londres, permeOrait de donner
encore plus d’efficacité à ce réseau. Effec!vement sur ceOe par!e du département, les communes sont rela!vement
éloignées aux pôles intermédiaires et la projec!on du réseau de MSAP main!ent ceOe zone dans l’ombre, située à plus
30 minutes d’une MSAP (voire carte temps d’accès depuis l’ensemble des communes de l’Hérault aux MSAP). 
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THEME N°4 : SERVICES AU PUBLIC A USAGE PONCTUEL

CAF

A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Intermédiaire 15min.

Les Caf prennent en charge les prestations légales et développent une action sociale familiale sur leurs territoires. Elles assurent un
accompagnement et le versement des prestations familiales aux 240 798 allocataires, soit plus de 50 % de la population Héraultaise. De
manière plus précise, l’intervention des CAF vise à : 

• Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale (financement de l'accueil des enfants de moins de 3
ans) ;

• Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
• Soutenir les familles dans leurs relations avec l'environnement (en matière de logement) ;
• Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion, au retour à l'emploi (RSA, AAH) ;

Public(s)cible Public spécifique Types de publics Familles

Fréquence d’usage Trimestrielle Utilité au quotidien 83%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 13 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Réduite

Dans les objectifs de la Convention d'Objectifs et de Gestion 2013-2017 CNAF/CAF, figure l’objectif de mettre en place un point d'accès
numérique par bassin de vie INSEE . Les autres critères d’implantation sont : l’accessibilité en termes de distance et de temps de trajet, la
densité de la population, la couverture des territoires fragiles, les engagements avec les élus.

La Caf de l’Hérault possède :  

        • Un siège à Montpellier Celleneuve ouvert sans interruption de 8h à 16h 

• 8 Antennes situées à Montpellier (Port Marianne), Agde, Lodève, Lunel, Sète, Béziers, Clermont l’Hérault, Ganges. A noter, la
fermeture d’une antenne sur Montpellier. Les antennes ouvrent 5J/7 sur la plage horaire 8h 12h et 14 16h30 

• 4 permanences : Bédarieux, Pézenas, Sérignan et Saint-Pons-de-Thomières.
• 4 RSP (Capestang, Olonzac, Roujan, Olargues) et une RSP itinérante sur les communes de Quarante, Puisserguier, Cessenon,

Saint-Chinian.
• D’autres  structures  donne  accès  aux  services  de  la  CAF  soit  par  un  accueil  physique  soit  en  mettant  à  disposition  des

ordinateurs.  (Secours  Populaire,  Associations,  Centre  sociaux,  STEFFI..).Les  agents  CAF  se  déplace  également  dans  les
prisons, les associons de SDF, les grands tuteurs et les foyers de jeunes travailleurs.

Sur les 32 bassins de vie que compte l’Hérault, tous ne sont pas équipés d’un point d’accès numérique. En, effet les bassins de vie de
Saint-Martin de tréviers, Mauguio, Cournonterral - Florensac ne disposent pas de point d’accès numérique.

Au regard des besoins de terrains relevés, la Caf souhaiterait dans l’idéal pouvoir être partie prenante de nouvelles MSAP sur les bassins
de vie de Bédarieux et de Saint-Pons-de-Thomières. Toutefois, ce type d’initiative est conditionnée à l’existence d’une dynamique de projets
partagée par l’ensemble des partenaires. 

La CAF de l’Hérault a fortement développé le télé-service, ce qui en fait  l’une des premières CAF de France en termes d’usage des
services en lignes par les allocataires.

En parallèle, une politique d’accueil unique sur RDV a été déployée sur une majorité des points d’accueil du département. Aujourd’hui, seul
Clermont-l’Hérault, Lunel et le siège de Montpellier reçoivent sans rendez-vous, toutefois ils passeront à un accueil uniquement sur RDV en
début d’année 2017.

Selon la CAF, cette politique a permis : 
• Désengorgement des points d’accueil
• Une meilleure préparation des entretiens par les conseillers

Au final, l’évolution de la présence territoriale de la CAF se traduit par une politique engagée vers le numérique et vers un  accueil plus
personnalisé.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 60 %

Densité de service (pour 100 000 habitants) 1.2

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 18.4
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Nombre de communes au-delà du seuil 200

% de la population au-delà du seuil 32.2

Amplitude horaire hors heures de bureau 8

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Comme le montre la carte ci-dessous, une part importante du territoire est localisé à plus de 15 minutes d’un point d’accueil de la CAF. En
effet, 200 communes sont situées au-delà de ce seuil ce qui représente 32.2%. Deux zones de déficits apparaissent importantes : 

- Les franges Est et Ouest du département. 

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Il est très rare de constater des délais d'attente pour avoir un rendez-vous avec un technicien.  Via la plateforme, les bénéficiaires ont la
possibilité de choix du rendez-vous sur un planning horaire large. Un accompagnement est assuré en amont afin de s'assurer que les
demandeurs présentent tous les documents nécessaires au cours de l'entretien. En moyenne un allocataire peut obtenir un RDV sous 48 h.

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

Amplitude horaire hebdomadaire 40

Amplitude horaire hors heures de bureau 10

Fréquence des délais d’attente Très rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part majoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

LA Caf de l’Hérault a fortement développé le contact à distance via le téléphone et le multi-numérique avec les mails et les services en
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ligne. Toutefois, il n’existe pas de Visio-guichet sur le département. 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Toutes les informations concernant l'accessibilité aux services sont disponibles sur le site internet de la CAF. L’information est précise et
exhaustive, mais la hiérarchisation des différents points d’accueil (RSP, Point info, permanence) n’est pas toujours très lisible. 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Par téléphone, Chez vos partenaires, Lieux de
présence

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

La CAF présente un réseau de présence physique relativement important, mais avec certaines zones faiblement couvertes (Hauts-Cantons,
notamment). Compte tenu de l’importance du nombre d’allocataires, l’enjeu d’amélioration de la couverture du service via la systématisation
de partenariats (MSAP ou autre), ainsi que le déploiement d’une offre de visio-guichet pourrait constituer une piste de réflexion. 

Dans le contexte du déploiement du 1 ier accueil social inconditionnel de proximité , il apparaitrait par ailleurs intéressant de profiter du
SDAASP, pour définir un plan de rapprochement des d ifférents opérateurs de services sociaux afin d’abo utir à un réseau de
présence  unique  qui  permettrait  le  maintien  d’une p résence  physique  de  proximité  donnant  accès à  l’ens emble  des droits
sociaux.  Il serait intéressant qu’une réflexion puisse être menée sur ce point dans le cadre des réflexions préalable à la conception du futur
SDAASP.

Concernant l’offre de services, la CAF de l’Hérault a mis en place des « parcours attentionnés » déployer par des travailleurs sociaux. Ces
parcours sont réservés aux familles avec enfant à charge (ou décès de l'enfant à charge) ou avec enfant à naitre. Les prestations sont les
suivantes : séparation, divorce, décès du conjoint, décès de l’enfant, situation de violence conjugale.

Par ailleurs, la CAF de l’Hérault souhaite développer deux axes  dans les années à venir : 

• travailler sur les problématiques d’inclusion numérique

• améliorer le service rendu aux plus fragiles ;

Pour cela des travaux sont en cours, notamment afin de pouvoir définir une méthodologie qui permettra de cibler avec pertinence les
publics en difficultés. 

Une expérimentation au siège (Montpellier) devrait être mise en place au deuxième trimestre de l’année 2017.
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THEME n°4 : SERVICES AU PUBLIC  A USAGE PONCTUEL

CPAM
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30min.

L’Assurance Maladie est un assureur solidaire en charge du remboursement des soins et prestations des assurés sociaux du Régime
Général, de l'accompagnement des populations fragiles dans l'accès aux droits, aux soins et à la santé des héraultais. Elle assure la relation
avec l'ensemble des professionnels de santé libéraux du département.  La CPAM est chargée des services suivants : 

• Affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'assurance maladie ; 

• Traiter  les  feuilles  de soins  et  assurer  le  service des  prestations  d'assurance maladie  et  d'accidents  du travail  /  maladies
professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des frais médicaux aux bénéficiaires
de la CMU complémentaire, etc.) ; 

• Développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, etc.) ; 

• Services aux partenaires : accompagner, conseiller, former les partenaires (CCAS, MLJ, CD, associations.) sur les questions
d'accès aux droits pour les aider dans leurs contacts avec les usagers, l'objectif étant de faciliter et accélérer l'accès aux droits, en
fiabilisant les dossiers transmis, et fluidifiant les ouvertures de droits.

• Suivi et contribution aux démarches locales en matière d'accès aux droits et aux soins.

Public(s)cible Tous publics Types de publics 

Fréquence d’usage Variable Utilité au quotidien 83%

Prise en charge physique Nombre de places

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 44 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Fortement améliorée

La CPAM de l’Hérault comporte 8 implantations : 

• 2 implantations  à  Montpellier :  le  Siège à Gambetta  (800 à 1000 personnes /  jour),  une antenne à  la Mosson (300 à  450
personnes / jour) ;

• Béziers (300 personnes / jour) ;
• Agde (env. 80 personnes / jours) ;
• Sète (idem) ;
• Frontignan (idem) ;
• Lunel (idem) ;
• Lodève (env. 9 personnes / jour). 

La CPAM comptait au début des années 2000 une cinquantaine de points "itinérants" qui ne fonctionnaient parfois que 2h tous les 15 jours
(ex : le Bousquet sur Orb) et qui ont été supprimées du fait de leur faible fréquentation. Elle a été compensée par le développement d'un
réseau  partenarial.  Ce  réseau  compte  400  partenaires  sur  le  département,  dont  près  de  300  conventionnés  et  actifs  (antennes  du
département,  MLJ,  CCAS) accompagné par  un service  interne à  la  CPAM composé de  9  personnes  (redéploiement  des  personnes
précédemment affectées aux permanences), dédiées à l'accompagnement des partenaires.

Les partenaires assurent l’accueil physique des usagers. La CPAM apporte quant à elle : 

• Une formation initiale de l’ensemble des agents
• Un « maintien de connaissance » via des formations et des petits déjeuners semestriels
• Un numéro de téléphone et un mail, envoyant directement vers la plateforme dédiée pour le traitement des dossiers
• Des circuits de traitements prioritaires des dossiers (l’usager dépose directement son dossier chez le partenaire), afin de garantir

une rapidité et une effectivité dans l’ouverture de droit
• Un site internet
• La possibilité d’organiser un rendez-vous sur site avec un agent CPAM en cas de difficulté de mobilité (par exemple pour une

prise de photo pour la réalisation d’une carte vitale).  En pratique cette option n’est que faiblement mobilisée, l’essentiel  des
situations parvenant à être réglées à distance.   

Selon la CPAM, cette nouvelle organisation a apporté une réelle pr ogression dans la garantie d’accès aux droits . Les dossiers traités
en lien avec les partenaires représentent à ce jour 25% de son activité. La principale difficulté réside dans la capacité à maintenir le niveau
de compétence chez les partenaires, compte tenu des rotations en poste. 

La CPAM a mis en place des parcours attentionnés pour les personnes en situation de fragilité sociale. Il existe une dizaine de parcours
attentionné, dont le principal est dédié aux publics CMU CACS, qui doivent pouvoir bénéficier d’un accueil sur rendez-vous prioritaire. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 60%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 0.6
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Temps d’accès routier moyen (en minutes) 28.4

Nombre de communes au-delà du seuil 115

% de la population au-delà du seuil 6.9%

Amplitude horaire hors heures de bureau 10 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

A l’échelle du département de l’Hérault, l’accessibilité à la CPAM, considérée comme un service de la gamme supérieure par l’INSEE (seuil
de 30 minutes), peut être considérée comme satisfaisante. En effet 6.9 % de la population est éloignée de plus de 30 minutes de la CPAM. 

Les 115 communes situées au-dessus de seuil se concentrent au Nord-Ouest du département (sur les hauts-cantons) et au Nord-Est (CdC
Cévennes Gangeoises Suménoises et CdC Grand Pic Saint-Loup). 

A noter, que l’important réseau partenarial développé par la CPAM permet de rapprocher ces territoires éloignés à une offre de service
proposée par la CPAM. 
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

La CPAM a fait le choix de maintenir un accueil sans rendez-vous le matin, les après-midis sont plutôt consacrées aux accueils sur rendez-
vous. Des conseillers ont été placés à l’entrée des zones d’accueil pour orienter les usagers vers les bornes en fonction de la nature du
besoin, afin de désengorger et de réduire le temps d’attente pour l’accueil physique. Cette démarche a permis de diminuer de 40% le
nombre d’accueil physique en 3 ans. 

La plupart des assurés sont reçus après un délai d'une demi-heure au maximum. Les situations qui le justifient bénéficient d'un rendez-vous
personnalisé dans le délai moyen d'une semaine.

Jours d’ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 

Amplitude horaire hebdomadaire 40 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 10 heures

Adaptation des horaires pour les usagers 53%

Fréquence des délais d’attente Fréquemment

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance
Une part majoritaire

Modes d'accès à distance disponibles
Par téléphone et par internet

Plate-forme téléphonique 8h30 à 17h30,  du lundi  au vendredi.  Site internet donnant  accès à tous les télé-services (mails,  principales
démarches via compte Ameli.fr) donc 24h sur 24 et 7jr /7.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE
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Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur  votre  site  internet,  Par  téléphone,  Chez  vos  partenaires,
Lieux de présence 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

La  CPAM  constate  une  tendance  récente,  à  confirmer,  de  la  diminution  de  l’accueil  physique,  qui  semble  liée  à  la  simplification
administrative introduite par la PUMA (protection universelle d’assurance maladie)

L’un des enjeux majeurs pour la CPAM est de travailler sur la  problématique du non recours aux soins . L’Hérault fait partie des 20
caisses expérimentatrices du dispositif PFIDAS qui vise à traiter les problématiques du non recours : bilan des droits et accès aux mutuelles,
accompagnement dans le système de soin, convention avec les professionnels pour l’accès à des tarifs raisonnables et adaptés. 

Des  réflexions  sur  la  mise  en  place de parcours  simplifiés  pourraient  êtr e  approfondies .  La  CPAM a  déjà  développé plusieurs
partenariats de ce type avec la ligue contre le cancer et la MDPH, qui permettent de simplifier le parcours de l’usager (dossier de demande
unique, porte d’entrée unique). Ces réflexions pourraient être approfondies avec les agences de solidarité départementales du département
ainsi que les CCAS, sur les différentes aides extra-légales existantes. 
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THEME n°4 : SERVICES AU PUBLIC A USAGE PONCTUEL

MSA

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Intermédiaire 15min

En complément  de la protection  sociale légale,  la  MSA mène des actions à caractère  sanitaire et  social,  et  développe,  seule ou en
partenariat, des services adaptés aux besoins de ses bénéficiaires et des populations rurales. Il s'agit notamment d'assurer la protection
sociale du monde agricole et rural au sein d'un guichet unique. Cela s'adresse donc à tous types de publics au sein des acteurs du monde
rural (famille, ouvriers agricoles, retraités, ...). 

Public(s)cible Tous publics Types de publics Acteurs du monde rural

Fréquence d’usage Mensuelle   Semestrielle   Utilité au quotidien 83%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 6 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Réduite

La MSA Languedoc s'adresse à de nombreux publics : exploitants agricoles, salariés agricoles, employeurs de main d'œuvre agricole,
retraités du régime agricole, parents bénéficiaires d'une allocation familiale, personnes en situation de handicap bénéficiant d'une allocation
spécifique, assurés bénéficiant d'une couverture santé, etc.…Leurs périmètres d’influence tendent à correspondre le plus possible avec
les différents territoires ruraux . Toutefois, la présence de la MSA dans l’Hérault a fortement diminué, alors qu’il y a quelques années des
permanences été organisées au moins une demi-journée par semaine dans chaque canton du département, ce qui n’est aujourd’hui plus le
cas. Cette réduction des points de contact est la résultante de la diminution de la population agricole, couplée à une baisse tendancielle des
effectifs, qui a contraint la MSA a à réorganiser sa présence territoriale.

La présence de la MSA s’organise actuellement de la  manière suivante  : 

- 4 Site principaux  (Agences : Montpellier, Béziers, Lunel et Clermont l’Hérault) ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 12h 30 et 13h30 à
16h30. L’accueil dans les agences est principalement réalisé « sur flux », mais la MSA souhaite évoluer vers davantage d’accueil sur RDV.
Actuellement, des « planches » de RDV sont indiquées au public dans les agences. Les Agences de Lunel et Clermont l’Hérault proposent
une « planche » de RDV d’une demi-journée par semaine, les agences de Béziers et Montpellier 2 à 3 demi-journées/semaine. 

-  2 permanences ouvertes  1 jour par semaine (Olonzac, Bédarieux), sans rendez-vous,

- 5 MSAP avec qui la MSA est partenaire (Olonzac, Saint-Chinian, Capestang, Roujan, Olargues). La MSA a compensé la fermeture de
certains points de contact, notamment dans les hauts cantons, par la contractualisation avec des MSAP. Un projet de nouvelle convention
est en cours avec la MSAP de Saint-Pons-de-Thomières.

- La MSA a également passé des conventions avec La Poste dans les communes la Salvetat sur Agout, le Caylar et Claret 

L’offre d’accueil  s’appuie également sur un importa nt socle dématérialisé ,  via le site msalanguedoc.fr. Celui-ci  offre de multiples
informations, de suivre son compte MSA (paiement, courrier, situation), de réaliser des démarches en ligne, ou encore de contacter les
conseillers de la MSA par mail (réponse sous 48h). Cette offre, accessible 24h/24, 7j/7, nécessite néanmoins une connexion internet haut
débit et une certaine maitrise des usagers. Cette offre dématérialisée est également complétée par une plateforme téléphonique . En
revanche, la MSA n’a pas souhaité développé la visio-conférence sur le territoire Héraultais.

Enfin,  des conseillers en protection sociale interviennent  sur rendez-vous au plus près des besoins , pour les demandes les plus
complexes, des situations de rupture avec le numérique, ou des difficultés de déplacement et de mobilité importante. Ces conseillers de la
protection sociale interviennent partout dans le département.  Ils proposent des RDV dans les lieux partenaires de  la MSA « points
relais » et si nécessaire aux domiciles des usagers . Dans l’ensemble, ces conseillers assurent un bon maillage du territoire.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 60%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 1.2

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 23.2

Nombre de communes au-delà du seuil 255

% de la population au-delà du seuil 51.4 %

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La MSA est considérée comme un service de la gamme intermédiaire par l’INSEE, ce qui impose un seuil d’accessibilité maximum de 15
minutes. Dans le cas de l’Hérault, au regard de ce seuil, l’accessibilité des services de la MSA ne peut pas être jugée comme satisfaisante,
plus de 250 communes se trouvent à plus de 15 minutes d’une MSA soit 51.4% de la population. 
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On observe de grandes zones de déficits, éloignées de 30 minutes : Au Nord-Ouest, au nord-est et au sud au niveau du bassin de Thau. 

A noter que dans certaines zones éloignées, la présence de la MSA dans les MSAP permet de proposer un premier niveau de service. 

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

- Accès à de nombreux téléservices, 24h / 24 et 7j / 7 

- Site internet avec espace public et espace privé sécurisé ;

-  Accès à des plateformes téléphoniques du lundi  au vendredi,  :  plateforme généraliste  ;  plateforme employeurs  ;  plateformes action
sociale ;

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

Amplitude horaire hebdomadaire 8h30 à 12 h30 et de 13h30 à 16h30 pour les agences 

Amplitude horaire hors heures de bureau 5 heures 

Fréquence des délais d’attente Très rarement

Adaptation des horaires pour les usagers 53%

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part majoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet, Par téléphone, Dans vos lieux de présence,

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

En termes de perspectives d’améliorations, la MSA H érault souhaite développer un accueil plus personna lisé et une aide à l’accès
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au numérique.

1) Vers un développement de l’accueil sur RDV et une p ersonnalisation de l’offre.

En 2017, la MSA souhaite continuer à développer l’accueil sur RDV en la renforçant avec une offre de service bien définie selon le parcourt
de vie de l’adhérent (situation sociale, évolution professionnelle, etc.…)

2) L’accompagnement sur le numérique 

- Poursuite du développement des services en ligne. 

- Accompagner les adhérents dans l’utilisation du site de la MSA avec l’aide des MSAP

- Démarchage des nouveaux arrivants selon leurs profils pour leur proposer des initiations au site de la MSA etc...

3) Une démarche proactive pour favoriser l’accès au x droits

La MSA souhaite accompagner dans leur démarche des adhérents, qui ne profitent pas de leurs droits par manque d’information ou de
connaissance. 

Ce tournant vers un accueil plus personnalisé et un accompagnement au numérique répond à la réduction des moyens et une demande de
proximité, émise par certains territoires.
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• Thème n°5 : SERVICES DE SANTE 

THEME n°5 : SERVICES DE SANTÉ

Hôpitaux : services d'urgence
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30min.

Les urgences des centres hospitaliers assurent l'accueil de malades et de blessés se présentant spontanément ou amenés par le service
mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ou les véhicules de prompt-secours des sapeurs-pompiers.  

Chaque service dispose d’une capacité de prise en charge d’urgence constituée de salles de soins et de déchoquage : box de déchoquage
et lits portes à l'entrée de l'hôpital pour une surveillance de courte durée.

Public(s)cible Tous publics Prise en charge physique OUI

Fréquence d’usage Pluriannuelle Utilité au quotidien 91%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 13 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Maintenue

Sur le département de l’Hérault l’organisation des services des urgences est la sui vante  : 
-  13  services  d’urgences :  Montpellier  (5),  Castelnau-le-Lez  (1),  Sète  (1),  Béziers  (1),  Boujan-sur-Libron  (1),  Lunel  (1),  Ganges  (1),
Bédarieux (1), Pézenas (1). A noter que le site de Lodève avait une autorisation mais ne l’a jamais mise en œuvre. 
- 1 SAMU : Montpellier
-  3 SMUR Montpellier  (avec Antennes à Ganges et  Lunel),  Sète (avec Antenne estivale à Agde),  Béziers.  Agde n’est  pas un service
d’urgence mais le SMUR est présent et un accueil est fait en période estivale.

Dans l’Hérault, on compte 1 service d’urgence pour 82 894 habitants. Dans l’ex région Languedoc Roussillon il s’agit d’un SU pour 93 112
habitants. Ainsi, le département de l’Hérault apparait bien doté . 

Entre 2009 et 2013, l’évolution globale de l’activité a été de +26%, avec un total de 346 083 passages enregistrés en 2013, soit 43% des
admissions urgence de la région. L’activité varie considérablement entre les structures, et l’attrait touristique du territoire impacte fortement
l’activité des SU de la zone littorale. En revanche, le taux d’hospitalisation est relativement faible 11,9 % contre
15,6% en ex LR (ORU 2014).

Selon l'indicateur national pour les services d'urgence, la totalité de la population doit être localisée à moins de 30 minutes d’une prise
en charge des urgences . Si ce n'est pas le cas, des médecins correspondants SAMU doivent être formé s à la médecine d'urgence et
équipés avec un minimum de matériel  en attendant que le SMUR arrive.  Les haut cantons et le Nord Ouest du département sont
concernés. On est parfois sur ces territoires à plus de 45 minutes (le Bousquet d’Orb, La Salvetat…). 

Ces  zones très faiblement  peuplés,  avec  un habitat  très  diffus  et  des temps de trajet  importants,  ne rendent pas  possible  pour  le
département de l’Hérault de disposer d’un réseau de  services d’urgence qui puisse être actif à distanc e acceptable en temps de
trajet routier . Cependant, ces territoires éloignés ne concernent qu’une petite partie de la population puisque 98,9 % de la population est à
moins de 30 minutes d’un service des urgences et 97,5% est à moins de 30 minutes du SMUR ou du correspondant SAMU le plus proche. A
noter, que c’est parfois le SMUR du Tarn voire de l’Aude qui i ntervient sur les franges Ouest du département. 

Concernant les médecins correspondants SAMU il y a longtemps eu des médecins qui ont fait, dans le cadre de la permanence des soins
ambulatoires, des interventions d’urgence (en attendant que le SMUR arrive). Les médecins vieillissants,  ils sont moins intéressés par
l'urgence et n'acceptent plus de faire la permanenc e la nuit . Ainsi, les territoires éloignés des services d’urgence son t de plus en
plus démunis en matière de gestion de l’urgence méd icale.  Le nombre de médecins participant à la régulation libérale est passé de 27
en 2007 à 13 médecins actuellement. 

Dans ce cadre, deux expérimentations sont en cours : 

-  L’UMUPS sur  le  pays  cœur  d’Hérault :  L'UMUPS est  un  véhicule  radio  médicalisé  (VRM)  du  SDIS 34  qui  transporte  une  équipe
composée : d'un conducteur sapeur-pompier volontaire formé aux secours, d'un médecin formé à l'urgence pré hospitalière avec un double
statut de Médecin Correspondant SAMU et de Sapeur-Pompier volontaire (MCSSP), de matériel d'urgences embarqué niveau SMUR et
d'une valise de médecine générale avec un microordinateur et un logiciel métier. 

- Dispositif équivalent mais qui fonctionne uniquement le week-end sur Saint-Pons de-Thomières. 

Globalement, l’activité dans les centres d’urgences est soutenue. L’augmentation de l'activité des services des urge nces est liée aux
difficultés sociales de la population et à la probl ématique de la permanence des soins ambulatoires. La participation à la régulation
libérale est trop faible pour couvrir pleinement le planning de garde. 

C- ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : Les chiffres  clés

Evaluation de l'accessibilité du service 79%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 1.3
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Temps d’accès routier moyen (en minutes) 23.1 minutes

Nombre de communes au-delà du seuil 73

% de la population au-delà du seuil 2.9 %

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Comme le montre la carte suivante, la majorité des communes du département de l’Hérault ont un temps d’accès aux services d’urgence
inférieure à 30 minutes. 

Deux zones importantes en nombre de communes sont situées à plus de 30 minutes voire même de 45 minutes : 

-la frange Nord, au-dessus de Lodève ;

-la frange nord-ouest dans le Minervois.

Elles ne représentent cependant que 2,9% de la population.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire 24 heures sur 24

Adaptation des horaires pour les usagers 80%

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Alertes ; 100 % au moyen du CRRA.

Modes d'accès à distance disponibles Appels téléphoniques.

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Lieux de présence 
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H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Actuellement,  certains services des urgences sur le département s ont en situation de tension . Cette situation dépend de plusieurs
facteurs :  l'absence d'offre à l'amont  (en cas de manque de médecine classique on se dirige vers les urgences) et  les problèmes
financiers de certaines populations . 

(1) De fait, le premier enjeu est de mettre en place des actions  visant à éviter les situations de surcharges et de  tensions . 

Ainsi,  dans  cette  logique,  la  priorité  est  de  mettre  en place une politique qui  consiste  à  gérer  l'amont.  Il  s’agit d’inciter,  d’aider
l'installation des médecins sur les territoires en déficit mais également de régler la problématique des permanences des soins q ui ont
tendance à engorger les urgences . L’installation d’une maison médicale de garde dans l’enceinte d’un hôpital peut être une solution. En
effet, le nombre de médecins participant à la régulation libérale est peu important, et la possibilité de couverture en nuit profonde pose
interrogation.

La seconde priorité est de travailler sur le problème de la précarité . Un travail pourrait être mené avec les services départementaux pour
réguler l'accès aux soins pour les plus démunis. 

La mise en place d’une gradation de l’offre de soin  pourrait aussi permettre de limiter les situations de surcharges dans les urgences. La
gradation de l'offre  de soins est  le  principe d'organisation  qui  vise  à  apporter  à  l'usager  la  réponse en  termes de soins la  plus
appropriée à son cas.  Elle répond ainsi aux attentes exprimées par les patients eux-mêmes et elle permet  d'optimiser la mobilisation
des ressources , notamment dans les territoires en tension démographique. Le principe de gradation ne peut exclure aucun des acteurs de
l'offre de soins, qu'il  intervienne en amont ou en aval de la prise en charge des phases aiguës. La gradation englobe l'ensemble des
intervenants du champ ambulatoire, des établissements de santé, selon leur vocation respective (proximité, recours, référence), et des
établissements médico-sociaux (en amont ou en aval de la prise en charge). La gradation des soins vise également à mobiliser, en temps
réel, les compétences et les éléments de plateau technique les plus appropriés à la prise en charge directe du patient en service de court
séjour. Il existe ainsi une gradation entre la prise en charge d'un patient en ambulatoire, son transfert vers le service des urgences le plus
proche, et sa prise en charge par un pôle de référence. 

Une partie du secteur nord-ouest du territoire est au-delà des 30 minutes d’une réponse SMUR  : une solution adaptée doit être réfléchie
en tenant compte des problématiques.

(2) Répondre à l'enjeu du manque de médecin corresp ondant SAMU est une priorité sur le département de l’Hérault. 

Pour  finir,  l’ARS  souligne  également  en  matière  d’amélioration  et  d’enjeux  :  qu’une  attention  toute  particulière  doit  être  portée  sur
l’adéquation des effectifs /activité de régulation du SAMU-centre 15  qui révèle une insuffisance d’effectifs sur la période de référence et
que  l’optimisation  de  l'organisation  des  transferts  pér inataux  et  pédiatriques  doit  se  poursuivre  en  intégrant  l’ensemble  des
compétences territoriales.
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THEME n°5 : SERVICES DE SANTÉ

Médecins généralistes

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Proximité 7 min.

Le médecin  généraliste  un service  indispensable  à  la  vie  quotidienne  sur  un territoire.  C'est  le  service  santé  de 1er recours  le  plus
incontournable, jouant un rôle sanitaire majeur dans les bassins de vie ruraux. Selon l'article L.4130.1 de la loi HPST, les missions du
médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :

1°Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi
des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ; 

2°Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

3°S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ; 

4°Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer
au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ; 

5°S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ; 

6°Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ; 

7°Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ; 

8°Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxièmes et troisièmes cycles d'études médicales. 

Public(s)cible Tous publics Types de publics Tous publics

Fréquence d’usage Variable  Utilité au quotidien 97 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 1273 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Réduite

Selon l’Atlas de la démographie médicale en région Languedoc-Roussillon (2015), le département de l’Hérault compte 1273 médecins
généralistes  libéraux installés en cabinet à exercice libéral ou mixte.

La densité actuelle (128,2 pour 100 000 habitants) est nettement  au-dessus de la moyenne nationale  (de 88,7).  Le département de
l’Hérault  apparait  ainsi comme un département préservé en matière de démographie médicale. Néanmoins,  cette densité cache des
réalités territoriales contrastées , les situations varient d’un territoire à un autre (Cf. – Carte ci-dessous) : 

-Le  sud  du  département  ne  semble  pas  confronté  à  de s
problématiques  de  démographie  médicale  :  La  moitié  Sud  du
département est avantagée avec une densité globalement moyenne voire
forte  autour  de  l’agglomération  Montpelliéraine.  Mais  attention,  à  une
analyse territoriale plus fine des problématiques peuvent apparaitre. En
effet  les  médecins  généralistes  se  concentrent  principalement  sur  les
grands pôles urbains du département. De ce fait,  les petites villes , les
zones périurbaines et les quartiers prioritaires de  la politique de la
ville  peuvent  être  confrontés  à  de  difficultés  d’ac cès .  Comme  le
souligne l’ARS,  il  y’ a des espaces où il  y a peu de prises en charge
sanitaire. 

-  Le nord du département et plus précisément les ‘hau ts cantons’,
présente une démographie médicale plus pénalisante  avec de plus un
vieillissement important des professionnels de santé. Ainsi, si aujourd’hui
le  nombre  de  médecins  rapporté  à  la  population  (relativement  faible)
semble  satisfaisante,  le  nombre  important  de  médecins  proches  de la
retraite d’une part et  le faible renouvellement des actifs d’autre part, font peser un véritable risque sur ces territoires.  L’apparition de
déserts médicaux à court terme sitôt que l’on s’élo igne de la bande littorale est probable selon l’ord re des médecins . Par exemple,
le canton de Lunas compte 6 médecins généralistes pour 4174 habitants ce qui fait une densité de 14,4/10 000, mais 4 médecins ont plus
de 55ans. Dans la même logique le canton de Saint-Gervais en Mare compte 11 médecins généralistes pour 8445 habitants soit une densité
de 13/10 000 mais 9 ont plus de 55 ans. 

A noter, que le renouvellement des médecins sur ces espaces n’est pas facile. D’une part ce sont des territoires qui ne sont pas attractifs et
d’autre part ils ne disposent pas (pour certains) d’un réservoir de population suffisant pour l’installation d’un médecin (entre 1200 et 2000
habitants). 

De manière globale, l’ordre des médecins constate une baisse continue de la démographie médicale sur le département. Le département a
enregistré une baisse de 9,6% des médecins entre 20 07 et 2016 . Les projections (2015-2020) prévoient également une poursuite de la
baisse des médecins généralistes. Il y a moins d'installations que de départs en retraite. 

Par ailleurs, le  vieillissement de la population risque d’entrainer un accroissement de la demande d’actes médicaux.  Cela laisse
donc entrevoir une période d’augmentation marquée de la demande en matière de soins , dans un contexte de réduction des capacités
de prise en charge médicale . 
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Dans ce cadre, selon l’ordre des médecins, beaucoup de médecins ne peuvent déjà plus  prendre de nouveaux patients . Il y a donc
probablement des cabinets qui ne peuvent pas donner de rdv ou  à minima des délais d’attente pour les médecins acc eptants les
nouveaux patients . 

Différentes actions, notamment rassemblées au sein du Pacte Territoire Santé  ont déjà été menées afin de tenter d’inverser la courbe
de la  démographie médicale  dans certains territoires
du

département de l’Hérault.

- 4 MSP ont  été créées
(Béziers,  Saint-Chinian,  Le  Bousquet-d’Orb,  Frontignan)  et  2
sont en projets (Lodève et Sète) ;

- 9 CESP (Contrat d’engagement de service public) installé ou
avec un projet d’installation localisé se sont développés sur le
département ;

-4 contrats de praticien de médecine générale (PTMG) ont été
conclus (un au Bousquet d’Orb, deux à Lodève et un à Saint
Bauzille de Putois). 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 84%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 128,2

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 4,4

Nombre de communes au-delà du seuil 86

% de la population au-delà du seuil 2,3 %

Amplitude horaire hors heures de bureau 10 à 15h par semaine
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Le délai acceptable définit par l’INSEE concernant l’accès aux médecins généralistes est de 7 minutes. Dans ce cadre, l’accessibilité des
médecins sur le territoire de l’Hérault est satisfaisante avec un temps d’accès moyen de 4,4 minutes et moins de 3 % de la population à plus
de 7 minutes. 

Cependant, on relève quelques zones déficitaires dans les hauts-cantons : 

- A l’Ouest, avec le canton de Saint-Pons-de-Thomières (3 communes éloignées de plus de 15 minutes) ; 

- Au nord du canton de Clermont-l’Hérault avec des communes éloignées à plus de 30 minutes (Avène) ; 

- A l’Est, au sein du canton de Lodève. 

A noter, que le département de l’Hérault ne fait pas partie des territoires les plus prioritaires. En effet, seules 4 communes sont identifiées
comme territoires fragiles  : Bousquet d’Orb, Saint Chinian, Bize-Minervois, Saint-Pons-de-Thomières, Olonzac (carte 2). Ces territoires
sont éligibles aux aides financières éventuelles à la structure (MSP) en cas d’exercice coordonné. Il s’agit des financements ARS, Etat,
Europe, Région, Collectivités territoriales en lien avec le Comité régional de sélection des projets de MSP.

Néanmoins, toute la moitié Nord du département et les quartiers en politique de la ville sont classés comme vulnérables. Ce qui représente
environ 76 000 habitants (hors quartier politique de la ville). 
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Des délais peuvent être observés notamment dans les territoires où la densité de l'offre est inférieure à la moyenne.

Les médecins exercent du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin. Des gardes sont assurées du samedi midi au dimanche. La
situation, basée sur le volontariat des médecins, devrait, avec l'évolution démographique, devenir très problématique dans les territoires
ruraux et les hauts cantons. 

Ainsi,  la  régulation  libérale  doit  se  réorganiser ,  le  nombre  de  médecins  y  participant  est  passé  de  27  en  2007  à  13  médecins
actuellement. La participation à la régulation libérale est trop faible pour couvrir pleinement le planning de garde et cela impacte directement
les services des urgences (voir fiche urgence). 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire 50 à 70h par semaine

Amplitude horaire hors heures de bureau 10 à 15h par semaine

Adaptation des horaires pour les usagers 80 %

Fréquence des délais d’attente Fréquemment 

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part minoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone

Le médecin peut apporter un conseil par téléphone

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Par téléphone, sur les pages jaunes, dans vos lieux de présence, 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

 Selon l'ordre des médecins, la situation sur le département de l’Hérault risque  de devenir préoccupante en matière de démographie
des médecins généralistes . En effet, de nombreux médecins en activité vont partir à la retraite dans les 5 ans.  Les plus de 60 ans
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représentent environ 25% des effectifs. 

Si rien n’est fait pour renouveler la base, les écarts entre la bande littorale attractive et les hauts cantons en voie de désertification risquent
de s’accentuer.  La pression qu'exerce la demande d'actes médicaux s ur la capacité des professionnels en activité génèr e  une
situation difficile en termes de conditions de trav ail  (amplitudes horaires) mais aussi  d'attractivité du  territoire pour les jeunes
médecins  qui souhaitent exercer dans de bonnes conditions  et ne pas passer leur vie au travail . 

Ainsi, tout doit être fait pour attirer l'installation de jeunes médecins  notamment dans les zones présentant aujourd’hui des signes de
fragilités. Si les MSP sont identifiés comme les solutions d’avenir par l’ordre des médecins, d’autres actions ont également été soulignées : 

1) Le stage en médecine généraliste, porte d’entrée su r le territoire

Les jeunes médecins soulignent qu’ils fonctionnent au coup de cœur. Pour avoir le coup de cœur, les internes doivent avoir l’occasion de
découvrir le territoire et ses habitants . Pour cela, l’accueil en stage est une opportunité majeure po ur attirer les jeunes médecins.
Le département de l’Hérault dispose d’un avantage c onsidérable dans ce domaine : la présence de l’univ ersité de médecine de
Montpellier.  

2) La qualité de l’accueil : la découverte du territoi re, de sa population, de son réseau de professionne ls de santé

L’accueil  du futur médecin généraliste stagiaire représente donc  une occasion unique de lui  donner envie de s’instal ler.  Tous les
moyens disponibles doivent ainsi être mobilisés pou r l’accueil et la prise en charge du stagiaire , que ce soit en matière d’accueil
officiel, lors de son arrivée sur le territoire (visant à lui montrer l’importance que lui attache le territoire et ses acteurs) mais aussi au niveau
matériel.

3) Favoriser de bonnes conditions d’installation

Concernant les conditions d’exercice  recherchées par les jeunes médecins (travail en équipe pluri professionnelle, maîtrise du temps de
travail,  qualité des conditions de travail,  moins de charges administratives, …),  elles  font  aujourd’hui  l’objet  d’un consensus. Un point
important à retenir relativement aux conditions d’installation est que le jeune médecin veut rester maître de son projet d’installation et donc
avoir le choix du projet ou participer à son élaboration. 

A noter que fin mai 2016, la CNAM a annoncé aux syndicats de médecins envisager d'augmenter les aides à l'installation dans les zones
sous dense : une aide forfaitaire de 50 000 euros serait attribuée en deux fois soit environ 5000 euros de plus que le dispositif actuel. 

Dans une approche plus globale, les internes pointent enfin  l’importance du travail  du conjoint,  des transports  en commun et de
l’accessibilité des services en milieu rural  notamment lorsqu’on veut fonder une famille (les écoles, les commerces de proximité…). 

C’est donc une offre d’accueil et d’accompagnement globale qui doit être proposée aux jeunes médecins.

4) La mise en place de centres de santé

Les centres de santé sont soit mono-professionnels, soit pluri-professionnels. Les professionnels de santé y sont salariés et les centres de
santé sont tenus de pratiquer le tiers payant. Ils doivent élaborer un projet de santé attestant de leur exercice coordonné qu’ils transmettent
à l’agence régionale de santé (ARS) en même temps que leur règlement  intérieur.  Ils sont appelés à conclure avec l’ARS un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens préalablement à tout versement d’une aide financière par l’agence.

Ces centres de santé peuvent constituer une solutio n pour attirer  des professionnels de santé  en garantissant  un revenu,  des
conditions de travail favorables et moins de lourdeurs administratives. La commune de Capestang vient récemment de mettre en place un
centre de santé. 

5) La mise en place de centres de renfort médical 

Pour les territoires ne pouvant pas installer de médecins (trop faible densité…) il est possible d’envisager le recourt à un « renfort médical ».
Ce sont des professionnels qui acceptent une journée par se maine d’aller sur un territoire en déficit . Néanmoins, ce type d’action est
difficile à mettre en place. Cela nécessite des dérogations, d’installation secondaire, au conseil de l’ordre, ce qui peut présenter un coût. Il
s’agit également d’un système compliqué pour la population, notamment le fait de ne pas toujours avoir le même médecin, notamment pour
les personnes âgées. 

En dehors de la question de la démographie médicale, la réorganisation de la régulation libérale est un  enjeu important pour assurer
une meilleure permanence des soins ambulatoires (PD SA)  qui consiste à maintenir l'offre de soins de premier recours aux heures
habituelles de fermeture des cabinets libéraux, centres et maisons de santé.

Pour finir, il semble important de souligner que le s zonages de vigilance sur le 1 er recours vont évoluer début 2017, les indicateurs
nationaux étant en cours de révision. Ce nouveau zo nage (fait à des échelles macros-territoriales) ris que de minimiser certaines
problématiques  du  département  de  l’Hérault,  qui  glo balement  dispose  d’une  densité  de  médecin  nettement  supérieure  à  la
moyenne nationale, et de ce fait faire sortir des t erritoires de la typologique « territoires vulnérab les ». Ces évolutions seront à
étudier de prés. 
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THEME n°5 : SERVICES DE SANTÉ

Les médecins spécialistes
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30min.

Le médecin spécialiste est un médecin qui a choisi une spécialité parmi les nombreuses spécialités de médecine. Il se consacre donc
uniquement à sa spécialité (exemple : cardiologie, gynécologie, cancérologie, allergologie...). Dans le cadre de l'élaboration du SDAASP, les
copilotes ont fait le choix de prioriser l'analyse sur les ophtalmologiques, les gynécologues et les dentistes. 

Néanmoins, dans la mesure où une situation d'alerte a été relevée sur plusieurs spécialités, cette fiche traite un champ de spécialités plus
large.

L'ophtalmologue est un médecin spécialisé dans toutes les maladies et troubles divers pouvant toucher les yeux et influer sur la qualité de la
vision. 

La gynécologie obstétrique désigne plusieurs disciplines médicales, et plus précisément chirurgicales. Elle concerne en effet tout ce qui est
lié à la surveillance de la grossesse et de l'accouchement. Un obstétricien s'occupe donc de la femme mais aussi de l'enfant qu'elle porte,
secondé par une sage-femme ou/et une infirmière. Il  est ainsi à même de réaliser tous les examens (échographies, amniocentèse...),
d'établir des diagnostics prénataux puis de procéder à l'accouchement, y compris par césarienne. 

Le chirurgien-dentiste est un professionnel de santé médical habilité à pratiquer l'odontologie. Titulaire d'un doctorat en chirurgie dentaire, il
assure la prévention, le diagnostic et le traitement des anomalies et maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche,
des dents, des maxillaires et des tissus attenants.

Public(s)cible Tous publics Fréquence d’usage Variable

Utilité au quotidien 94 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes)

Ophtalmologues : 132

Gynécologues (médicale + obstétrique : 143

Dentistes : environ 1000

Evolution  de  la  couverture  territoriale  depuis
2006

Réduite

Toutes spécialités confondues, le département de l’Hérault dénombre 2816 médecins spécialistes. Avec une densité de 250,5 pour 100 000
habitants (contre 182,7 à l’échelle nationale),  l’Hérault apparait être dans une situation favorabl e. Le département est bien doté mais
reste le problème de la répartition territoriale . Le nord du département n’est en effet peu voire pas couvert par des médecins spécialistes
(toutes spécialités confondues). 

Dans le détail, certaines disciplines à faible effectif présentent une grande fragilité. C’est le cas par exemple pour la pédopsychiatrie, pour la
psychiatrie (sur l’ensemble du département) ou encore pour la gynécologie (difficulté d’accès en dehors des espaces urbains). 

Des problèmes vont également se poser à moyen terme (10 ans) avec des départs en retraite importants pour un certain nombre de
spécialité : ORL, radiologie, pédiatrie… pour rappel, la moyenne d’âge des spécialistes à l’échelle du dé partement de l’Hérault est de
50.3 ans et 22,5% ont plus de 60 ans . 

En matière d’accessibilité,  des difficultés importantes sont déjà observées pou r obtenir  un RDV chez un spécialiste .  Il  faut par
exemple 10 mois pour obtenir un RDV en pédopsychiatrie à Béziers. Néanmoins ces délais sont très variables et dépendent des moyens et
des territoires. 

A noter en termes de répartition géographique,  la  très forte  concentration des spécialistes  sur le s principaux pôles urbains du
département et en particulier autour de l’aggloméra tion Montpelliéraine  (voir carte sur la densité des gynécologues et des ophtalmos).
Ainsi, il est probable que la distance et le coût soit un frein. 

Concernant les ophtalmologues et gynécologues , l’Hérault dénombre :

 -132 ophtalmologues dont 98 en libéraux exclusifs. La densité est particulièrement forte autour de Montpellier et de Béziers. Ailleurs, elle
reste faible voire inexistante dans le Minervois. 

 -143 gynécologues (50 gynécologues médicaux et 93 obstétriques). Les gynécologues libéraux se concentrent principalement autour de
Montpellier. Dans le reste du département les densités sont très faibles voire inexistantes. 
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Situation des spécialités étudiées  13 : 

En  termes
d’évolutions  :

- Concernant l’ophtalmologie, la situation est aujourd’hui encore acceptable avec des temps d’attente de 2 à 3 mois. Mais attention, avec
une moyenne d’âge de 54.2 ans, des problématiques risquent d’apparaitre d’ici 10 a ns . L’atlas de la démographie médicale en région
Languedoc-Roussillon prévoit par ailleurs une diminution des effectifs de 2,4 % entre 2015-2020.   

- Concernant la gynécologie, la situation est inquiétante en particulier pour la  gynécologie médicale . A l’échelle régionale, le nombre
de spécialiste a baissé de 28% entre 2008 et 2015 et une nouvelle baisse de 21% est envisagée entre 2015 et 2020. A noter que sur le
département de l’Hérault, la moyenne d’âge en gynécologie est de 62.2 ans. 

Concernant les dentistes, la situation est la suiva nte  : 

Le département de l’Hérault compte environ 1000 praticiens. Il en comptait 850 il y’a 5 ans, il y’a donc une augmentation permanente . 

Ainsi,  il  ne  manque  pas  de  dentistes,  mais  la  répartition,
l’équilibre  sur  le  département  n’est  pas  satisfaisant.  La
concentration et les installations se font principalement sur les
villes de Montpellier, Béziers, Sète. Sur les hauts-cantons il y a peu
de dentistes  et  pas d’installation .  Le  manque de dentistes dans
le  nord  du  département  n’est  pas  une  question  de  zone  de
chalandise  (1500  habitants)  mais  une  question  d’attractivité territoriale
(le littoral est loin, les pôles urbains également…). 

Ainsi, il y a sur le département de l’Hérault des zones sur-dotées
(concurrence  très  forte  entre  les  cabinets)  et  à  l’inverse  des
espaces totalement sous-dotés. 

En termes d’évolutions  : 

Sur  cette profession on note un problème de renouvellement notamment  par  des
dentistes  français.  Il  s’agit  d’un  problème  de  rachat  des cabinets .  Les  jeunes
français souhaitent en effet créer leur cabinet ou se mettre en collaboration.  Ainsi,  les
repreneurs  se trouvent  difficilement.  Ce constat,  n’est  pas un problème  de  prix
mais une question de confort, de condition de travail avec une
réticence à travailler seul et la peur d’une surcharge de travail et
d’une perte de liberté.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 67 %

Densité de service (pour 100 000 habitants) Ophtalmo : 10.2 

Gynécologue : 12.4

13

 Source : Drees
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Spécialité Situation Densité (pour 100 000 hab)

Nombre  de
praticiens
2016

Evolution Hérault Moyenne
nationale

Gynécologie
médicale

50 -6 (2013) 10.2 11.2

Gynécologie
obstétrique

93 +10 (2013) 18.9 16.8

Ophtalmologie 132 +3 (2013) 11.7 8.9
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Dentistes : 84.7  

Temps d’accès routier moyen (en minutes)

Ophtalmo : 14.8

Gynécologue : 20.6

Dentistes : 5.8

Nombre de communes au-delà du seuil

Ophtalmo : 32

Gynécologue : 64

Dentistes : 111

% de la population au-delà du seuil

Ophtalmo : 1.2%

Gynécologue : 3.4%

Dentistes : 3.4%

Amplitude horaire hors heures de bureau 10h à 20h

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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Présents  principalement  sur  la
partie  sud  du  département  de
l’Hérault, les gynécologues restent
aujourd’hui  accessibles en moins
d’une  demi-heure  depuis  environ
¾  des  communes  du
département.  On  observe
cependant  une  zone  d’ombre
importante  sur  le  Nord-Ouest  du
territoire,  située  à  plus  de  30
minutes. 

Avec  une  répartition  plus
hétérogène que les gynécologues,
seules 32 communes sont situées
à  plus  de  30  minutes  d’un
ophtalmologue,  soit  1.2%  de  la
population.  On  observe,  là
également, une zone d’ombre sur
le Nord-Ouest du département.  

Les  dentistes,  considérés  par
l’INSEE  comme  un  service  de
proximité  devant  être  accessible
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en  moins  de  7  minutes,  sont
accessibles  en  moins  de  7
minutes pour la quasi-totalité des
communes  du  sud  du
département. 

En  revanche,  sur  le  nord  de
l’Hérault  l’accessibilité  est
beaucoup  moins  satisfaisante
puisque  près  de  100  communes
sont  entre  7  et  15 minutes  d’un
dentiste. 

A  noter  que  deux  communes
situées  sur  la  frange  Nord  du
département  sont  localisées  à
plus de 30 minutes. 

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Les délais pour obtenir un RDV sont très variables en fonction des spécialités et des territoires. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 

Amplitude horaire hebdomadaire De 50 à 55 heures pour les gynécologues. De 60 à 70
heures pour les ophtalmologues.

Amplitude horaire hors heures de bureau De 10h pour les gynécologues à 20 heures par semaine
pour certains ophtalmologues.

Fréquence des délais d’attente Fréquemment    

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Aucune 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Par téléphone, sur les pages jaunes, sur le lieu de présence 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Au regard des carences importantes observées pour certaines spécialités, l’enjeu est, en amont, de réguler les spécialités a u sein de
l’internat . 

Il s’agit ensuite de mieux connecter les besoins  (territoires en carence) avec l’offre  (les facultés formatrices) dans une recherche d’un
meilleur équilibre territorial  entre le nord et le sud du département.

Cet enjeu sera accru pour les spécialités dont le recours est régulier notamment pour les dentistes nombreux sur le département. Les
nombreux départs à la retraite qui vont avoir lieux d’ici 10 ans, constituent peut-être le moment pour rééquilibrer l’offre (gèle de cabinet…), la
question se pose. Il ne se limite cependant pas aux dentistes : les gynécologues notamment, sont particulièrement éloignés de la partie
nord-ouest de l’Hérault.

Pour les gynécologues,  l'évolution du périmètre d'intervention des sages-f emmes en termes d'actes  est une opportunité qui  doit
permettre d'augmenter les capacités de réponses aux besoins. Il sera important de faire connaître le rôle que peuvent jouer les sages-
femmes sur le suivi en continu des grossesses auprès des médecins généralistes. L'ordre des médecins aura un rôle à jouer sur ce point.

Sur les autres spécialités,  la pédopsychiatrie et la psychiatrie, représentent des enjeux aujourd’hui bien plus importants  que les
ophtalmologues. En effet, il y a beaucoup de besoins alors que les effectifs sont très faibles. Par exemple du côté de Béziers, les délais sont
extrêmement importants et des postes sont à pouvoirs.

DEPARTEMENT DE L’HERAULT│ Mission d’étude et d’accompagnement à l’élabora!on du schéma d’améliora!on de l’accessibilité des services au public
120



THEME n°6: SERVICES DE SANTÉ

Infirmiers
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Proximité 7 min.

Un infirmier est un professionnel de santé dont la profession est de délivrer des soins infirmiers.

Le Code de la  Santé  Publique permet  à  l'infirmier  et  à  l'infirmière  d'exercer  ses  missions  et  ses compétences dans le  cadre  de la
prescription médicale et dans le cadre de son rôle propre, ce dernier lui attribuant une certaine autonomie décisionnelle.

En France, il existe trois spécialisations infirmières accessibles avec le diplôme d'Etat d'infirmier : infirmier anesthésiste, infirmier de bloc
opératoire,  infirmier puériculteur.  Par ailleurs, l'infirmier peut également  évoluer vers des fonctions d'encadrement,  de management  ou
d'enseignement en devenant cadre de santé ou encore directeur des soins.

Public(s)cible Personnes âgées Fréquence d’usage Hebdomadaire / mensuelle

Utilité au quotidien 90%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 2787 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Améliorée

Selon l’Observatoire National de la Démographie des Professionnels de Santé (ONDPS), l’effectif des infirmiers (ères) comptait 520 000
personnes (source Adeli) au 1er janvier 2010, avec une densité de 800 infirmiers pour 100 000 habitants. Il a presque doublé en 20 ans
avec un taux moyen de croissance annuel de 2.6% (3.1% depuis 2000). Les prévisions de la DREES évaluent à 658 000 le nombre
d’infirmiers en 2030, avec un ralentissement du taux de croissance  qui passerait de 1.6% en 2010/2011 à 1% en 2026. En 2010, les
infirmiers libéraux représentaient 10% de cette population.

On  constate  une  répartition  inter-régionale
libérale  très  inégalitaire  avec  une  densité
régionale  variant  d’un  facteur  de  1  à  5  en
2010.  En  Languedoc-Roussillon,  la  densité
régionale  des  infirmiers  en  2010  est
supérieure à la moyenne nationale avec 826
infirmiers/100  000  habitants.  Les   infirmiers
libéraux (plus  de  6000  professionnels avec
une moyenne d’âge  de 44 ans) représentent
28  %  de  la  profession  (contre  15  %  au
niveau  national)  avec  une  densité  de  243
pour  100  000  habitants,  deux  fois  plus
important que la densité nationale. La DREES
prévoit  en 2030 que la région restera parmi
les mieux dotées comme en 2011.

L’installation des infirmiers en libéral est libre
sur l’ensemble du territoire, à l’exception des
zones sur-dotée qui  font  l’objet  de mesures
restrictives définies dans le cadre du zonage
national.  Environ les  2/3 des communes du
département sont concernées. 

Si,  globalement,  le  territoire  est sur-doté,  la
répartition  géographique  des  professionnels
est néanmoins très disparate, avec des zones
fortement  dotées  (littoral  et  arrière  littoral),
mais  aussi  des  zones  moins  dôtées
notamment sur l’arrière pays.

L’Hérault ne dénombre cependant pas de
zone sous-dotée. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés
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Evaluation de l'accessibilité du service 88% d’avis positifs

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 3

Nombre de communes au-delà du seuil 52

% de la population au-delà du seuil 1.1%

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

L’infirmier libéral est un service de la gamme de proximité donc censé être accessible en moins de 7 minutes.

La couverture du territoire est très dense, notamment dans la partie littorale et arrière littoral. Elle permet à la population de ne mettre en
moyenne que 3 minutes pour accéder au service le plus proche. 52 communes sont néanmoins localisées à plus de 7 minutes, dont 10 à
plus 15 minutes et 1 à plus de 30 minutes. Elles ne couvrent néanmoins que 1,1% de la population. 

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

En libéral, il existe une difficulté liée à une demande du public d’une disponibilité 7 j/7. Il peut ainsi exister une demande non satisfaite sur
les week-ends, qui reste cependant difficile à évaluer précisément. 

Jours d’ouverture NC

Amplitude horaire hebdomadaire Variable

Amplitude horaire hors heures de bureau NC

Adaptation des horaires pour les usagers NC

Fréquence des délais d’attente NC

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Aucune
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G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Pages jaunes

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

L’évolution de la démographie médicale va impacter les autres professionnels de santé, et notamment les infirmières. 

En matière d’infirmiers libéraux, l’Hérault ne dénombre pas de zone « sous-dotée » (ouvrant droit à des aides à l’installation). A noter que le
SROS actuel prendra fin en 2017 (2012-2017) et devra donc être renouvelé. ce zonage sera néanmoins revu l’année prochaine dans le
cadre de son renouvellement. 

Il n’existe pas de carence quantitative à l’échelle globale du département, au contraire, l’Hérault est globalement sur-dôté.

L’éloignement de certaines communes à plus de 15 minutes n’est pas un problème dans la mesure où l’infirmier se déplace au domicile.

Le SROS actuel pointe les perspectives suivantes :

La réflexion devra intégrer rapidement :

- le développement des nouveaux métiers de la santé autour des compétences accrues impactant les infirmiers  (rapport Hénart  - février
2011). 

- la coopération avec l’URPS infirmiers mise en place depuis 2011

- Les relations entre la profession et les Conseils de l’Ordre Infirmiers
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• Thème 6 : SERVICES SOCIAUX  

THEME n°6 : SERVICES SOCIAUX

CCAS-CIAS
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Proximité 7 min.

L'UDCCAS 34 dénombre 130 CCAS adhérents. 

Son action consiste à :

� Animer des groupes de travail, des commissions sur des thématiques particulières : surendettement, ABS, aide aux familles,
solidarité inter-ccas, prévention et gestion des catastrophes naturelles.

� Mettre en place des sessions d'information des CCAS (domiciliation, aide sociale personnes âgées, chèque énergie, FSL …)
� Mettre en place des réunions d'information sur les territoires,
� Réaliser des outils  de travail  à destination des CCAS (outil  Analyse des Besoins Sociaux,  outil  guide des  partenaires  d'un

territoire, outil prévention et gestion des catastrophes naturelles …)
� Répondre aux questions techniques des CCAS, en lien avec le service juridique de l'UNCCAS,
� Préparer et d'animer les CA et AG de l'UDCCAS 34

Concernant les CCAS, ils sont chargés de la gestion de l'action sociale communale et des services et établissements afférents avec des
périmètres d’intervention variables en fonction de leur dimensionnement : cela peut aller de l’orientation vers les services du Département
pour les dossiers de demande d’aide à un accompagnement individualisé avec intervention d’un assistant social voir d’un psychologue.

L’aide des CCAS est ponctuelle, mais elle peut aussi se pérenniser dans le temps, notamment pour ce qui concerne l’aide alimentaire.

La plus-value du CCAS est d'intervenir là où les aides du Département ou de l'Etat n'interviennent pas, auprès de personnes non éligibles
qui  rencontrent des difficultés ponctuelles (fin de mois  difficiles  ou dépense exceptionnelle).  Le CCAS va proposer  une aide voire un
accompagnement  pour  éviter  un basculement  dans  la  précarité.  La décision est  prise  par  le  Conseil  d'Administration,  qui  étudie  les
demandes d'aides en lien avec les autres acteurs sociaux. A noter que le CCAS n'a aucune obligation légale d'accéder aux demandes. 

Public(s)cible Personnes en difficulté sociale Fréquence d’usage Ponctuelle

Prise en charge physique Non Utilité au quotidien  77 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 130 (adhérent à l’UDCCAS) Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Maintenue

L'article 79 de la loi NOTRe du 7 août 2015, a supprimé l'obligation pour les communes de moins de 1.500 habitants de se doter d’un
CCAS, tandis que le comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 a annoncé la suppression de l’obligation pour les CCAS de
réaliser une ABS (analyse des besoins sociaux) annuelle. L’objectif de ces réformes étant d’inciter au regroupement de l’action sociale à
l’échelle intercommunale.

En effet, sur 33 125 CCAS et CIAS recensés en 2011 (pour 36.682 communes soit 90%), 44,95% soit 14 860 pouvaient être considérés
comme inactifs (16%) car étant des coquilles vides au plan budgétaire et comptable (5%) et / ou dormant (aucune opération budgétaire en
2010 – 16%) et très peu actifs 29%) dont les produits et charges de fonctionnement sont inférieurs à 2000 euros en 2010.

En termes de couverture territoriale, cela implique qu’il n'y ait plus obligatoirement de CCAS à l’échelle de toutes les communes.

Dans l’Hérault, il est difficile de se faire une idée précise de la couverture du territoire par les CCAS dans la mesure où tous ne sont pas
adhérents de l’UDCCAS et que cette tête de réseau  ne dispose pas d’un décompte précis des CCAS exista nts .  Il est cependant
probable qu’il y en ait plus de 300 si l’on extrapole le ratio national de 90%. 

Selon l’UDCCAS,  le territoire est relativement bien couvert avec né anmoins une zone nord-ouest moins finement maillée,  où un
grand nombre de communes ont une population inférie ure à 1500 habitants. 

L’UDCCAS précise cependant  que sur  le Nord-Ouest  des solidarités  s'organisent,  permettant  de répondre aux enjeux.  C’est  sur  ces
territoires que l’on retrouve des réseaux d’entraide qui ont parfois tendance à disparaitre sur des communes plus grandes. 

En termes de typologie, la capacité d’intervention d’un CCAS est très varia ble en fonction de sa taille . Cela est d’autant plus vrai dans
l’Hérault, département caractérisé par des écarts de densité et donc de fiscalité très importante entre les collectivités localisées sur la bande
littorale et celles localisées sur les hauts-cantons. 

Ainsi, pour une commune de moins de 2000 habitants, le CCAS a peu de capacité d’action : généralement, le service est assuré par le
maire,  appuyé  par  un  ou  plusieurs  bénévoles  ou  directement  par  la  personne  de  l'accueil  de  la  mairie.  Son  action  se  concentre
principalement sur l’accompagnement au dossier de demande d'aide sociale au niveau du CCAS ou des services du Département. Dans les
très petites communes, l'accueil en mairie va directement transférer la demande au niveau de l'agence départementale la plus proche. 

Les  CCAS  ou  CIAS disposant  de  plus  de  moyens  (Montpellier,  Béziers,  …)  sont  bien  plus  structurés  et  disposent  d’une  direction,
d’assistant(e)s socia(les)ux, .... Un CCAS plus important va pouvoir mettre en place des actions de prévention, répondre de manière plus
large, proposer un suivi plus conséquent du dossier, travailler avec une assistante sociale, ... 

Depuis janvier 2016, des réunions territoriales sont organisées par l'UDCCAS sur tout le territoire héraultais : à chaque réunion (basée sur le
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découpage CLIC), l’UDCCAS invite toutes les communes pour présenter son action et celle du CLIC, pour les inciter à travailler ensemble.

L’UDCCAS essaie notamment d’apporter un appui à la montée en compétence des C CAS et CIAS  : 

-mise en place de guide par territoire afin d'identifier les personnes compétentes sur les différents sujets. 

-notice sur l'analyse des besoins sociaux (ABS) permettant d'avoir un diagnostic complet du territoire (avec le Département et l’INSEE).

Plus globalement, l’UDCCAS essaie de contribuer à la coordination des initiatives ent re CCAS  et d’inciter les communes à travailler
entre elles.  Cette dynamique est importante, dans un contexte d’évolution des périmètres de coopération intercommunale. Surtout l’activité
et les moyens très réduits de certains CCAS militent pour la prise en charge de cette action à l’échelle intercommunale afin de faire
des économies d'échelle et de disposer de moyens d’intervention plus conséquents. A cet égard, des CIAS se mettent en place, comme des
CCAS pluri-communaux. Une commission solidarité inter-CCAS a notamment été mise en place.

Les CCAS sont assez nombreux à adhérer à la banque alimentaire de l’Hérault qui livre des denrées une à deux fois par semaine (via les
demandes passées au CCAS). Différentes initiatives se mettent en place afin de valoriser au mieux les produits récupérés auprès des
grandes surfaces, projet itinérance 34 (bus donnant accès aux denrées sur les territoires éloignés, à commencer par Ganges et Lodève).

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 74%

Densité de service (pour 100 000 habitants) NC

Temps d’accès routier moyen (en minutes) NC

Nombre de communes au-delà du seuil NC

% de la population au-delà du seuil NC

Amplitude horaire hors heures de bureau Faible 

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

35 heures par semaine aux heures de bureaux pour les CCAS de taille importante. 

1 à 2 demi-journées par semaine pour les plus petits. A noter que dans les petites communes, il y a toujours une possibilité d'être accueilli
en mairie hors ouverture du CCAS. C'est une structure très souple, adaptée à son territoire et aux habitants. Possibilité aussi de faire appel
à l'élu référent. Ce n'est pas figé.

Jours d’ouverture Du lundi au vendredi

Amplitude horaire hebdomadaire Variable en fonction de la taille du CCAS. 

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 au niveau de l’accueil du CCAS. 

Fréquence des délais d’attente Occasionnellement.

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part majoritaire

Modes d'accès à distance disponibles Principalement par téléphone

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

L’information est une problématique spécifique pour les CCAS qui s’adressent à des publics qui ne sont pas toujours habitués à demander
de l'aide. L’enjeu de discrétion et de confidentialité est important et contraint généralement les CCAS à rester discrets.

Il n'y a donc pas toujours de communication sur les actions des CCAS, dans les villages notamment. 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services  Contacts et adresse sur internet, appels téléphoniques.

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

L’action et l’organisation des CCAS sont évolutives.

Il  est  difficile,  pour  une  commune de 500 habitants  de maintenir  un  CCAS.  L’évolution  souhaitable  serait  donc  pour  les  petite s
communes  rurales  n’ayant  pas  la  taille  critique  pou r  mettre  en  place  un  service  de  mutualiser  les  moyens  à  l’échelle
intercommunale (CIAS)  afin  de professionnaliser  ces  actions,  tout  en veillant  à maintenir  le lien comm unal via le réseau de
bénévoles . 
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Néanmoins, cette dynamique, incitée par la loi, met du temps à se concrétiser, car les Communautés de Communes n'ont pas l'habitude,
notamment en milieu rural, de s'occuper du social. Il faut donc désormais aller plus loin en fusionnant les CCAS vers les CIAS tout en
rationalisant et harmonisant leurs interventions. Cela devrait évoluer car le CIAS, dans certaines situations, représente l'avenir du CCAS
: il permettra de le renforcer et le professionnaliser.

Une autre amélioration à cibler serait de parvenir à mieux faire concorder les différents périmètres d ’intervention des opérateurs de
services : le CLIC, le canton, l'EPCI, les agences du Département ... Il y a des habitudes de travail en commun entre communes sans
qu'elles soient dans un périmètre commun. La mise en cohérence des périmètres d’intervention est nécessaire.

En termes d’action :

-le fait de rapprocher le service des personnes qui ne peuve nt pas se déplacer  comme les bus permettant de rapprocher les services
du bénéficiaire (bus de la Banque Alimentaire, happy bus de l'ADMR, …) sont des initiatives intéressantes qui pourraient inspirer d’autres
territoires voire les opérateurs ;

-au-delà des réorganisations, le fait de faciliter le travail en réseau , et une bonne coordination des différents acteurs sociaux q ue ce
soit en termes d’accueil et d’orientation du public  que de partage d’expérience ou de mutualisation  est un objectif pertinent pour
améliorer la qualité et l’efficience du service. 

-concernant  l’Analyse des Besoins  Sociaux ,  les  résultats  des travaux en cours  devraient  être  disponibles  en 2017 et  permettront
d’actualiser et de préciser la connaissance des enj eux.  
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THEME n°6 : SERVICES SOCIAUX

Centres médico Sociaux

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Intermédiaire 15min.

Un centre médico-social (CMS) ou agence départementale de la solidarité est un lieu ouvert  à tous, un service de proximité gratuit du
Département. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien, une aide pour toutes les personnes rencontrant des difficultés personnelles ou
familiales.  Chaque  lieu  d’accueil  regroupe  différents  professionnels  de  l’action  médico-sociale  et  de  l’insertion  (assistantes  sociales,
éducateurs spécialisés, infirmiers…). 

Différents services sont proposés : accueil, conseil, orientation, mise en œuvre des droits, aide à l’autonomie, conseil aux familles, aide
sociale à l’enfance, RSA et suivi des bénéficiaires, protection maternelle et infantile…

Public(s)cible Publics spécifiques Types de publics Personnes en difficultés sociales

Fréquence d’usage Mensuelle     Utilité au quotidien

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 58 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Améliorée

En matière d’action sociale, le département de l’Hérault prône une territorialisation forte de son action  dans une logique de proximité .
Pour ce faire, le département compte 19 agences de la solidarité auxquels sont rattachées 39 antennes (voir carte). Ces espaces, sont des
lieux d’accueil,  d’information,  d’orientation et  d’accompagnement,  qui assurent  aux habitants et aux usagers un service public de
proximité . 

Le département compte ainsi 58 sites d’accueil de public ouverts 8h30 par jour, 5 jours sur 7.  La présence de plusieurs permanences
dans  des  sites  non  départementaux (dans  les  mairies  par  exemple)  ouvertes  une  demi-journée  par  semaine,  permet  de favoriser
l’accessibilité et de limiter les zones blanches .

L’implantation actuelle a été en partie définie par l'histoire sur les chefs-lieux de cantons. Globalement,  la couverture territoriale a eu
tendance à s’améliorer  avec la mise en place de permanences dans des zones ou le besoin été constaté. La  revue du réseau des
permanences se fait au fil de l'eau, en fonction de s niveaux de fréquentation. 

Ainsi, la couverture du territoire est satisfaisant e. En effet, si les hauts cantons sont moins couverts en termes d’agences et d’antennes,
les permanences permettent comme indiqué plus haut de limiter les zones blanches. De plus, les travailleurs sociaux peuvent intervenir
au domicile des personnes ne pouvant pas se déplace r, même si les charges de travail ont tendances à limiter ces interventions. 

Un déséquilibre entre les territoires en termes de personnel est néanmoins à mettre en avant , avec des territoires « découverts » de
tout  métier  (plus  ruraux)  ne  pouvant  pas  apporter  les  mêmes  réponses  que d’autres  territoires.  Ce déséquilibre  justifie  en  partie  la
réorganisation en cours de l’action sociale départementale. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés
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Evaluation de l'accessibilité du service

Densité de service (pour 100 000 habitants)

Temps d’accès routier moyen (en minutes)

Nombre de communes au-delà du seuil

% de la population au-delà du seuil

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Les horaires d'ouverture des agences départementales de la solidarité et des antennes sont : 8H30/11H30 et 14H/16H30 tous les jours de la
semaine (du lundi au vendredi). 

Les délais pour obtenir un RDV sont très variables en fonction des territoires : ils varient d'une à 4 semaines. 

Jours d’ouverture Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Amplitude horaire hebdomadaire 28 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 heures

Adaptation des horaires pour les usagers

Fréquence des délais d’attente Fréquemment

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Modes d'accès à distance disponibles Téléphone

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Le site internet du Département donne l'ensemble des lieux d'accès aux services du Département et oriente rapidement vers le n° de
téléphone de la circonscription correspondante. Le réseau est aussi très connu des partenaires : mairies, CAF, ...  
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Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, par téléphone, dans vos lieux de présence,

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Courant 2017, l’action sociale du Département sera complétement r éorganisée  : le découpage va en effet passer de 19 à 8 agences
tout en conservant une logique de proximité avec le maintien des antennes (voir carte). L’objectif est principalement de rééquilibrer l’offre sur
le territoire.  Cette nouvelle organisation entraine plusieurs inte rrogations     et enjeux  : Comment vont s’organiser les équipes sur ces
nouveaux territoires ? comment une agence va coordonner autant d’antennes ? 

En dehors de cette réorganisation, plusieurs enjeux et pistes d’améliorations sont éga lement à mettre en avant  : 

-  Repenser  les  relations  avec  les  partenaires  :  les  services  sociaux  du  Département  subissent  fortement  le  retrait  et  la
dématérialisation  de  leurs  démarches  par  les  autres  opérateurs  sociau x  (CAF,  CPAM…).  La  fermeture  de  certains  services  a
engendré un report de charge sur les services socia ux du Département. Cela a pour effet que les équipes s'épuisent et renvoient le
constat sur l'abandon des autres acteurs . Depuis la dématérialisation des imprimés et des démarches, les CMS sont régulièrement
sollicités par les usagers pour imprimer des dossiers, prendre des RDV par Internet, faire des démarches par Internet, créer des boites
mails…  L’ensemble de ces éléments à un impact sur le travail des Agents Sociaux mais aussi sur celui des secrétaires (accueil physique et
téléphonique) en termes de temps consacré aux usagers sur ces questions-là,  d’énergie à déployer,  de gestion des agacements des
usagers… C’est pourquoi, il devient urgent de retravailler avec ces partenaires : 

Les pistes étudiées sont :

- la création d’un pôle partenaire , 

-la mise en réseau des acteurs sociaux, 

-l’accueil des partenaires dans les agences des solidarités dans une logique de mutualisation… 

Il faut voir la mutualisation de manière globale , il y a beaucoup de synergies possibles entre les services du Département et les autres
opérateurs. Les MSAP se font sans le Département, il faut réfléchir à une ouverture à ce niveau et envoyer un message fort en direction
d'un partenariat notamment dans le cadre de la mise en place du 1er accueil social inconditionnel de proximité. 

-Profiter du ‘dispositif’ 1er accueil social  : le premier accueil social inconditionnel de proximité est issu du plan d’action interministériel en
faveur du travail social et du développement social. Le premier accueil social a pour objectif de garantir l’amélioration de l’accès aux droits et
le cas échéants un accompagnement répondant aux besoins de la personne. Il est inconditionnel et de proximité car il a vocation à recevoir
toute personne rencontrant des difficultés d’ordre social.  Ce rôle est déjà en partie rempli  par les agences dé partementales de la
solidarité .  Ainsi, le véritable enjeu est de coordonner les act eurs sociaux et faire des observations continues et  communes   pour
être au plus proche des besoins et des problématiques. En ce sens, le 1er accueil social peut être une opportunité pou r favoriser cette
mutualisation des compétences .
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THEME n°6 : SERVICES SOCIAUX

Centres d'hébergements des personnes
âgées

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Intermédiaire 15min.

Les établissements pour personnes âgées sont dédiés à l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. Il s'agit de l'accompagnement, le
contrôle et la tarification des établissements médicaux-sociaux pour personnes âgées. Cette compétence est partagée entre l'ARS et le
Département.

Si le maintien à domicile s'avère impossible, les personnes âgées de plus de 60 ans, résidant en France et de nationalité française (ou
étrangère en cas de convention internationale avec l'Etat concerné) peuvent être admises dans un établissement social ou médico-social
(EHPAD ou USLD) afin d'être accompagnées et soignées en fonction de leur niveau de dépendance et de pathologie.

Dans les EHPAD habilités à l'aide sociale, les personnes âgées qui remplissent les conditions légales d'attribution peuvent bénéficier d'une
aide du Conseil Départemental pour couvrir leurs frais de séjour.

Public(s)cible Types de publics Personnes âgées

Fréquence d’usage Quotidienne Utilité au quotidien 77%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 187 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Fortement améliorée

Cette offre est présente sur l'ensemble du département .  Pour les établissements anciens, l'implantation ne répond pas à une logique
planifiée. De manière plus récente,  les nouvelles implantations font l’objet d’une éval uation partagée avec l’ARS, sur la base des
indicateurs  de  densité  par  bassin  de  santé  et  sur  la  base  des  besoins  territoriaux  repérés  da ns  le  schéma  départemental
d’organisation médico-sociale. 11 bassins gérontolo giques sont identifiés à l’échelle du département. 

La présence territoriale des services s’est fortement accrue au début des années 2000. Depuis 2010, la logique est plutôt à l’ajustement
qualitatif de l’offre. Le niveau de couverture apparaît  satisfaisant,  avec une faible tension sur les places. Toutefois, quelques territoires
présentent des taux d’équipement inférieurs à la moyenne départementale (108 pour 100 habitants de 75 et plus). C’est le cas de Lunel
avec 74 places pour 1000 habitants de 75 et plus mais aussi Montpellier (106), Béziers(102) et Sète(100) 

Le département compte 180 EHPAD et 7 foyers logement, un équilibre clairement défavorable à l’offre non médicalisée, qui s’explique
notamment par la montée en puissance de l’APA et des objectifs de maintien à domicile. 

Le département est marqué par l’importance de l’offre commerciale d’hébergement, avec plus de 55% des places actuelles qui ne sont pas
habilitées à l’aide sociale, et des niveaux tarifaires généralement élevés (entre 80 et 90€ / jours). De ce fait les principales problématiques
d’accès à l’offre d’hébergement des personnes âgées dépendant es sont avant tout d’ordre économique et ciblent pr incipalement
les zones urbaines . 

L’offre d’aide à domicile  apparaît quant à elle bien structurée sur le département, avec 28 structures autorisées (ADMR, Présence verte…)
qui offrent un maillage dense, avec un mix de structures associatives, publiques et à vocation commerciale. L’enjeu pour les professionnels
est à ce jour de stabiliser leurs ressources humaines et de pérenniser un modèle économique sur les territoires plus ruraux, qui génèrent un
niveau de rentabilité plus faible (temps de déplacement notamment) : Bédarieux, Saint Gervais, la Salvetat-sur-Agout…

Les listes d’attentes sont  relativement  homogènes sur le territoire,  suggérant  un bon équilibre territorial  de  l’offre.  C’est davantage la
question de l’adéquation quantitative de l’offre à la demande q ui est posée à ce jour . 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 78 %

Densité de service (pour 100 000 habitants) 9.4

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 7.8

Nombre de communes au-delà du seuil 37

% de la population au-delà du seuil 9.3%

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Aucune pression globale n’a été relevée sur  le niveau d’occupation global  des  établissements. Par ailleurs,  le  taux de rotation des
résidents  s'accélère  ces  dernières  années ,  du  fait  de  l’entrée  plus  tardive  en  maison  de  retraite .  Les  délais  d’attentes  sont
relativement homogènes sur le territoire.

Les EHPAD hébergent 24h/24 365/365 j. Les admissions se font en journée tous les jours sauf le WE. Les heures de visite sont possibles,
généralement de 8h à 20h ou plus selon conditions du règlement intérieur.

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Amplitude horaire hebdomadaire 168

Amplitude horaire hors heures de bureau 133

Adaptation des horaires pour les usagers 78%

Fréquence des délais d’attente

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Aucune 

Modes d'accès à distance disponibles

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Le département offre des renseignements sur les ESMS par téléphone et internet. Les 4 unités territoriales d’action sociale comportent une
direction dédiée à l’autonomie qui coordonne l’offre de service en direction des territoires. 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet, par téléphone, dans vos lieux de présence,
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H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Face à ces évolutions la stratégie du département vise à accentuer la diversification et la coordination des  modes d'accueil  :

- Accentuer les coopérations et synergies entre les d ifférents acteurs de la prise en charge des PA  (domicile, établissement
d’accueil temporaire, établissements de santé/ESMS) ; 

- Renforcer  l’offre  d'accueil  temporaire  et  de l'accu eil  de  jour .  Le  schéma d’autonomie souligne notamment  la  nécessité

d’engager une réflexion autour des innovations permettant le maintien à domicile. L’idée de dispositifs de maintien à domicile

« intermédiaires » est également évoquée (habitats groupés, résidences autonomies etc.)

Enfin, il y a aujourd'hui un besoin de sortir du cloisonnement entre établissement et aide  à domicile . Il faudra chercher à améliorer la
complémentarité entre les EHPAD et les services d'aide à domicile : ouvrir les EPHAD sur les territoires via le déploiement d'une offre
d'accueil  intermédiaires : temporaires, de jours, résidences autonomie, service, logements spécifiques, ...  Il  y a tout un panel d'offre
intermédiaire à construire.  Dans cette perspective, une réflexion conjointe est actuellement en cours avec l’ARS sur le développement
d’une offre de structure de répit accessible en urgence, sur le modèle de celle existant en Lozère. 

-certaines évolutions démographiques sont à regarder  de près . La question de la place des EHPAD se pose en zone ru rale , car en
l'absence de renouvellement de population, certains territoires ont terminé leur phase de vieillissement. Ce sera une question des 10 à 15
ans à venir. Ainsi, l'équilibre territorial est un point importa nt de la réflexion.  
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THEME n°6 : SERVICES SOCIAUX

Centres d'hébergements des personnes
handicapées

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30min.

La loi du 11 février 2005 stipule que les handicapés ont droit à des traitements et des structures supplémentaires pour les aider à surmonter
leurs contraintes de la vie en société. Dans le cadre de l’application de cette loi, des établissements d’accueil des handicapés ont été mis en
place dans le département.

La nature des établissements est variable. En effet, il peut être un simple hébergeur ou être un véritable établissement éducatif.

Pour  ce  qui  est  des  adultes,  les  établissements  d’accueil  des  handicapés  sont  plutôt  à  vocation  professionnelle  ou pour  un  simple
hébergement avec un suivi médical plus ou moins intensif. Ils peuvent recourir aux :

• Foyers d’Accueil Médicalisés ou FAM : pour les personnes lourdement handicapées nécessitant des soins constants et doivent
être assistées par une tierce personne.

• Établissement et Services d’Aide par le Travail : offrent un soutien social et des activités productrices.
• Foyers de vie : proposent un soutien médico-social permettant de développer les potentialités de chaque patient. 

Le coût de ces accompagnements et de ces hébergements peut être couvert  par une allocation du Conseil Départemental lorsque les
structures sont habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et si les personnes handicapées remplissent les conditions légales
d'attribution.

Public(s)cible Types de publics Personnes handicapées

Fréquence d’usage Quotidienne Utilité au quotidien 77%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 111 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Améliorée

Le département dénombre près de 80 structures à destination des personnes handicapées, réparties sur l’ensemble du territoire. Même si le
critère de proximité entre en compte, la structuration du réseau répond avant tout à une logique d’organisation par rapport aux types de
handicap, afin d’apporter une réponse appropriée à chaque situation. Toutefois, le schéma d’autonomie rapporte un manque important de
places dans les structures pour adultes Handicapés

Sur les dix dernières années, d’importants ajustements de capacité ont été réalisés, principalement par extension des sites préexistants : le
nombre de places est passé de 1200 à 2500. Désormais la tendance est plutôt à l’adaptation et à l’amélioration qualitative de l’offre
existante. 

Dans le cadre de ses fonctions d’accompagnement, la MDPH, réalise une observation des tensions offre / besoin. Plus qu’une difficulté
territorialisée, les enjeux d’accès aux services se posent actuellement sur : 

• Le maintien prolongé en structure enfance, faute de places adaptées en foyers adultes (amendement Creton), qui concerne une
soixantaine de cas

• Les pathologies plus lourdes, notamment de handicap psychique, qui appelleraient un accueil en foyer médicalisé qui ne peut
toujours être garantie

Sur les dernières années on constate une tendance à la perte de vitesse des ESAT, qui sont principalement situées en zone rurale , les
nouvelles générations ayant des aspirations plus marquées à une vie urbaine .

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 78%

Densité de service (pour 100 000 habitants) 4.5

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 13

Nombre de communes au-delà du seuil 18

% de la population au-delà du seuil 3.9%

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Le département compte 2 MDPH (Béziers et Montpellier),  qui assurent une fonction d’information et d’accompagnement. La MDPH de
Montpellier traite un volume d’activité comparable à celle de Paris. La capacité d’information sur celle de Béziers apparaît plus réduite, avec
2 agents uniquement, qui ne peuvent pas toujours apporter de solution adaptée à la complexité des situations. 

Les établissements accueillent 24h/24 en hébergement toute l'année.  Les services (SAVS, AJ...) ouvrent de 9h à 17h, 4 à 5 j par semaine
en général

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
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Amplitude horaire hebdomadaire 168

Amplitude horaire hors heures de bureau 133

Adaptation des horaires pour les usagers 78%

Fréquence des délais d’attente Parfois

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Aucune 

Modes d'accès à distance disponibles

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Elle est principalement pilotée par les MDPH

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur internet, par téléphone, dans vos lieux de présence,

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Il existe un enjeu sur les modalités de renforcement de l’offre , pour répondre aux délais importants constatés, notamment pour les
accueils médicalisés. 

Par ailleurs, on relève des enjeux sur le devenir de certains publics accueillis en établi ssement  : 

� Le vieillissement des personnes handicapées  pose question, avec des enjeux de réflexion sur le développement d’une offre
spécifique  même si, à ce jour, il n’est pas constaté d’effet massif de report des personnes âgées handicapées en EHPAD ;

� Une problématique apparaît sur le devenir des jeunes handicapés qui sortent d’Institut médico Educatif, et de leur prise en charge.

La logique d’accompagnement des personnes handicapées fait actuellement l’objet d’une réflexion de fond, en lien avec la réorganisation de
l’action sociale. La nouvelle organisation devra trouver un équilibre entre réponse de proximité et capacité à assurer un accompagnement
global des personnes handicapées. Il apparaît notamment que l’organisation actuelle ne permet pas toujours de pleinement répondre aux
enjeux d’accompagnement social « classique » des personnes handicapées. 

Enfin, le schéma d’autonomie souligne :

•  « Des places de SAMSAH ont été développées ces dernières années. Toutefois, la répartition de ces services intervenant au
domicile est inégale sur le territoire départemental et des besoins importants de places sont identifiés. Des besoins spécifiques
apparaissent  pour les personnes handicapées psychiques.  Le travail  sur l’organisation en file active doit  être poursuivi  pour
permettre des suivis supplémentaires selon les intensités d’accompagnement. »

• La problématique de l’articulation des entre les différents acteurs  intervenant au domicile (SAAD, SIAD, SAVS, …)
• La nécessité de développer des liens  entre les accueillants familiaux et les établissements et les services médico sociaux de

leurs territoires 
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• Thème 7 : PRISE EN CHARGE DE L’ENFANCE

THEME n°7 : PRISE EN CHARGE DE L'ENFANCE

Assistantes maternelles / EAJE

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Intermédiaire 15min

Le Service d’Agrément et Modes d’Accueil Enfance (SAMAE) s’occupe de délivrer l’agrément aux assistantes maternelles et familiales,
assure le suivi de leur agrément (renouvellement, dérogations, extensions…), instruit les demandes d’exercice en Maisons d’Assistantes
Maternelles (MAM), autorise le fonctionnement et assure le suivi des structures d’accueil collectives du jeune enfant (EAJE). 

Le département de l’Hérault dénombre 5373 assistants maternels pour 15545 places et 227 Etablissements d’Accueils de Jeune Enfant
(EAJE) pour 7283 places.

Public(s)cible Familles en enfants (0 à 6 ans)

Fréquence d’usage Quotidienne        Utilité au quotidien 79 %

Prise en charge physique OUI Nombre de places
Assistantes Maternelles : 15545

EAJE : 7283 

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre  de  sites  (ou
lignes)

Assistantes Maternelles :5373

EAJE :227

Evolution de la couverture territoriale depuis
2006

Maintenue

A l’échelle du département,  la question de l’accueil individuel du jeune enfant  (assistantes maternelles) ne semble pas renvoyer à
une problématique quantitative . La présence de 5373 assistantes maternelles pour 15 545 places sur l’ensemble du territoire héraultais
permet globalement une adéquation entre l’offre et la demande. Cependant, à une échelle d’analyse plus fine des problématiques et
difficultés sont mises en avant  : 

1) Sur les territoires les plus touchés par la précar ité et le faible emploi , on observe une tendance plus forte à la demande d’agrément.
Mais, la fragilité économique de ces espaces n’est pas propice à ce mode de garde. La population n’a pas toujours les moyens de s’offrir les
services d’une assistante maternelle qui applique des tarifs fixes à la différence des structures d’accueil où le revenu des familles est pris en
compte.  Ainsi,  sur  ces  territoires  l’offre  est  supérieure  à  la  dem ande  et  certaines  assistantes  maternelles  se  retrou vent
partiellement occupées voire inoccupées .  C’est une problématique que l’on peut  retrouver  par exemple à Lunel,  ou dans certains
quartiers de Montpellier. 

2) A l’inverse, certains territoires, souvent ruraux , sont confrontés à une offre relativement réduite par rapport à la demande .  

En matière de garde individuelle, ces dernières années sont les témoins du fort développement des Maisons d’Assistantes Matern elles
(MAM). Ce mode de garde individuel mais qui s’exerce dans des locaux professionnels est aujourd’hui plébiscité par les parents employeurs
(44 MAM à ce jour sur le territoire contre 9 en 2012). Un travail conjointement mené avec la CAF vise à fa voriser le développement de
ce mode d’accueil  (la mise en place d’une charte de qualité est à l’étude), tout en encadrant leur fonctionnement qui ne doit pas être celui
d’un mode d’accueil collectif. 

En matière d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfan t, la couverture territoriale s’est fortement améli orée  notamment à partir de
2010 avec le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans (dit décret
Morano) qui a assoupli les conditions de diplômes pour les professionnels encadrant les enfants et mis en place des règles spécifiques pour
les micro crèches (10 places maximum) et les jardins d’éveil (enfants de plus de 2 ans). En l’espace de 6 ans le département de l’Hérault
est passé de 6 à 35 micro-crèches . 

Néanmoins, malgré ce fort développement plusieurs problèmes so nt à mettre en avant  : 

Tout d’abord, on observe sur le département de l’Hérault un déploiement disparate des EAJE , les hauts cantons ne sont pas couverts par
exemple.  De plus,  de façon globale  la  couverture  en établissement  d’accueil  dans  le  département  (43 %) est  inférieure  au taux de
couverture national (54%). C’est pourquoi, des zones prioritaires ont été identifiées dans le schéma des services aux familles afin de
mobiliser davantage de moyens sur certains territoi res sous-dotés  (cf. carte 1). Dans cette logique, afin de rééquilibrer l’offre, le travail
conjointement mené entre le département et la CAF pour accompagner les porteurs de projets (étude des besoins du territoire, de l’offre
existante en structure d’accueil individuelle et collective), peut permettre dans certains cas de réguler l’offre. La CAF peut par exemple ne
pas octroyer la totalité des fonds d’investissements si les besoins sur le territoire pour l’installation d’une nouvelle structure ne semblent pas
être justifiés. Le Département et la CAF assurent un rôle de conseil  et éventuellement de dissuasion mais ne peuvent pas légalement
interdire l’implantation d’un établissement. La décision revient au porteur de projet. 

Ensuite,  sur le département  de l’Hérault,  il  apparait  que  l’accès pour les familles les plus modestes,  à une place en crèche est
quelquefois freiné par le fait que la création des places collectives se fait surtout sous forme de mi cro crèches . Or,  la caisse
d’Allocations familiales et, le cas échéant, la caisse de Mutualité sociale agricole participent au financement des micro-crèches de deux
façons : 

- Soit en versant directement aux familles le complément de libre choix du mode de garde dans le cadre de la Prestation d’Accueil du Jeune
Enfant (Paje). Dans ce cas, la participation financière de chaque famille sera calculée selon des modalités propres à chaque gestionnaire.
C’est le cas de la large majorité des établissements en fonctionnement. 

- Soit en versant au gestionnaire une aide destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la micro crèche (Prestation de
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service unique),  et dans ce cas, le gestionnaire s’engage à calculer la participation financière à partir d’un barème tenant compte des
ressources et de la composition des familles. 

Dans l’Hérault, les 2/3 des crèches sont en PAJE, a vec des tarifs souvent élevés , ce qui ne permet pas de favoriser l’accueil d’enfants
de familles modestes. 

Malgré un  très
fort développement ces dernières années, le taux de couverture départemental demeure avec 43%, 11 points en deçà du taux de couverture
national.

Cette donnée conjuguée à un potentiel financier des communes par habitant très inférieur à la moyenne nationale et à un revenu annuel net
moyen déclaré par foyer fiscal également très bas, positionne 69 % des EPCI et 45,2 % des communes en zone priori taire 1 selon la
définition Cnaf . Ces chiffres atteignent 86% des EPCI et 72,6 % des communes si l’on intègre l’ensemble des zones prioritaires 1, 2 et 3
pour le développement des places d’accueil. 

De plus, l’évolution démographique du département (calculée entre 1999 et 2010) est de 1.4% en moyenne par an, soit le double du niveau
national. Ceci réduit l’impact positif du développement de l’offre en générant de nouveaux besoins sur les bassins de vie  attractifs . Ainsi
les trois villes les plus importantes du département (et les plus dynamiques) après Montpellier (38 %) : Béziers (28 %), Sète (31%) et Agde
(33%) sont en retrait de plus de 10 points par rapport au taux de couverture national. Elles devront faire l’objet d’un appui particulier au
développement de places d’accueil comme les autres communes placées en priorité 1 .       

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 80 %

Densité de service (pour 100 000 habitants)
Assist mat : 462 

EAJE : 20

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Assit mat : 1.9

EAJE : 8.3

Nombre de communes au-delà du seuil
Assit Mat : 3 

EAJE : 64

% de la population au-delà du seuil
Assit mat : 0 %

EAJE : 1.9%

Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures 
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D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Comme  le  montre  la  1ère carte,  le
département  de  l’Hérault  dispose  d’un
maillage  d’assistantes  maternelles  assez
homogène,  la  quasi-totalité  du
département  semble  accueillir  des
assistantes maternelles. 

Quelques rares communes (situées dans
les  hauts-cantons)  ne  comptent  pas
d’assistantes maternelles, mais seulement
trois d’entre elles sont situées au-delà du
seuil des 15 minutes fixé par l’INSEE. 

La  seconde  carte,  dédiée  aux
Etablissements  d’Accueil  du  Jeune
Enfant,  met  en  avant  des  enjeux
différents. En effet en dehors de la partie
littorale  du  département,  le  reste  du
territoire est peu couvert en EAJE. Ainsi,
de  nombreuses  communes  des  hauts
cantons  présentent  un  éloignement
supérieur à 15 minutes voire même à 30
minutes  (Ceilhes  et  Rocozels,  Avène,
Cambon et Salvergues…).  

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

- Certaines assistantes maternelles pratiquent des horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, le samedi pour des parents employeurs
travaillant à l’hôpital par exemple). Il s’agit du mode de garde le plus souple.

- Pour les EAJE les heures et jours d’ouvertures sont globalement classiques (8-18h) ce que déplore certaines familles qui souhaiteraient
une amplitude horaire plus large.

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

Amplitude horaire hebdomadaire
50H (EAJE)

Large et variable pour les assistants maternels

Amplitude horaire hors heures de bureau
8H (EAJE)

Large et variable pour les assistants maternels 

Fréquence des délais d’attente Assistantes Maternelles : Occasionnellement 
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EAJE : Très fréquemment

Il est possible que des parents employeurs se retrouvent face à des assistantes maternelles ayant déjà atteint leur capacité d’accueil
maximum de 4 enfants.

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Aucune

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur  votre  site  internet,  Par  téléphone,  Autre,  Dans  vos  lieux  de
présence, 

Des livrets concernant les modes de garde sont remis avec le carnet de naissance en maternité ou à la mairie à l’état civil.

Le site internet monenfant.fr, permet d’accéder à une source importante d’informations. 

Pour finir il est également possible d’obtenir la liste des assistantes maternelles en mairie. 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Concernant les assistantes maternelles, la couverture est plutôt satisfaisante, ainsi, les enjeux et les perspectives d’amélioratio n sont
davantage qualitatifs que quantitatifs . Des actions de professionnalisation et de suivi sont à développer. 

L’enjeu est également de promouvoir et d’équilibrer  tous les modes de gardes . La préférence des parents vers les modes de garde
collectifs peut entraîner une impression de tension sur les capacités d’accueil  alors qu’une offre importante existe auprès d’assistantes
maternelles. En ce sens, l’offre d’accueil ne saurait être regardée à travers le seul prisme du dimensionnement. Elle appelle des réflexions
connexes  portant,  entre  autres  sur  la  promotion  des  différents  modes  de  gardes,  plus  particulièrement  l’accueil  par  les
assistantes maternelles . Dans ce cadre, le rôle des relais assistantes maternelles  : des lieux d’information, de rencontres et d’échanges
au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance,  est important . C’est dans ce cadre qu’un
travail partenarial étroit est mené avec les services de la CAF visant à promouvoir et valoriser le métier d’assistant maternel (film, journée
des assistants maternels…).

Concernant les EAJE, l’enjeu principal sera de développer des établissem ents sur les territoires considérés comme sous-doté s. 

Pour cela, l’analyse développée par la CAF et le département est un point de départ intéressant sur lequel il conviendra de se baser. 

A noter, que de nettes améliorations doivent être réalisées dans le  domaine de l’accueil des enfants handicapés . Il est aujourd’hui
très difficile pour les parents de pouvoir trouver une place en crèche a leurs enfants handicapés. Il n’y a souvent pas de personnels formés
aux  problématiques  du  handicap  ou  de  locaux  adéquats.  Les  travaux  de  la  CDAJE  sont  à  poursuivre  dans  le  cadre  du  schéma
départemental des services aux familles visant à promouvoir l’accueil d’enfants porteurs de handicap et les modes d’accueil innovants. 

De manière globale, l’objectif est de mettre en place sur le département une offre de ser vice qualitative et équilibrée en direction de
la  petite  enfance .  Un lien  devra  donc être fait  entre  le  SDAASP et le schéma des services  aux familles pour une meilleure
cohérence et efficacité des actions . 
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THEME n°8 : PRISE EN CHARGE DE L'ENFANCE

Centres de Loisirs sans hébergement et  Foyers ruraux

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Intermédiaire

Les centres de vacances et de loisirs (CVL) correspondaient historiquement à un hébergement touristique organisé pour accueillir  des
groupes d'enfants en période de vacances scolaires. Cette appellation a été remplacée au 1er septembre 2007 par Accueil collectif de
mineurs. Ces centres sont sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, et règlementés par une
législation dédiée.  

Public(s)cible Enfants et jeune ado Fréquence d’usage Hebdomadaire ou trimestrielle

Prise en charge physique Oui Utilité au quotidien 81%

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 342 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006
Améliorée

Le département de l’Hérault  est relativement bien couvert avec  342 ALSH extrascolaires.  Toutefois, on recense sur l’ensemble du
territoire un manque d’offre pour les jeunes adolescents (à partir de 12 ans) notamment sur l’Ouest du territoire (Biterrois). L’offre actuelle
n’est pas toujours adaptée aux attentes des jeunes. 

En 10 ans, une nette amélioration de la couverture a été constatée tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La CAF a été un acteur de ce
développement par son soutien financier.  Depuis 10 ans les modes de gestions ont beaucoup évolué.  Ce sont de plus en plus les
collectivités qui gèrent les centres de loisirs, et  à l'inverse de moins en moins les associations .

Dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, l'objectif de la CAF est de contribuer à la structuration d'une offre enfance jeunesse adaptée
aux besoins des familles et d'accompagner les territoires pour réajuster les services en fonctions des évolutions, des besoins... 

Pour ce faire, la CAF, à travers son volet action sociale, accompagne les collectivités, partenaires associatifs et familles dans la mise en
place de projets petite enfance, enfance, jeunesse et animation sociale sur le département.  L’accompagnement est à la fois technique
(méthodologie de projets) et financier (contrats enfance et jeunesse, prestations de service, enveloppes limitatives liées aux projets…). A
travers  les contrats enfance-jeunesse , la CAF impose un diagnostic puis un bilan tous les 4 ans. Ces contrats d'objectifs et financiers
permettent d'accompagner pendant 4 ans une collectivité disposant de la compétence enfance jeunesse. Le Projet Educatif Territoriale
(PEDT) d’un territoire doit par ailleurs être const ruit en cohérence avec le contrat enfance-jeunesse . Actuellement, l’Hérault compte
93 contrats sur 317 communes soit 92% du territoire (au 31/12/2015) 

Enfin la CAF a développé des agents de développement . Ils sont au nombre de 14 sur département. Les Agents sont repartis selon 13
secteurs définis par la CAF. En plus de ces agents, un conseiller technique jeunesse est déployé sur l’ensemble du département.  

Evaluation de l'accessibilité du service 81 %

Densité de service (pour 100 000 habitants)

Temps d’accès routier moyen (en minutes)

Nombre de communes au-delà du seuil

% de la population au-delà du seuil

Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

Les données sont en attente de confirmation par les services de la CAF du fait d’un écart entre les données des services départementaux et
celles de la CAF 
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Les amplitudes des centres de loisirs sont variables pour un horaire standard en période scolaire de 13h à 18h les mercredis et de 7h30 à
18h30 en période de vacances scolaires. A noter également que certains centres de loisirs sont ouverts le samedi. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

Amplitude horaire hebdomadaire 65 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures

Fréquence des délais d’attente Très rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Certains équipements proposent leurs services en ligne

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Le site internet Caf.fr permet d'accéder facilement à une source importante d'information. Les familles peuvent par exemple avoir accès à
l'ensemble des structures sur le département. 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Par téléphone, Dans les sites de présences. 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Sur le plan quantitatif, l’offre de centres de loisirs Héraultais est suffisante, c’est pourquoi les améliorations futures doivent être tournées
vers le plan qualitatif de l’offre. Aujourd’hui, la Caf est consciente que son offre pour les plus de 12 ans n’est pas adaptée aux attentes de ce
type de public.

La Caf de l’Hérault, participe notamment au développement de 3 accueils spécifiques pour jeune de 14 à 17 ans. Cette démarche va vers
un accompagnement personnalisé des jeunes autour d’un projet de développement pour chacun d’entre eux. La Caf délivre des dérogations
afin que les structures puissent déployer des personnels spécifiques sur ce type de démarche.

Le développement du numérique (réseaux sociaux) est également une thématique à approfondir, c’est d’ailleurs l’un des axes du futur
schéma aux familles. 

Enfin, la Caf travaille sur la tarification modulée selon le territoire. En effet, afin d’inciter les gérants de centres de loisirs à pratiquer une
tarification adaptée aux caractéristiques socio-économiques du territoire, la CAF soumet ces aides financières, à certaines conditions :

• Une implantation territoriale adaptée 
• Une mise en place d’activités diversifiées
• Une ouverture et un accès à tous 
• Une accessibilité financière pour toutes les familles 
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• Thème 8 : EDUCATION

THEME n°8 : ÉDUCATION

Ecoles maternelles et élémentaires

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Proximité 7 min.

La direction des services départementaux de l'éducation nationale est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative définie par le
gouvernement :

 - gestion des moyens : implantation des postes dans les écoles

 - gestion des professeurs des écoles : recrutement, formation, promotions, mutations, retraites

 - gestion des élèves : vie scolaire, sorties et voyages, absentéisme, ...

Le département de l’Hérault dénombre 625 écoles pub liques .

Public(s)cible Enfants de 3 à 10ans Fréquence d’usage Quotidienne

Utilité au quotidien 86 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 625 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Stable

Le département de l’Hérault compte 625 écoles publi ques, et plus précisément : 

- 238 écoles maternelles 

- 260 écoles élémentaires 

- 127 écoles primaires 

Depuis 2 ans, aucune école n’a fermé sur le département. Si entre 2015 et 2016 le nombre d’écoles est passé de 630 à 625, cette baisse
est  à  relativiser  car  ce  sont  des  fusions  d’écoles  voisines,  à  travers  la  mise  en  place  de  RPI  (Regroupements  Pédagogiques
Intercommunaux). Le département de l’Hérault est plus sur une tendan ce d’ouverture d’écoles et de classes que de fermet ure  (lien
avec la dynamique démographique).

En effet,  le département est confronté à une  augmentation continue des effectifs . A titre d’exemple le nombre d’élève est passé de
88 586 pour l’année scolaire 2009-2010 à 96 228 pour l’année scolaire 2016-2017. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’Hérault dénombrait à la
rentrée 2015, 24 écoles à 1 classe (soit 3,8% des écoles) et 47
écoles à 2 classes (soit 7,5% des écoles) . 

Pour  autant, le département de l’Hérault  est contrasté avec des territoires ruraux à très
faible densité dans le Nord et des territoires fortement urbanisés et denses le long du littoral. Cela influe fortement le maillage des écoles
maternelles et élémentaires. En zone rurale les déplacements pour accéder à une école sont plus importants que sur l’urbain. Mais le bon
réseau de RPI  permet  un  maillage correct  et  satisfa isant .  Le  département  de l’Hérault  compte déjà  24 RPI  (3  concentrés  et  21
dispersés) qui fonctionnent  bien.  Ces derniers,  sont  principalement situés sur les  espaces ruraux du département (circonscriptions de
Bédarieux, de Lodève, de Saint-Mathieu de Tréviers…). 

A Montpellier et sur les alentours (Juvignac, Castelnau…), la situation est très tendue avec des problèmes de carte scolaire . Il y a une
demande forte en matière  de nombre d’élèves mais  pas  suffisamment  de locaux.  Sur les  autres pôles urbains du département  c’est
globalement stable et les tensions ne sont pas comparables à la situation de Montpellier. 

A l’inverse, des situations de sous-effectifs sont à noter dans le rural et dans les hauts cantons (Bédarieux, Saint-Pons…). Ces territoires
sont confrontés à des baisses d’effectifs et par co nséquent à des fermetures de classes mais pas d’éco les . En effet, le recours aux
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RPI dispersés est privilégié sur le territoire ce qui permet de conserver dans chaque école un niveau. 

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 92 %

Densité de service (pour 100 000 habitants)
Ecoles maternelles : 51 

Ecoles élémentaires : 41.7

Temps d’accès routier moyen (en minutes)
Ecoles maternelles :2.5

Ecoles élémentaires :2.1 

Nombre de communes au-delà du seuil
Ecoles maternelles :47

Ecoles élémentaires :39 

% de la population au-delà du seuil
Ecoles maternelles : 0.7%

Ecoles élémentaires : 0.6%

Amplitude horaire hors heures de bureau 5

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX
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E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

Amplitude horaire hebdomadaire 9 heures pour les services et les EPLE, 7h30 pour les écoles, 

Amplitude horaire hors heures de bureau 5

Adaptation des horaires pour les usagers 88 %

Fréquence des délais d’attente Très rarement

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part minoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Par téléphone 
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H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

L'éducation est une compétence partagée, notamment avec les élus (écoles) et le Département (pour les transports scolaires, la Région
sera compétente à partir de 2017). 

Sur  un  territoire  contrasté  comme le  département  de  l’Hérault,  avec  une  ruralité  qui  augmente  sur  le  nord  du  département  et  des
dynamiques démographiques très favorables sur le reste du territoire, les enjeux sont multiples  : 

(1) Maintenir l’équilibre et le maillage des écoles sur  les territoires ruraux tout en maintenant et garan tissant la qualité de l’accueil .
Ces  territoires  qui  enregistrent  des baisses d’effectifs,  amènent  l’éducation  nationale  à  repenser  le  réseau scolaire.  La nécessité  de
regrouper les élèves et de mutualiser les moyens font sens pour gérer au mieux la baisse des effectifs et faire perdurer une offre éducative
de qualité sur tout le territoire.  

(2)  Gérer et anticiper l’accroissement démographique et  les tensions sur le secteur de Montpellier .  Dans ce cadre, on note la
présence de plusieurs projets d’ouvertures de classes et de constructions de nouvelles écoles sur la commune Montpellier (projet d’une
école de 15 classes). 

(3)  Maintenir  une qualité d’enseignement dans les secte urs d’éducations prioritaires  (Montpellier,  Béziers, Sète).  L’enjeu est  de
maintenir  une qualité d’enseignement et  de performance scolaire au niveau de l’investissement  de l’Etat  qui  est  important  (dans ces
secteurs 1 enseignant pour 23 élèves contre 1 pour 28 dans les autres). 

(4)  Enjeu  de la scolarisation des élèves allophones (de  plus  en plus  nombreux)  et  de l’accueil  des  élèves en situations de
handicap . 
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Sur la période 2017-2022 :

-est prévue la construction d’un nouveau collège à Montpellier 

-un nouveau collège en Cœur d’Hérault est à l’étude. Les collèges du secteur sont agrandis pour faire face aux augmentations d’effectifs.

Pour le reste, les futurs projets ne sont pas encore arrêtés.
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THEME n°9 : ÉDUCATION

Lycées
A  –  PRESENTATION  DU  SERVICE  et  de  son  UTILITE  AU
QUOTIDIEN Supérieure 30min.

La gestion des lycées est une compétence obligatoire des régions. Globalement, la Région s’occupe de tout ce qui n’est pas éducatif (sauf
les outils pédagogiques). La Région gère ainsi l’organisation, les travaux, les constructions, les hébergements et le fonctionnement des
lycées. C’est également la Région avec l’Education Nationale qui valide la carte des formations et qui peut proposer de créer de nouvelles
sections. 

Public(s)cible Adolescents et jeunes (15 à 18 ans) Fréquence d’usage Quotidienne

Prise en charge physique OUI Utilité au quotidien

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 45 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Améliorée 

L’Hérault compte 45 établissements publics répartis sur 26 communes notamment  localisées dans les agglomérations de Montpelier,
Béziers et Sète. La moitié nord du département est couverte via Saint-Pons-de-Thomières, Bédarieux, Lodève, Ganges, Clermont-l’Hérault
et Gignac.

La répartition territoriale de ces établissements permet une couverture très satisfaisante . Seule 0,3% de la population est localisée à plus
de 30 minutes d’un lycée. Les 13 communes les plus éloignées d'un lycée sont à moins de 45 minutes. Cette couverture  répond au
principe des bassins de formations  qui préconisent qu’aucun territoire ne soit à plus de 50km des formations secondaires. 

Du  fait  d’une hausse très  importante  des  effectifs  (dans  les  lycées
général et technologique) en lien avec une hausse de natalité dans les
années 1990, le nombre de lycées a augmenté et devrait continuer. 

Consciente  de  l’attrait  de  son  territoire,  l’exRégion  Languedoc-
Roussillon  a  initié  une  démarche  prospective  afin  d’analyser  les
besoins et anticiper les actions futures à initier. Une étude de l’INSEE
analyse l’évolution des effectifs de lycéens à l’horizon 2030. 

Selon  l’INSEE,  environ  70  000  lycéens  seront  scolarisés  en
établissement  public  en  Languedoc-Roussillon  en  2020  soit  une
augmentation de 4900 lycéens entre 2010 et 2020. Cette dynamique
devrait se prolonger à l’horizon 2030 : + 4 400 lycéens, soit + 0,6 % par
an  entre  2020  et  2030.  Des  mesures  visant  à  lutter  contre  le
décrochage  scolaire  pourraient  augmenter  la  proportion  de  jeunes
scolarisés et augmenter ainsi les effectifs potentiels.

La croissance projetée des effectifs scolarisés dans la région serait liée
au regain de la natalité du milieu des années quatre-vingt-dix et aux
migrations  résidentielles.  Au  sein  de  la  région,  les  différences
d'attractivité  résidentielle  et  de  structures  d'âge  expliquent  des
évolutions contrastées du nombre de lycéens selon les territoires. D'ici
2020, les  zones de Béziers  et  autour de Perpignan  accueilleraient
un quart des effectifs de lycéens supplémentaires . Cela représente
pour chacune plus de 600 lycéens supplémentaires  en 10 ans. Le
nombre de lycéens devrait également fortement augmenter sur la zone
Clermont-l'Héraul-Lodève: entre 300 et 500 lycéens supplémentaires entre 2010 et 2020. Sur Montpellier et ses alentours, il devrait être
stable, mais augmenter après 202014.

Afin d’apporter des réponses à cette dynamique démographique, dès 2004, la Région a déployé une un Schéma Régional de l’Education.
Depuis 2005, cet engagement aura permis de lancer la construction de dix lycées neufs et de réhabiliter 70 établissements. 6742 places
d’accueil supplémentaires ont été crééedans les 88 lycées publics de la Région, dont 2442 en enseignement professionnel et 795 places en
internat. 7 lycées neufs ont été construits, 3 sont en cours de réalisation et plus de 70 lycées ont été réhabilités. .

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 80%

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 13,7

Nombre de communes au-delà du seuil 13

14

 Synthèse - Repères pour l'économie du Languedoc-Roussillon – No 3. 24/04/2014
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% de la population au-delà du seuil 0,3%

Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

L’accessibilité des lycées de l’Hérault en temps de trajet routier  est nettement supérieure à celles de la plupart des autres départements.
Seules quelques communes sont localisées à plus d’une demi-heure.

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Les horaires d’ouverture des lycées sont généralement de 8h à 18h. 

Jours d’ouverture Du lundi au vendredi

Amplitude horaire hebdomadaire 50 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 15 heures 

Fréquence des délais d’attente Non concerné

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part minoritaire 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Lieux de présence, site internet, par téléphone

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Aujourd’hui, la Région Occitanie est confrontée, notamment dans l’Hérault, à une dynamique démographique très impor tante. Elle
se doit d’augmenter les capacités d’accueil départementale  via des augmentations de capacités voir des créati ons de lycées.

L’ouverture d'un nouveau lycée est prévue à Gignac pour 2021. Cela ne modifiera pas l’accessibilité territoriale des lycées mais permettra
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de répondre à l’augmentation des effectifs très marquée dans la zone. 

Il s’agira, dans les années qui viennent de maintenir la dynamique d’augmentation des capacités d’accueil des lycées de l’Hérault afin de
répondre à la hausse des effectifs notamment dans les zones en tensions :

� Clermont-L’hérault-Lodève
� Béziers
� Montpellier (à plus long terme).

La vague de réhabilitation réalisée aura permis une amélioration qualitative de ces espaces . Il s’agira de maintenir cette dynamique dans
les lycées non rénovés et de veiller à l’adaptation des lycées aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Pour finir, en janvier 2017, la région récupèrera la compétence transport. Cette évolution touche directement à la carte scolaire.  L’enjeu
sera de mieux organiser les transports  afin de réduire, si possible, les temps de trajets des lycéens.  
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THEME n°9 : ÉDUCATION

Formation 

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30 min.

L’Hérault est un département marqué par la précarité et par un taux de chômage élevé (14,5%). Cette situation touche plus particulièrement
certains bassins de vie ruraux (Bédarieux, Ganges, Lodève…). L’enjeu de la formation à destination des personnes en recherche d’emploi
est donc majeur dans ce département. Pour cette raison, nous avons fait le choix de cibler le périmètre de l’offre de formation à étudier dans
le cadre du diagnostic préalable au SDAASAP de l’Hérault, sur cette dimension. 

Le programme régional qualifiant  est un important dispositif régional permettant de rapprocher les demandeurs d’emploi du monde du
travail en leur donnant accès à des formations, qualifiantes ou certifiantes. L’impact du Programme Régional Qualifiant (PRQ) est important,
il touche environ 10 000 stagiaires par an (2015). 

Le PRQ a pour objectif d’acquérir des compétences validées par une certification professionnelle (qualification, diplôme, titre homologué,
etc.) en vue d’obtenir un emploi stable. Ce dispositif intervient sur de nombreux secteurs d’activités et propose des formations très
hétérogènes  de courte durée (200 heures de formations ex. Permis poids lourds…) comme de longue durée (1200 heures de formations
ex. BTS, Bac pro…). 

Les actions de formation permettent d’obtenir une certification reconnue à travers deux types de formation :

• Les  actions  certifiantes,  qui  se  réfèrent  à  un  diplôme,  un  titre  homologué  ou  un  certificat  de  qualification  professionnelle
(certifications reconnues au Répertoire National des Certifications Professionnelles : RNCP).

• Les actions professionnalisantes, qui permettent l’adaptation de compétences, l’acquisition d’une habilitation, d’une attestation
professionnelle en vue d’un accès à un emploi qualifié.

Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle E mploi, sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois  dont le
projet a été validé par l’un des prescripteurs habilités par la Région. 

Il  intègre  également  un volet  de formations pré qualifiantes ,  à destination  de personnes plus éloignées de l’emploi,  permettant de
travailler sur les savoirs de bases (français, lecture…) et de travailler sur la découverte d’un métier.

A l’échelle régionale, les formations qualifiantes accueillent majoritairement un public masculin (60%), une donnée fortement liée aux actions
de formations et aux métiers (BTP, transport logistique…). En revanche, les formations pré-qualifiantes accueillent majoritairement un public
féminin (70%).

Les formations sont accueillies dans les GRETA, Collèges et Lycées (dans les territoires ruraux), dans les organismes privés et dans des
entreprises

Public(s)cible Personne en recherche d’emploi Fréquence d’usage Quotidienne

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 413 (formations disponibles sur l’Hérault) Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 NC

Sur le département de l’Hérault, l’ offre de formation est très diversifiée sur de nom breux secteurs d’activités . Les formations les plus
représentées ciblent: le bâtiment, le secteur tertiaire (transport logistique, comptabilité…), l’hôtellerie restauration, le commerce et enfin le
secteur sanitaire et social (aide à domicile, auxiliaire de vie…). 

La  région  à  la  volonté  de  positionner  l’appareil  de  formation  au  plus  près  des  territoires .  Ainsi,  nous  pouvons  retrouver  des
particularités à l’échelle de chaque bassin d’emploi avec par exemple sur Montpellier des actions de formation sur le domaine de la culture
et de l’audiovisuel; sur Sète des actions de formation sur la pêche... 

Globalement,  sur  les  territoires  ruraux  on  retrouve  principaleme nt  des  formations  tournées  sur  l’économie  résidenti elle,  sur
l’agriculture et la viticulture  (formation à Gigean). 

C’est dans ce sens, que le programme de formation est établi  à travers une large concertation et des analyses qui lui  permettent de
répondre aux attentes du marché du travail et des t erritoires sur les secteurs-clés, porteurs ou en te nsion ou à certaines niches
d’emploi . Grâce à cette démarche d’élaboration de ses appels d’offres et de sa commande régionale, la Région assure une réponse à
hauteur de plus de 90% sur les secteurs clés de l’économie régionale, porteur ou en tension.

Mais attention,  parfois des formations pourtant en adéquation avec l’économie d’un territoire ne peuvent pas être port ées par
manque de moyens techniques . Dans ce cas un travail de pré qualification et d’accompagnement à la mobilité est proposé. Dans la même
logique, si l’offre de formation est adaptée chaque année en fonctions des besoins des territoire, la palette des possibles est plus grande
sur les territoires urbains . De même, plus l’on va vers des formations qualifiantes et de niveaux supérieurs plus l’offre est concentrée sur
les centres urbains.

Globalement, dans le département de l’Hérault,  la part de public bénéficiaire du RSA est supérieur e à la moyenne régionale . Des
spécificités entres les différents bassins d’emploi sont néanmoins à mettre en avant : 

- Bassin de Béziers (Agde, Pézenas, Bédarieux)  : on retrouve ici une population fortement précaire avec le plus fort pourcentage
de bénéficiaire du RSA et 23% en chômage de longue durée. 
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- Bassin de Gange le Vigan  : public proche des moyennes régionales

- Bassin de Lodève  : public plus féminin (50% en 2015), une donnée principalement liée aux types de secteurs représentés
(notamment carrière sanitaire-sociale)

- Bassin de Lunel  : public très masculin (70%) du fait de la présence d’importants organismes de formation dans le domaine du
transport, qui attire un public départemental bien au-delà du bassin d’emploi.

- Bassin de Sète  : Public jeune et plus mobile

C – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

La carte ci-dessus, montre : 

-la forte concentration de l’offre sur la métropole de Montpellier (Montpellier, Saint-Jean de Védas, Mauguio, Castelnau…) qui regroupe plus
de 50% des formations proposées (225 formations sur les 413 à l’échelle du département) ; 

-la présence d’une offre significative sur les principaux pôles urbains du département : Béziers (64), Sète (29), Lunel (34)

-une relative « territorialisation » des formations comme en atteste la présence d’une offre sur les principaux pôles ruraux du département
(Lodève, Bédarieux, Clermont-l’Hérault, Ganges…) ; 

-l’absence d’offre sur la partie Nord-Ouest du département relativement éloignée de l’offre de formation. 

D – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,

E – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Certaines formations peuvent être réalisées à distance

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

F – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Sur votre site internet, Par téléphone 

G – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Les personnes souhaitant intégrer ce dispositif peuvent se trouver confrontées à plusieurs freins sur lesquelles il semble important  de
travailler  :  

-la mobilité  peut-être un frein à l’accès à la formation notamment dans les territoires ruraux notamment si l’on souhaite accéder à des
formations de niveaux supérieurs ;

-les femmes en situations de précarité peuvent être confrontées à des problématiques de garde d’enfant . 

-l’enjeu est  également de qualifier  le plus possible les personnes pour éviter  le chômage, mais s’engager sur des formations longues
nécessite de l’accompagnement en amont  de la part des différents partenaires missions locales, Pôle emploi, Cap emploi… 

A noter, que la région s’est dotée du dispositif ERI (Expériment al, Recherche et Innovation) . Le programme ERI permet de suivre une
action de formation présentant un caractère innovant et assurant une insertion durable dans l’emploi. Ce dispositif soutien la création d’offre
de formation innovantes souvent basées sur des niches et bien adaptée aux économies locales. Il permet de donner de la flexibilité au
programme régional.  
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• Thème 9 : EMPLOI

THEME n°9 : EMPLOI

Pôle emploi

A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30min

Une convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion, conclue entre l'Etat, l'UNEDIC et Pôle emploi, définit les objectifs assignés à Pôle
emploi au regard de la situation de l'emploi et des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'UNEDIC et l'Etat.

Chaque région administrative est dotée d'une direction régionale considérée comme un établissement. Pôle emploi comprend 13 directions
régionales.  Dans  chaque région,  le  directeur  régional  de Pôle  emploi  signe avec  le  Préfet  une  convention visant  à  programmer les
interventions de Pôle emploi au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail, à préciser les conditions de sa participation
et de l'évaluation de son action ainsi qu'à définir les conditions de sa coopération avec les maisons de l'emploi, les missions locales et les
partenaires locaux.

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s'engage à garantir l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur
recherche d'emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.

� Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte
des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les
demandes d'emploi, et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

� Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi,
d'une formation ou d'un conseil professionnel, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours
d'insertion sociale et professionnelle ;

� Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de la recherche d'emploi et
indemniser pour le compte du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État ;

� Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs
d'emploi.

� Mettre en œuvre toutes les autres actions confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'Unédic en relation avec sa mission.

Au premier trimestre 2016, l’Hérault comptait un taux de chômage de 13.9 % (Insee).

Public(s)cible Personnes en recherche d’emploi Fréquence d’usage Hebdomadaire à mensuel

Utilité au quotidien 73 %

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 12 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Améliorée

Pôle emploi s'est donné comme « règle » (applicable partout sur le territoire national) qu'au moins 80% des habitants du département
soient situés à moins de 30 mn d'une agence ou d'un  point de contact type MSAP . La stratégie d'implantation est de respecter la règle
nationale d'accessibilité. 

La présence de pôle emploi s’organise autour de 12 agences :

• 5 agences sur le bassin de Montpellier
• 2 agences sur le bassin de Béziers
• 1 agence à Lunel
• 1 agence à Clermont l’Hérault
• 1 agence à Pézenas
• 1 agence à Sète
• 1 agence à Agde

La matin l’accueil se fait sur flux alors que l’après-midi les conseiller reçoivent uniquement sur RDV sauf urgence.

Sur les 10 dernières années, Pôle emploi Hérault a signé de nombreuses conventions de partenariat afin de garantir aux usagers un accès
rapide à ses services sur l’ensemble du département

Ainsi, Pôle emploi est présents dans 8 MSAP :

• Lodève
• Capestang 
• Saint Pargoire
• Maureilhan
• Saint Gervais sur Mare
• Claret
• Le Caylar
• MSAP itinérante Sud Hérault

Il est cependant important de faire le distinguo entre une présence directe  via une agence, au sein de laquelle des agents pôle emploi
peuvent apporter un accompagnement aux bénéficiaires sur l’ensemble des demandes, et  la présence indirecte par l’intermédiaire de
partenaires  formés à l’accueil de 1er niveau et renvoyant vers l’agence la plus proche pour les besoins de 2nd niveau. 
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Pôle emploi a engagé une importante dynamique visant à améliore r l’accessibilité de ses services via le web. 

Des  entretiens  en  visioconférence  sont  aujourd’hui  possibles  pour  le  bassin  Montpelliérain  grâce  au  déploiement  d’une  équipe
spécialement dédiée à ce service. A plus long terme, l’offre d’entretien par visioconférence sera élargie à l’ensemble des allocataires du
territoire car chaque téléconseiller aura la possibilité de réaliser des visioconférences depuis son poste de travail.

Depuis début 2016,  l’inscription à pôle emploi à distance est même dev enu obligatoire ,  ce qui soulève des questions en matière
d'égalité d’accès au  droit,  et  des retours de terrain, témoignant de la difficulté d’utilisation du service par les demandeurs d’emplois,
notamment les publics les plus fragiles. 

Ces difficultés d’accès ont été identifiées par Pôle emploi et a mis en place des alertes sur les abandons d'inscrip tion en ligne . 

Par ailleurs,  les  bénéficiaires  peuvent  solliciter  en agence le personnel  pôle emploi  (titulaire,  service civique),  au sein  des  MSAP les
animateurs qui ont été formés ou l’assistance téléphonique pour les inscriptions via le 3949.

C – ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : les chiffre s clés

Evaluation de l'accessibilité du service 67 %

Densité de service (pour 100 000 habitants) 1.8

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 27.4

Nombre de communes au-delà du seuil 111

% de la population au-delà du seuil 6.5%

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 à 5 h

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Les agences sont ouvertes les lundis, mardis, mercredis et vendredi de 8h30-12h30 et de 13h30 à 17h30. Le jeudi de 8h45-12h30.

 Le matin sur flux et l'après-midi sur rendez-vous. En cas d’urgence, les allocataires peuvent obtenir un RDV le matin.

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
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Amplitude horaire hebdomadaire 35 

Amplitude horaire hors heures de bureau 0 à 5 h

Fréquence des délais d’attente Rarement 

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part majoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet

Depuis le 8 février les demandeurs d'emploi s'inscrivent exclusivement par internet . Le site internet permet via son espace personnel
de mettre en ligne son CV (jusqu'à 5),  s'abonner aux offres, candidater, obtenir des informations sur le marché du travail, obtenir des
attestations de paiement, consulter le calendrier des paiements, faire une estimation de son allocation chômage en cas de perte ou de
reprise d'emploi, contacter son conseiller référent, transmettre des documents à Pole emploi. Hors espace personnel le site institutionnel
permet d'obtenir des informations sur la création d'entreprise, la formation... 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services 
Sur votre site internet, Chez vos partenaires, Lieux de présence 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

Pôle emploi se fixe les objectifs suivants sur le plan national en matière d’amélioration de l’accessibilité de son offre :

� Etre au rendez-vous de la révolution digitale :  l’objectif de Pôle Emploi est de proposer de nouveaux services via le numérique,
notamment avec la mise en place de l’emploi Store, Serious Game ou des MOOC (Formation à distance). 

� Améliorer en continu ses outils et son offre digita le ainsi que la montée en compétence de son personnel sur l’outil numérique
afin qu'ils puissent accompagner les usagers ;

� Maintenir  la formation des accompagnants partenaires   : pôle emploi s'est engagé auprès de ses partenaires à continuer la
formation des accompagnants partenaires disséminés sur le territoire dont les accueillants des MSAP . 

A noter,  que pour le département de l’Hérault  aucun partenariat « d’accompagnement global » n’a été signé à ce jour avec le conseil
départemental.  Sur  les  territoires  concernés,  cette  nouvelle  forme  de  partenariat  vise  à  mettre  en  œuvre  une  nouvelle  modalité
d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi, en s’appuyant sur le réseau de travailleurs sociaux, afin de lutter contre l’exclusion des
chômeurs les plus fragiles. Plus de 68 départements se sont aujourd’hui engagés dans cette démarche avec Pôle Emploi.
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THEME n°9 :   SERVICES D'ACCES A L'EMPLOI

Missions locales
A – PRESENTATION DU SERVICE et de son UTILITE  AU QUOTIDIEN Supérieure 30min.

La Mission Locale est une Association loi 1901, créée en 1986 qui a pour mission principale d'assurer l'animation et le développement
d'actions pour  favoriser  l'insertion sociale  et  professionnelle  des jeunes  de 16 à  25 ans  sortis  du système scolaire.  L’objectif  de  cet
accompagnement est de les amener vers l’autonomie, par la qualification, l’emploi et la résolution de difficultés sociales. 

La Mission Locale travaille au service du public jeune en mobilisant un grand nombre de partenaires locaux : Pôle Emploi, Entreprises, CIO,
Collectivités, Organismes de Formations, CCAS, DGSAS… 

Le financement de la Mission Locale est assuré par l'Etat, le FSE, le Conseil Régional, les Collectivités Locales, le Conseil Départemental,
le Pôle Emploi et autres organismes.

L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives sont les principaux modes d’intervention.

Public(s)cible Un ou plusieurs type(s) de
publics spécifiques Types de publics Jeunes de 15 à 25 ans

Fréquence d’usage Hebdomadaire Utilité au quotidien 73 %

Prise en charge physique Non

B – PRESENCE TERRITORIALE : logique d’implantation,  évolution, organisation

Nombre de sites (ou lignes) 67 Evolution de la couverture territoriale depuis 2006 Améliorée

Afin d’être au plus proche des besoins de la population et pour proposer une offre de service adaptée aux problématiques des jeunes et des
territoires,  les missions locales s’organisent  par secteur au sein des départements.  Sur le département de l’Hérault  on retrouve 7
secteurs  d’interventions  (centrés  principalement  sur  des  pôles  structurants  à  l’échelle  de  bassins  de  vie)  :  Béziers,  Lunel,  Sète,
Montpellier, Pézenas, Lodève, Saint Mathieu de Tréviers. 

Chaque  secteur  dispose  d’un  siège,  d’une  ou  plusieurs  antennes  (permanentes  et  globalement  ouvertes  comme les  sièges)  et  de
permanences. On compte ainsi sur le département, 7 sièges, 16 antennes et 44 permanences . 

Les missions Locales de l’Hérault  : 

Mission-Locale Sièges Antennes Nb de
permanences

Mission locale Garrigue et Cévennes Saint-Mathieu de Tréviers Ganges 4

Mission  Locale  Jeune  du  Cœur
d’Hérault Lodève Clermont l’Hérault / Gignac

2

Mission  Locale  des  Jeunes  de
Montpellier Méditerranée Métropole Montpellier Montpellier (2) / Pignan / Lattes/

Villeneuve-lès-Maguelone/ Castries
7

Mission Locale Centre Hérault Pézenas Agde / Bédarieux / Magalas 13

Mission Locale des Jeunes d’Insertion
du Bassin de Thau Sète Frontignan / Mèze / Marseillan

8

Mission  Locale  Petite  Camargue
héraultaise Lunel Mauguio 3

Mission Locale du Biterrois Béziers - 7

Au cours des dernières années, la couverture territoriale s’est améliorée  en lien avec la création de nouvelles permanences. C’est le cas
par exemple de la  Mission Locale centre Hérault avec la mise en place des permanences de Saint-Gervais sur Mare, d’Olargues et de
Laurens. 

Les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi et ou de solution d’insertion rencontrent, pour la plupart, des problèmes de mobilités
souvent liés à l’absence du permis de conduire et des difficultés financières qui ne leur permettent pas d’utiliser les transports en commun
(c’est notamment le cas en milieu rural). 

Ainsi,  les implantations des permanences sont étudiées en fonction de ces paramètres  dans l’objectif de rapprocher les Missions
Locales des publics cibles. C’est dans cette logique que le choix d’implantation des permanences sur le Bousquet d’Orb et Montarnaud
(mission locale cœur Hérault) est lié au fait de l’éloignement des bourgs centres et des carences en termes de desserte de transports en
commun. 

Il convient de noter, que le réseau de permanences des Missions locales évolue fréquemment en fonction du contexte et des b esoins
des territoires . Par exemple, les permanences sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Lunel (mission locale de la
petite Camargue Héraultaise)  ont  été fermées  suite à  la mise en place du service  de transport  interurbain.  Le siège de Lunel  étant
facilement accessible. En revanche, toujours sur ce territoire, le maintien des permanences dans les secteurs de Palavas et Carnon qui sont
relativement enclavées (pas de transport intercommunal direct et régulier) est un enjeu important en termes d’accessibilité. 

Par cette organisation et ce fort déploiement sur le territoire,  la mission locale assure sur le département une cou verture large . Les
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missions locales jouent un rôle important dans l’équilibre territorial grâce à une offre de services au plus près des besoins des jeunes. 

C- ACCESSIBILITE PHYSIQUE DU SERVICE : Les chiffres  clés

Evaluation de l'accessibilité du service 67 %

Densité de service (pour 100 000 habitants) 5.9

Temps d’accès routier moyen (en minutes) 9

Nombre de communes au-delà du seuil 2

% de la population au-delà du seuil 0

Amplitude horaire hors heures de bureau Variable

D – TERRITORIALISATION DES ENJEUX

E – ACCESSIBILITE en termes d’HORAIRES, de JOURS D’ OUVERTURE et de DELAIS

Les jours et horaires d’ouvertes sont très variables en fonctions des lieux d’accueil. En effet un siège est ouvert globalement du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. En revanche, les permanences sont ouvertes qu’une demie journée (par semaine ou par
mois) et proposent un accueil uniquement sur RDV. 

Jours d’ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Amplitude horaire hebdomadaire 40 heures

Amplitude horaire hors heures de bureau 5 heures
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Adaptation des horaires pour les usagers 67%

Fréquence des délais d’attente Très rarement 

F – ACCESSIBILITE à DISTANCE

Part des services accessibles à distance Une part minoritaire 

Modes d'accès à distance disponibles Par téléphone et par internet 

G – INFORMATION SUR L’OFFRE DE SERVICE

Chaque mission locale dispose d’un site internet permettant de disposer d’informations sur les actions développées et sur les différents lieux
d’accueils proposés.

L’accueil en mairie joue également un rôle important en matière de communication et d’information. 

Modalités d'accès à l'information sur l'offre de services Par internet et sites de présences 

H – AMELIORATIONS ET PERSPECTIVES

En termes de perspectives d’évolutions plusieurs points sont à noter : 

- Les directives nationales encouragent le renforcement de la présence des miss ions locales dans les quartiers politique de la vil le
et dans les zones rurales .

-  Le dispositif garantie jeune  est un axe très important des missions locales qui va amener de fortes évolutions dans son organisation.
Actuellement en phase d’expérimentation, ce dispositif va être généralisée en 2017. Le dispositif "Garantie jeunes" est piloté par le ministère
de l’Emploi, via les missions locales. Il est destiné aux jeunes de 16-25 ans pas ou peu diplômés, qui ne sont ni en cycle d’études, ni en
formation et dont les ressources ne dépassent pas le plafond du Revenu de solidarité active (RSA). Avec ce dispositif,  le jeune peut
désormais s'inscrire dans un parcours actif  d'insertion professionnelle.  Encadré par un conseiller  de la mission locale,  tous deux vont
construire un parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation. 

1) Les différentes missions locales de l’Hérault so ulignent des enjeux communs  : 

-  L’enjeu de l’identification et du repérage des jeun es : certaines missions locales identifient un problème pour attirer les jeunes vers
l’accompagnement qu’elles proposent. Ainsi, l’enjeu est d’aller plus loin dans l’identification et le repérage des jeunes ayant besoin d’un
accompagnement notamment dans les quartiers en difficultés. Il y a effectivement des jeunes qui échappent aux missions locales. Dans ce
cadre, un travail avec les élus est à conduire pour essayer d’orienter les jeunes vers les missions locales. Les municipalités sont des relais
importants en termes de communication. 

-  L’enjeu  de la réorganisation intercommunale  :  la réorganisation  intercommunale  pose des  questions sur  l’organisation  et  sur  les
poursuites  de  financement  notamment  des  permanences.  L’avenir  des  missions  locales  est  très  lié  aux  évolutions  politiques.  Les
perspectives d’évolution et d’accessibilité aux offres de services découleront de l’évolution des intercommunalités. 

- L’enjeu de la rationalisation des points de présenc e : si la multiplication des points de présence sur le territoire constitue un plus pour
le public,  celle-ci  génère (notamment pour les antennes) des coûts financiers, techniques… importants. Dans ce cadre, il  pourrait être
intéressant comme le souligne la mission locale de la petite Camargue Héraultaise, de regrouper l’ensemble du personnel sur le siège du
territoire de manière à travailler sur l’ensemble du territoire de compétence de la MLI, avec des permanenciers sur tous les points actuels
(suppression des antennes). Cette réduction des coûts administratifs pourrait être re déployée au bénéfice de l’augmentation de la
fonction Conseillers en insertion  et pourrait permettre de disposer d’une équipe centralisée pouvant aller régulièrement effe ctuer des
permanences sur l’ensemble du territoire  de compétence. Dans cette logique, la mise en place d’un maillage partenarial (dans le s
MSAP ?) est une piste à développer . 

-  L’enjeu de la visibilité de la mission locale  : Plusieurs missions locales soulignent le manque d’un site internet général et d’un logo
commun. L’action des missions locales est très territorialisée, mais ce manque d’harmonisation peut réduire et nuire à la lisibilité de ces
actions. Impulser, dans un premier temps, une  dynamique commune à l’échelle départementale  pourrait être une stratégie innovante
pour l’Hérault. 

2) Des enjeux plus spécifiques liés au caractère ru ral de certains territoires (ML Garigues et Cévenne s, Biterrois…)

-  L’enjeu de l’emploi dans les territoires ruraux  :  de plus en plus de jeunes se présentent aux missions locales sans qualification.
L’objectif  pour la mission locale est  alors d’utiliser tout  le panel  disponible pour favoriser l’accès à l’emploi  et  trouver des entreprises
adaptées à la formation des jeunes. Or, dans les territoires ruraux et peu industrialisés ce n’est pas simple. Pour autant, les territoires ruraux
de l’Hérault disposent d’importantes richesses agricoles et touristiques auxquels les jeunes ne sont pas du tout sensibilisés. C’est pourquoi il
semble important de mener une réflexion afin de trouver des solutions pour développer des formation s liées à l’économie locale et
travailler sur l’image de ces métiers pour les valo riser  (se rapprocher des collèges, lycées, parents…). 

-  L’enjeu de la mobilité des jeunes  : sur certains territoires, la question de la mobilité des jeunes est encore un frein aux demandes
d’insertion. C’est le cas par exemple pour la mission locale du Biterrois. Pour autant, différents dispositifs existent d’où l’enjeux de le s
poursuivre, de les développer et de communiquer  : La ML garrigues et Cévennes finance chaque année avec le département 15 permis
de conduire ; ateliers mobilité développés en interne à la MLI du Biterrois pour inciter les jeunes à organiser leurs déplacements ; la location
de 2 roues rendue possible dans le cadre de crédits européens est une solution pour des trajets de courte et moyenne durée…. 
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6. Annexes

A. Présentation  de  la  méthode  pour  l’analyse  des  profils
sociodémographiques

Pour réaliser ces profils-sociodémographiques par EPCI, 9 indicateurs clés ont été retenus : 
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