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Compte rendu de réunions
Groupe de travail « Services »
les jeudis 5 et 19 janvier 2012

Participants :
Jean Jacques Ferrero (animateur), Jany Denieault, Robert Noello, Jean Hugues
plus Mmes Marinette Bessières et Monique Oddou
Secrétaire : Jean Hugues

Débat sur la portée et l'intitulé du groupe : services en général,  services publics, services au public 
(nouvelle dénomination pour éviter de parler justement des anciens  « services publics » honnis de 
Bruxelles cf article 3 du dernier traité européen « concurrence libre et non faussée »).
Ce débat est développé en annexe 3.

Comme envisagé dans la dernière réunion du CA, on va commencer par un état des lieux sur le 
canton, en répertoriant les services entre existants, existants mais menacés, inexistants mais 
souhaitables.

Services existants :

. service postal (courrier)

. service bancaire :
La Banque Postale : guichet CCP toutes transactions et dépôts / retraits de liquidité
Crédit Agricole (limité)

manque : distributeur automatique DAB

. écoles (maternelles et primaires)

. gendarmerie

. sapeurs pompiers :
Service essentiel. 
Nouveaux bâtiments et équipements adaptés mais risque de difficulté de recrutement 

local et de disponibilité des volontaires avec la diminution des emplois ADSEA.

. commerces :
• commerces de bouche (épicerie, boulangerie)
• tabac/presse
• réparations entretien automobiles
• bars / restaurants
• gîtes ruraux
• vente d'objets artisanaux (expo de la tour, etc)
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manquent : quincaillerie / bricolage

. artisans :
• travaux publics
• maçonnerie, travaux intérieurs
• entretien d'espaces verts
• menuiserie (Sironne)
• blanchisserie (CAT)

manquent : coiffeur ? (solution actuelle : une coiffeuse présente 
périodiquement)

. santé (thème développé plus spécifiquement dans un autre groupe) 

. transports :
• la Navette des Baronnies : service utile mais toutes les communes ne sont pas cotisantes donc 

toutes ne sont pas desservies. Service par ailleurs réservé a priori aux déplacements pour 
raisons médicales.

• Cars scolaires vers Serres
manquent : services réguliers vers Serres (accès à la gare TER), Avignon 

(vers gare TGV) ou Gap. Rappel : naguère, service quotidien Gap Avignon passant par Rosans en 
milieu de journée et liaison régulière Rosans Gap via Laragne et Serres par les cars Pinet le matin et 
le soir.

. services aux entreprises : 
les besoins sont mal connus des membres du groupe (courrier, colisage, 

banque autre?)

. domaine culturel :
- bibliothèque
- écomusée
- office du tourisme
- nombreuses associations ou animations dynamiques (concerts, danse, 

gymnastique, chorale, théâtre amateur, soirées et conférences ...)
manque éventuellement : cinéma, mais difficile à envisager quand les salles 

existantes sont menacées à Laragne, Veynes, Nyons. A voir plutôt: soirées DVD organisées par une 
association  ?

A suivre : actions du nouveau comité des fêtes

. domaine sportif :
• stade de foot
• plan d'eau
• cours de tennis, boulodrome
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• services liés à l'équitation
• activités mécaniques (4X4, quad )
• sports en pleine nature (sentiers balisés pédestres ou équestres dont un GR)
• gîtes d'étape
• stations de ski relativement proches (Valdrome, Dévoluy)

Tour de réflexion sur les services potentiellement menacés :
• guichet de la Poste : le guichet bancaire est très important pour la population âgée, les 

résidents du CAT etc
• écoles : pb lié au nombre d'enfants concernés, et donc à la population de résidents jeunes 

avec des enfants.
• médecin : remplacement à la retraite du médecin actuel ; pb général de remplacement des 

médecins généralistes de campagne
• gendarmerie : vers Serres ?
• navette : 2 ans de fonctionnement acquis
• moyens sociaux de la mairie : budgets à venir difficiles
• activités demeurant encore au CAT (blanchisserie, travaux pour les particuliers, agriculture) : 

maintien ?

Analyse et propositions :
JJF met en avant le distinguo entre services institutionnels (« services publics ») et services utiles la 
population.
Les premiers sont menacés : poste, écoles, services sociaux municipaux … et une forte mobilisation 
contre leur éventuelle disparition s'impose.
La fermeture d'une partie des activités ADSEA grève l'avenir avec une diminution de la population 
active qui pèsera lourdement sur l'école, les services de secours et les commerces.

JJF fait le point également sur l'importante structure d'intercommunalité qui va remplacer les 
cantons :
Par décision du 26/12/2011, le canton de Rosans est rattaché coté Rosans à la Communauté de 
Communes Sud Buëch (c'est dire sur Laragne) alors que la vallée de l'Oule est rattachée à la CC 
Nord Buëch (Serres Aspres Veynes). 
Voir détail sur  http://www.hautes-alpes.gouv.fr/schema-departemental-de-a1099.html 2eme partie 
page 48.

Les représentants des neufs CC (ou plus précisément des « EPCI à fiscalité propre »)du département 
seront des conseillers territoriaux (remplaçant les conseillers généraux) au nombre d'une soixantaine 
pour le département dont 2 pour notre zone, soit un poids faible de nos représentants au sein de la 
nouvelle structure.
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Les atouts du canton ou « Pourquoi les gens viennent à Rosans ? » :
climat, ensoleillement mais sans la canicule estivale
beauté des paysages
calme, tranquillité
activités de plein air

Projets en cours contribuant à l'attrait du pays :
les locaux du CRET pourraient être vendus à une structure d'hébergement de handicapés 

lourds (6 ou 7 permanents plus des intermittents) => emplois la clef
plan d'eau : très apprécié mais pb avec nouvelle réglementation tatillonne sur la salubrité ; 

des travaux sont nécessaires ; financement par la mairie
chauffage au bois centralisé à Rosans : étude en cours pour l'école, l'écomusée, l'office du 

tourisme, la salle polyvalente et des particuliers riverains. Réserves pour le raccordement des locaux 
distants (salle polyvalente par exemple) : les centrales de chauffage de ce type à la mode dans les 
ensembles immobiliers des années 70 ont été ensuite abandonnées pour des coûts d'exploitation 
prohibitifs (cf parc du Roy d'Espagne à Marseille par ex.). Pour autant la valorisation de la filière 
bois de chauffage est une piste intéressante.

stations d'épuration (petites unités) à St André et Rosans (les Buissons, monastère) ; pb 
d'eau à Sironne (sources existantes insuffisantes)

maison médicale : il faut l'accord d'au moins deux médecins pour en créer une … dossier 
suivi au niveau du département. (Sujet traité plus à fond dans le GT Santé)

Besoins non ou mal couverts :
pharmacie
pédicure
kiné (en particulier soins à domicile) : un plein temps sur place serait justifié
coiffeur : manque un local 
...

==> idée d'un espace polyvalent disponible pour des activités de ce type susceptible de faciliter la 
présence à temps partiel de fournisseurs de services.

DAB (distributeur automatique de billets de banque) :
La demande a déjà été faite auprès de la Poste et du Crédit Agricole. La Poste allègue la 

difficulté d'accès pour les fourgons de réapprovisionnement (pas de plein pied). Le CA allègue la non 
rentabilité …

Transports :
Identifié comme un gros problème dans la ruralité en général, en particulier les accès aux gares et les 
liaisons régulières (cf annexe 2).
La Drôme a un service TransDrôme de taxis au tarif du car disponible sur Rémuzat, La Motte 
Chalancon etc.

Constat : les solutions existantes sur le canton sont mal connues : confusion entre la navette et le 
service complexe  05 Voyageurs dont le fonctionnement sur réservation semble d'ailleurs erratique 
sur le sud du département …
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==> action possible : faire une synthèse claire des services existants, diffuser l'information et 
mettre en place un suivi (léger) de qualité pour 05Voyageurs.

Marché du Dimanche :
La vie du marché l'hiver est problématique, alors que ce peut être un vrai service et un élément de 
lien social pour la population. 
Depuis mi-mars, la situation est devenue satisfaisante : deux voire quatre marchands permanents 
(fruits et légumes, poissons et traiteurs) ce qui est un gros plus après une période de vide total l'hiver 
dernier. 
Ce marché doit être encouragé par nos achats.

On souhaiterait plus de produits locaux mais on regrette que des producteurs du rosanais ne soient 
pas plus présents (fromages, truites d'élevage, légumes etc)

==> proposition : peut-on essayer vers le mois de mai d'amorcer une croissance du marché 
(incitation aux commerçants et aux clients) pour le fortifier cet été et le maintenir ensuite en hiver ?

Couverture du boulodrome :
Dans le cadre des équipements sportifs, la couverture totale ou partielle du boulodrome est évoquée 
(demande en particulier du club du 3eme âge pour les parties de boules en mauvaise saison). Une 
telle structure pourrait également abriter des manifestations autres, en particulier le marché l'hiver, 
repas citoyens, concerts en plein air, marché artisanal etc.
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Annexe 1 : Transports réguliers par 05 Voyageurs

Source : dernier dépliant disponible « horaires à partir du 4 septembre 2011 » du service 05 
Voyageurs du CG05

Liaison régulière directe Rosans Serres par l'Epine et retour (période scolaire seulement) :
départ lundi 6h15 (arrivée à Serres à 6h 40 )
retour vendredi à 19h 35 soit 5 jours plus tard.

Liaison régulière Rosans Laragne (par Montjay) toujours en période scolaire exclusivement :
départ lundi 5h 30 (arrivée à Laragne à 6h 25)
retour mercredi à 14h 15.

Les liaisons régulières de Rosans vers Veynes et Gap sont liées aux liaisons intermédiaires ci-dessus.
Aucune liaison régulière en période de vacances scolaires (donc rien en période touristique). 
Aucun lien avec les horaires des dessertes SNCF.
Hors périodes scolaires, tout repose donc sur le service par réservation qui se doit d'être 
exemplaire (praticité,  disponibilité, coût, fiabilité).

Annexe 2 - Proposition de service de communication par listes 
de messagerie électronique

Jean Hugues soumet une idée pour améliorer la communication au sein des populations de notre 
canton.
Partant d'un constat que certains, qui ne consultent pas toujours les affiches (boulangerie, épiceries), 
ratent des activités qui auraient pu les intéresser alors qu'ils auraient pu facilement être avertis par 
mail, on pourrait envisager un système public complémentaire de listes de diffusion par e-mail.

Le principe serait le suivant : 

- un serveur commun héberge des listes de diffusion avec un nom de domaine propre (par ex. 
Rosans-mailserv.fr)
- les personnes qui ont un message (avec ou sans pièces jointes) à envoyer aux membres de la liste 
postent le message une fois vers la liste concernée sur ce serveur (par ex. les-joyeux-
randonneurs@rosans-mailserv.fr) : tous les inscrits la liste le reçoivent.

- l'inscription sur les listes peut se faire selon deux modes complémentaires :
pour des listes ouvertes (complètement publiques) : n'importe qui peut s'inscrire ou se 

désinscrire à tout moment une liste de ce type. Dès qu'il est inscrit, il reçoit tous les messages postés 
vers la liste.

pour les listes fermées : seuls les membres d'un certain groupe sont sur la liste et reçoivent les 
messages destinés à cette liste. Un administrateur gère les membres inscrits.

Exemples :

Liste fermée : les-joyeux-randonneurs ; seuls les membres du groupe de randonnée 
reçoivent les mails de l'organisateur concernant l'organisation de la rando prochaine. La liste peut 



AMDRAS      Groupe Services 7

aussi servir à communiquer entre membres du groupe, et le groupe peut être élargi à des 
sympathisants selon les souhaits de l'administrateur.
Avantage : on n'a pas à gérer chacun individuellement les mails des autres membres. La liste est 
constituée une seule fois et vit, gérée par une seule personne pour tout le groupe.

Liste ouverte : on-sort-ce-soir ; cette liste est créée pour informer sur l'organisation de 
soirées, repas, lotos ou autres manifestations. L'inscription est totalement libre pour toute personne 
souhaitant être informée de la tenue de telles soirées (ce qui n'implique évidemment pas qu'elle est 
tenue d'y participer : c'est de l'information pure). Les organisateurs de manifestations postent une 
annonce sur la liste, avec par exemple l'affiche en pièce jointe, et tous les inscrits sur la liste reçoivent 
cette annonce. Si la liste est considérée comme trop vague, on peut bien sur l'éclater en listes plus 
spécialisées : repas, conférences, lotos, concours de boule etc …
Avantage : les organisateurs de manifestations n'ont pas à se préoccuper de gérer une liste de 
«  prospects ». Ce sont les intéressés eux-même qui s'inscrivent.

Un administrateur général gère ces listes (création, suppression, éventuellement droits à poster pour 
les listes ouvertes).

-----
Il est précisé que ce service n'a pas vocation à se substituer aux moyens d'information existants : 
affiches, tracts, bouche à oreille etc ; il les compléterait simplement.

Annexe 3 : Débat sur les services publics

JJF signale l'existence d'un plan national « Plus de services au public » signé en septembre 2010 entre 
le gouvernement et 9 opérateurs de services. Aujourd'hui, 7 plans signés dont un dans les Hautes 
Alpes. 
Le financement éventuel est assuré via la Caisse des Dépôts et Consignations.
Pour plus d'infos  : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-meilleure-offre-de-services-pour-
les-populations-rurales 
et 
http://www.territoires.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-l-operation-de-services-au-public-signatures-des-
contrats-departementaux

Hors réunion, après étude du dossier : on peut s'interroger sur la pertinence du dispositif. Il met  
souvent en avant un report de services sur la Poste qui dans le même temps envisage de fermer ses  
guichets ruraux pour transférer la charge de ces services sur les collectivités locales avec moins  
d'emplois locaux la clef ! (visio-conférences en mairie, billets SNCF aux offices de tourisme ...)

JH rappelle le processus de privatisation d'un ancien service public vécu travers France Telecom et 
susceptible de se reproduire pour la Poste (et EDF, SNCF ).
Dans un service public, il y a péréquation entre services : les services rentables financent les services 
non rentables pour offrir les mêmes prestations sur l'ensemble du territoire. Par ex., vers 1980, le 
raccordement téléphonique était au même tarif (700 Francs) pour un appartement déjà tout équipé en 
immeuble en ville ou pour raccorder une ferme dans la montagne (plusieurs dizaines de poteaux à 
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planter).
A la privatisation du service, de nouveaux opérateurs apparaissent et ils commencent par pénétrer le 
marché sur les niches les plus rentables (par ex. les entreprises, les zones de population dense). 
N'ayant pas à financer des services non rentables, ces opérateurs peuvent baisser leurs tarifs (tout en 
gardant une bonne marge). 
Sauf à perdre complètement ces marchés, l'opérateur historique doit revoir ses tarifs à la baisse sur 
ces créneaux, d'où baisse globale de revenus et rapidement les niches non rentables doivent être 
abandonnées, ou subir des tarifs plus élevés. 
Parallèlement, l'opérateur historique qui avant était seul fournisseur doit développer sérieusement 
son réseau et ses pratiques commerciales, avec un surcoût non négligeable. Avec la stimulation de la 
concurrence, de nouvelles offres sectorisées ou diversifiées apparaissent (au moins dans un premier 
temps). 
Pour l'opérateur historique, au surcoût des frais commerciaux s'ajoute la rémunération des 
actionnaires : on compense par une diminution des frais d'entretien des réseaux existants et une 
limitation des investissements hors secteurs rentables. On peut donc attendre - et on constate - de 
plus en plus de pannes et des dysfonctionnements de plus en plus longs sur les secteurs libéralisés.
(Voir aussi le cas du réseau ferroviaire en Grande Bretagne)

Ramené à notre situation actuelle, il est clair que le maintien de services de proximité en 
milieu rural  va être de plus en plus difficile pour les secteurs privatisés, la Poste en particulier 
pour ce qui nous concerne.
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