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Le Mans, le 22 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Disparition des services de proximité : quel pouvoir de décision pour permettre aux élus 

de faire face aux nouveaux enjeux territoriaux ?  

 

Améliorer les conditions de vie des habitants et donner aux collectivités concernées les 

moyens de concrétiser leurs projets de territoires, pour une vitalité renouvelée. Tels sont les 

objectifs visés par le programme Petites Villes de Demain : plusieurs millions de 

Françaises et de Français sont concernés par ces mesures destinées notamment à soutenir le 

développement des territoires ruraux, porteurs, outre de la richesse d’une nature protégée, de 

nombreux atouts culturels, touristiques et de proximité qui en ont fait des lieux d’exode 

privilégiés au cours des confinement successifs.   

 

L’ambition de ce programme peut-elle toutefois être conciliée avec une fragilisation de 

l’offre de soins au sein des collectivités rurales et péri-urbaines qui constituent pourtant son 

cœur de cible ? Déjà impactés par une démographie médicale aux disparités croissantes, 

conséquence d’une répartition géographique inégale des praticiens, l’attractivité et le 

développement territorial des petites communes font désormais face à la disparition 

progressive et non concertée à l’échelle locale d’un nouvel acteur économique du 

dynamisme communal.  

 

Une nouvelle forme de désertification, directement liée à la stratégie nationale de 

restructuration du réseau officinal, caractérisé par sa densité, risque en effet de mettre à 

mal les intentions de revitalisation communale, d’urbanisation et de développement 

encouragés par les mesures du plan de relance. 

 

L’objectif affiché de favoriser davantage les regroupements s’explique et s’entend lorsqu’il 

vise les zones urbaines, bien souvent concernées par une concentration élevée du nombre 

d’officines, mais nourrit une certaine incompréhension, si ce n’est une incohérence, lorsque 
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sont directement touchés des territoires bénéficiant du programme Petites villes de demain ou 

bien situés en Zones de Revitalisation Rurale.  

 

Dans un cadre où les élus locaux ont déjà démontré leur capacité à se saisir d’enjeux de santé 

publique, que ce soit par la déclinaison territoriale de la stratégie vaccinale ou par la mise 

en place de solutions et d’outils innovants pour lutter contre la carence sanitaire due au 

manque de professionnels de santé, ils sont encore une fois laissés à l’écart de décisions 

pourtant décisives.  

 

Décisives vis-à-vis de leur projet de territoire, mais décisives également, en ce qu’il est plus 

que jamais nécessaire d’encourager des démarches territoriales favorables au 

vieillissement. La transformation des babyboomers en papyboomers est en effet un 

phénomène qui s’installe progressivement et durablement en France, posant des enjeux tant 

médicaux et économiques, dus à une constante augmentation de la demande de soins, que de 

mobilité, de proximité et d’inclusion, notamment numérique, les seniors n’étant pas tous des 

adeptes de cette nouvelle pratique consistant à commander des médicaments en ligne. In fine, 

l’enjeu est donc politique, le projet de société désiré étant dès lors interrogé.   

 

 

A l’heure actuelle et alors qu’ils sont de véritables yeux sur le terrain, les maires et élus 

locaux ne sont ni consultés ni associés au processus de décision mené par l’ARS, seule 

autorité compétente pour délivrer des licences pour les créations, les regroupements ou les 

transferts d’officines. N’est-ce pas aller à contre-courant de l’ambition décentralisatrice du 

gouvernement, et passer outre l’efficacité et la faculté d’adaptation des élus locaux, 

démontrées à maintes reprises au cours de l’année passée ?  

 

Ces derniers sont pourtant le premier échelon de la démocratie et les garants de 

l’élaboration d’un projet communal au service de chaque citoyenne et citoyen. Les 

Présidents de l’Association des Maires, Adjoints et Présidents d’intercommunalité de la 

Sarthe et de l’Association des Maires Ruraux de la Sarthe, Emmanuel FRANCO et 

Dominique DHUMEAUX, demandent ainsi conjointement à ce soit menée une véritable 

concertation avec les maires avant que toute décision pouvant impacter une commune, son 

territoire et sa population ne soit prise. 


