
        

A Madame Juliette PART 

Conseillère aménagement du territoire 

 

Cabinet de Mme Jacqueline GOURAULT 

Ministère de la Cohésion des Territoires 

et des Relations avec les Collectivités Territoriales 

20 avenue de Ségur -75007 PARIS 

 

Madame la Conseillère, 

Dans la perspective de l’audience que vous avez bien voulu nous accorder jeudi 14 mars 2019,  

à 14h30, au 20, avenue de Ségur, à Paris (75007) nous vous soumettons, comme convenu entre 

nous, les principaux sujets que nous souhaiterions aborder avec vous. 

 

Une note introductive à caractère général explicitant les principales motivations de notre démarche 

vous permettra de disposer d’une présentation globale du territoire et de ses enjeux. 

 

Nous y joignons également plusieurs fiches d’enjeux déclinant les perspectives et problématiques 

en matière d’investissements et de développements publics et privés et notamment le potentiel 

d’innovation de revitalisation industrielle sur notre territoire, plus particulièrement avec le projet 

« Phoenix » porté par la Société SNAM et les atouts de l’entreprise SAM fonderie sous pression 

d’aluminium, sous-traitant de la filière automobile en transition. 

Les fiches suivantes concernent des problématiques essentielles à l’attractivité et à la cohésion du 

territoire et constituent des facteurs clés de succès (ou d’échec) des projets industriels et des 

créations d’emplois à venir : 

- besoins en investissement pour l’Hôpital et d’accompagnement à la médecine de ville ; 

- zonage et moyens à conforter pour le Réseau d’Education Prioritaire (REP) ; 

- impact des risques miniers sur l’urbanisme, l’habitat et l’attractivité du territoire.  

Nous aborderons enfin le sujet des mobilités comme facteur d’attractivité et plus particulièrement le 

rôle et la place des transports SNCF avec la ligne Rodez-Paris et le service à rendre aux voyageurs 

en confortant la présence humaine en gare de Viviez Decazeville. 

C’est en pleine conscience de la diversité des ministères concernés par ces sujets et leurs enjeux que 

nous espérons vous sensibiliser sur les spécificités de notre territoire pour lequel une coordination 

interministérielle de l’action de l’Etat serait de nouveau grandement souhaitable. 

 

Dans cette attente, 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre,  l’expression de notre haute considération. 

 Pour le collectif, 

 Contacts :  M. BOYER Jean PAUL : tél : 06 07 60 55 03 ; mail : jpaulboyer@gmail.com 

 

 

TOUS ENSEMBLE POUR L’HOPITAL 

ET LE BASSIN 
78, Esplanade Jean JAURES - 12300 DECAZEVILLE 

Decazeville le 01 mars 2019 

 

« Tous Ensemble », un collectif qui s’appuie sur la participation des élus de 102 communes du secteur 
géographique compris entre AVEYRON, LOT et CANTAL, de Conseillers Départementaux de l’AVEYRON et son 
Président, des Conseillers Régionaux d’Occitanie et la Présidente du Conseil régional, les Parlementaires 

Aveyronnais, les Organisations Syndicales et de nombreuses associations. 

mailto:jpaulboyer@gmail.com

