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Étude sur la santé en milieu rural 

 
 
 
 

Distance d’accès aux services 
d’urgences 

Les ruraux toujours plus éloignés 
 

« Plus de 6 millions d’habitants vivent à plus de 
30 minutes d’un service d’urgence et 75 % 

d’entre eux vivent en milieu rural » 
 

« 96 % des urbains ont accès aux urgences en 
moins de 30 minutes, contre seulement 79 % des 

ruraux ». 
 

Chiffres à retenir : page 2 

Résultats détaillés : pages 3 à 6  

Cartographies : pages 7-8-9 
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Les faits et chiffres à retenir 
30 minutes : un seuil théorique à nuancer 
La distance calculée en temps d’accès de 30 minutes est 
communément admise comme un seuil critique (notamment face à 
un infarctus du myocarde). Elle permet de mesurer à la fois le temps 
d’accès à un service d’accueil des urgences et par ricochet le 
temps d’intervention d’un service mobile d’intervention.  
 
- Ce temps d’accès doit être augmenté du temps de 

déclenchement et du temps de traitement. Par ailleurs, ce temps 
reste soumis aux horaires d’ouverture du service d’urgence, car 
finalement nombreux sont fermés la nuit ou les week-end. 

 
Une situation héritée qui peine à s’améliorer  
Connues et documentées depuis longtemps, les difficultés d’accès 
aux urgences sont seulement atténuées par l’amélioration de 
l’accessibilité (développement des axes de communication) sans 
que le maillage nécessaire à une santé de proximité soit réellement 
soutenu. Car malgré le moratoire adopté, les fermetures de services 
prévues risquent d’advenir et d’aggraver la situation.  
 
- 10 % de la population, soit plus de 6 millions d’habitants vivent à 

plus de trente minutes d’un service d’urgence et 75 % d’entre eux 
vivent en milieu rural. 

 
Des inégalités urbain/rural exacerbées  
Le contraste est grand en fonction des critères de densité 
communale. Il existe une relation de cause à effet marquée entre le 
temps d’accès et le type de commune (avec un gradient linéaire en 
fonction de la densité communale).  
 
- 96 % des urbains ont accès aux urgences en moins de 30’, contre 

seulement 79 % des ruraux. 
- 37 % des habitants des zones rurales très peu denses vivent à plus 

de 30 minutes d’un service d’urgence. 
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Les résultats détaillés 
 
I – Evolution du temps d’accès aux urgences sur 30 ans 
 
Connues et documentées depuis longtemps, les difficultés d’accès aux urgences ne sont 
jamais réellement améliorées. Certes statistiquement l’amélioration des axes de 
communication et la concentration démographique autour des villes masquent les 
effets des nombreuses fermetures.  
 
Néanmoins, si un nouveau coup d’accélération devait être donné comme le 
recommandent diverses études récentes (depuis 2015) avec la fermeture de plus de 60 
services d’urgence n’accueillant que moins de 10 000 patients par an, alors la situation 
se dégraderait fortement. 
 
Ces incertitudes (voir partie III) permettent de compléter les chiffres réellement observés 
avec une projection à 2025 qui prendrait en considération ces fermetures. 
 
Evolution de la distance de la population aux services hospitaliers d'urgences en France 
depuis 1995* en % de la population communale**  
 

 
EV 2021 

* à cadre géographique égal, hors îles, et concernant 99 % de la population française métropolitaine 
permettant de comparer les évolutions indépendamment des modifications communales 
** population estimée dans ce cadre géographique aux années considérées 
? si fermeture des 67 services menacés par les recommandations du rapport de 2015 
 
Plus de 6 millions d’habitants, soit 10 % de la population, dont 75 % de ruraux, vivent à 
plus de trente minutes d’un service d’urgence.  
 
La distance calculée en temps d’accès de 30 minutes est communément admise 
comme un seuil critique (notamment face à un infarctus du myocarde). Elle permet de 
mesurer à la fois le temps d’accès à un service d’accueil des urgences et par ricochet 
le temps d’intervention d’un service mobile d’intervention.  
 
Néanmoins, ce temps d’accès doit être augmenté du temps de déclenchement et du 
temps de traitement. Par ailleurs, ce temps reste soumis aux horaires d’ouverture du 
service d’urgence, car finalement nombreux sont fermés la nuit ou les week-end, et ne 
devraient donc plus être qualifiés de tels au sens où un service d’urgence est 
réglementairement ouvert 24h/24 et 365 jours par an. 
 
Plus que d’esprit comptable, il faut ici faire preuve d’esprit médical et républicain, en 
ayant une réflexion approfondie sur les moyens de pallier ce qui peut conduire à 
l’abandon définitif de certaines parties du territoire. Bien entendu, il y a une impossibilité 
matérielle, humaine et financière à positionner partout des services d’urgence. Mais 
entre tout et ce qui peut conduire à l’abandon définitif de certaines parties du territoire, 
il y a un gouffre que des mesures innovantes peuvent combler.   

Temps d'accès 1995 2000 2005 2010 2015 Aujourd'hui 2025 ?
moins de 30 86,0% 83,9% 87,4% 85,8% 89,0% 90,2% 86,3%
de 30 à moins de 45 12,2% 13,4% 11,2% 12,3% 9,2% 8,8% 9,8%
de 45 à moins d'une heure 1,5% 2,3% 1,1% 1,5% 1,4% 0,7% 2,4%
une heure et plus 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% 1,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100,0%
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II – Inégalités urbain/rural 
 
La répartition en fonction de la grille communale de densité permet d’identifier des 
zones urbaines (dense et intermédiaire) et rurales (peu et très peu denses). 
 
Distance au service d'urgence en 2020 // Nombre d'habitants 
 

 
 
Lecture : 106 954 habitants situés dans une commune très peu dense résident entre 45 minutes 
et une heure d’un service d’urgence. 
 
Distance au service d'urgence en 2020 // % d'hab. par distance-temps 
 

 
 
Lecture : Parmi les habitants situés entre 30 et 45 minutes d’un service d’urgence, 60% d’entre 
eux résident dans les communes peu denses. 
 
Distance au service d'urgence en 2020 // % d'hab. par catégorie d’espace 
 

 
 
Lecture : Parmi les habitants situés entre 30 et 45 minutes d’un service d’urgence, 60% d’entre 
eux résident dans les communes peu denses. Et plus d’un tiers des habitants des zones très peu 
denses vivent à plus de 30 minutes d’un service d’urgence (32+4+1 = 37 %).  
 

Données E.V. 2021 
  

Communes  < de 30 minutes de 30 à <de 45' de 45' à < 1 heure 1 heure et + Total
Densément peuplées 22 891 436 162 029 23 053 465
de densité intermédiaire 17 762 415 1 284 155 85 346 17 239 19 149 155
peu denses 16 476 458 3 464 045 276 979 98 045 20 315 527
très peu denses 1 636 822 825 023 106 954 38 523 2 607 322
Total 58 767 131 5 735 252 469 279 153 807 65 125 469

Communes  < de 30 minutes de 30 à <de 45' de 45' à < 1 heure 1 heure et + Total
Densément peuplées 39% 3% 0% 0% 35%
de densité intermédiaire 30% 22% 18% 11% 29%
peu denses 28% 60% 59% 64% 31%
très peu denses 3% 14% 23% 25% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Communes  < de 30 minutes de 30 à <de 45' de 45' à < 1 heure 1 heure et + Total
Densément peuplées 99% 1% 0% 0% 100%
de densité intermédiaire 93% 7% 0% 0% 100%
peu denses 81% 17% 1% 0% 100%
très peu denses 63% 32% 4% 1% 100%
Total 90% 9% 1% 0% 100%
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III – Un moratoire qui n’améliore pas la situation et laisse planer des 
menaces 
 
De la conférence de presse donnée à l'Élysée par le chef de l'État le 25 avril 2019, cinq 
mois après le début de la crise des gilets jaunes, la presse a retenu une mesure phare « 
l’arrêt des fermetures des hôpitaux sans l’accord du maire de la commune d’ici à 2022 
», soit jusqu’à la fin de son quinquennat. Néanmoins, cette mesure ne marque en rien 
une rupture puisqu’il s’agissait d’un engagement déjà pris à plusieurs reprises par la 
ministre de la santé Agnès Buzyn, déjà esquissé lors du mandat de François Hollande. 
Le vrai sujet est celui de la fermeture des services, car un hôpital dont on ferme la 
chirurgie ou la maternité n’est plus du tout le même hôpital qu’avant. Il est à ce titre utile 
de rappeler qu’une quinzaine de maternités ont tout de même fermées depuis 2017. 
Néanmoins, en appui sur son idée d’un « nouveau pacte territorial » fondé sur le principe 
d’une proximité des services publics, « accessibles à tous » à moins de 30 minutes 
Emmanuel Macron a fait adopté un moratoire de fait sur les fermetures de services 
d’urgence (à l’exception de l’hôtel-Dieu). 
La liste des services « menacés » demeure comme en réserve, annexée au Rapport de 
2015 du Dr Jean-Yves Grall, directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-
de-Calais qui estimait qu’il faudrait « éviter la présence inutile de médecins [urgentistes] 
lors de périodes de faible activité ou sur des structures à faible activité globale ». Selon 
ce spécialiste, elles pourraient être transformées en centres « de consultations médicales 
sans urgentistes et sans rendez-vous ». 
 
La liste des 67 services menacés de fermeture et de restructuration* 
*Activité inférieure à 10 000 passages par an : liste établie d'après les recommandations du 
Rapport sur la territorialisation des services d’urgence par JY Grall, juillet 2015 
 

Hôpital privé Saint-Claude Saint-Quentin Aisne 

 Hôpital privé Saint-François Desertines Allier 

Centre hospitalier d'Embrun Embrun Hautes-Alpes 

Centre hospitalier Ariège Couserans Rozès Ariège 

 Centre hospitalier du pays d'Olmes Lavelanet Ariège 

Centre hospitalier Emile Borel Saint-Affrique Aveyron 

Centre hospitalier Pierre Delpech Decazeville Aveyron 

Centre Hospitalier d'Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Calvados 

Centre Hospitalier de Vire Vire Calvados 

Clinique de la Miséricorde Caen Calvados 

Centre Hospitalier de Mauriac Mauriac Cantal 

Centre hospitalier de Confolens Confolens Charente 

Centre hospitalier de Ruffec Ruffec Charente 

Centre hospitalier Hôpitaux du Sud-Charente Barbezieux-Saint-Hilaire Charente 

Centre hospitalier d'Aubusson Aubusson Creuse 

Clinique Francheville Périgueux Dordogne 

Centre hospitalier de Crest Crest Drôme 

Centre hospitalier de Die Die Drôme 

Clinique Ambroise Paré Toulouse Haute-Garonne 

Centre hospitalier de Condom Condom Gers 

Clinique Beau Soleil Montpellier Hérault 

Polyclinique Pasteur Pézenas Hérault 

Centre hospitalier de la Tour Blanche Issoudun Indre 
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Centre hospitalier du Blanc Le Blanc Indre 

Centre hospitalier du Chinonais Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire 

Centre hospitalier de la Mure La Mure Isère 

Centre hospitalier de Saint-Marcelin Saint-Marcellin Isère 

Centre hospitalier de Champagnole Champagnole Jura 

Polyclinique Les Chênes Aire-sur-Ladour Landes 

Clinique mutualiste chirurgicale de la Loire Saint-Etienne Loire 

Centre hospitalier de Saint-Céré Saint-Céré Lot 

Centre hospitalier Jean Coulon Gourdon Lot 

Centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche 

Centre hospitalier de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle 

SINCAL Nancy Meurthe-et-Moselle 

Centre hospitalier de Clamecy Clamecy Nièvre 

Centre hospitalier de Decize Decize Nièvre 

Clinique Saint-Amé Lambres-lez-Douai Nord 

Centre hospitalier intercommunal des Andaines Domfront Orne 

Centre hospitalier Marguerite de Lorraine Mortagne-au-Perche Orne 

Clinique médico-chirurgicale de Bruay-la-
Buissière 

Bruay-la-Buissère Pas-de-Calais 

Centre hospitalier d'Ambert Ambert Puy-de-Dôme 

Centre hospitalier de Saint-Palais Saint-Palais Pyrénées-
Atlantiques 

Polyclinique Marzet Pau Pyrénées-
Atlantiques 

Centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 

Polyclinique de l'Ormeau Tarbes Hautes-Pyrénées 

Clinique du Vallespir Céret Pyrénées-Orientales 

Clinique Saint-Michel Prades Pyrénées-Orientales 

Clinique des Diaconesses Strasbourg Bas-Rhin 

Clinique du Diaconat Roosevelt Mulhouse Haut-Rhin 

Centre hospitalier du Val de Saône Gray Haute-Saône 

Centre hospitalier de Château-du-Loir Château-du-Loir Sarthe 

Centre hospitalier de Saint-Calais Saint-Calais Sarthe 

Centre hospitalier Gabriel Déplante Rumilly Haute-Savoie 

Clinique La Francilienne Pontault-Combault Seine-et-Marne 

Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaucluse 

Centre hospitalier Jules Niel Valréas Vaucluse 

Centre hospitalier de Montmorillon Montmorillon Vienne 

Centre hospitalier Théophraste Renaudot Loudun Vienne 

Centre hospitalier Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne 

Centre hospitalier de Gérardmer Gérardmer Vosges 

Centre hospitalier d'Avallon Avallon Yonne 

Centre hospitalier du Tonnerrois Tonnerre Yonne 

Hôpital privé du Val d'Yerres Yerres Essonne 

Clinique de Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine 

Groupement hospitalier intercommunal du Vexin Magny-en-Vexin Val-d'Oise 

Centre hospitalier Sainte-Marie Grand-Bourg de Marie-
Galante 

Guadeloupe 
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Cartographie 
 
Situation en 2012  
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Situation aujourd’hui 
 
  
 
 

  



 

Dossier de presse – AMRF – Février 2021 

9 

Situation prévisible en 2025 
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Pourquoi cette étude ? 
La crise récente a mis en avant l’importance de la proximité dans 
l’organisation du service de santé.  
 
La démocratie sanitaire doit être refondée sur un véritable débat 
contradictoire afin d’offrir de nouvelles solutions aux habitants du monde 
rural. 

 
 

C’est l’objet de l’étude au long cours entamée par l’AMRF, afin de fournir 
aux élus ruraux de nouveaux arguments et apporter au débat public de 
nouvelles données pour se forger une opinion éclairée sur la réalité du 
désastre sanitaire français.  

Exemple Dossier de Presse #1 : Les habitants du rural 
consomment 20 % de soins hospitaliers en moins que ceux des 
villes. 

 

L’éloignement joue partout et donne la preuve des 
inégalités territoriales en matière d’accès aux soins, 
dans un pays qui fait de l’accès de tous aux soins la base 
des principes de l’égalité républicaine ; 

A l’inverse, les zones de forte consommation de soins 
hospitaliers correspondent, sauf exception, aux zones 
urbaines et aux couloirs de circulation les reliant ; 

La cartographie des données suggère une forte 
corrélation avec l’absence de médecins traitants : là 
où il n’y pas de médecins libéraux qui dépistent et 
adressent le patient à l’hôpital, moins de patients vont à 
l’hôpital. ; 

Cela traduit un vrai problème de cohésion : alors que 
les territoires ruraux sont attractifs, la prévention et 
l’accès aux soins hospitaliers y sont dégradés ; 

Ces chiffres font écho aux observations plus qualitatives 
de la Cour des Comptes sur les GHT, dont l’absence 
d’évaluation rend urgente la nécessité d’en revoir la 
gouvernance. 
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DES ACTEURS CLÉS DU MONDE DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ACTION PUBLIQUE 
 

Cette étude est confiée au chercheur et professeur des 
Universités, Emmanuel Vigneron, spécialiste du sujet et 
auteurs de nombreuses études dans le domaine.  
 
Le constat est simple : la bonne connaissance des enjeux 
et leur qualification scientifique, ainsi que leur publicité 
auprès du grand public et des décideurs, sont un moyen de 
renforcer en partie l’accès aux soins et la prévention 
profitant aux citoyens et aux assurés vivants en territoire rural. 
 
L’AMRF, avec le soutien d’APIVIA et la MNFCT, travaille à la 
construction d’une radiographie de l’état de santé du monde 
rural. 
 
Le but : mieux identifier les bonnes pratiques, de dégager les 
tendances et besoins par territoire, et de poser les bases 
d’une méthodologie permettant de tester et d’apporter des 
réponses communes. 
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PARTICIPATIVE SANITAIRE 
 
 

Il est nécessaire de peser par 
des coalitions puissantes et 
originales (incluant les 
usagers) en donnant des 
éléments de compréhension 
et de méthodologie pour que 
les élus ruraux locaux 
puissent suivre plus 
précisément le travail de 

toutes les instances et institutions locales où l’on parle de 
santé et de réponses aux besoins de manière un peu trop 
verticale.  
 
Il s’agit de s’inscrire dans la durée pour que ce travail puisse 
être facilement réactualisé. 
 
Tous les mois, l’AMRF proposera dans l’édition mensuelle de 
sa revue « 36 000 communes » un épisode sur l’étude en 
cours en partageant des synthèses pédagogiques et en 
l’illustrant par des témoignages. 
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LE RÔLE DE LA PROXIMITÉ DANS LA CRISE (36 000 COMMUNE - 
SEPTEMBRE 2020) 

La pandémie et la gestion de la Covid 19 interrogent sur 
l’état de la France en matière d’organisations de la santé 
et de l’accès, pour tous, aux soins. Or cette période 
dramatique renforce tous les constats qui ont été posés 
par les maires ruraux et leurs partenaires, que la 
première livraison de cette étude (publiée dans le journal 
36000 Communes de septembre 2020) a permis de 
mettre en avant : 

 
« Il faut que l’État arrête de dire que tout va bien avec 
des chiffres invérifiables alors que les fractures 
territoriales sont comprises depuis longtemps et 
que rien n’est fait pour les combattre » ; 
« Si aujourd’hui les choses s’aggravent, c’est parce que 
l’État a baissé les bras ». 

« Qui connaît vraiment les situations locales, sinon les élus locaux ? » ; « Comment 
expliquer que les élus soient tout le temps en lisière des débats de santé par les 
structures de  l’État ? » ; « Un élu a besoin d’arguments pour faire face à la 
communication très maitrisée des pouvoirs publics ». 

 
« Considérés comme des trublions uniquement intéressés par leur clocher, les élus 
se sont cependant retrouvés en première ligne dans la crise » ; « L’échelon de 
proximité a, une nouvelle fois, fait ses preuves ». 

 
« On parle aujourd’hui de services de réanimation de masques et de tests mais la 
situation est, dans tous les domaines ou presque, catastrophique » ; « La priorité la 
plus essentielle en matière de politique de santé est dans l’instauration de ce 
maillage complet du territoire par un réseau de soins gradué et coordonné ». 
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Les études à venir 
 
L’engagement des sapeurs-pompiers et des ambulances privées : Dénombrer les 
interventions par type de territoire 
 
Les pathologies : Mesurer le retard dans le diagnostic et quantifier l’émergence de 
pathologies liées au manque d’accès aux soins chez les populations rurales. 

 
Les finances : Évaluer l’impact financier des pathologies qui sont diagnostiquées sur le 
tard, faute de suivi ou en raison du renoncement au soin. 
 
Les spécificités géographiques : À partir des taux d’accidentologie différenciés et des 
écarts dans la diffusion de l’innovation en matière de santé. 
 
Les départs à la retraite : Établir une projection sur les départs en retraites des 
médecins généralistes en activité. 
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En savoir plus sur Emmanuel VIGNERON 
 

 
 
 

Emmanuel Vigneron est agrégé de géographie, docteur en histoire (1985), 
docteur en géographie (1991), habilité à diriger des recherches en 
géographie et en aménagement (1993). Il est, depuis 1993, professeur des 
universités en géographie et aménagement sanitaire, d’abord à Lille (1994), 
puis à Montpellier (depuis 1995).  
 
Il a développé l’approche géographique des questions sanitaires et sociales 
à partir de l'identification des besoins pour travailler à l’analyse de la 
localisation et à l’organisation de l'offre de soins et de santé dans les 
Territoires.  
 
Il a été Directeur du groupe de prospective "Santé et territoires" et membre 
du conseil de prospective et de dynamique des territoires de la Datar. Il a 
fondé en 1997 le club HERMES (Hôpital : études, recherches, modélisation 
et expérimentation scientifiques) puis le Groupe Santé de l’Institut des Hautes 
Études de l’Aménagement du Territoire.  
 
Il a contribué dans de nombreuses régions à la territorialisation des politiques 
publiques de santé auprès des instances administratives comme des élus. Il 
est conseiller scientifique de plusieurs associations d’élus, il participe à de 
nombreuses revues scientifiques et intervient à la demande des élus locaux 
dans les territoires. Il est membre du CESER Occitanie.  
 
Depuis le début des années 1990, il a écrit plus d’une trentaine d’ouvrages 
sur la santé et les Territoires. Son dernier ouvrage, la santé au XXIe siècle, 
vient de paraître aux éditions Berger-Levrault. Il est Chevalier de l’Ordre 
national du mérite et chevalier du mérite agricole. 
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UN PARTENARIAT POUR UNE ÉTUDE SUR L’ACCÈS AUX SOINS EN MILIEU RURAL 
 

L’AMRF, APIVIA et la MNFCT partagent 
de nombreux enjeux concernant l’accès 
aux soins et la prévention dans le monde 
rural.  
 
La lutte en faveur du maintien ou du 
développement de l’accès aux soins en 
zone rurale, l’accompagnement des 

habitants et la création d’alliances territoriales sont des sujets essentiels 
pour les trois structures qui ont signé un partenariat afin de favoriser la 
réalisation d’une étude scientifique et de vulgarisation sur les enjeux de 
l’accès aux soins en milieu rural. 
 
Un partenariat a également été noué avec Radio France pour nourrir le 
débat public sur l’avenir du service public de la santé dans les territoires. 
 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER D’APIVIA ET DE LA MNFCT 

 
 
En savoir plus sur APIVIA 
 
Apivia marque d’Apivia Macif Mutuelle, mutuelle Santé Prévoyance d'Aéma 
Groupe, propose à ces adhérents des contrats d’assurance santé et 
prévoyance pour les particuliers, professionnels et entreprises. La Mutuelle 

accompagne 1,5 millions d'adhérents santé et prévoyance à chaque étape de leur vie en 
leur offrant des solutions globales d’assurance et de services innovants répondant au plus 
près de leurs besoins. 
Pour en savoir plus : https://www.apivia.fr/ 
 

 
En savoir plus sur MNFCT Mutuelle 
 
La MNFCT est une mutuelle professionnelle présente depuis 1933 aux côtés 
de ceux qui font vivre le service public local. La MNFCT est adhérente de la 
Mutualité Française (FNMF) et de la Mutualité Fonction Publique (MFP), elle 
fait partie intégrante de Macif depuis 2012. La MNFCT s’engage pour 
promouvoir une véritable culture de santé au travail dans la fonction Publique 
territoriale. Ses actions de terrain sont complémentaires de son 

positionnement : proposer une offre globale incluant services, accompagnement social, et 
initiatives de prévention pour ses adhérents et pour l’ensemble des territoriaux. 
Pour en savoir plus : www.mnfct.fr // contact@mnfct.fr 

 

http://www.apivia.fr/
http://www.mnfct.fr/
mailto:contact@mnfct.fr
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En savoir plus sur l’Association des Maires ruraux de 
France  
L'AMRF fédère, informe et représente les maires des communes 
de moins de 3 500 habitants partout en France. L'association 
s'engage au quotidien au niveau local comme national pour 
défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée 
en 1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 maires ruraux 
regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations 
départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis 
politiques. En quelques années, l'AMRF s'est imposée comme le 
représentant spécifique et incontournable du monde rural auprès 
des pouvoirs publics comme des grands opérateurs nationaux. 

Pour savoir plus : www.amrf.fr // @maires_ruraux // amrf@amrf.fr 
 

 

http://www.amrf.fr/
mailto:amrf@amrf.fr
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