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L’accessibilité des services au public est une préoccupation majeure pour les citoyens et les élus
locaux. Elle participe activement de l’attractivité des territoires, ruraux comme urbains.
Copiloté par l’État et le Département, le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP) définit un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services
essentiels à la vie quotidienne en Seine-Maritime, principalement dans les zones présentant un
déficit d'accessibilité aux services. Il couvre un éventail large de services : santé, services publics
sociaux et de l’emploi, commerces, transports, numérique…
La démarche qui a présidé à la réalisation du schéma est un bel exemple de travail en commun entre
l’État, le Département, la Région, les intercommunalités et les organismes publics et privés
concernés.
Adopté par le conseil départemental le 5 octobre 2018, puis approuvé par arrêté préfectoral du 22
novembre 2018, ce schéma est désormais dans une phase d’animation et de réalisation des actions.
Une convention cadre qui associe l’État, le Département, les collectivités et les opérateurs
concernés, formalise l’engagement des partenaires à mettre en œuvre le plan d’actions et à
participer aux instances de pilotage, de suivi et d’évaluation du schéma.
Dans le cadre de ses compétences de solidarité sociale, le Département est plus particulièrement
concerné par les actions visant à garantir un accès de proximité aux services sociaux et de l’emploi,
et à faciliter l’accès aux services des publics fragilisés et en perte d’autonomie.
En tant que partenaire de premier plan du syndicat mixte Seine-Maritime numérique (SMN), il
soutient, en outre, activement le développement du très haut débit par le déploiement de la fibre
optique sur le territoire, hors zones d’investissement privé, indispensable aux entreprises comme
aux particuliers.
Depuis décembre 2020, le plan d’action du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public évolue pour prendre en compte de nouvelles politiques publiques. Ainsi, 6
fiches sont modifiées, dont le projet régional de santé, les pôles de santé libéraux ambulatoires, les
maisons France Services. Les programmes « Action Cœur de ville » et « Petites villes de demain »
intègrent désormais le schéma. Ces évolutions ancrent résolument le schéma dans une dimension
d’aménagement du territoire.
Nous comptons sur l’implication de tous, élus locaux et partenaires, pour faire vivre la démarche et
contribuer à la réalisation des actions jusqu’en 2024.

Pierre-André DURAND
Préfet de la Région Normandie,
Préfet du département de
la Seine-Maritime

Bertrand BELLANGER
Président du Département
de la Seine-Maritime
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Partie 4 : plan d'actions du SDAASP
Architecture du Plan d'actions
La formalisation du schéma et de son plan d'actions d’une durée de 6 ans, s'est appuyée sur 3
principes:
-

améliorer la cohérence entre les politiques et projets mis en œuvre à l'échelle du territoire
départemental afin d'apporter des réponses complémentaires aux enjeux d'accessibilité (la
gouvernance),

-

l'efficacité des actions menées par l'ensemble des acteurs au regard des besoins exprimés
par nos concitoyens (maillage et couverture territoriale),

-

favoriser l'efficience des interventions dans le contexte de contraintes notamment financières
qui pèsent sur les différentes structures (mutualisation, subsidiarité).

Le plan d'action constitue une feuille de route pour chacune des parties prenantes sur la période
2018−2024 et se décline en deux volets :
-

d'une part les 22 fiches-actions qui identifient des actions précises et définies (en termes de
moyens à déployer, de calendrier, etc…) qui seront à mener à l'échelle du territoire
départemental par les opérateurs sociaux, l'Etat et le Département dans les 6 prochaines
années,

-

d'autre part des préconisations d’actions locales à destination des territoires : il s'agit de
leviers prioritaires, bonnes pratiques et propositions qui résultent des ateliers conduits sur
les arrondissements avec les partenaires (élus, opérateurs, acteurs locaux).

Un plan d’actions organisé autour de :

22 fiches-actions
Actions et engagements de
l'Etat, du Département et
autres opérateurs

Des préconisations d’actions
locales
Guide à destination des
territoires
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Les fiches actions du schéma sont présentées dans la suite du document. Elles sont regroupées par
axes et détaillent les rubriques suivantes :


AXE : rappel de l'axe stratégique auquel se rattache l'action



PILOTE DE LA FICHE-ACTION : Le pilote a en charge la responsabilité de l'animation et du
suivi de l'action tout au long de sa mise en œuvre en lien avec les partenaires identifiés. Il en
fait un bilan annuel auprès du comité stratégique (voir partie 6). Il n'est pas toujours le maitre
d'ouvrage de l'ensemble des sous−ac ons éventuellement inscrites à la fiche.



DESCRIPTION DE L’ACTION ET DES SOUS-ACTIONS QUI LA COMPOSENT : chaque fiche
comprend une ou plusieurs sous−ac ons qui relèvent d'une maîtrise d'ouvrage à l'échelle
départementale (par l'Etat, le Département, les opérateurs de services…). La fiche décrit les
objectifs et les modalités de réalisation de l'action.



PARTENARIATS : la rubrique concerne les partenariats techniques et financiers mobilisables
au moment de l'élaboration du schéma.



CALENDRIER : indique la période au cours de laquelle l'action doit se dérouler.



SUIVI ET EVALUATION : cette rubrique renvoie à un référentiel de suivi−évalua on qui détaille
les modalités et outils (indicateurs notamment) permettant d'effectuer le suivi et l'évaluation
de l'action. Il s'agit d'un document cadre destiné à guider le travail des pilotes des fiches et
réservé à leur usage.
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Les 22 Fiches−ac ons d'échelle départementale :
Axe 1 : Renforcer l'accès à l'offre de santé sur l'ensemble du territoire
#1

Mettre en œuvre le nouveau Projet Régional de Santé

#2

Soutenir le déploiement des PSLA et la démographie médicale

Axe 2 : Garantir un accès de proximité aux services sociaux et de l'emploi
#1

Piloter la coopération entre acteurs sociaux

#2

Définir la communication et l'information sur les services sociaux et de l'emploi

#3

Accueil (médico) social départemental

Axe 3 : Faciliter l'accès aux services à la personne pour l'autonomie
#1

Renforcer les « guichets intégrés »

#2

Développer l'information sur l'offre de prévention en direction des personnes âgées

#3

Moderniser l'accueil et les services proposés par la MDPH

Axe 4 : Permettre à tous les habitants d'accéder aux services du quotidien
#1

Poursuite du déploiement et de l’animation du réseau France Services

# 2 Favoriser l'accès aux titres
# 3 Soutenir le commerce rural de proximité
#4

Garantir l'accès aux services de la Poste et favoriser la diversification des services rendus aux
usagers

#5

Mise en place du nouveau réseau de proximité des finances publiques

#6

Action Cœur de ville

#7

Déploiement du programme national Petites villes de demain

Axe 5 : Garantir à tous les habitants l'accès aux services numériques
#1

Déployer un réseau de fibre optique pour tous

#2

Résorber les zones blanches en téléphonie mobile

#3

Renforcer l'offre de services numériques et sa qualité

#4

Accompagner et former à l'usage des services numériques

Axe 6: Favoriser la mobilité sur l'ensemble du territoire
#1

Améliorer la desserte des zones rurales non couvertes par une offre de transport public
traditionnelle

#2

Intégrer les nouvelles mobilités dans le plan de transport régional

#3

Développer des solutions de mobilité pour les publics en inclusion
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Fiches−ac ons d'échelle départementale

Axe 1 Renforcer l’accès à l’offre de santé sur l’ensemble du territoire
# 1 Mettre en œuvre le nouveau Pro¡et Régional de Santé

# 2 Soutenir le déploiement des PSLA et la démographie médicale
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Santé # 1

Mettre en œuvre le nouveau
Projet Régional de Santé
Axe stratégique

Garantir l’accès à l’offre de santé sur l’ensemble du territoire
o

Développer la coordination des politiques publiques Santé

Pilote de l’action

ARS

Description de
l’action

Le Projet régional de santé de 2ème génération (PRS2) définit les grandes
orientations en matière de prévention/promotion de la santé, d’accès aux droits,
de démographie des professionnels de santé, d’offre de santé, de qualité des
soins et des accompagnements, d’innovation, de droits des usagers… Au sein du
PRS, le Schéma Régional de Santé décrit les objectifs stratégiques et
opérationnels de l’ARS pour la période 2018-2022. Le PRS2 a été arrêté par la
Directrice Générale de l’ARS le 10 juillet 2018.
Ce PRS2 s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé (SNS) issue
d’une concertation publique.
De nombreux objectifs du PRS2 et plus largement de la SNS contribuent à
l’amélioration de l’accessibilité des services de santé. C’est pourquoi il est
important qu’ils intègrent le plan d’actions du SDAASP de Seine-Maritime.
La SNS et le PRS2 décrivent ainsi les leviers pour déployer la politique
régionale de santé dans les territoires : notamment l’adaptation des stratégies
d’actions aux spécificités des territoires, le décloisonnement entre les acteurs
de santé et le renforcement de la coordination des politiques publiques.
L’intégration des enjeux du PRS2 Normandie au sein du SDAASP de SeineMaritime permet ainsi de conforter la coordination des politiques publiques en
matière de santé entre les acteurs du département.
Concernant ses modalités d’élaboration, le PRS2 s’est appuyé notamment sur
l’expression de la démocratie sanitaire. La Conférence Régionale de la Santé et
de l’Autonomie (CRSA ; https://www.democratie-sante-normandie.fr/qu-est-ce-quela-crsa-de-normandie) a été étroitement associée à l’élaboration du PRS2, sur
lequel elle a rendu un avis.
Au sein des territoires, constitués en territoire de démocratie sanitaire (TDS),
les 3 Conseils territoriaux de santé (TDS) contribuent également à la définition
des objectifs du PRS2. Les CTS peuvent ainsi adresser à l’ARS des propositions
pour améliorer la réponse aux besoins de la population du territoire. Le
Département de Seine-Maritime compte 3 CTS, au sein des 3 TDS : territoire
de Rouen Elbeuf, territoire du Havre, territoire de Dieppe. Ces CTS se
réunissent au rythme de 3 à 4 séances plénières par an.
En matière d’accessibilité des services de santé au public, le PRS2 prévoit de
nombreuses actions au niveau des territoires, en lien avec ses partenaires.
Cela se traduit notamment par :
- le renforcement de l’accès territorial aux soins (soutien au déploiement des
35

Pôles de Soins Libéraux Ambulatoires ; déploiement des dispositifs de
télésanté/télémédecine ; gradation des prises en charge dans le cadre de
parcours de santé prioritaires),
- le déploiement d’actions de promotion et prévention en santé à l’échelle des
territoires,
- l’appui à la formation et à l’installation des professionnels médicaux et
paramédicaux,
- la mise en œuvre de méthodes d’intégration et de dispositifs de coordination
pour adapter les prises en charges aux besoins des usagers (MAIA, PTA…)
La mise en œuvre de ses actions, en particulier sur les territoires dont les
indicateurs Santé sont dégradés, peut faire l’objet d’un Contrat Local de
Santé (CLS), outil de territorialisation et d’articulation des politiques
publiques de santé à l’échelle locale.
Dans ce cadre, ont été signés en 2020 le Contrat Local de Santé de 3ème
génération entre l’ARS et la ville de Saint Etienne du Rouvray et le CLS d’Agglo
de Dieppe. Un CLS est en cours d’élaboration avec Le Havre Seine Métropole.
Un projet de CLS N°2 est également engagé avec la ville de Rouen.
Prise en compte
d’enjeux
transversaux du
schéma

Coordination des politiques publiques

Territorialisation

Département, territoires de démocratie sanitaire, PETR, EPCI, communes

Maîtrise d’ouvrage
et partenariats

ARS
Partenaires : tous les acteurs en charge de politiques publiques ayant trait à la
santé (collectivités territoriales, administrations déconcentrées de l’état,
établissements de santé et médico-sociaux, éducation nationale, Assurance
maladie, CARSAT,…

Calendrier

Élaboration du PRS2 2017/début 2018.
Arrêté PRS le 10 juillet 2018
Période de mise en œuvre SRS : 2018- 2022.

Suivi et évaluation

Cf. Référentiel de suivi-évaluation.
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Santé # 2

Soutenir le déploiement des PSLA en
zones déficitaires et la démographie
médicale
Axe stratégique
Pilote de l’action
Description de
l’action



Garantir l’accès à l’offre de santé sur l’ensemble du territoire

ARS
Il s’agit de construire une offre de santé coordonnée, notamment en matière de prise en
charge ambulatoire, à l’échelle des bassins de vie.
L’Action de l’ARS en matière de soutien à l’installation de professionnels de santé dans les
territoires s’inscrit dans le cadre du plan national de renforcement de l’accès territorial
aux soins, lancé en octobre 2017.
-

Soutenir le déploiement des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires

Les PSLA consistent en un regroupement de professionnels autour d’un projet de santé
commun permettant une continuité des soins et la mise en place d’un véritable parcours
coordonné de santé (présence de plusieurs spécialistes et praticiens). Ces Pôles ont en
outre vocation à accueillir en stage de futurs professionnels de santé. Ils sont déployés
selon la règle dite des « 3 X 15 » (15 professionnels dans la structure, 15 mn de temps
d’accès, 15 000 habitants desservis).
Le déploiement de ces structures repose sur la volonté commune des élus locaux et des
praticiens, partenaires fondateurs de l’opération, la mobilisation des professionnels autour
d’un projet de santé transversal et partagé (à la différence d’une approche sectorielle des
besoins de santé), la recherche de locaux adaptés et la garantie de la faisabilité financière
du projet.
En Normandie, le soutien (technique et financier) au déploiement des PSLA est organisé
au travers de la Charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambulatoires. La Charte
a été signée le 15 novembre 2017 par l’ensemble des parties prenantes. Cette coopération
associe la Région, les 5 départements normands, l’Union Régionale des Médecins
Libéraux, les ordres professionnels, l’Agence Régionale de Santé pour les principaux
signataires de cette charte qui en compte au total une quarantaine. La poursuite de cette
coopération dans les prochaines années constitue donc un axe fort qui contribue aux
objectifs du SDAASP.
La charte poursuit les objectifs suivants (auxquels les projets présentés par les territoires
doivent répondre pour être soutenus) :
- Garantir l'accès à des soins de proximité pour la population normande ;
- Consolider l’offre de soins actuelle ;
- Développer un mode d'exercice novateur et attractif pour les professionnels de santé
- Favoriser l’installation de nouveaux professionnels dans les territoires déficitaires ou en
voie de fragilisation ;
- Contribuer à la réponse aux besoins de santé publique à travers la déclinaison régionale
des orientations nationales et à travers la mise en œuvre des priorités propres à la
région ;
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- Contribuer à la politique d'aménagement des territoires et pérenniser l'offre de soins
locale en créant les conditions d'une organisation structurée ;
- Valoriser l'action régionale et ses effets sur l'offre de soins de proximité par le biais
d’une évaluation continue.
Le Comité Organisationnel Départemental MSP/PSLA
L’ARS assure l’organisation, l’animation et le secrétariat du Comité Organisationnel
Départemental des MSP/PSLA de Seine Maritime, au rythme d’une réunion par trimestre
durant laquelle les porteurs de projets MSP / PSLA, (professionnels de santé, pouvant être
accompagnés d’élus) viennent présenter le projet de santé de l’équipe pluri-professionnelle.
Après présentation et échange avec l’équipe, le COD émet un avis sur le projet de santé. La
validation de celui-ci permet d’être reconnu Maison de santé Pluriprofessionnelle ou Pôle
de Santé Libéral et Ambulatoire. Cette reconnaissance ouvre éligibilité du projet au
financement de fonctionnement par l’adhésion à l’Accord Conventionnel Interprofessionnel
(ACI). De même, cette validation permet le cas échéant, l’éligibilité au financement de
l’investissement pouvant être accordé dans le cadre de la charte PSLA par la Région, le
Département, l’État et l’Europe.
De septembre 2017 à février 2020 le COD a rendu un avis sur 23 projets MSP/PSLA.
Dans le cadre de la charte, les PSLA peuvent bénéficier d’un accompagnement au montage
du projet de santé et du projet immobilier (fond dédié pour financer une prestation
externalisée analysant la pertinence et faisabilité du projet). Pour les investissements,
territoires et bassins de vie figurant en Zones d’Intervention Prioritaire (carte ZIP) tels que
définis annuellement par l’ARS et validé par le comité opérationnel de la charte. L’ingénierie
de projet peut en revanche être mobilisée sur l’ensemble du territoire.
Les projets validés par le Comité opérationnel départemental de la charte peuvent
bénéficier :
- D’une aide du département à hauteur de 25% dans la limite de 250 000 € de
subvention par projet de construction ou de réhabilitation du pôle principal et de
50 000 € par projet de construction ou de réhabilitation des annexes au pôle
central partageant le projet de santé,
- D’une aide de l’État : DETR (bâtiments), DSIL. Intégration possible dans les contrats
de ruralité,
- De la Région,
- Du FEADER,
- De la Métropole Rouen Normandie : création d’un Fonds de Soutien aux
Investissements Communaux en Santé.
2) Autres soutiens à la démographie médicale
Le 4 juillet 2019 le DG ARS a arrêté le nouveau zonage médecins généralistes, actualisant
le zonage de décembre 2017. Cette nouvelle cartographie permet l’attribution d’aides à
l’installation et au maintien aux médecins installés dans les térritories identifiés Zones
d’installation prioritaires (ZIP), ainsi que l’éligibilité à des dispositifs de soutien et
d’orientation (ex : Contrat d’Engagement de Service Public, contrat de Praticien Territorial
de Médecine Générale,…) dans les territoires classés Zones d’Action Complémentaires
(ZAC). L’arrêté du 4 juillet 2019 a étendu à 11 territoires supplémentaires l’éligibilité aux
aides à l’installation, permettant de couvrant ainsi plus du quart de la population du
département
L’engagement à exercer sous une forme coordonnée (MSP / PSLA ) conditionne le
versement de ces aides.
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Hors des territoires figurant en ZIP*, les initiatives publiques favorisant la démographie
médicale (maisons de santé, regroupements de professionnels, etc..) sont soutenues.
Parallèlement au déploiement des pôles de santé libéraux et ambulatoires, le
Département, chef de file de la cohésion sociale et des solidarités territoriales, apporte
son soutien à la démographie médicale par le financement ponctuel de projets de santé
dans le cadre d’un dispositif de droit commun dédié.
Ce dispositif permet de soutenir des initiatives menées sur des territoires figurant en zone
déficitaire ou ne répondant pas totalement au cahier des charges des PSLA mais
contribuant au maintien d’une offre de santé sur le territoire et examinés dans le cadre
des instances de la charte.
Les projets examinés par le Comité Opérationnel Départemental pourront bénéficier d’une
aide départementale à hauteur de 25% dans la limite de 50 000 €de subvention par projet
de construction, extension ou réhabilitation.

Territorialisation

1) En priorité les territoires figurant en Zones d’Intervention Prioritaire
2) Tout le territoire

Partenariats

Maitres d’ouvrage : Communes, EPCI en binôme avec les professionnels de santé,
médecins et professionnels paramédicaux.
Partenariat : Agence Régionale de Santé, Région Normandie, Union Régionale des
Médecins Libéraux (URML), Département.

Calendrier

Suivi et évaluation

1) Soutien aux PSLA / Charte : Charte signée le 15 novembre 2017.
Accompagnement des premiers projets courant 2018.
2) Soutien aux projets favorisant la démographie médicale : depuis 2018
Cf. Référentiel de suivi-évaluation.
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Fiches−actions d'échelle départementale
Axe 2

Garantir un accès de proximité aux services sociaux et de l’emploi

# 1 Piloter la coopération entre acteurs sociaux.
# 2 Définir la communication et l’information sur les services sociaux et de l’emploi
# 3 Accueil médico-social départemental
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Services sociaux et de l’emploi #3

Accueil médico-social départemental – Garantir un
accès de proximité pour l’ensemble des opérateurs
sociaux en développant les points d’accès
Axe stratégique

Garantir un accès de proximité aux services sociaux et de l’emploi

Pilote de l’action

Département

Description
l’action

Le Département a été confirmé dans son rôle de chef de file en matière d'action
sociale et de développement social (Loi du 27/01/14 de Modernisation de l'action
Publique Territoriale et d'affirmation des Métropoles) et conforté dans ses
compétences pour impulser des stratégies de développement social (Loi du
07/08/15 relative à la Nouvelle Organisation territoriale de la République).

de

Dans ce contexte, le Département a initié en 2016, dans le cadre de la définition
des orientations de sa politique sociale, un projet d'organisation territoriale de
l'action sociale simple, lisible et équilibrée. Depuis le premier juin 2017, le
département est découpé en cinq unités territoriales regroupant 23 groupements
de centres médico sociaux.
L'accueil social départemental, démarche globale pilotée par le Département, vise
à garantir le droit à un accueil immédiat et à un traitement sans délai de la demande
sociale par la mise en place d'un dispositif d'accueil effectif, partenarial et accessible
par tous.
Les objectifs du projet consistent à :
 Développer une politique d'accueil social départemental :


Formaliser la coordination des acteurs intervenant dans l'accueil social, et
articuler la réponse à l'usager à travers l'élaboration d'un guide et d'une
charte de l'accueil social départemental.



Accompagner l'évolution des pratiques.

Dans ce cadre, un travail sera mené sur les axes suivants :
 Réfléchir l'évolution du principe de « sectorisation » dans le cadre de
l'accueil de l'usager
 Construire une vision partagée de l'accueil
 Réfléchir les interfaces avec les autres actions du Sdaasp ( Numéric'action
, mobilité)
 L'évolution des pratiques professionnelles et la clarification des rôles de
chacun dans le champ de l'intervention sociale
 Le rôle des MSAP dans l'animation de cet accueil social
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Ce travail s'appuiera sur :
−La valorisation des besoins spécifiques des publics et leur géolocalisation (DST) :
gens du voyage, migrants, sans domicile fixe, quartiers Politique de la Ville…
− une cartographie des lieux d'accueil participant à la mission de service aux publics
(MSP, CMS, permanences départementales extérieures (ARIANE 76).
Dans le cadre de cet accueil, d’autres opérateurs sociaux s’engagent à optimiser
et améliorer l’accueil de proximité par des actions partenariales ou individuelles
:
La CAF :
L'accueil des usagers de la Caf s'articule autour de deux niveaux : un
accompagnement numérique des usagers et un accueil sur rendez−vous pour les
situations les plus complexes. Dans le département, l'accompagnement numérique
des usagers de la Caf est également assuré par des partenaires et l'objectif est de
permettre au public de disposer d'un point d'accès numérique sur chaque bassin
de vie. Actuellement, 73 % des bassins de vie sont couverts par un point d'accès
numérique. Au sein des MSAP, entre autres, la Caf met à disposition un accueil sur
rendez−vous à distance, via des visio−accueils pour prendre en charge les usagers
présentant des situations complexes. La Caf souhaite déployer cette offre de service
en partenariat avec la CPAM, la CARSAT voire d'autres partenaires. Parallèlement,
la Caf met en œuvre des conventions territorialesglobales avec les EPCI incluant un
volet accès au droit : objectif de couverture 100% du territoire.
La CPAM :
Utilisation des visio−guichets déployés par le CAF dans le cadre d'une convention
de partenariat. Conventionnement avec l'ensemble des MSAP du Département et
réalisation de permanences au sein des MSAP à définir selon les territoires.
Le CDAD :
Déploiement des conventions territoriales globales avec les EPCI incluant un volet
accès au droit (l'accès au droit (au singulier) traite du domaine exclusivement
juridique et relève de la compétence du CDAD. Il est l'une des composantes de
l'accès aux droits.

Partenariats

Opérateurs et acteurs intervenant dans l'accueil social

Calendrier

2017−2019

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi−évaluation.
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Fiches−actions d'échelle départementale
AXE 3

Faciliter l’accès aux services à la personne pour l’autonomie

# 1 Renforcer les « guichets intégrés »
# 2 Développer l’information sur l’offre de prévention en direction des personnes âgées
# 3 Moderniser l’accueil et les services proposés par la MDPH
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 #5382(3&4<:-<( &< 2 #55:%-4<-54 %&; #<&=:; =<5=: %= 8:#5=:; %R=4&
8&:;544&!+(&&<U5=&4;-<=<-54%&,4%-#8&;<=4&40&=30&=:85=:;;=:&:2
*2=-%-<(L2#5,(:&4#&&<29=2-<(%R##538+4&3&4<%&;-4%-@-%=;<5=<=254+
%&2&=:@-&O
5=: #& *-:&L 2&; ;&:@-#&; -4<&:@&44< %4; #& #,38 ;54< ##538+4(; 8: 2&
(8:<&3&4< &< 2R+&4#& (+-542& %& 4<( %4; =4& %(3:#,& %R-4<(+:<-54 
<:@&:;2&;S'9)("87)08$'6$7JO
R-4<(+:<-54@82=;25-49=&2#558(:<-54L9=-:&85;&;&=2&3&4<;=:=48:-4#-8&
%& #55:%-4<-54O R-4<(+:<-54 #54%=-< <5=; 2&; #<&=:;  #5V#54;<:=-:& 2&=:;
35C&4; %R#<-54L 2&=:; 5=<-2; #522"5:<-*;L &< -4 *-4&  8:<+&: 2&; #<-54; &22&;V
3)3&; &< 2 :&;854;"-2-<( %& 2&=: #54%=-<&O &<<& 88:5#,& 8&:3&< %R885:<&:
=4& :(854;& %(#25-;544(&L ,:354-;(&L #5382'<& &< %8<(& =B "&;5-4; %& 2
8&:;544& X##=&-2L -4*5:3<-54L 5:-&4<<-54 &< 3-;& &4 82#& %& ;5-4;L%R-%&; 5=
%&8:&;<<-54;YL9=&22&9=&;5-<2;<:=#<=:& 29=&22&&22&;R%:&;;&O
(0 3-;&482#&;=:2&<&::-<5-:&L2&;+=-#,&<;-4<(+:(;;&:54<:&4*5:#(;O 2;R+-<
%& ;R;;=:&: 9=& 2&; =;+&:; 8=-;;&4< @5-: =4& :(854;& ,:354-;(& &< %8<(&L
="54353&4<L&<9=&29=&;5-<2R&4%:5-<5>-2;;&<:5=@&4<O*-4%R<<&-4%:&#&<
5"0&#<-*L2&;3-;;-54;;=-@4<&;%5-@&4<)<:&%(@&2588(&;;=:2&;<&::-<5-:&;N
V )77)10 !" &16/8)10 %&; #<&=:; %& 8:&3-&: 4-@&= &4 8:<-#=2-&: 85=: 2&;
=;+&:; (25-+4(; 8: 2 *5:3<-54 %&; #<&=:; %& 8:&3-&: 4-@&=N L L
#"-4&<;3(%-#=BX;;=:(&8:2&; &42-&4@&#2&; PYO
V )77)10 !H0)/8)10 "8 !" 116!)08)10L @&# 2 #54#&:<<-54 %&; #<&=:;L &4
;R88=C4< ;=: 2&;  L ;=: 2&;   -4;- 9=& ;=: 2&; ;&:@-#&; %= (8:<&3&4<O
54;52-%<-54%=:62&%&;<"2&;<&::-<5:-2&;%&2R=<5453-&O
V)77)10!H1/4'0"/"08@&#23-;&&4:&;854;"-2-<(%&#,9=&;<:=#<=:&
8: :885:<  ;&; #538(<&4#&;L &4 ;R;;=:4< %& 2 #54<-4=-<( &< %& 2
#5382(3&4<:-<(%&;-4<&:@&4<-54;O
L )77)10 !" !$:".144"/"08 !" 7"6:)"7 )001:087 &4 2-&4 @&# 2&; 8:<&4-:&;
25#=BX##';=B%:5-<;&<=B;5-4;L,"-<<Y&<%8<<-54%&;5**:&;%&;&:@-#&;
=B;8(#-*-#-<(;%&;8="2-#;X8:-;&&4#538<&%&;*:&-4;L%8<<-54%&;35%2-<(;
%R-4<&:@&4<-54L#5V#54;<:=#<-54%&;;&:@-#&;YO
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L L L#&4<:&;,5;8-<2-&:;LL-:-&;L#54*(:&4#&%&;*-44#&=:;%&
28:(@&4<-54%&28&:<&%R=<5453-&L#<&=:;%&b&::&#5=:;P
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*O(*(:&4<-&2%&;=-@-V(@2=<-54O
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2R,&=:&#<=&22&L54&;<-3& cbiaaa2&453":&%&8&:;544&;!+(&;%&s%&gf
4; ;5-< bhr %& 2 858=2<-54 %& 2 &-4&V:-<-3&O - 2 <&4%4#& :(#&4<& ;&
85=:;=-<L #&<<& 8:< <<&-4%: cer &4 cadaO  8:(@&4<-54 %&@-&4< =4 @(:-<"2&
&40&= %& ;4<( 8="2-9=&O &22&V#-  =4 :62& &;;&4<-&2 85=: "-&4 @-&-22-:L &< %5-<
#533&4#&:2&82=;<6<85;;-"2&&<;&8:5254+&: #,9=&!+&%&2@-&O
 8:(@&4<-54 :&#5=@:& %&; B&; @:-(; <&2; 9=& 2R3(4+&3&4< %& 2R,"-<<L 2
8(:&44-<(%=2-&4;5#-2L-%&=B-%4<;L%(8-;<+&N2R##';=B-4*5:3<-54;;=:
2R5**:& %& 8:(@&4<-54 4R&;< %54# 8; <5=05=:; -;(O R&40&= &;< %54# %& :&4%:&
##&;;-"2&#&<<&-4*5:3<-54=8="2-#!+(L-4;-9=R=B*3-22&;O
2 ;R+-< %& ;R;;=:&: 9=& 2&; =;+&:; 8=-;;&4< @5-: 2R-4*5:3<-54 ;=: 2R5**:&
&B-;<4<& %4; 2& %53-4& %& 2 8:(@&4<-54L 2& #,38 %& 2R##&;;-"-2-<( =B
;&:@-#&; (<4<  (@59=( %4; 2& #%:& %= +=-#,&< -4<(+:(O *-4 %R<<&-4%:& #&<
5"0&#<-*L2&;3-;;-54;;=-@4<&;%5-@&4<)<:&%(@&2588(&;;=:2&;<&::-<5-:&;N
V )77)10 !H)0&16/8)10 %&; #<&=:;L @- 2& :(;&= 8:<&4:-2L -4;- 9=& 8:
2R=<-2-;<-54%R5=<-2;#533&2&(4-5:#<-*P(@&2588&3&4<&<#54;52-%<-54
%&;:&2-;<&::-<5:-=BXL LLLPY
V)77)10!H0)/8)10"8!"116!)08)10L@&#2#54*(:&4#&%&;*-44#&=:;%&2
8:(@&4<-54%&28&:<&%R=<5453-&X YO
&;5:-&4<<-54;%=8:5+:33&#55:%544(%&2 %&&-4&V:-<-3&L*-B(&;
&45#<5":&cabgL;54<#54;<:=-<&;=<5=:%&cB&;N
V 2"5:&: =4& ;<:<(+-& +25"2&L <:4;@&:;2& &< 8:<+(& %& 2 8:(@&4<-54 %& 2
8&:<&%R=<5453-&O
V54;<:=-:&=48:#5=:;%&8:(@&4<-54%8<( #,#=4O
2=; #54#:'<&3&4<L 2R&4;&3"2& %&; 5:-&4<<-54; 9=R-2 85:<& ;R:<-#=2& =<5=: %&
<:5-;-%(&;N
 &4*5:#&:22-;-"-2-<(&<2@-;-"-2-<(%&2R5**:&%&8:(@&4<-54M
 @5:-;&:2;<:=#<=:<-54&<2#55:%-4<-54%&2R&B-;<4<M
 (@&2588&: %& 45=@&22&; #<-54; %& 8:(@&4<-54 &4 %-:&#<-54 %& 8="2-#;
45=@&=BL %& <&::-<5-:&; 8:-5:-<-:&;L @&# %& 45=@&22&; 35%2-<(;
%R5:+4-;<-545=&4#5:&;=:%&;<,(3<-9=&;8&=-4@&;<-&;0=;9=R25:;O


fa



L )77)10 !" !$:".144"/"08 !" 7"6:)"7 )001:087 &4 2-&4 @&# 2&; 8:<&4-:&;
25#=BX##';=B%:5-<;&<=B;5-4;L,"-<<L-%&=B-%4<;PY&<%8<<-54%&;
5**:&; %& ;&:@-#&; =B ;8(#-*-#-<(; %&; 8="2-#;X8:-;& &4 #538<& %&; *:&-4;L
%8<<-54%&;35%2-<(;%R-4<&:@&4<-54L#5V#54;<:=#<-54%&;;&:@-#&;YO
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2&; 3&3":&; %& 2 #54*(:&4#& %&; *-44#&=:; %& 2 8:(@&4<-54 %& 2 8&:<&
%R=<5453-&X&<-4<&:V:(+-3&45<33&4<YO
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*O(*(:&4<-&2%&;=-@-V(@2=<-54O
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 :&$5-<#,9=&44(&%&82=;&482=;%&%&34%&;&<;&@5-<#54*-&:%&;
3-;;-54;;=882(3&4<-:&;O #& #&<<&;-<=<-54L2#522&#<-@-<(%(8:<&3&4<2&
%(#-%(%&35"-2-;&:%&;35C&4;85=:35%&:4-;&:2&*54#<-544&3&4<%&2 
&4;5=<&44<%-**(:&4<&;#<-54;@-;4< N
• /$.)16"6.59.)8$!"7"6:)"!". N
V =3(:-;&:2&;%5;;-&:;%&;8&:;544&;C4<=4%:5-<5=@&:< 2 Xifaaa
8&:;544&;Y85=:=4&-4;<:=#<-54%&"5=<&4"5=<%(3<(:-2-;(&L
V (@&2588&: 2&; ;&:@-#&; &4 2-+4& 85=: 8&:3&<<:& =B 8&:;544&; %& %(85;&:
2&=:;45=@&22&;%&34%&;5=;=-@:&2R(<<%R@4#&3&4<%&2&=:%5;;-&:L
V 3(2-5:&: 2R-4*5:3<-54 =B =;+&:;L @- 2& ;-<& -4<&:4&< %= (8:<&3&4<
X*5:3=2-:&;L%5#=3&4<<-54PYL
V &<<:&&482#&=4&-4<&:*#&@&#2 85=:%&;(#,4+&;%R-4*5:3<-54;
=<53<-;(; *-4 %& ;=88:-3&: 2&; 453":&=;&; 8,5<5#58-&; &< ;-;-&; %&;
3)3&; -4*5:3<-54; %4; #&; %&=B %3-4-;<:<-54; &< %& ;-382-*-&: 2&;
%(3:#,&;%&;"(4(*-#--:&;L
V R88=C&:;=:2&;:(*5:3&;&4#5=:;=4-@&=4<-542L85=::(%=-:&2#,:+&
%& <:@-2 %&;   X*":-#<-54 8: 2R-38:-3&:-& 4<-542& %&; 45=@&22&;
#:<&; 35"-2-<( -4#2=;-54L <<:-"=<-54 %& #&:<-4; %:5-<; ;=: %&; %=:(&; 82=;
254+=&;PYO
• /$.)16"6.H9").!"74"67100"7(0!)4$"7E
V R88=C&: ;=: 2&; 8:<&4-:&; &B-;<4<; 85=: :&4*5:#&: 2R##=&-2 %& 8:5B-3-<(
%&;=;+&:;&<45<33&4<2&;#&4<:&;3(%-#5V;5#-=BL
V R88=C&: ;=: 2&; 5:+4-;3&; &< 2&; 8:5*&;;-544&2; 85=@4< ##538+4&: 2&;
8&:;544&;%4;2R##';=;&:@-#&&42-+4&L
V 3(2-5:&:2*5:3=2<-54%&;;=885:<;%&#533=4-#<-54&<%&;#5=::-&:;&4
%-:&#<-54%&;8&:;544&;,4%-#8(&;XS*#-2& 2-:&&< #538:&4%:&TV YO
V %8<&:2&;&:@-#&&42-+4&=B8&:;544&;%(*-#-&4<&;@-;=&22&;O

   %-;85;& %& f 2-&=B %R##=&-2 &4 &-4&V:-<-3& &< =4 g'3& &;< &4 #5=:;
%R5=@&:<=:& &=*#,!<&2&4:C&:&4*5:#&3&4<%&;#538(<&4#&;%&;;=:
2&; %-;85;-<-*; +(:(; 8: 2   @ #54<:-"=&: = %(@&2588&3&4< %= 3-22+&
<&::-<5:-2O
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Fiches−ac ons d'échelle départementale
Axe 4

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien

# 1 Poursuite du déploiement et de l’animation du réseau France Services
# 2 Favoriser l’accès aux titres
# 3 Soutenir le commerce rural de proximité
# 4 Garantir l’accès aux services de la Poste et favoriser la diversification des services
rendus aux usagers
# 5 Mise en place du nouveau réseau de proximité des finances publiques
# 6 Action Cœur de ville
# 7 Déploiement du programme national Petites villes de demain

54

LES SERVICES PUBLICS
Services publics # 1

Poursuite du déploiement et de l’animation
du réseau France Services
Axe stratégique

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien

Pilote de l’action

Etat

Description de
l’action

1. Poursuite de la volonté de l’Etat de maintenir un service public de proximité.
Poursuite de la politique de déploiement et de financement des structures France Services
sur le territoire national.
L’ancien maillage des MSAP a vocation à être labélisé en France Services dans la mesure
où les structures remplissent les critères définis dans la circulaire du 01/07/2019. La
première vague de labellisation s’est principalement faite à partir des structures
existantes qui réunissaient l’ensemble des critères permettant la labellisation France
Services.
A ce jour le département de la Seine-Maritime compte treize structures labellisées France
Services réparties sur le territoire. Le maillage du territoire est en cours et de nouveaux
projets seront proposés à la labellisation sur les années 2020 et 2021.
2. Développement de l’animation du réseau départemental des MSAP
L’ANCT structure et anime le réseau national des structures France Services : l’animation
nationale a pour objectif de fédérer le réseau et promouvoir une politique d’accessibilité
aux services publics homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire national.
Au niveau départemental, l’Etat assure l’animation du réseau au travers d’un comité de
pilotage qui est réuni annuellement. Il a pour objectifs : le suivi des nouveaux projets, le
relais d’information, la mobilisation des structures France Services pour des actions
communes. L’Etat souhaite poursuivre la mobilisation des porteurs de structures France
Services au travers de cette instance et notamment diffuser les outils et informations
permettant l’amélioration du service rendu dans l’ensemble des structures.
Il est en effet attendu que l’ensemble des structures France Services départementales
s’assurent :
- que le panel de services présents et les modalités d’accueil correspondent aux besoins
des habitants (opérateurs représentés, formation des agents d’accueil, …)
- que la structure s’intègre dans le partenariat social local en développant les liens avec
les opérateurs sociaux présents sur le territoire (participation à la gouvernance sociale
locale, partenariat avec les opérateurs pour la mise en place de visio-accueil, etc..)
55

- que l’accessibilité géographique de chaque structure soit facilitée sur l’ensemble du
territoire d’implantation (réflexion sur les transports vers la structure ou déploiement
géographique de la structure par des permanences ou de l’itinérance, etc..).
3. Développement d’un partenariat entre le Département et l’État
Dans des objectifs de complémentarité d’accueil, d’un meilleur service rendu aux usagers
et de mutualisation de moyens, un partage de locaux pourra se développer entre l’État et
le Département.
Il pourra s’organiser de deux manières :
- accueil de permanences du réseau France Services dans les centres médico-sociaux,
- organisation de permanences sociales et médico-sociales dans les locaux utilisés par le
Réseau France Services.

Territorialisation

Ensemble du département

Calendrier

2020/2021

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi-évaluation.
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=05=:%R,=- de 3-:-&; :(8:<-&; ;=: 2& <&::-<5-:& %(8:<&3&4<2 85;;(%4< =4&
"5:4& 4=3(:-9=& ;54< %5<(&; %R=4 !)7417)8)& !H9"). !9 49.) 4196 .
!$.):60"!" "8!"477"4168F
4 8:22'2& %&; 85-4<; %R##'; 4=3(:-9=&; ;54< 3-; &4 82#& %4; 2&; ;5=;V
8:(*&#<=:&;%R::54%-;;&3&4<&< 2:(*&#<=:&%&%(8:<&3&4<O
R#<-54 #54;-;<&: &4 2 ;&4;-"-2-;<-54 %&; 3-:-&;  2R(2"5:<-54 &< 2 3-;& &4
82#&%R=4##'; =485-4<4=3(:-9=&=;&-4%&2&=:;25#=BO
&; 85-4<; %R##'; %5-@&4< 8&:3&<<:& =B #-<5C&4; %&; #533=4&; %R&**&#<=&:
2&=:; %&34%&; &4 2-+4& 85=: 2R5"<&4<-54 %& 2&=: #&:<-*-#< %R-33<:-#=2<-54 %&
@(,-#=2&&<%&2&=:8&:3-;O
R << *5:3& 2R&4;&3"2& %&; +&4<; %&;  &< %&; #533=4&; 9=- &4 *54< 2
%&34%& =B <(2( 8:5#(%=:&; :&2<-@&; =B 8&:3-; %& #54%=-:& &< =B #&:<-*-#<;
%R-33<:-#=2<-54O
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##538+4&3&4< *-44#-&: 85=: 2R#9=-;-<-54 %& 3<(:-&2 -4*5:3<-9=& *-4 %&
%(@&2588&:=485-4<4=3(:-9=&%4;2&=:;25#=BO
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Services du quotidien # 3

Soutenir le commerce rural de proximité
Axe stratégique

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien

Pilote de l’action

Département

Description de
l’action

Les commerces de proximité (épiceries, multi-services, boulangeries, etc…) conservent
une importance cruciale dans la vie quotidienne des habitants. Les services du quotidien,
plutôt bien répartis sur le territoire départemental, restent néanmoins insuffisants dans
certains secteurs ruraux sur les communes de l’Est de la Seine-Maritime. Cette
problématique d’accès à ces services se pose plus spécifiquement pour les publics âgés
et/ou non motorisés.
Cette fiche présente les appuis apportés par différents acteurs publics en faveur du
maintien et du développement des commerces de proximité.
Le Département a mis en place depuis plusieurs années un dispositif d’intervention
(subvention) en faveur du commerce rural de proximité dont les bénéficiaires sont les
communes et groupements de communes hors communautés d’agglomérations.
L’objectif est de faire évoluer ses conditions de mises en œuvre afin de favoriser sa
mobilisation notamment sur les secteurs ruraux déficitaires tels que le Pays de Bray. Un
travail est également à mener concernant la communication sur le dispositif en lien avec
les différents partenaires (réseau consulaire, SMA, …).

Territorialisation

Pays de Bray (renforcement de l’animation et des interventions financières)

Maîtrise
d’ouvrage et
partenariats

Maîtrise d’ouvrage : communautés de communes, communes rurales situés en dehors
de la Métropole et des grandes agglomérations.
Appuis :


Application du dispositif d’aide au commerce en milieu rural avec l’appui du réseau
consulaire et de SMA pour la communication et/ou la prescription

Calendrier

Dispositif du Département : Lancement de la démarche au 1er semestre 2018.
Adaptation du dispositif et communication début 2019.

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi-évaluation.
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Services du quotidien # 4

Garantir l’accès aux services de la Poste et favoriser
la diversification des services rendus aux usagers

Axe stratégique

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien

Pilote de l’action

La Poste

Description de
l’action

Maintien de l’accessibilité au réseau postal
Au titre de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste est soumise par la loi à des
règles d’accessibilité (90% de la population du département à moins de 5 km d’un point
de contact de La Poste) et d’adaptabilité. Afin de prendre en compte l’évolution des usages
et de la fréquentation de ses points de contact, La Poste doit adapter son réseau,
notamment par la conclusion de partenariats publics ou privés. En 2019, en SeineMaritime, 95,4% de la population est à moins de 5 km d’un point de contact de La Poste.
La présence postale est constituée de 237 points de contact dont 70 agences postales
communales et 35 relais poste commerçants.
Dans l’optique de pérenniser et de permettre la meilleure réponse aux besoins de services
des usagers dans un contexte de baisse de fréquentation des bureaux traditionnels, des
projets de mutualisation seront développés sous la forme de création d’agences postales
communales, de relais poste chez les commerçants ou de mutualisation interne sous la
forme facteur / guichetier.
Passer des MSAP aux France Services
Dans les 9 MSAP portées par La Poste en Seine-Maritime, plusieurs ont vocation à devenir
« France Services ». Le niveau de service, de formation, l’accompagnement des usagers,
l’offre de services utiles, sont ainsi améliorés. Une offre de service standardisée entre les
différentes structures permet à l’usager de trouver les réponses dans l’ensemble du
réseau.
Accompagner les clientèles fragiles dans les « Quartiers Politique de la Ville »
Dans le cadre de l’accompagnement des clientèles fragiles dans les bureaux de poste
situés en QPV, La Poste consacre une partie de son fonds de péréquation pour nouer des
partenariats avec des associations et financer la présence de médiateurs sociaux à Rouen,
Le Havre, Elbeuf, St Etienne du Rouvray. Un effort est réalisé dans ces quartiers autour de
la détection des fragilités numériques.
Développer l’offre de services au domicile
En complément de la distribution 6 jours sur 7 du courrier et des colis en tout point du
territoire, La Poste développe de nouveaux services de nature à faciliter le quotidien des
habitants : 2ème présentation des lettres recommandées et colis, envoi de colis depuis son
domicile, vente de produits postaux… En outre des services de veille sur les personnes
isolées et fragiles, de portage de médicaments ou de courses, de produits culturels, de
collecte d’information, de fourniture et d’installation de tablette numérique destinée aux
séniors, sont proposés et sont de nature à répondre aux besoins nouveaux.
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Maîtrise
d’ouvrage et
partenariats

La Poste
Collectivités locales partenaires
Opérateurs partenaires
A l’échelle du département, les actions sont financées par le fonds de péréquation postal
(adaptation du réseau, MSAP, France Services et accompagnement des clientèles fragiles)
ou sont intégrées dans le service courrier ou colis, ou sont des offres commerciales
destinées aux particuliers ou aux collectivités.

Calendrier

2020/2022

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi-évaluation.
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Services du quotidien # 5

MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉSEAU DE
PROXIMITÉ DES FINANCES PUBLIQUES
Axe stratégique

Pilote de l’action

Description de
l’action

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien.
DRFIP

Renforcer la présence de la DGFIP dans les territoires :
Le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) s’inscrit dans une logique d’amélioration de
l’accessibilité de nos services au plus près des usagers.
Les services proposés correspondent aux principales situations pour lesquelles les
usagers entrent en contact avec les services des Finances publiques :
- Accompagnement numérique :


gestion du prélèvement à la source ;



aide à la déclaration de revenus ;



assistance au paiement en ligne ;


activation en ligne de l’espace particulier d’un usager.
- Délivrance de renseignements :


informations générales sur les démarches fiscales ;


paiement des créances locales.
- Prise en charge de démarches particulières :


dépôt d’une réclamation;


demande de remise gracieuse ou de délais de paiement.
Le projet de nouveau réseau pour la DRFiP prévoit à ce stade l’implantation de 62 accueils
de proximité.
Les accueils de proximité pourront être implantés dans :
- Les structures de la DGFiP (SIP, Trésoreries, SGC…) ;
- Les France Service : 13 FS labellisées à ce jour ;
- Les mairies ou autres lieux d’accueil mutualisés
Les services de la DGFIP (essentiellement les SIP et les SGC) développeront les synergies
avec les France Services et les autres lieux d’accueil mutualisés dans une logique de prise
en charge des usagers sur l’ensemble du territoire.
Le déploiement des accueils de proximité s’accompagne, pour le paiement des créances
publiques par les usagers, du déploiement de points de paiement de proximité, s’appuyant
sur le réseau des buralistes est en cours depuis fin juillet 2020.
Les usagers peuvent payer leurs impôts (solde IR, TH, TF), les amendes, les produits locaux
et hospitaliers en espèces (limite 300 €) chez les buralistes, en partenariat avec la Française
des Jeux. Ils peuvent également payer en carte bancaire.
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Fin septembre 2020, 125 buralistes localisés sur 65 communes ont signé la convention
avec la DGFIP.
Améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales :
La professionnalisation de la gestion du secteur public local se traduit par la mise en place
de services de gestion comptable. Les services de gestion comptable (SGC) exercent les
missions réglementaires dévolues aux comptables publics du service public local dans le
cadre d’un ressort géographique en cohérence avec la carte intercommunale :
– tenue de la comptabilité et confection des comptes de gestion ;
– prise en charge, contrôle et mise en paiement des mandats de dépense ;
– prise en charge et recouvrement des titres de recettes ;
– contrôle des régies d’avance et de recettes.
La mission de conseil est confiée à un nouvel acteur, au service des collectivités, le
conseiller aux décideurs locaux.
Cadre itinérant spécifiquement dédié au conseil des collectivités, le conseiller aux
décideurs locaux, rémunéré par la DRFIP, apportera une mission de conseil régulière (appui
à l’élaboration des budgets, transmission d’analyses financières), thématique
(accompagnement de réorganisation ou de déploiement de nouveaux dispositifs
comptables et financiers) et personnalisée.
Le département de Seine-Maritime compte 18 établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre (1 métropole, 1 communauté urbaine, 3 communautés
d’agglomération et 13 communautés de communes).
Il est prévu 19 postes de conseillers aux décideurs locaux : chaque conseiller prendra en
charge l’ensemble des collectivités d’un même EPCI, à l’exception de la Métropole de
Rouen Normandie et la Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole qui bénéficieront
chacune de l’appui de 2 conseillers, compte tenu de leur taille. Un conseiller est prévu
pour les 2 communautés de communes de Bray-Eawy et de Londinières.
Voir annexe détaillée.

Territorialisation

Les accueils de proximité de la DGFIP seront présents à l’issue de la période de
déploiement dans chaque canton de Seine-Maritime. Chaque EPCI disposera d’un
conseiller aux décideurs locaux.

Maîtrise
d’ouvrage et
partenariats

La DRFIP en partenariat avec les collectivités locales.

Calendrier

2021-2023

Suivi et
évaluation

Suivi annuel dans le cadre d’un comité départemental de suivi associant DRFIP,
Préfecture, Conseil Départemental.

Signature de conventions dans le cadre de déploiement de nouveaux points de
proximité.
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ANNEXE AU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC
Nouveau réseau de proximité des finances publiques
dans le département de Seine-Maritime à l’horizon 2023
1 – Présentation générale du nouveau réseau de proximité des finances publiques de SeineMaritime
A l'horizon 2023, la Direction des finances publiques de Seine-Maritime sera présente dans 62
communes, soit 20 de plus qu'en 2019.
La diversité des services traduit la diversité des missions qu’exercera la DGFiP dans le département
de la Seine-Maritime pour ses usagers, particuliers, entreprises, collectivités locales et
établissements de santé.
Elle comprendra ainsi :
- des services de direction, chargé notamment de l’animation du réseau départemental des
finances publiques ;
- des services fiscaux et des accueils de proximité, plus directement en relation avec les usagers ;
- des services chargés des opérations de contrôle fiscal ;
- des services de gestion comptable et des conseillers aux décideurs locaux, qui réalisent les
opérations comptables et financières des collectivités locales et les conseillent.
Les missions de la DGFiP seront exercées dans les communes d'implantation et au sein des services
figurant dans le tableau ci-dessous.
Légende

Libellé
Services de direction

Services fiscaux

Communes d'implantation
Rouen
Le Havre (Recettes des Finances)

Service des impôts des
particuliers

Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf, Neufchatel
en Bray, Yvetot.
Fécamp (antenne)

Service des impôts des
entreprises

Rouen, Le Havre, Dieppe, Bolbec

Service de la publicité
foncière, de
l'enregistrement, service
foncier

Rouen, Le Havre
Dieppe (antenne)

Autres services

Pôle de recouvrement spécialisé :
Grand-Couronne
Amendes : Elbeuf
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Légende

Libellé

Accueils de
proximité

Services de
gestion
comptable

Communes d'implantation

Angerville l’Orcher, Anneville-Ambourville,
Aumale, Bacqueville en Caux, Bellencombre,
Bihorel, Blainville-Crevon, Blangy sur Bresle,
Bosc le Hard, Buchy, Caudebec les Elbeuf,
Cléon, Criquetot l’Esneval, Darnétal,
Doudeville, Duclair, Envermeu, Etretat,
FODENO, Fontaine le Dun, Forges les Eaux,
France Services
Goderville, Gonfreville l’Orcher, Gournay en
ou accueil en mairie et autre
Bray, Jumièges, Les Grandes Ventes, Le Petitlieu mutualisé
Quevilly, Longueville sur Scie, Londinières,
Luneray,
Martainville-Epreville,
Montivilliers, Notre Dame de Bondeville,
Oissel, Rives en Seine, Sahurs, Saint Etienne
du Rouvray, Saint Romain de Colbosc, Saint
Saëns, Saint Valéry en Caux, Sotteville les
Rouen, Totes, Valmont, Yerville.
Service de gestion
comptable

Barentin, Eu, Fécamp, Harfleur, Lillebonne,
Montville,
Yvetot,
Pays
de
Bray
(Gournay/Neufchâtel)
Maromme, Deville les Rouen (antenne)
Le Mesnil-Esnard, Grand-Quevilly (antenne)

Trésorerie municipale

Rouen, Le Havre

Trésorerie hospitalière

Rouen, Le Havre, Dieppe, Sotteville
les Rouen, Bolbec

Paierie
départementale/régionale

2 paieries à Rouen

Conseillers aux décideurs locaux

Services du contrôle fiscal

Barentin, Blainville-Crevon, Blangy-surBresle, Cany-Barville, Dieppe, Envermeu, Eu,
Fécamp, Forges les Eaux, Goderville,
Lillebonne, Neufchâtel-en-Bray, Londinières,
Luneray,Yerville Yvetot.
2 conseillers sur la Métropole à Rouen et
Elbeuf
2 conseillers pour la Communauté Urbaine le
Havre-Seine Métropole à Criquetot l’Esneval
et Saint-Romain de Colbosc
Rouen, Le Havre, Dieppe

2 – Le réseau de proximité des Finances publiques au service des usagers
2.1– Les modalités de présence
Des accueils de proximité implantés dans le département, France services, accueils en mairie ou
dans d'autres lieux publics, compléteront l'accueil assuré par la DGFiP, en ligne, par téléphone et
dans ses services.
Les animateurs polyvalents des France Services (FS), qui bénéficieront d'une formation par la DGFIP,
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pourront en tant que de besoin s'appuyer sur un réseau de référents de la DGFiP.
Des permanences et des réceptions sur rendez-vous pourront être assurées dans les points
d'accueil et des outils de visio-conférence mis à disposition pour contacter directement le service
DGFiP compétent.
Des créneaux et plages horaires seront définis individuellement pour chaque accueil de proximité.
Les usagers auront par ailleurs la possibilité de régler les créances publiques chez les buralistes
offrant le service d’encaissement en numéraire et par carte bancaire pour tous les types de produits
encaissables dans les centres des Finances publiques (impôts, amendes, produits des collectivités
locales ou établissements publics de santé).
2.2 – L'offre de service aux usagers dans les accueils de proximité
Les services proposés correspondent aux principales situations pour lesquelles les usagers entrent
en contact avec les services des Finances publiques :
a) L'accompagnement au numérique
• Gestion du prélèvement à la source
•

Aide à la déclaration de revenus

•

Assistance au paiement (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes)

•

Achat de timbres fiscaux électroniques

•

Assistance aux autres démarches en ligne (activation de l’espace particulier, accès aux
documents fiscaux...)

b) La délivrance de renseignements
•

Informations générales sur les démarches fiscales, le paiement des créances locales
(factures émises par les collectivités locales ou les hôpitaux), les impôts locaux (taxe foncière
et taxe d’habitation)

•

Informations sur la procédure de surendettement

c) La prise en charge de démarches particulières
• Orientation vers l’interlocuteur compétent et aide à la prise de rendez-vous
•

Dépôt d'une réclamation contentieuse

•

Demande de remise gracieuse ou de délais de paiement

Les démarches effectuées sont réalisées avec l'accord et en présence de l'usager concerné.
Les usagers professionnels (entreprises, professions libérales, indépendants) seront mis en relation,
s'ils le souhaitent, avec le service des impôts des entreprises territorialement compétent.

2.3 – La contribution de la DGFiP au fonctionnement des accueils de proximité
La DGFiP contribue au financement des Maisons France services selon des modalités définies au
plan national.
Pour les accueils en mairie et autres lieux publics, la collectivité s'engage à mettre à disposition un
espace de réception du public et/ou un bureau pour l'agent de la DGFiP, qui disposera de son propre
équipement informatique.
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3 – Le réseau de proximité des Finances publiques au service des collectivités locales
3.1– Les modalités de présence
Le déploiement du nouveau réseau de proximité doit permettre d'améliorer les prestations offertes
en matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus,
notamment pour les collectivités les plus petites ou les plus fragiles.
A cet effet, les missions réglementaires dévolues aux comptables publics (paiement des dépenses,
encaissement des recettes, tenue de la comptabilité) seront regroupées dans des services de
gestion comptable (SGC). En parallèle, des cadres possédant un haut niveau d'expertise seront
exclusivement affectés à la mission de conseil auprès des collectivités locales.
Interlocuteurs privilégiés pour la gestion des collectivités locales, les SGC assureront un accueil de
proximité et d'orientation au bénéfice des usagers (cf. §2.1).
3.2– L'offre de services aux collectivités locales
19 cadres possédant un haut niveau d'expertise seront par ailleurs exclusivement affectés à la
mission de conseil auprès des collectivités locales.
Les conseillers aux décideurs locaux (CDL) seront installés dans les territoires au plus près des élus
et des ordonnateurs. Le conseiller, dont la fonction est exclusive de toute autre, devra disposer d’un
bureau situé, sur le territoire d’une de ses collectivités de rattachement, et de préférence dans les
locaux de la collectivité.
La mission des conseillers aux décideurs locaux, qui travailleront en étroite collaboration avec les
SGC, s’articule autour de trois grands axes :
a) Une mission de conseil régulière
 Appui à l’élaboration des budgets, primitifs ou modificatifs, et soutien à la clôture des comptes
de gestion
 En matière de fiscalité directe locale, expertise préalable aux délibérations et aide à la
valorisation des bases fiscales
 Transmission régulière d’analyses rétrospectives simplifiées et commentaires du tableau de bord
financier
 En matière de qualité comptable et de contrôle interne : participation aux travaux de restitution
des résultats du contrôle hiérarchisé des dépenses, de l'indice de qualité des comptes locaux
 En matière de recouvrement des produits locaux en lien avec le SGC, appui à la mise en place
d’autorisations générales de poursuites et à la constitution de provisions pour créances
douteuses
 En matière de fiscalité commerciale, sensibilisation de premier niveau sur les règles applicables
dans ce domaine aux interventions des collectivités locales et accompagnement des collectivités
locales sur les projets envisagés (activités industrielles et commerciales, lotissements, rappel de
l’intérêt des rescrits…)
 Conseil et expertise en matière de dépenses éligibles au FCTVA, appui à des demandes de
subventions
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b) Une mission de conseil thématique ciblée en fonction de l’actualité des réformes et de leurs
enjeux
Le CDL aura un rôle central d’information et de pédagogie sur des chantiers majeurs tels que la
réforme de la fiscalité directe locale, le compte financier unique (CFU), la mise en place
d’organisations mutualisées (contrôle allégé en partenariat ou service facturier), l’automatisation
du FCTVA ou les divers sujets liés à la dématérialisation (dématérialisation comptable, mise en
œuvre du décret du 1er août 2018 relatif à l'obligation d’offre de moyen de paiement
dématérialisé…).
Il pourra également assurer l’accompagnement des opérations de réorganisation des collectivités
locales et transferts de compétences entre collectivités locales en lien étroit avec la direction
régionale des Finances publiques.
c) Une mission de conseil personnalisée
Point d’entrée pour toute demande d’analyse financière, le CDL pourra proposer une analyse
prospective afin d'expertiser la solidité financière et la faisabilité des projets dont la DGFiP aura
connaissance. Il devra, à ce titre, avoir une démarche pro-active à l'égard des élus afin d’anticiper
les besoins de conseil des collectivités locales.
Le CDL jouera par ailleurs un rôle d’alerte auprès des collectivités à partir de l’analyse des principaux
ratios d’équilibre financier. Il pourra également assurer la nouvelle mission de présentation des
comptes validée par le comité national de fiabilité des comptes locaux, c’est-à-dire commenter les
états financiers du compte de gestion puis les états comptables du CFU devant l’assemblée et/ ou
la commission des finances de la collectivité.
Pour l’ensemble des missions, le CDL pourra bénéficier de l’appui ou de l’assistance du SGC, de sa
direction régionale (Chargés de mission analyses financières, SFDL notamment), de la mission
régionale de conseil aux décideurs publics et, par l’intermédiaire de sa direction, des structures
nationales de soutien de la DGFiP.
4 – Modalités de gouvernance et d'évaluation de la présence territoriale
Le présent document, entérine jusqu’en 2026 la carte des implantations de la DGFIP dans le
département de Seine-Maritime, sous réserve de possibles ajustements dans le réseau des accueils
de proximité et des conseillers aux décideurs locaux. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi annuel
dans le cadre d’un comité de suivi présidé par la directrice régionale des finances publiques en
liaison avec le Conseil Départemental et la Préfecture.
Ce suivi assure la mise en œuvre de la cartographie cible des lieux d’accueil et examine les données
quantitatives et qualitatives en matière d’accueil afin d’en maintenir la cohérence avec le schéma
départemental d’accessibilité aux services publics. Sur cette base, des ajustements peuvent le cas
échéant être apportés.
Le comité examine également les indicateurs de qualité de service des services de gestion
comptable des collectivités locales et propose, en tant que de besoin, des évolutions du portefeuille
de collectivités relevant des conseillers aux décideurs locaux.
Annexe 1 : cartographie des conseillers aux décideurs locaux et des services de gestion comptable
Annexe 2 : carte des implantations des services des Finances publiques de Seine-Maritime à
l'horizon 2023

67

Annexe 1
Cartographie des conseillers aux décideurs locaux
et des Services de Gestion Comptable
Conseiller

Collectivités rattachées

Commune de
localisation du
bureau

Nom et commune
d'implantation du SGC
« partenaire »

Barentin

CC Caux Austreberthe + toutes
les communes de la CC

Barentin

Barentin

Blainville-Crevon

CC Intercaux Vexin + toutes les
communes de la CC

Blainville-Crevon

Montville

Blangy-sur-Bresle

CC Aumale-Blangy + toutes les
communes de la CC

Blangy-sur-Bresle

Pays de Bray
(Neufchâtel-en-Bray/
Gournay-en-Bray)

Cany-Barville

CC Côte d’Albâtre + toutes les
communes de la CC

Cany-Barville

Fécamp

Dieppe

CA de la région Dieppoise +
toutes les communes de la CA

Dieppe

Eu

Envermeu

CC Falaises du Talou + toutes
les communes de la CC

Envermeu

Eu

Eu

CC des Villes Soeurs + toutes
les communes de la CC

Eu

Eu

Fécamp

CA Fécamp Caux Littoral
Agglomération + toutes les
communes de la CA

Fécamp

Fécamp

Forges les Eaux

CC des 4 rivières + toutes les
communes de la CC

Forges les Eaux

Pays de Bray
(Neufchâtel-en-Bray/
Gournay-en-Bray)

Goderville

CC Campagne de Caux + toutes
les communes de la CC

Goderville

Fécamp

Lillebonne

CA Caux Seine Agglo + toutes
les communes de la CA

Lillebonne

Lillebonne

Londinières

CC de Londinières + toutes les
communes de la CC

Londinières

Pays de Bray
(Neufchâtel-en-Bray/
Gournay-en-Bray)

Luneray

CC Terroir de Caux + toutes les
communes de la CC

Luneray

Montville

Neufchâtel en Bray CC Bray-Eawy + toutes les Neufchâtel en Bray
communes de la CC
Yerville

CC Plateau de Caux DoudevilleYerville + toutes les communes
de la CC

Yerville

Pays de Bray
(Neufchâtel-en-Bray/
Gournay-en-Bray)
Yvetot
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Conseiller

Collectivités rattachées

Commune de
localisation du
bureau

Nom et commune
d'implantation du SGC
« partenaire »

Yvetot

CC de la région d’Yvetot +
toutes les communes de la CC

Yvetot

Yvetot

Rouen

Communes de la Métropole
hors Rouen

Rouen

Maromme/Deville

Elbeuf

Communes de la Métropole
hors Rouen

Elbeuf

Mesnil-Esnard/GrandQuevilly

Saint Romain de
Colbosc

Harfleur

Saint Romain de Communes de la CU hors Le
Colbosc
Havre

Criquetot l’Esneval Communes de la CU hors Le Criquetot l’Esneval
Havre

Harfleur
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Annexe 2
Carte des implantations des services des Finances publiques de Seine-Maritime
à l'horizon 2023
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Services du quotidien # 6

Action cœur de ville
Axe stratégique

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien

Pilote de l’action

État

Description de
l’action

Le programme Action cœur de ville a un double objectif : améliorer les conditions de vie
des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le
développement du territoire.
Il prend la forme d’un projet de territoire et d’un plan partenarial d’investissement dans
les villes moyennes, et vise à faciliter le travail des collectivités, à inciter les acteurs du
logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le
maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville.

Prise en compte
d’enjeux
transversaux du
schéma

Le programme s’articule autour de cinq axes :
- Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ;
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
- Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.
Il croise donc de nombreux enjeux de développement des territoires, d’accès aux
services publics.

Territorialisation

Dieppe/Fécamp

Maîtrise
d’ouvrage et
partenariats

Villes/EPCI
Services de l’État (préfectures, sous-préfectures, DRAC, DDTM, …)
Partenaires du programme : Banque des territoires, CEREMA, Action logement, EPFN,
chambres consulaires, Conseil départemental.

Calendrier

Conventions-cadre signées pour une durée de 6 ans et demi, soit jusqu’à début 2025. La
phase de déploiement ne pourra dépasser 5 ans, et les engagements financiers des
partenaires cesseront au 31 décembre 2022.
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Suivi et
évaluation

- Reportings financiers trimestriels
- Comité régionale des financeurs
- Comités techniques et comités de suivi pour chacune des deux villes lauréates
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Services du quotidien # 7

Déploiement local du programme national
« Petites Villes de Demain »
Axe stratégique

Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien

Pilote de l’action

Etat (SGAR – préfecture de département)

Description de
l’action

Mesure phare de l’Agenda rural, annoncée par le Premier Ministre le 19 septembre 2019
et désormais composante importante du plan de relance, le programme « Petites villes de
demain » est destiné aux villes de moins de 20 000 habitants, exerçant une fonction de
centralité et présentant des signes de fragilité. Selon un principe similaire au programme
Action cœur de ville (déployé en 2018 et accompagnant 222 villes moyennes lauréates),
l’objectif est d’apporter aux villes les moyens techniques et financiers, les outils, la
connaissance des partenaires, nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d’un projet
de revitalisation personnalisé. Le programme comprend notamment un appui global en
ingénierie, des outils et expertises sectorielles et l’accès à un réseau professionnel étendu.
Doté d’un budget prévisonnel de 3 milliards d’euros (hors plan de relance) pour les 6 ans
à venir, le programme a vocation à accompagner un millier de collectivités au plan
national.
Les moyens dévolus à l’accompagnement des collectivités lauréates résulteront d’une
articulation entre soutiens nationaux (ANCT, la Banque des territoires, l’ANAH, l’ADEME,
le Cerema, les Etablissements publics fonciers, l’Office français de la biodiversité, etc.) et
soutiens issus de partenariats locaux, notamment avec le Département de la SeineMaritime, formalisés dans une convention régionale.
Les communes éligibles au programme ont été identifiées dans une liste précise et définie
suite à un travail d’analyse mené par l’ANCT, en lien avec l’Insee, pour déterminer les
communes répondant aux critères du programme (nombre d’habitants, indicateurs de
centralité et indicateurs socio-démographiques).
En Seine-Maritime, 36 communes ont été identifiées comme étant éligibles au
programme. La liste des communes lauréates sera déterminée par une sélection des
candidatures à un appel à manifestation d’intérêt sur la base de critères préétablis .
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Territorialisation

Ensemble du département de la Seine-Maritime

Maîtrise
d’ouvrage et
partenariats

Maîtrise d’ouvrage : Etat (Ministère en charge de la cohésion des territoires /ANCT)

Calendrier

2020-2026

Partenariats : Région – Département de la Seine-Maritime – Banque des territoires,
ANAH, ADEME, CEREMA….

Suivi et
évaluation
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Fiches−actions d'échelle départementale
AXE 5 Garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques
# 1 Déployer un réseau de fibre optique pour tous
# 2 Résorber les zones blanches en téléphonie mobile
# 3 Renforcer l’offre de services numériques et sa qualité
# 4 Accompagner et former à l’usage des services numériques
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Numérique # 1

Déployer un réseau de fibre optique pour tous
Axe stratégique

Garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques

Pilote de l’action

Seine-Maritime Numérique (SMN 76)

Description
l’action

1− Mise en place d'un nouveau schéma directeur d'aménagement numérique
(SDAN)

de

Rappel des engagements nationaux et européens :
 Les engagements nationaux : 2020, 100% >8mbits
 France THD : 2022, 100% > 30mbits
 Europe 2025 : >100mbits et sites prioritaires>1Go
Le prochain SDAN intègre l'accélération du programme de déploiement de la fibre
optique sur l'ensemble du territoire départemental.
Le nouvel objectif est une couverture à 100 % du territoire en services d'accès à
Internet à très haut débit (THD) d'ici 2023, débit conforme à la réglementation
européenne.
Le SDAN prévoit une concertation large avec les collectivités locales et les acteurs
publics du territoire pour aboutir à plus long terme à un schéma partagé de
développement des usages numériques et de mutualisation informatique.
Une contractualisation déclinant le schéma à l'échelle de chaque EPCI sera établie
dans les 6 mois suivants son vote par l'assemblée départementale.
2) Zonages pour le déploiement de la fibre
− zones d'investissements privés à la charge d'Orange et SFR : communes membres
de la Métropole Rouen Normandie, Agglomération Havraise, Agglomération
Dieppoise et Ville de Fécamp.
− zone d'investissements publics avec construction d'un réseau d'initiative publique
dans les autres communes du département.
Financement en zone d'investissement public : 360 M€ dont Département de la
Seine−Maritime (50 M€), EPCI (50 M€), Région Normandie (50 M€), État (90 M€
escomptés), Connect76 (120 M€)

Partenariats

− Plan France Très Haut Débit
− Subventions Région / Conseil Départemental / EPCI  l'objectif de déploiement
porte sur les espaces hors zones AMI. Partenariat avec la société Connect76 (DSP)
− financements privés. Maîtrise d'ouvrage des déploiements à la charge d'Orange
et SFR sur la CODAH, MRN, Dieppe Maritime et la Ville de Fécamp
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Calendrier

SDAN : Rapport présenté le 25/9/2017. Mise en œuvre : 2017−2023
Déploiement de la fibre par les opérateurs privés (suivi des conventions de
déploiement) d'ici fin 2020

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi−évaluation.
N.B : Suivi des déploiements publics et privés assuré dans le cadre de la CRSN
(Commission Régionale de Stratégie Numérique)
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Numérique # 2

Résorber les zones blanches en téléphonie mobile
Axe stratégique

Garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques

Pilote de l’action

Préfecture de département (DCPPAT) et SGAR

Description de
l’action

Mise en œuvre du New Deal mobile (et notamment l’axe relatif au dispositif de
couverture ciblée) : Généraliser une couverture mobile de qualité sur le territoire

L’action vise à déployer 5.000 sites de téléphonie mobile en France dans des zones non
ou mal couvertes. Une dotation est fixée chaque année pour chaque département : pour
la Seine-Maritime, 11 sites pour 2018, 9 sites en 2019, 8 sites en 2020.
Une équipe-projet a été mise en place associant les services de l’État (préfectures, souspréfectures, DDTM), les collectivités territoriales (département, région, associations
départementales des maires), le syndicat départemental d’énergie, la Mission France
Mobile. Elle a pour mission :
d’identifier les sites à couvrir en priorité (sur la base des données France Mobile,
d’études radios, de remontées des membres de l’équipe-projet), pour établir la liste
nationale publiée dans un arrêté ministériel ;

d’assurer le suivi des déploiements.
Une fois les sites identifiés, chaque opérateur désigné comme leader a un délai de deux
ans pour mettre en service le pylône (un an si le terrain est viabilisé).

Territorialisation

Département de la Seine-Maritime

Maîtrise
d’ouvrage et
partenariats

Maîtrise d’ouvrage : Communes et EPCI
En lien avec les opérateurs de téléphonie mobile chargés du déploiement (identification
du site, construction du pylône)
Appui des services des préfectures de département et de région, des services de l’État en
fonction des problématiques rencontrées sur le territoire (DDTM pour les marnières et le
ruissellement, ARS pour les points de captage d’eau notamment)

Calendrier

Fin du programme prévu en 2023

Suivi et
évaluation

A ce jour, 26 sites ont été identifiés (cf. la carte relative au déploiement du New Deal
mobile). 10 sites sont dès à présent en service dans le département (ceux de l’arrêté de
2018).
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Numérique # 3

Renforcer l’offre de services numériques et
sa qualité
Axe stratégique

Garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques

Pilote de l’action

Département et Seine-Maritime Numérique

Description
l’action

Le Département s'est doté en 2014 d'un Schéma des Usages Numériques pour la
période 2014−2018. Une actualisation de ce schéma sera élaborée à partir de 2018.
L'objectif est de proposer parallèlement au déploiement du Très Haut Débit le
développement de services numériques adaptés.

de

Cette stratégie indiquera notamment les actions relatives :
−

Au développement des télé−services destinés au public,

− Au développement des services numériques supports aux communes et EPCI
leur permettant de développer eux−mêmes des−télé services,
−

A la médiation pour accompagner l'usager dans l'usage des télé−services.

Concernant l'appui aux communes et EPCI dans le développement de leur télé
services, un contrat de moyens et services sera souscrit par chaque EPCI sur la base
d'un projet de développement intégrant le numérique. En lien avec l'identification
de ses besoins prioritaires, chaque EPCI pourra se positionner pour disposer d'outils
et d'assistance adaptés à sa stratégie de développement de son territoire.

Partenariats

Lancement d'une consultation d'assistance à maitrise d'ouvrage, en partenariat
SMN et CD76, en 2018 (Rappel du budget : 50 K€ au CD76 en 2018 puis 75K€ en
2019 et 2020)

Calendrier

2018−2020

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi−évaluation.
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Numérique # 4

Accompagner et former à l’usage des services
numériques
Axe stratégique

Garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques

Pilote de l’action

Département

Description
l’action

t- Numeric’action solidaire

de

Les institutions présentes sur le territoire (CAF, Pôle Emploi, CPAM, CARSAT,
Finances Publiques …), dans une logique de modernisation de l'action publique,
mais répondant également à leurs propres contraintes de gestion, se sont engagées
dans un mouvement de dématérialisation de leurs services. Ledéveloppement des
outils numériques permet en effet de simplifier l'accès aux droits et à l'insertion
sociale et professionnelle, cependant son accès requiert un accompagnement pour
les publics fragiles.
Dès lors, afin de ne pas accentuer les difficultés des usagers à accéder à leurs
démarches faute de connaissances nécessaires de ces outils, il convient de mener
des actions de sensibilisation et d'appropriation de ces outils à destination du public
mais également des professionnels du travail social. Ainsi, en réponse à cette
problématique, il est proposé de décliner le projet Numéric'Action solidaire dont
les objectifs sont les suivants :
− Réduire les inégalités sociales en favorisant l'accès à la culture numérique des publics
qui en sont le plus éloignés,
− Rendre les personnes autonomes dans l'utilisation des plateformes internet afin
de réaliser les démarches administratives nécessaires pour accéder à leurs droits
de base.
La mise en œuvre de cette action doit donner lieu à l'organisation de journées
d'information et de sensibilisation à l'utilisation des plateformes internet
proposées par les opérateurs sociaux du territoire. Ces journées sont destinées
aux professionnels de l'accueil et de l'accompagnement en situation de recevoir le
public (communes, centres−sociaux, MSAP, etc..).
Objectif cible : d'ici à 2019, sensibiliser 1500 acteurs de l'accompagnement et de
l'accueil.
Une réflexion sur la création d'un module de formation des professionnels du
travail social pourrait être menée s'il s'avère d'inscrire cette action dans la durée.

A noter que le Département s'emploie à compléter l'accessibilité numérique à ses
services par l'équipement de locaux des UTAS de postes de travail et de tablettes
destinés à la médiation numérique.
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2- Accompagnement à l’accès aux services numériques de la CAF
La CAF développe une démarche de diagnostic d'autonomie numérique permettant
une meilleure prise en charge de ses usagers. Cette démarche pourrait être
proposée aux partenaires assurant l'accompagnement numérique des usagers de
la CAF en complément des formations déjà dispensées. Afin d'élargir l'offre
d'accompagnement numérique des usagers et l'accessibilité de celle−ci sur le
territoire, la CAF cherche à accroître le nombre de points d'accès numérique.

Partenariats

partenaires

Calendrier

2018−2020

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi−évaluation.
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Fiches−actions d'échelle départementale

AXE 6

Favoriser la mobilité sur l’ensemble du territoire

# 1 Améliorer la desserte des zones rurales non couvertes par une offre de
transport public traditionnelle
# 2 Intégrer les nouvelles mobilités dans le plan de transport régional
# 3 Développer des solutions de mobilité pour les publics en inclusion
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Mobilité #1

Améliorer la desserte des zones rurales non
couvertes par une offre de transport public
traditionnelle
Axe stratégique

Favoriser la mobilité sur l’ensemble du territoire

Pilote de l’action

Région Normandie

Action

Le milieu rural et périurbain connait une forte dépendance de ses habitants à la
voiture individuelle pour répondre aux besoins de déplacements. Certaines
personnes disposent à ce titre de difficultés dans leur mobilité, en raison du
budget que cela représente, de leur manque d'autonomie pour conduire ou
encore en raison de leur handicap.
Afin de proposer une réponse à cet enjeu de mobilité, un service de desserte locale
est déployé par la Région Normandie en Seine−Maritime afin de proposer une
solution de déplacement ponctuelle en milieu peu dense : le Transport A la Demande
− dit TAD − « Minibus 76 ».
Minibus 76 est un service de véhicules légers (− de 9 places) qui dessert les usagers
aux points d'arrêt de transport les plus proches de leur domicile par simple appel
téléphonique passé au plus tard la veille à 16h00, pour lesacheminer vers des lieux
de destination bien déterminés, le temps d'une matinée, d'une après−midi (2h30
à 3h sur place) ou d'une journée. L'arrivée à destination est fixée aux environs de 9h30
le matin et de 14h l'après−midi. Les retours ont lieu à midi ainsi qu'à 16h00.
Seules les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent bénéficier d'une
prise en charge à domicile.
Depuis toutes les communes de Seine−Maritime situées en dehors des ressorts
territoriaux (agglomérations), les lieux de destination proposés par Minibus 76
sont :


La commune−centre située à proximité du domicile, qui offre les services
couramment présents dans des villes de 3 à 5 000 habitants (qui
correspondent aux ex chefs−lieux de cantons) ;



Le marché local pour faire ses emplettes ;



L'agence de la Caisse d'Assurance Familiale, le Pôle Emploi voire le(s)
CMS dont dépend la commune de l'usager ;
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Un point d'arrêt de transport ou une gare qui permet de se rendre, par
le biais des correspondances, dans les grandes agglomérations du
département (Rouen, Le Havre ou Dieppe en fonction de son lieu de
domiciliation).

Minibus 76 joue également le rôle de transports de substitution pour les
personnes en situation de handicap vis−à−vis des lignes régulières interurbaines
non encore intégralement accessibles (service dit « TPMR »).

Au−delà de ce service, la Région conduit actuellement une réflexion à l'échelle des
5 départements normands sur la problématique des déplacements en zones peu
densément peuplées.

Partenariats

Les partenaires de la Région Normandie sont les EPCI ainsi que les structures
d'insertion et médico−sociales. Ces partenaires permettent de jouer un rôle de
relais local dans l'information sur l'existence de ce dispositif ainsi que dans son
fonctionnement.
Sur le plan financier, ce service est financé exclusivement par la Région
Normandie.

Calendrier

2018 − 2020.

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi−évaluation.
Il est attendu la réalisation d'environ 15 000 voyages annuels avec Minibus 76.
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Mobilité #2

Intégrer les nouvelles mobilités dans le
plan de transport régional

Axe stratégique

Favoriser la mobilité sur l’ensemble du territoire

Pilote de l’action

Région Normandie

Action

Nous assistons actuellement à une grande diversification des modèles et des
offres de déplacements à la faveur de l'essor des technologies numériques et de
l'économie collaborative.
Qu'il s'agisse de covoiturage, d'auto−partage ou encore de réflexions sur le
véhicule autonome, de nombreuses solutions alternatives de mobilité émergent
et contribuent à redessiner les formes de déplacements utilisées par nos
concitoyens.
Ainsi, le Département de la Seine−Maritime aménage et promeut le covoiturage
au travers de la réalisation d'aires de covoiturage. À ce jour, 21 aires ont été
aménagées par le Département, ce qui représente la réalisation d'environ 750
places de stationnement dédiées au covoiturage dans le département.
Les « nouvelles mobilités » représentent des services alternatifs de déplacements
qui viennent en complément des réseaux de transports publics. Compte−tenu de
leur souplesse et de leur diffusion progressive sur le territoire, ils'avère opportun
de conduire une réflexion générale sur l'intégralité de ces solutions de
déplacements en vue de proposer le service le plus adapté aux attentes de nos
concitoyens.
À l'horizon 2020, la Région Normandie deviendra Autorité organisatrice desTrains
d'Équilibre du Territoire (trains intercités) en complément de ses compétences
ferroviaires et routières actuelles. La Région sera alors en mesure de proposer un
plan global de transport, cohérent et multimodal, qui réunira les offres de
déplacements routières et ferroviaires dans son schéma, ainsi que la composante
« nouvelles mobilités ».

Partenariats

Région et autres collectivités.

Calendrier

2018 − 2020

Suivi et
évaluation

Cf. Référentiel de suivi−évaluation.
Nouveau plan de transport régional 2020.
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Mobilité #3

Développer des solutions de mobilité
pour les publics en inclusion

Axe

Favoriser la mobilité sur l’ensemble du territoire

Pilote de l’action

Département

Action

La mobilité est un enjeu global de société. Elle influe directement sur la vie
quotidienne de chacun et va de pair avec le développement économique, social
et environnemental.
Le cumul de difficultés sociales et de mobilité pour les personnes en inclusion
entraîne le développement de certaines problématiques telles que l'isolement
ou encore le sentiment d'exclusion et de démobilisation, lesquels constituent
des freins importants à la mise en œuvre des parcours d'insertion sociale et
professionnelle.
Depuis plusieurs années, différentes structures agissent pour lever les freins à la
mobilité qu'ils soient d'ordre personnel (cognitifs, psychologiques, financiers, …)
ou d'ordre structurel (absence de moyens de transport, …) en apportant des
réponses partielles, fragmentées en différents lieux du territoire.
Au travers de la mobilité inclusive, il s'agit de favoriser la mobilité des personnes
en développant leurs compétences autant que les moyens dont ils pourront
disposer et de privilégier des solutions durables − économiquement supportables,
socialement pertinentes, éducatives et écologiquement responsables.
Trois objectifs opérationnels sont identifiés:
− Mieux faire connaître l'offre de service existante en matière de mobilité sur
l'ensemble du département pour optimiser son utilisation
− Mettre en place 3 ou 4 plateformes mobilité assurant une bonne couverture
du territoire départemental
−Renforcer les services non suffisants, diversifier la palette de réponses,
développer des réponses innovantes.
Le Département a lancé un appel à pro¡ets mobilisant les crédits du Fonds Social
Européen pour développer sur 2017−2019 des réponses en matière de mobilité.
Dans ce cadre, les projets attendus devaient s'inscrire dans au moins deux des
missions suivantes :
- La mission d’accompagnement : prise en compte par un accompagnement
spécifique des problématiques mobilité des publics en inclusion.
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- La mission d’animation et de coordination : rôle ''ressources'' en direction
de l'ensemble des acteurs locaux de l'inclusion.
- La mission de développement de services innovants : développement de
services innovants sur les territoires en lien avec les partenaires locaux.
Les projets déposés pour 2017−2019 couvrent actuellement :


le territoire de la Métropole rouennaise



le grand secteur LE HAVRE, Littoral Fécampois



le territoire de Caux Seine Agglo

Ces projets sont en cours d'instruction, les deux premiers étant déjà opérationnels
puisque déjà financés par des crédits FSE en 2016.
En 2016−2017, la DIRECCTE a financé une étude spécifique sur les besoins en
matière de mobilité sur le territoire de l'arrondissement de Dieppe ; de nombreux
partenaires ont été associés à la réflexion et au comité de pilotage. Dans la foulée
de cette étude le Département a lancé un appel à projets complémentaire pour
2018−2019 sur ce territoire. Les réponses sont attendues pour le 31 décembre
2017.
A terme, si les instructions aboutissent à un avis de faisabilité favorable, ce
seraient 4 plateformes qui pourraient couvrir la plus grande partie de la Seine−
Maritime.
Dans la conception de ces plateformes mobilité, il est prévu un diagnostic
préalable, un conseil en mobilité et recherche de solutions de déplacement
adaptées à la personne et à son besoin de mobilité : utilisation de
« commentjyvais.fr », information sur les réseaux de transport en commun,
orientation vers d'autres réponses (en interne si intégrées à la plateforme ou
orientation vers des partenaires locaux repérés), covoiturage, préparation du
permis de conduire en auto école traditionnelle ou auto−école sociale si difficultés
particulières d'apprentissage, , orientation vers garage social pour réparations ou
achat de véhicule (2 roues ou automobile) montage de dossiers micro crédit si
nécessaire pour solvabiliser les personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire
classique.

Partenariats

Le Fonds Social Européen (FSE)

Calendrier

Instruction des dossiers en 2017 et 2018 pour déploiement des services sur les 3
années courant jusque fin 2019.

Suivi et
évaluation

CF. Référentiel de suivi−évaluation
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Partie 5 : Préconisations d'actions locales
Ces préconisations sont rassemblées dans les pages suivantes sous la forme d'un guide à l’usage des
acteurs locaux (collectivités locales et leurs partenaires) qui identifie des leviers prioritaires d'actions
pour répondre aux enjeux d'accessibilité aux services sur les 5 thématiques suivantes :


Santé,



Services sociaux et de l'emploi,



Services publics et services du quotidien



Numérique,



Mobilité.

Ce guide, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, a été construit collectivement en associant très
largement les collectivités et acteurs locaux notamment lors de la phase de diagnostic puis lors
d'ateliers de travail directement focalisés sur ce document.
Afin d'en promouvoir le partage et la diffusion, il cite différentes bonnes pratiques et idées d’actions
qui ont été présentées par ces acteurs, lors des ateliers.
Les territoires sont invités à consulter ce guide et à l'utiliser pour procéder à l'auto−évaluation de leur
marge d'action (« cette action serait−elle pertinente sur mon territoire ?»).
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SANTE
Quelles actions pour les territoires ?
La mise en place d’un Contrat Local de Santé (CLS)- voir fiche action Santé #t
Le CLS est un outil de territorialisation des politiques de santé. Le CLS porte à la fois sur la promotion de
la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico−social. Le CLS est un levier
pour mobiliser l'ensemble des acteurs qui agissent sur la santé dans un territoire afin d'apporter une
réponse cohérente et globale aux problématiques de santé identifiées localement. Il se décline par des
« fiches actions » construites à la suite d'un diagnostic territorial permettant d'identifier des objectifs.
Pour aller plus loin :
-

https://www.ars.sante.fr/les−contrats−locaux−de−sante

-

https://www.normandie.ars.sante.fr/contrats−locaux−de−sante−8

La participation aux Conseils Territoriaux de Santé (CTS) -voir fiche action Santé #t :
Au sein des territoires, les CTS contribuent à la définition des objectifs du Projet Régional de Santé en
adressant à l'Agence Régionale de Santé (ARS) des propositions pour améliorer la réponse aux besoins
de la population. Il existe 3 CTS en Seine−Maritime. Les territoires sont invités à participer à ces instances
afin de pouvoir échanger sur les problématiques de santé.
Pour en savoir plus :
−

https://www.normandie.ars.sante.fr/les−conseils−territoriaux−de−sante−2

La création de Pôles de Santé Libéraux Ambulatoire - voir fiche action Santé #2:
Les PSLA consistent en un regroupement de professionnels autour d'un projet de santé commun
permettant une continuité des soins et la mise en place d'un véritable parcours coordonné de santé
(présence de plusieurs spécialistes et praticiens). Ces Pôles ont en outre vocation à accueillir en stage
de futurs professionnels de santé. Ils sont déployés selon la règle dite des « 3 X 15 » (15 professionnels
dans la structure, 15 mn de temps d'accès, 15 000 habitants desservis).
Pour en savoir plus :
− https://www.urml−normandie.org/66tt−psla−2/
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« Ça marche ici, pourquoi pas chez vous ? » retour de bonnes pratiques

« Les bonnes idées des territoires »
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LES SERVICES SOCIAUX & DE
L’EMPLOI
Quelles actions pour les territoires ?
La participation des collectivités aux gouvernances locales des acteurs sociaux et de l’emploi (voir fiche
action : Services sociaus et de l'emploi #t). Animées par les directeurs des 5 Unités territoriales d'Action
Sociale (UTAS) du Département, ces instances locales contribueront à l'évaluation de la présence et de
l'accessibilité aux services sociaux sur le territoire, ainsi qu'a la définition de la communication à mettre
en œuvre. Elles doivent permettre de garantir à terme un accès de proximité aux services sociaux et de
l'emploi pour l'ensemble des opérateurs.

L’information sur l’accès aux services sociaux et de l’emploi à l’échelle des territoires :
En cohérence avec les communications déjà effectuées par les opérateurs de services, les communes et
intercommunalités constituent des relais importants de diffusion de l'information sur la disponibilité, la
localisation et l'accessibilité des services sociaux et de l'emploi via les outils qu'ils développent : newsletter
communale, bulletin municipal ou intercommunal, site Internet, affichage. Cette information doit autant
que possible concerner l'ensemble des services, qu'ils soient développés par les collectivités locales, les
acteurs locaux (associations, habitants...), le Département, l'État ou les opérateurs.

La participation, aux côtés des opérateurs sociaux, au déploiement des outils numériques d’accès aux
services (points d’accès numériques, visio-accueil, etc…).
Voir fiche action Numérique #4
L’accueil d’un Point d’Accès au Droit :
Les points d'accès au droit (PAD) accueillent gratuitement et anonymement les personnes rencontrant un
problème juridique et/ou administratif. Les territoires, sont encouragés à accueillir un ou plusieurs PAD par
la mise à disposition d'un local d'accueil et d'un agent d'accueil. Les permanences d'avocats sont financées
par le CDAD. L'accueil peut être mutualisé avec l'accueil des EPCI ou d'une MSAP par exemple. Un retour
de terrain montre que les permanences isolées d'avocats ne permettent pas d'attirer les usagers.
L'intégration d'un véritable espace d'accès au droit comprenant la formation de l'agent d'accueil pour la
délivrance des informations de bases hors temps de permanences constitue donc l'intérêt d'un PAD.
Pour en savoir plus :
-

http://www.cdad−seinemaritime.justice.fr/

Une participation active au réseau des MSAP : dans le cadre du comité de pilotage des MSAP organisé
par la Préfecture de la Seine−Maritime et la participation aux différentes actions associées.
Le comité de pilotage réunit l'ensemble des acteurs porteurs de MSAP (voir fiche action services du
quotidien #t )
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Le développement du rayonnement géographique d’une MSAP :
Soit par le développement de nouveaux projets de MSAP dans des zones non pourvues, soit par une
réflexion visant à améliorer l'accès de la MSAP existante pour l'ensemble des habitants des communes du
territoire : MSAP itinérante, permanence et antennes des MSAP, etc…
Pour

en

savoir

plus

:

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

« Ça marche ici, pourquoi pas chez vous ? » retour de bonnes pratiques

« Les bonnes idées des territoires » Des pistes à explorer
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LES SERVICES PUBLICS et
SERVICES DU QUOTIDIEN

Quelles actions pour les territoires ?

−
(aménagement, stationnement, implantation de services à proximité du/des commerces…) et qui régulent
−

− L'utilisation du levier de la commande publique pour favoriser l'approvisionnement local. (contacts : réseau
des acteurs Normands pour la commande publique éco−responsable − RAN COPER :
http://apesasitesweb.wixsite.com/ran−coper et plateforme agri−local pour les acheteurs de restauration
collective)

« Ça marche ici, pourquoi pas chez vous ? » retour de bonnes pratiques

Pour aller plus loin :
alimentaire−territorial

http://agriculture.gouv.fr/comment−construire−son−projet−

L'utilisation du transport à la demande − Minibus 76 − ou d'autres modes de transport
pour se déplacer (covoiturage,…)
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NUMERIQUE

Quelles actions pour les territoires ?
Recenser et valoriser les points d'accès au numérique :
Il s'agit d'établir la liste des Espaces Publics Numériques officiels, des points d'accès à Internet en accès
libre, des points d'accès à internet avec accompagnement par un agent d'accueil, les associations et
acteurs favorisant la formation ou l'accompagnement des usagers à l'outil numérique, etc. Ces
informations sont ensuite communiquées aux usagers.
En parallèle, il pourra être organisé une répartition de l'accompagnement entre ces points et les
Maisons de Services Aux Publics : accompagnement numérique pour l'accès aux services sociaux dans
les MSAP, accompagnement numérique généraliste dans les autres points.
Contribuer à la tère information sur les services publics et services sociaux accessibles en ligne :
Face aux demandes des administrés, les collectivités peuvent proposer des matériels informatiques
en libre accès ainsi qu'un soutien à l'utilisation des services internet des institutions (CAF, PôleEmploi,
CPAM, CARSAT, Finances Publiques …). Afin d'être en mesure de mieux orienter les usagers, les agents
des collectivités assurant ce soutien de base peuvent recevoir une première information sur le
contenu des sites internet des principaux opérateurs en participant aux sessions de formation de
Numéric'Action Solidaire (voir fiche action Numérique #4).
Engager des réflexions locales sur les services dématérialisés en lien avec le Schéma Départemental
des Usages Numériques (SDUN). (voir fiche action Numérique #3).
Ces démarches locales pourront porter sur le développement des téléservices destinés au Public
(démarches d'inscription, paiement de la cantine en ligne, accès dématérialisé à tout autre service de
la collectivité …).
L'objectif est de proposer, parallèlement au déploiement du Très Haut Débit, le développement de
services numériques adaptés visant une amélioration de l'accessibilité générale aux services.
Participer à la résorption des zones blanches de téléphonie :
Les collectivités peuvent jouer un rôle actif dans la résorption des zones blanches : diagnostic et
localisation des zones blanches de téléphonie mobile sur leur territoire, signalement via la plateforme
internet France mobile dont les codes d'accès aient été transmis par la Préfecture de Département/
DCPE aux maires, aux EPCI, au syndicat mixte et au conseil départemental. Si le site est analysé “comme
situé en zone blanche de téléphonie mobile“, les collectivités ont alors la responsabilité de la maîtrise
d'ouvrage de construction ou d'aménagement de ces points hauts.
Pour

en

savoir

plus

:

https://www.francethd.fr/mobile/plateforme−francemobile.php

94

« Ça marche ici, pourquoi pas chez vous ? » retour de bonnes pratiques

95

MOBILITE

Quelles actions pour les territoires ?
Informer et communiquer sur les offres de mobilité - voir fiche action Mobilité #4
Le « conseil en mobilité » consiste en un accompagnement adapté à l'usager dans sa démarche de
mobilité vers les services du quotidien. Le conseil en mobilité peut−être fourni dans différents lieux
d'accueil du public (MSAP, mairies, CCAS, etc…) via une formation des agents à la fonction de conseiller
en mobilité. La formation des conseillers en mobilité intègre la capacité à réaliser un diagnostic des
besoins et à proposer un accueil et des réponses adaptées aux typologies de publics (de l'information
jusqu'à la mise en place d'un accompagnement au déplacement).
Par ailleurs, les communes et EPCI sont des acteurs d'échelle pertinente pour relayer l'information sur
l'offre de services de déplacement, en effet, les habitants mobilisent régulièrement les outils
d'information développés par ces acteurs : newsletter communale, bulletin municipal ou
intercommunal, site Internet, affichage. De nombreuses initiatives de mobilités solidaires sont
particulièrement méconnues sur les territoires que ce soit par les usagers finaux mais également par
les acteurs publics en contact avec les usagers.
Les collectivités sont encouragées à organiser des évènements locaux permettant de découvrir ses
offres.
Diffuser le dispositif de plateforme de mobilité sur l’ensemble du territoire départemental - voir fiche
action Mobilité #3
Une plateforme est actuellement portée par LH mobilité sur la région du Havre. Un travail est en
cours sur la région rouennaise, ainsi que sur l'arrondissement de Dieppe avec un investissement
important de l'UDAF. Les plateformes de mobilité peuvent élargir leur périmètre d'action à d'autres
problématiques que celle de l'accès à l'emploi.
Les plateformes peuvent être également un soutien au développement d'actions répondant aux
besoins du territoire notamment sur les zones rurales (soutien en ingénierie, formation…) Les réponses
aux problématiques de mobilités doivent concerner l'ensemble des publics, et notamment aux publics
âgés et/ou en situation de handicap.
Analyser les besoins spécifiques de mobilité et développer des solutions locales.
L'échelle locale permet une analyse fine des besoins en mobilité et l'identification des solutions de
mobilité complémentaires au réseau régional : services de déplacement organisés (transport à la
demande, taxis), renforcement de l'animation locale (covoiturage, transport solidaire, systèmes
d'entraide locaux…), développement des aménagements favorables aux mobilités (pistes cyclables,
aires de covoiturage…), etc…
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Partie 6 : Pilotage, suivi et évaluation du SDAASP
La mise en place d'un dispositif pertinent de pilotage, de suivi et d'évaluation constitue la meilleure
garantie d'une mise en œuvre efficace du schéma.

Les instances et acteurs du pilotage
Les instances et processus de pilotage assurent et facilitent le déclenchement des actions par les
différents pilotes, la mobilisation régulière des acteurs autour de la mise en œuvre et sont garants du
suivi de l'avancement du plan d'actions en lien avec les pilotes des actions.

Différentes instances et acteurs sont concernées par la mise en œuvre du dispositif de pilotage :


Le comité stratégique. Animé par l'État et le Département, il regroupe l'ensemble des pilotes
de fiches action. Son rôle est de veiller à la mise en œuvre des actions inscrites au schéma et
de prendre les décisions nécessaires au bon déroulement de la démarche. Le comité
stratégique se réunit à minima une fois par an pour préparer le comité partenarial de suivi.



Le comité partenarial de suivi. Outre les membres du comité stratégique, il comporte les
représentants des intercommunalités et autres partenaires associés à la démarche. Cette
instance, réunie à l'initiative de l'État et du Département, a pour rôle de suivre la mise en
œuvre du schéma. Elle permet une remontée d'information sur la mise en œuvre des actions
portées par les territoires (volet « guide d'actions locales »).



Les pilotes de fiches. Ils ont en charge le pilotage de la mise en œuvre et du suivi des actions,
en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Ils dressent le bilan de l'avancement des actions
et des résultats obtenus lors du comité stratégique et alimentent les outils de suivi et
d'évaluation mis en place. Ils identifient et proposent au comité stratégique les arbitrages
nécessaires au bon déroulement des actions.



Les référents techniques du SDAASP. Ce sont les services désignés par l'État et le Département
pour assurer le suivi global du schéma : organisation et préparation des instances de pilotage
et de suivi, appui aux pilotes de fiches pour le suivi de chaque action, tableaux de bord général
et évaluation, etc.
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Outils et processus de suivi−évaluation
Les outils et le processus de suivi−évaluation doivent permettre au comité stratégique :
− de disposer annuellement pour le suivi d'un bilan de la mise en œuvre des actions. Les informations
collectées permettent de constater les avancées obtenues ou les difficultés rencontrées afin d'assurer
le pilotage de la démarche.
− de mesurer pour l’évaluation, à minima à la fin des 6 ans de mise en œuvre du schéma, les
améliorations obtenues concernant l'accessibilité des services au public.
Les instances de pilotage (paragraphe précédent) tiennent un rôle central dans ce processus. Pour les
appuyer et leur apporter les informations utiles à l'analyse et la prise de décision, il est prévu :


Un référentiel de suivi-évaluation. Document à caractère technique, destiné à guider les
pilotes des fiches action dans la collecte des données de suivi ou d'évaluation à collecter lors
des phases d'évaluation (indicateurs quantitatifs ou retours qualitatifs).



Des outils de suivi du plan d’actions : concernant les fiches actions d’échelle départementale,
l'outil est mis à jour annuellement sur la base des éléments transmis par les pilotes des fiches
aux référents techniques. Il permet de comprendre le niveau d'avancement de l'action et
synthétise les points d'arbitrage à aborder en Comité stratégique. L'outil de suivi des actions
locales permet de suivre leur mise en œuvre sur les territoires. Un état des lieux a été réalisé
lors des ateliers des territoires (octobre 2017) : il constitue donc « l'état zéro » de cet outil. Les
membres du comité partenarial de suivi seront sollicités annuellement pour participer àla
mise à jour des informations recueillies.



Un processus de travail basé sur le recueil régulier des données de suivi−évaluation par les
pilotes de fiches et les référents techniques du SDAASP. Ces acteurs préparent annuellement
une analyse de l'avancement des actions permettant leur suivi dans les instances prévues. Les
référents SDAASP coordonnent la formalisation de l'évaluation du schéma soit, à titre prévisionnel,
une évaluation à mi−parcours (fin 2020) et une évaluation à l'échéance des 6 années du schéma
(fin 2023).
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