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I – Rappel des objectifs du SDAASP*

* Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public

3

Les objectifs du SDAASP*
Objectifs généraux du SDAASP* :
 Améliorer et faciliter… L’usage et l’accessibilité des services au public
 Réduire… Les zones en déficit d’accessibilité aux services
 Mobiliser… Les leviers d’action (ce sur quoi on peut agir) : Etat, Département, intercommunalités, communes
opérateurs de services, associations, habitants…
 S’appuyer… Sur les pratiques et besoins des habitant.e.s
 Favoriser… Les réponses mutualisées, la coopération…

Services… Services marchands et non marchands. Santé, services publics, numérique, déplacements, commerces de
proximité, services en direction des publics en situation de fragilité, etc…

Accessibilité… Accès à l’information, couverture territoriale, transports, services dématérialisés, amplitude horaire et
plages d’ouverture, qualité d’accueil, coût…

* Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public
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Le périmètre d’étude
Le champ des services au public potentiellement concernés par l’exercice est très vaste puisqu’il doit prendre en compte l’évolution du contexte économique et
institutionnel, ainsi que les pratiques et modes de vie de la population : il peut alors intégrer un ensemble de services, publics ou privés, marchands ou non
marchands, opérateurs nationaux et locaux, et il va au-delà des services rendus par l’Etat et les collectivités territoriales. Dans ce contexte, une priorisation est
inévitable pour élaborer des enjeux et préconisations réalistes adaptés aux moyens humains et financiers. Le schéma doit porter une véritable capacité d’agir et éviter
de couvrir un périmètre qui ne pourrait, in fine, être l’objet des améliorations. Il s’avérait alors nécessaire dès l’initialisation de la démarche, de délimiter le périmètre
exact des services au public qui serait étudié. Le choix des services a été validée par la Préfecture et le Département selon les critères suivants :
Loi NOTRe

Les services étudiés doivent
revêtir un caractère nécessaire,
indispensable à la vie
quotidienne.
Ceci en prévention/ réponse des
risques de fracture territoriale
(déficit de services) :
accessibilité physique et
dématérialisée, qualité du
service

Retour d’expériences (Edater,
études nationales)
• Des services jugés essentiels
par la population de
nombreux territoires d’ores et
déjà étudiés
• Question de la disponibilité
de l’information quantitative
et qualitative pour chaque
service étudié
• Des services qui ont fait l’objet
de réflexion et/ou schémas
spécifiques
• Pour un schéma utile et
dynamique : nécessité de
centrer l’analyse sur un
nombre restreint de services

Local
Problématiques spécifiques au
département de la SeineMaritime et/ou aux territoires
qui le composent.
Recherche de services à étudier
dans les thématiques et
domaines relevés dans la
documentation fournie et/ou
lors de la journée de lancement.

Capacité à agir
Selon le service concerné, les
marges de manœuvre
d’amélioration de l’accessibilité
peuvent être faibles pour cause
notamment de difficultés
matérielles, organisationnelles
et/ou financières (densité
démographique, faiblesse de la
demande, géographie, problème
de couverture numérique…).
Les acteurs publics locaux auront
plus ou moins de facilité à
infléchir les stratégies nationales
des opérateurs privés.
Existence de schémas
spécifiques avec stratégies et
plan d’actions très ciblés.
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Le périmètre d’étude

THEMATIQUES

Services du quotidien
Services de santé
Services publics, sociaux et de l’emploi

Services/Equipements
Distribution du courrier, services bancaires/Distributeurs de billets,
commerces de proximité (boulangerie…) ou de gamme intermédiaire
(supermarchés,..)
Services de santé de proximité (généraliste,..), intermédiaires (laboratoires
d’analyses,..) ou supérieurs (spécialistes, maternité…)
Accompagnement vers l’emploi (Pôle Emploi,..), services sociaux (centre
médico-sociaux, CAF, MSA, CARSAT…)
Délivrance des titres

Services à la personne

Services de garde petite-enfance, services d’information en direction des
personnes âgées ou handicapées, services à domicile

Services de transport et déplacement

Transports collectifs, transport à la demande, covoiturage

Numérique

Accès Internet, téléphonie mobile, usages numériques

Mutualisation et accès aux droits

Maisons de services au public, points d’accès aux droits
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II - Méthode d’élaboration du diagnostic

7

Calendrier prévisionnel de la démarche

8

2.1 Méthode d’élaboration du diagnostic

Le diagnostic vise à apporter une information fiable sur les enjeux d’accessibilité aux services. Ainsi il s’attache à croiser : des informations factuelles
(présence/absence d’un équipement sur un territoire), la perception des usagers sur la présence et la qualité d’un service ainsi que sur leurs attentes, les
informations qualitatives et quantitatives permettant d’objectiver les besoins et les enjeux d’usages (comparaison avec des ratios nationaux, dires d’acteurs
portant un regard distancié sur l’adéquation entre les besoins et l’offre, etc…). Les travaux techniques menés (cartographie de l’offre, recherche d’indicateurs et
d’éléments d’objectivation) ont donc complété une démarche fortement participative permettant de croiser regards et expertises.
Cette démarche a permis de définir les enjeux d’accessibilité pour les différents thèmes étudiés et de spatialiser les problématiques d’accès aux services sur le
territoire.
Les travaux menés sont détaillés ci-après, certains faisant l’objet d’un zoom dans les pages suivantes :
Les travaux
•

Analyse socio-démographique (février 2017) afin d’identifier les zones de fragilité du territoire nécessitant une vigilance particulière quant à la réponse
aux besoins des populations (actuels et à venir).

•

Enquête habitants (janvier 2017) pour recueillir leur perception de l’accessibilité aux services.

•

Enquête auprès des intercommunalités (Février 2017) afin de recueillir leur perception sur les enjeux locaux et les solutions d’amélioration. Cette enquête
sera particulièrement utile dans la phase opérationnelle pour déterminer les territoires prioritaires.

•

Cartographie des temps d’accès (Décembre-Février 2017). Le travail de cartographie réalisé par l’INSEE a permis, sur la base des données BPE 2015 de
faire un état des lieux de la présence physique des équipements de services et de calculer les temps d’accès à ces équipements.

•

Entretiens (Janvier-mars 2017) menés auprès des principaux opérateurs de service (La Poste, Pôle Emploi, etc..) , des services du Département, de la
Région, de l’Etat. Ils avaient pour objet de comprendre leurs stratégies d’organisation et de déploiement des services et de recueillir leurs perceptions sur
les enjeux d’accessibilité à leurs propres services.

•

Réunions territoriales (les 1, 3, 6 et 9 Mars 2017). Temps fort de la participation, ces réunions ont permis de recueillir la perception d’acteurs ayant une
vision globale de leur territoire (élus locaux et partenaires). Les problématiques d’accessibilité ont été relevées ainsi que les pistes d’amélioration.
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2.2 Zoom sur l’enquête habitant-e-s

Une enquête auprès des habitants de Seine-Maritime, réalisée en
janvier 2017
Un questionnaire diffusé en ligne sur une page dédiée
(http://seine-maritime.enquete-services.fr/), le lien ayant été
largement communiqué via le site du département et de la
préfecture et par un relais des EPCI/communes et de différents
opérateurs.
9 questions posées :
• 5 questions « profil de l’interrogé »
• 2 questions tableau permettant de recueillir l’avis des habitants
sur 29 services au public (importance du service, perception
quant à l’accessibilité globale du service)
• 1 question tableau sur les améliorations souhaitées si
l’accessibilité est jugée insatisfaisante
• 1 question ouverte sur les suggestions / améliorations à
apporter sur chacune des 7 thématiques retenues au schéma
Bilan :
• 1 186 répondants au questionnaire
• Une plus forte insatisfaction quant à l’accessibilité des services
en secteur rural (notamment le sud-est du département)
• Une plus forte insatisfaction sur les services publics, sociaux, de
l’emploi et sur les services de mutualisation (accès aux
droits/logement, MSAP)
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2.3 Zoom sur les réunions par arrondissements

Organisation et déroulement des réunions territoriales :
•

Les 1, 3, 6 et 9 Mars 2017 : 2 réunions pour l’arrondissement de Dieppe, 1 pour le Havre, 1 pour Rouen.

•

Les invités : élus locaux (assistés ou non de techniciens), partenaires, opérateurs, représentants de
publics

•

Les objectifs : Informer et mobiliser les acteurs des territoires sur les enjeux du SDAASP. Comprendre,
par la consultation des acteurs locaux, les contraintes vécues par les habitants en matière d’accès aux
services et identifier les enjeux prioritaires en matière d’accès aux services. Se projeter sur les réponses
à apporter.

•

Déroulé des séances : Chaque atelier était introduit par une restitution synthétique de l’enquête
habitants. Les participants répartis par table disposaient d’une heure pour hiérarchiser les thèmes « à
enjeu » d’accessibilité, décrire les problématiques rencontrées et identifier les bonnes pratiques et
pistes d’action à étudier. Chaque groupe devait ensuite se projeter dans le quotidien d’un usager et
remplir 3 « missions » d’accès aux services : en 2017 puis en 2023 (délai de mise en œuvre du SDAASP)
et identifier les difficultés et les actions à même d’améliorer la situation.
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2.4. Zoom sur l’analyse cartographique

Les cartographies d’éloignement aux gammes de services sont présentées dans la sous-partie « spécificités territoriales » du diagnostic thématique. Elles ont été
réalisées afin de compléter le travail d’identification des zones les plus éloignées de certains services.
Méthode de réalisation :
Recueil et construction de la base de données thématique localisée à la commune :
 La plupart des services retenus pour l’analyse proviennent de la Base Permanente des Equipements (BPE) 2015 de l’INSEE
 Quelques données spécifiques ont cependant été fournies par les opérateurs de services sociaux (Caf, CPAM, Pôle Emploi, MSA, CARSAT), par les services du
Département (CMS), par la Préfecture (MSAP, Points d’accès au Droit), la DGFiP (Trésoreries) ou l’ARS (Maisons de santé)
Evaluation de la distance-temps moyenne par gamme de service :
La base de donnée est traitée via le logiciel « METRIC » réalisé par l’INSEE qui évalue le temps moyen d’accès entre chaque commune et chaque équipement de
service analysé. Le temps calculé est un temps d’accès routier aux heures pleines (heures de pointe). Un temps moyen est calculé par gamme.
Réalisation des cartes
Ces temps moyens d’accès sont ensuite visualisés sur des cartes réalisées par l’INSEE Normandie (convention de partenariat avec le Département) au moyen d’un
traitement SIG qui présente le temps d’accès de chaque commune à la gamme de service étudiée. Au total, une cinquantaine de cartes ont été produites.
Intérêt et limites de l’exercice
Ces cartes d’éloignement offrent une vision objective et territorialisée de la présence ou de l’absence d’équipements et donc du temps d’accès à ces équipements,
ce qui constitue une première approche nécessaire à la compréhension de difficultés localisées et thématisées. Ce travail présente toutefois certaines limites :
fiabilité de la base BPE, disponibilité de la donnée sur les départements voisins… qui nécessitent d’utiliser les cartes comme un élément d’analyse complémentaire
aux autres sources d’informations utilisées pour réaliser le diagnostic (entretiens, enquête, réunions territoriales..).
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III – Analyse socio-démographique
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Analyse socio-démographique

Introduction
Avant toute analyse détaillée des thématiques abordées dans le cadre du SDAASP, un bref rappel des grandes dynamiques socio-démographiques auxquelles le
département est confronté a semblé nécessaire afin d’appréhender les grands enjeux du territoire et de sa population.
Ces dynamiques ont été étudiées au prisme de 5 grands axes thématiques :
• Dynamiques démographiques : population départementale, évolutions, parce qu’un territoire attractif ne développe pas les mêmes enjeux qu’un territoire en
perte de vitesse.
• Structure par âge : vieillissement ou au contraire rajeunissement des populations nécessitent des adaptations en matière d’offre d’équipements et services du
quotidien.
• Fragilités sociales : les bénéficiaires de minimas sociaux, la structure familiale particulière des familles monoparentales, les demandeurs d’emplois, les jeunes non
insérés dessinent un profil de population spécifique, avec des besoins d’accompagnement accrus que les politiques publiques se doivent de prendre en compte par
des réponses adaptées.
• Mobilité : l’accessibilité des services n’est pas égale pour tous les habitants dès lors que les capacités / l’offre de mobilité sont réduits (ménages sans voiture,
communes non desservies par les transports en communs…). C’est un facteur important pour l’organisation d’une réponse adaptée tant aux publics qu’aux
territoires.
• Couverture numérique/téléphonique : les offres en téléphonie mobile et en haut-débit accompagnent désormais la majorité des besoins quotidiens des
populations. Elles apparaissent nécessaires dans toutes, ou presque toutes, les dimensions de la vie quotidienne, soit en fournissant une réponse immédiate aux
besoins, soit en informant, en mettant en relation. Une défaillance de tout ou partie de ces offres génère un mécontentement important des populations et des
carences en matière de service dans une société en profonde mutation numérique (numérisation de l’économie, des services, des accompagnements et services
destinés aux plus fragiles…)
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques

Structure par âge Fragilité sociale Mobilité Couverture numérique/téléphonique

1 254 609 habitants en 2013.
Un des départements les plus peuplés (14e sur 96
en France).
Le département normand le plus urbain, même si
les 3/4 des communes ont moins de 1000
habitants.
Une poursuite de la périurbanisation.
Une population en croissance mais avec une
évolution contrastée : une perte de vitesse sur les
centres urbains, une croissance des secteurs périurbains et ruraux.
L’analyse des dynamiques démographiques permet
d’identifier les enjeux « prospectifs » liés à l’offre
de service : un territoire en croissance implique
une réflexion sur l’anticipation des besoins des
futurs habitants.
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques
Structure par âge

Fragilité sociale Mobilité Couverture numérique/téléphonique

394 260 habitants de moins de 25 ans en 2013
Soit 31 % de la population (30 % en France
Métropolitaine)
Des jeunes fortement concentrés dans les centres
urbains et leur périphérie
Une proportion de jeunes plus faible sur la frange
littorale
Le vieillissement ou au contraire le
rajeunissement des populations nécessitent des
adaptations en matière d’offre d’équipements et
de services du quotidien.
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques
Structure par âge

Fragilité sociale Mobilité Couverture numérique/téléphonique
217 880 habitants de plus de 65 ans en 2013
Soit 17 % de la population (19% en Province et
18 % en France Métropolitaine)
Une proportion de plus de 65 ans plus élevée sur
la frange littorale et à l’Est du département.
Les projections indiquent un vieillissement
important de la population départementale :
60% de la croissance régionale sur la période
2011-2022 sera le fait de personnes de plus de 75
ans. En 2040, les plus de 65 ans représenteront
25% de la population contre 16,5% en 2012.
Ce vieillissement implique une augmentation
prévisible des besoins en matière de services
spécifiques.
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques
Structure par âge

Fragilité sociale

Mobilité Couverture numérique/téléphonique

Le revenu médian en 2013 est de 19 800€ dans le
département contre 20 200€ au plan national (-2%), avec des
écarts entre l’Est (revenu médian de 15 à 20 000€), les pôles
urbains et une partie de leur périphérie (revenus médians
supérieurs à 25 000€) et le reste du département (revenus
médians entre 20 et 25 000€).
Un taux de pauvreté de 14%, un peu plus faible qu’au niveau
national (14,3% en France Métropolitaine et 14,1% en
Province).
Une pauvreté plus marquée dans les pôles urbains et l’Est du
département (communes isolées). Ces constats appellent une
vigilance accrue dans ces territoires en matière de présence et
de qualité de l’offre de service en direction des publics
fragiles.
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques
Structure par âge

Fragilité sociale

Mobilité Couverture numérique/téléphonique

375 919 habitants de 15 ans ou plus n’ont aucun
diplôme (36,8 % de la population de 15 ans ou plus).
Cette proportion est supérieure à celle de la France de
province (34,4%) et de la France Métropolitaine
(33,5%).
Sur le territoire départemental, le nord-est montre une
proportion plus élevée des plus de 15 ans sans diplôme
(30 à plus de 50%, CC Aumale-Blangy-sur-Bresle, CC
Bray-Eawy, CC Londinières)
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques
Structure par âge

Fragilité sociale

Mobilité Couverture numérique/téléphonique

Au 1er janvier 2013, l’INSEE recense 85 290 chômeurs
de 15 à 64 ans (au sens de l’INSEE = déclaratif) soit
14,8% des 15-64 ans contre 13,3% en France de
Province et 13,1% en France Métropolitaine.
Cette proportion apparait la plus forte dans les pôles
urbains et leur périphérie ainsi qu’à l’Est sur le territoire
de la CC interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle ,
ainsi que sur la CC Terroir de Caux, autour de la
commune de Tôtes et autour de Saint-Valéry-en-Caux
(CC de la Côte d’Albâtre).

Autre indicateur de fragilité socio-économique des
ménages, le département compte 131 430 familles
monoparentales soit 10,5%, une proportion très proche
du taux national (France Métropolitaine : 10,3%)
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques
Structure par âge Fragilité sociale

Mobilité

Couverture numérique/téléphonique
Le département compte 163 500 ménages sans voiture en
2013 (13% des ménages, contre 10 % en province = soit le 5e
département avec le plus de ménages sans voiture)
La part de ces ménages sans voiture est plus importante dans
les pôles urbains : plus d’1/4 des ménages à Rouen, Dieppe et
Elbeuf.
La part de ménages sans voiture n’est pas toujours un signe
de difficultés de mobilité, notamment dans un département
très urbanisé où les offres de transports urbains apparaissent,
en agglomération, suffisamment étoffées pour permettre aux
habitants d’opérer un véritable choix.
Mode de transport des ménages en 2013 (INSEE RP 2013) :
- 76 % la voiture ( 77 % en province – 72e rang sur 88)
- 10 % les TC ( 8 % en province – 15e rang)
Selon les données disponibles (opérateurs de transport
urbains, données départementales et SNCF), 431 communes
ne seraient pas couvertes par une offre de transport urbain,
par une gare ou par une ligne régulière de transport
interurbain, soit 184 265 habitants (14,7% de la population
2013 du Département, voir les communes en blanc sur la
carte ci-contre).

Source : Département de Seine-Maritime ;
2017 ; : Site commentjyvais.fr, consulté le 2101-2017, réalisation sur le site de
l’Observatoire des territoires; Février 2017

C’est dans ces zones que les ménages ne disposant pas de
voiture peuvent être confrontés à des difficultés de mobilité
plus pénalisantes au quotidien.
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Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques Structure par âge Fragilité sociale Mobilité Couverture numérique/téléphonique
Les difficultés d’accès aux services numériques constituent également
aujourd’hui un facteur de fragilité des populations.
La carte (Cartographie Observatoire des Territoires sur donnée France TRHD
Juin 2015 ) représente la part des locaux des communes éligibles à un débit
Internet supérieur à 3 Mb/s * qui constitue la référence pour permettre
l’utilisation de services multimédias par internet (vidéo, musique, etc.)
dans des conditions confortables. Les zones les plus claires montrent une
moindre couverture des communes en Haut-Débit. Fin 2014, 147
communes avaient moins de 10% de leurs locaux éligibles à un débit
supérieur à 3Mb/s, soit 20% des communes du département, avec de plus
larges zones concernées au Nord-Est du département.

En matière de couverture 3G pour la téléphonie mobile,
fin 2014 (données ARCEP décembre 2014) :
- 6 communes n’étaient couvertes* que par 1
opérateur, soit 2170 habitants
- 25 communes étaient uniquement couvertes par 2
opérateurs (13 866 habitants).
- De nombreuses zones montrent 1 opérateur
manquant (en violet sur la carte)
(*couverture de plus de 90% de la population).
L’absence d’un ou plusieurs opérateurs sur certaines
zones induit des difficultés en mobilité pour leurs
clients : perte de réseau, de qualité audio…
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IV. Analyse de l’armature urbaine et de l’accessibilité aux pôles
de services
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Armature urbaine et accessibilité aux pôles de services
Introduction
L’analyse de l’armature urbaine permet une première approche de la notion de maillage des services, un des éléments essentiels de la chaine d’accessibilité. Elle
s’intéresse à la couverture du territoire par les différentes gammes de services qui intègrent plusieurs familles de services (les services de santé, les services publics,
etc…), appelé « équipements » par l’INSEE (« Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de consommation de services. Les sept grands domaines
d’équipements (services aux particuliers ; commerce ; enseignement ; santé, médico-social et social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se répartissent en
trois gammes », INSEE).
Ces gammes de services sont étudiées au travers du maillage du territoire par les pôles de services :
NB : Pour être considéré comme pôle (de proximité, intermédiaire, ou supérieur), un territoire doit regrouper au moins la moitié des équipements recensés dans la
gamme.
-

les pôles de proximité : la commune regroupe au moins la moitié des équipements recensés dans cette gamme, qui comporte 29 types d’équipements (poste,
banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école ou regroupement pédagogique intercommunal, médecin omnipraticien, pharmacie,
taxi, etc.).

-

les pôles intermédiaires: la commune regroupe au moins la moitié des équipements recensés dans cette gamme qui comporte 31 types d’équipements : policegendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire d’analyses médicales, ambulance, bassin de natation, etc.

-

les pôles supérieurs : la commune regroupe au moins la moitié des équipements recensés dans cette gamme qui comporte 35 types d’équipements : pôle emploi,
hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins spécialistes, cinéma….

Cette analyse permet une première approche des « territoires déficitaires » que la loi demande d’identifier dans le cadre de l’élaboration des SDAASP.
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Armature urbaine et accessibilité aux pôles de services

La Seine-Maritime compte 168 pôles de proximité, 60 pôles intermédiaires et 12 pôles supérieurs, c’est le département normand le plus doté en pôles (2,7 pôles
pour 100 km² contre 2,3 dans le Calvados et 1,8 en France de province).
Cependant, le maillage de ces pôles est hétérogène :
• Un maillage dense de pôles de proximité, intermédiaires et supérieurs à l’ouest et au sud du département (et notamment dans et autour du bassin de vie de
Rouen)
• Des pôles supérieurs qui maillent l’ensemble de la partie littorale (Côte d’Albâtre)
• L’Est et le Sud-Est du département (Vallée de la Bresle / Pays de Bray) disposent de moins de pôles intermédiaires et de proximité

Sources : INSEE 2017
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Armature urbaine et accessibilité aux pôles de services

L’éloignement aux pôles de proximité apparaît globalement faible avec un temps d’accès moyen de 4,8mn.
Quelques « poches » d’éloignement montrent des temps d’accès supérieurs à 10mn et notamment à l’Est du département.
La population à plus de 10 mn d’un pôle de proximité est réduite : 16 325 habitants soit 1,3% de la population départementale (seulement 180 habitants sont à
plus de 15mn d’un tel pôle).

Sources : INSEE 2017
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Armature urbaine et accessibilité aux pôles de services

2
1
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4

L’éloignement aux pôles intermédiaires reste également faible avec un temps d’accès moyen de 8,6mn.
4 espaces principaux apparaissent éloignés de plus de 15 minutes à l’Est et au sud du département. Ces espaces regroupent 23 690 habitants, soit
1,9% de la population départementale, dont 3 970 habitants à plus de 20 minutes des pôles intermédiaires.

Sources : INSEE 2017
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Armature urbaine et accessibilité aux pôles de services
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L’éloignement aux pôles supérieur est de 20,9mn en moyenne dans le Département. 61 140 habitants (4,9%) restent cependant éloignés de plus de 30mn
d’un pôle supérieur.
2 zones concentrent les temps d’éloignement longs (plus de 30 mn) et concernent 5% de la population :
La zone 1 autour de Saint-Valery en Caux compte 21 communes et 11 477 habitants (INSEE RP 2013)
La zone 2 est très large. Elle inclut des communes des CC des 4 Rivières, de la CC interrégionale d’Aumale-Blangy-sur-Bresle et de la CC de Bray-Eawy soit 103
communes couvrant 49 279 habitants (RP 2013).
Au sein de cette zone, 9 communes aux limites de l’Oise se trouvent éloignées de plus de 45mn d’un pôle supérieur, soit 3 735 habitants et 0,3% du
département.

Sources : INSEE 2017
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Armature urbaine et accessibilité aux pôles de services
Les zones grises / les espaces à enjeu
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La superposition des cartes d’éloignement précédentes révèle les espaces « éloignés », c’est-à-dire dépassant un seuil acceptable de temps pour accéder à un ou
plusieurs niveaux de pôles.
Les communes éloignées de 2 types de pôles peuvent être considérées comme des « zones grises », des espaces à enjeux qui doivent prioritairement attirer l’attention
des décideurs :

1
2
3
4

3 communes (Bures-en-Bray, Fresles et Pommeréval), soit 981 habitants
14 communes soit 2 807 habitants
2 communes (Campneuseville, Hodeng-au-Bosc), 1 041 habitants
19 communes, 6 467 habitants
Sources : INSEE 2017
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IV. Diagnostic stratégique par grands domaines de services
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Thème 1 : Services du quotidien
Distribution du courrier, services bancaires/Distributeurs de billets, commerces de proximité
(boulangerie…) ou de gamme intermédiaire (supermarchés,..)

31

1 - Services du quotidien
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Enjeu de maintien du maillage de proximité des commerces et services du quotidien :

Les services du quotidien apparaissent bien répartis, les temps d’accès sont faibles (inférieurs à 7mn). Seules quelques communes de l’Est apparaissent plus
éloignées. Globalement, les disparités régionales sont faibles. Les cartes et l’enquête auprès de la population confirment le bon niveau de satisfaction sur ce
champ.
Pour autant, l’enquête EPCI et les réunions territoriales ont rappelé que le maillage réduit sur quelques secteurs ruraux posait une problématique d’accès à ces
services plus spécifiquement pour les publics âgés et/ou non-motorisés.
Par ailleurs, certaines filières rencontrent des difficultés (charcuterie-traiteur, coiffure) en raison de problématiques spécifiques (attractivité du métier,
changement des modèles économiques…) qui conduisent à une raréfaction de l’offre.


Enjeu de maintien de la présence d’un service Postal de qualité (plages d’ouverture suffisantes) :

Selon l’entretien avec La Poste, l’accessibilité au service postal peut être considérée comme très satisfaisante dans le département de Seine-Maritime, avec 95%
de la population située à moins de 5km de trajet automobile d’un point de contact, même si l’opérateur convient d’un éloignement plus important à l’Est du
département (parfois aussi dans le Pays de Caux) et d’une perspective de réduction de l’offre de service (amplitude horaire, nature des services proposés) dans
les bureaux les moins fréquentés. L’enquête auprès de la population confirme le bon niveau de satisfaction sur l’accessibilité au service postal même s’il obtient
la note la plus faible sur le thème « services du quotidien » (3,25/5 contre 3,7/5 pour le thème « services du quotidien »). Lors des réunions territoriales, la
fermeture de certains points Poste avait été notée.
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1 - Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

L’INSEE a étudié l’accessibilité des Français aux
principaux services de la vie courante en 2016.
L’INSEE note que « à la campagne comme à la ville les
normands ne sont jamais très éloignés des
équipements » car « les disparités territoriales sont
faibles ».
Constat : Les temps d’accès aux services augmentent
en zones peu denses. En Normandie, le temps d’accès
moyen atteint huit minutes et demi à la campagne et
se réduit à trois minutes et demi en ville
Seine-Maritime : un département dense et des
services du quotidien accessibles
200 habitants au km² dans le département, 111 en
région. Seuls 34 % habitants de la Seine-Maritime
habitent une commune peu ou très peu dense (49%
en Normandie).
En Normandie, 82,4% des habitants accèdent à ces
services en moins de 7 mn avec un temps d’accès
médian de 4mn (en France, 90% des habitants
accèdent à ce panier en moins de 7 minutes).
La carte Normande ci-contre indique que seules
quelques communes de l’Est du département (Pays de
Bray, Vallée de la Bresle) sont plus éloignées des
équipements de la vie courante.

Sources : INSEE Analyse Normandie n°1, janvier 2016 et INSEE
Première n°1579, janvier 2016

Retour enquête habitants

Des services du quotidien jugés importants et performants dans leur ensemble.
C’est la thématique présentant la meilleure note d’accessibilité (3,7 sur 5).
Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service de cette thématique :
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1 - Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens
téléphoniques 1er trimestre 2017) :
La Poste, opérateur sur ce thème : 148 bureaux de poste en régie, 65 gérés via un partenariat communal et 24 relais
postaux dans des commerces. Un maillage correspondant aux engagements pris par l’opérateur au niveau national (95%
de la population est à – de 5km). Cependant, la fréquentation des bureaux est en forte baisse selon l’opérateur.
Le développement fort des partenariats est à l’ordre du jour, l’opérateur souhaite 20 points de contacts partenariaux
supplémentaires d’ici 2020.
A ce titre, La Poste porte actuellement 8 MSAP dans des bureaux de Poste, retenus car implantés dans des communes
rurales de moins de 2000 habitants où le bureau de Poste était à terme menacé de fermeture ; une autre est en projet à
Gournay-en-Bray. La MSAP permet le maintien, voire le développement des services rendus. Après un développement
rapide de ces structures, La Poste souhaite travailler sur la qualité de l’offre proposée, et la communication.
Des difficultés sont néanmoins rencontrées : la signature des conventions avec les partenaires. Une gouvernance locale
des MSAP serait intéressante à ce titre.
En parallèle l’offre numérique est très large et va encore se développer, seule une très faible partie de la clientèle « sociale »
ou âgée n’y a pas recours : il existe un enjeu autour de la sensibilisation de la population à ces services.

Enjeux identifiés lors des
réunions territoriales (voir
tableau partie VI)
Les problématiques relevées :
manque de commerces dans
des territoires ruraux, accès
PMR
aux
commerces,
fermeture de commerces et
d’agences La Poste.

Le maintien du service postal implique la poursuite des partenariats à conclure avec les communes, et les commerces afin
de permettre le maintien d’une offre de proximité, sans quoi les bureaux visés, trop peu fréquentés, se voient maintenus
mais fortement réduit quant au volume de services proposés (peu d’heures d’ouverture notamment). L’enjeu est donc celui
du maintien du maillage et de la qualité de l’offre de service, de même que le développement de l’accompagnement dans
l’usage des nouveaux services dématérialisés.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat rappelle que le département présente une forte densité de commerces de
bouche traditionnels, néanmoins certaines filières rencontrent des difficultés (charcuterie-traiteur, coiffure) en raison de
problématiques spécifiques (attractivité du métier pour la première, changement des modèles économiques pour la
seconde…). La CMA travaille actuellement avec le Département pour aider au maintien d’une cinquantaine d’entreprises
identifiées comme étant les dernières entreprises artisanale sur leur commune.
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1 - Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services du quotidien – gamme de proximité :
Des équipements situés à 7,5 mn en moyenne pour la population, 7,9mn pour les seuls commerces alimentaires
32 250 habitants à plus de 10mn, soit 2,8% de la population départementale. Seulement 270 habitants à plus de 15 mn en moyenne de ces services (59 170
habitants à plus de 10mn pour les seuls commerces alimentaires).
Les services de proximité du quotidien apparaissent globalement accessibles. Seul l’Est du Département (Pays de Bray, Vallée de la Bresle) montre un
éloignement plus fréquemment supérieur à 10mn, ainsi que quelques communes isolées autour de Lillebonne ou encore au Sud de Saint-Valery-en-Caux.
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1 - Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services du quotidien – gamme intermédiaire/supérieure :
Des équipements situés à 19,3 mn en moyenne pour la population
162 260 habitants à plus de 10mn, soit 13% de la population départementale. Seulement 5 780 habitants à plus de 15 mn en moyenne de ces services soit
0,5% de la population
Les services du quotidien de gamme intermédiaire-supérieure apparaissent là encore globalement accessibles. Seules quelques communes de l’Est du
Département montrent un éloignement supérieur à 15mn.
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1 – Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants
d’usagers (entretiens téléphoniques) :
Concernant les commerces de proximité :
• Lancer un travail de sensibilisation auprès des habitants sur le «
consommer local » en lien avec une action de la Chambre des métiers
(accompagnement d’actions territorialisées de crowdfunding).
• L’accès au numérique : formation au numérique + développer la vente en
ligne.
• Action favorisant la mobilité et l’accessibilité aux sites de formation aux
métiers du commerce, pour les jeunes peu « mobiles ».
• Faire évoluer les aides au maintien du commerce en milieu rural (aide
actuellement peu mobilisée par les communes). Etudier les pistes
d’évolution (ciblage de territoires déficitaires ? Coût des études ? Aide au
portage par les communes ?)
Concernant le service postal:
• La Poste suggère la structuration d’une gouvernance locale des MSAP
• L’opérateur estime également que le développement des services à la
personne ou au service des acteurs locaux est possible, tout peut être
étudié en fonction des besoins (portage de médicaments, dispositif
« Veiller sur mes parents », distribution des sacs poubelles, repérage de la
voierie…). Actuellement, l’enjeu selon l’opérateur est la sensibilisation de
la population et les élus aux nouveaux outils numériques : montrer qu’un
même service peut être rendu différemment.

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions :
- Aide aux commerces pour la mise aux normes et l’installation (aide
financière et accompagnement administratif)
- Développement des services ambulants et services à domicile

Pistes d’actions issues de l’enquête habitants
Parmi les quelques répondants insatisfaits, la proposition majoritaire
concerne l’amélioration du maillage de proximité et, uniquement pour La
Poste, l’adaptation des horaires d’ouverture.

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des « verbatims »
• Adaptation des horaires, des jours d’ouverture (Exemple : ne pas fermer
toutes les boulangeries en même temps)
• Information sur les services et commerces existants
• Stopper l’implantation des zones commerciales qui « vident » les centresbourgs
• Développement d’un « numéro vert » pour signaler les carences
• Développement des commerces ambulants (aides à l’installation, tarifs
identiques à ceux des grandes surfaces pour garantir la viabilité) , des
services « à domicile » (livraison de courses), des multi-services
• Développement des DAB
• Maintien des bureaux de poste, des trésoreries
• Veiller à l’accessibilité des PMR et personnes en situation de handicap
(grossir les écritures, langue des signes, aider financièrement les
commerces…)
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Thème 2 : Services de santé
Services de santé de proximité (généraliste,..), intermédiaires (laboratoires d’analyses,..) ou supérieurs
(spécialistes, maternité…)
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2 - Services de santé
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Enjeu de mise en adéquation de la densité et du taux de remplacement des professionnels de santé avec les évolutions de la
population

Généralistes, enjeu de mise en adéquation de la densité et du taux de remplacement des professionnels de santé avec les évolutions de la population :
La densité de médecins généralistes en Seine-Maritime est égale à la moyenne nationale (93 généralistes libéraux pour 100 000 habitants), cependant, elle
diminue fortement (-15% de 2007 à 2015) et la moyenne d’âge élevée des praticiens implique de considérer la problématique du renouvellement de l’offre.
Les projections montrent que, pour assurer le maintien de l’offre, 40% des professionnels doivent être remplacés entre 2013 et 2022 mais le taux de
remplacement actuel est quatre fois trop faible. L’augmentation des médecins en formation observée ces dernières années n’est pas suffisante pour combler
les besoins.
L’adéquation avec les évolutions de la population est également un enjeu majeur : le département de la Seine-Maritime connait une croissance
démographique et sa population est vieillissante (le poids des plus de 75 ans dans la population sera en forte augmentation à l'échéance 2022, selon les
projections), la demande à destination des services de santé va donc fortement s’accroitre, les généralistes ayant un rôle central vis-à-vis du parcours de soin
des personnes âgées.
Certains territoires ont été identifiés comme plus spécifiquement déficitaires (moins de 50 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants) : à l’Est
du département, sur le littoral au nord de la CODAH, sur le secteur de Notre-Dame-de-Gravenchon, de Yerville-Doudeville, et d’Auffay.
L’enquête habitants montre un niveau de satisfaction important sur l’accessibilité des services de santé (même si un habitant qui dispose à l’instant t d’un
médecin traitant identifié n’est pas confronté aux mêmes difficultés que des nouveaux arrivants par exemple) et en particulier des généralistes mais les
données de prospectives ci-dessus montrent qu’une dégradation est très probable dans les années à venir. Les réunions territoriales ont quant à elles rappelé
que dans certains territoires, les niveaux de densité de médecins généralistes conduisaient à des problématiques d’accessibilité (délai d’attente, prise en
charge des nouveaux patients/nouveaux arrivants par un médecin traitant).
Spécialistes, enjeu de développement de l’offre sur les spécialités en déficit (l’ophtalmologie, la pédiatrie, la cardiologie et la gynécologie médicale) :
La densité de médecins spécialistes est 15% inférieure à la moyenne nationale (156 pour 100 000 habitants, contre 182 en France selon l’atlas 2015 de
l’Ordre des Médecins) ; l’enjeu est de développer de l’offre, en particulier dans les spécialités les plus déficitaires : l’ophtalmologie, la pédiatrie, la
cardiologie et la gynécologie médicale.
Ce déficit d’accessibilité est confirmé par l’enquête habitants : note moyenne de la thématique santé : 3,3/5, note de satisfaction spécialistes : 2,67/5 (et 2,5/5
pour les répondants qui résident en habitat isolé). Elle est inférieure à la note constatée dans les enquêtes SDAASP menées dans d’autres départements.
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2 - Services de santé
Infirmiers, kinés et chirurgiens-dentistes, enjeu de rattrapage avec le niveau national :
La densité de chirurgiens-dentistes est faible, 35 pour 100 000 habitants, identique à la densité régionale mais loin des 56/100 000 en France (-37%) (ARS 2014).
Les flux d’installation sont actuellement insuffisants pour assurer le simple maintien des professionnels, déjà peu nombreux. L’enquête habitants fait
remonter des difficultés d’accès à ces professionnels.
La demande de soins infirmiers est amenée à se développer fortement (en lien avec les évolutions de population déjà évoquées), or la Seine-Maritime est déjà
très sous-dotée en la matière. Selon Cartosanté /ARS 2014 : la densité s’élève à 81 infirmiers libéraux/100 000 habitants en 2014 contre 125 en France. Cette
densité est particulièrement faible à l’Est et au Nord-Est du département ainsi qu’au Nord de la Métropole rouennaise, suivant un axe Martainville, Barentin,
Yvetot. Actuellement, le rythme d’installation est élevé et le département gagne des professionnels. L’INSEE estime que la densité se trouvera améliorée de 10 à
15% d’ici à 2022 mais qu’environ 40% des professionnels seront remplacés pour cause de départs à la retraite entre 2013 et 2022. Cette amélioration reste donc
à priori insuffisante pour rattraper les densités moyennes, d’autant que les prospectives prévoient l’accroissement de la demande.
Pour les kinésithérapeutes, la densité est très faible sur une grande part du département (50/100 000 habitants, contre 104/100 000 en France), et de
nombreux territoires comptent moins de 30 kinés/100 000 habitants, (selon Cartosanté /ARS 2014), voire moins de 15/100 000 habitants. Pour ces
professionnels de santé cependant, les besoins de remplacement liés à la moyenne d’âge seront peu élevés, même si la demande est appelée à croître.
Offre hospitalière, enjeu de développement sur le territoire de Dieppe (bilan du SROS), permanence et continuité des soins :
Le bilan du SROS (schéma régional d'organisation sanitaire) pointe le territoire de Dieppe comme ayant un accès aux soins plus limité : il montre en effet des
indicateurs faibles en matière d’offre hospitalière et de professionnels de santé. Le tiers des séjours des résidents de ce territoire est ainsi réalisé sur le territoire
de Rouen-Elbeuf. L’objectif est donc de développer une offre de médecine spécialisée hôpital ou coordonnée Ville/Hôpital dans plusieurs spécialités bien
identifiées (médecine adulte et pédiatrique).
Enjeu de la prévention santé en particulier auprès des publics jeunes :
Les acteurs locaux rappellent le besoin de développement de la prévention en particulier en direction des jeunes. Cet enjeu renvoie à l’accès à l’information
sanitaire et sur les services de santé.
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2 - Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs santé premier recours :
L’ex-région Haute-Normandie était en 2015 17ème sur 22 pour
la densité de généralistes (surtout vrai dans l’Eure), et l’une
des 4 régions les plus défavorisées pour la densité
d’infirmiers, de kiné, de chirurgiens dentistes (dernier rang)
(INSEE).
1068 médecins généralistes libéraux ou mixtes sont en exercice en
Seine-Maritime en 2015, un effectif en baisse de 15,3% depuis 2007
(-12,1% en région Haute-Normandie et -8,4% en France).
La diminution est sensible sur les territoires du Havre et d’Elbeuf
notamment, à contrario, on constate une augmentation sur
Neufchâtel-en-Bray.
La densité de généralistes dans le département est de 93/100 000
habitants contre 86 en région et 93/100 000 en France
métropolitaine) (ARS 2014).
La moyenne d’âge est de 52 ans, 28% des généralistes ont
cependant déjà plus de 60 ans (Ordre des médecins).
La densité de chirurgiens dentistes est de 35 pour 100 000 habitants,
comme en Région mais loin des 56/100 000 en France (-37%) (ARS
2014)
Le département compte 1042 infirmiers libéraux en 2014 soit une
densité faible de 81 pour 100 000 habitants (74ème département sur
96) contre 85 en Région Normandie (10ème région sur 13) et 121 en
moyenne en France (Source Cartosanté). Des zones sont
particulièrement sous-dotées (ouest de la CC Côte d’Albâtre, large
partie du Pays de Bray - CC Bray-Eawy et CC des 4 Rivières)

Kinésithérapeutes libéraux : la densité est de 50/100 000 (55 en Région et 92 en France).
L’offre est globalement très déficitaire. Les zones sous-dotées : le nord de la CA Havraise, le
Nord de la CA Caux Vallée de Seine et le Sud de la CC de la Côte d’Albâtre (globalement sousdotée), le Sud et l’Ouest de la Métropole Rouen Normandie, une large zone au nord de la CC
Inter-Caux-Vexin et au sud de la CC Bray Eawy, le Sud-Est de la CC Plateau de Caux-DoudevilleYerville et le Sud de la CC de 4 Rivières.

Sources : Données Ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale 2015, carte Cartosanté
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2 - Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Selon une étude INSEE de décembre 2015, la population de professionnels de santé
est vieillissante : plus de la moitié des médecins a plus de 55 ans, 4 médecins sur 10
et 1 chirurgien dentiste sur trois seront à la retraite entre 2013 et 2022.
En parallèle, la croissance attendue de la population est de +3% entre 2011 et 2022
et le vieillissement est important : 60% de la croissance régionale sur la période sera
le fait de personnes de plus de 75 ans. En 2040, les plus de 65 ans représenteront
25% de la population contre 16,5% en 2012.
La demande de soins, notamment infirmiers, devrait croître fortement (+30
à +50% selon le territoire)
Le solde des arrivées et départs de médecins est d’environ 20 nouveaux médecins
par an ces dernières années, or, le besoin serait 4 fois supérieur pour assurer le
simple maintien de l’offre. La problématique de renouvellement est tout
particulièrement marquée sur le bassin du Havre.
La dynamique des chirurgiens dentistes est pour sa part légèrement inférieure aux
besoins de renouvellement, alors même que les chirurgiens dentistes sont d’oreset-déjà insuffisamment nombreux dans le département. Le solde des arrivées et
départs est positif d’environ 15 chirurgiens dentistes/an, 20 seraient nécessaires
pour maintenir les densités.
Pour les infirmiers et kinésithérapeutes, le rythme de renouvellement est élevé et
suffisant pour assurer une progression de l’ordre de 10 à 15% des densités s’il se
maintient, mais ce rythme ne permet pas un rattrapage conséquent permettant
d’atteindre le niveau de densité nationale (kinésithérapeutes : 104/100 000 hab ;
chirurgiens dentistes : 57/100 000 hab).

Sources : Données Ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale 2015, cartes INSEE Analyses Haute-Normandie n°14 de décembre 2015, SROMS de
Haute-Normandie 2012-2017
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2 - Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Maisons de santé : 9 maisons de santé dont 6 sont accompagnées de
financements publics sont actuellement en activité selon l’ARS : (6 avec
financements publics : Saint-Romain-de-Colbosc , Neufchâtel-en-Bray, Croisy-surAndelle, Londinières, Rouen et St Crespin / Longueville-sur-Scie. 3 hors
financements publics : Fontaine le Bourg, Rouen St Eloi et Le Havre)
Par ailleurs, 3 MSP sont en construction (Gaillefontaine, Forges les Eaux et
Foucarmont) 4 sont en projet (Blangy-sur-Bresle, Le Trait, Cany-Barville et SaintValéry-en-Caux).
Outre ces maisons de santé, l’ARS a signé 4 Contrats Locaux de Santé sur les
territoires de Dieppe, Rouen, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure et la
CODAH (territoires jugés prioritaires). Ils permettent une organisation et des
moyens renforcés au services des priorités de santé publique.

Indicateurs clefs spécialistes :
1962 médecins spécialistes sont en activité en 2015 et 2082 sont projetés à
l’horizon 2020 (+6,1%) (Ordre des médecins 2015)
Leur densité est faible avec 156 médecins spécialistes / 100 000 habitants contre
182 pour 100 000 en France (ODM 2015)
Leur moyenne d’âge est de 49 ans mais 22% ont d’ores et déjà plus de 60 ans (ODM
2015)
Des spécialités apparaissent déjà en tension : pédiatrie, psychiatrie, ophtalmologie,
dermatologie, cardiologie (-22 à -13% / densités France)

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Densité*
SeineMaritime

Densité*
Haute(Comparaison
densité 76 / Normandie

Densité*
France

densité
nationale)

Ophtalmologie
Cardiologie
Chirurgie
générale
Dermatologie
ORL
Pédiatrie1
Gynécologieobstétrique2
Psychiatrie

Evolution Evolution
effectifs
effectifs
Dpt 76 France 20072007-2015
2015

6 (-20%)
7,9 (-13%)

5,7
6,5

7,5
9,1

-11%
16%

-8%
3%

5,5 (+15%)
4,3 (-16%)
4,6 (+15%)
44,6 (-22%)

4,4
3,7
4
61,3

4,8
5,1
4
56,9

8%
-9%
-3%
27%

-13%
-15%
-6%
19%

12 (-3%)
14,8 (-20%)

10,1
13,1

12,4
18,6

43%
9%

32%
11%

*Les densités sont ici exprimées en nb de médecins en activité libérale ou
mixte pour 100 000 habitants

Hôpitaux

28 structures assurent le court-séjour hospitalier dont 13 publiques, 13 privées à but lucratif et 2 à but non lucratif (voir carte). 24 assurent les consultations/séjours en
médecine, 22 la chirurgie et 11 les maternités / l’obstétrique. 6 Hôpitaux publics assurent également les services d’urgence.
Le bilan du SROS (schéma régional d'organisation sanitaire) pointe le territoire de Dieppe comme ayant un accès aux soins plus limité : il montre en effet des indicateurs
faibles en matière d’offre hospitalière et de professionnels de santé. Le tiers des séjours des résidents de ce territoire est ainsi réalisé sur le territoire de Rouen-Elbeuf.

Sources : Ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale 2015, Bilan du SROS de Haute-Normandie, ARS, 25-01-2017, conférence des
financeurs de la Prévention et de la perte d’autonomie, septembre 2016
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2 - Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Retour enquête habitant.e.s

Les services de santé généralistes, pharmacies, spécialistes, hospitaliers/urgences
apparaissent dans les 10 premiers services en matière d’importance pour les
habitants interrogés. Le niveau de satisfaction de l’accessibilité des services montre
en revanche des disparités entre des services généralistes, de proximité jugés plutôt
accessibles mais des services spécialistes moins satisfaisants (note de 2,7/5 contre
4,13 pour les pharmacies et 3,6 pour les généralistes).
Note globale d’accessibilité pour le thème santé : 3,7 sur 5 (soit le 2ème thème le
mieux noté)

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales ( voir
tableau partie VI)
Les problématiques relevées :
- Densité en médecine générale et spécialiste et non
remplacement
- Enjeu autour de la difficulté d’accès aux services de santé, pour
les personnes peu mobiles (Transport collectifs absents,
inadaptés vers les services de santé)
- Problématiques autour de la médecine du travail et de la
médecine scolaire (Manque d’effectifs, améliorer la prévention,
etc.)

Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service de cette thématique :
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2 - Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Santé – gamme de proximité :
Cette approche complète l’approche par densité
présentée dans les pages précédentes.
Des équipements situés à 5,9 mn en moyenne pour
la population (5,3 mn pour l’accès aux médecins
généralistes).
17 850 habitants à plus de 10mn (15 600 pour
l’accès aux seuls généralistes), soit seulement 1,4%
de la population départementale et seulement 290
habitants à plus de 15 mn en moyenne de ces
services (180 pour les seuls généralistes).
Les services de santé de proximité apparaissent
globalement accessibles.
Une nouvelle fois, l’Est du Département (Pays de
Bray, Vallée de la Bresle) montre un éloignement
globalement plus fréquemment supérieur à 10mn,
ainsi que quelques communes isolées autour de
Lillebonne ou encore au Sud de Saint-Valery-enCaux.
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2 - Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Santé – gamme intermédiaire :
Des équipements situés à 10,2 mn en moyenne pour la
population
25 675 habitants à plus de 15mn, soit seulement 2% de la
population départementale, seulement 95 habitants à plus de
20 mn en moyenne de ces services.
Les services de santé de la gamme intermédiaire apparaissent
globalement accessibles mais mettent en avant une nouvelle
fois un éloignement plus important de larges zones à l’Est du
Département (CC de Londinières, CC des 4 Rivières, CC de
Bray-Eawy, CC Interrégionale Aumale-Blangy-sur-Bresle, CC
Falaises du Talou) et de quelques communes aux franges de
la CC de la Côte d’Albâtre et de la CA Fécamp-Caux-Littoral
Agglomération.
Santé – gamme supérieure :
Des équipements situés à 19 mn en moyenne pour la
population.
175 145 habitants restent à plus de 20mn, soit 14% de la
population départementale, dont 6 320 habitants à plus de
30mn de ces services spécialisés de santé (0,5% de la
population).
Les services de santé de la gamme supérieure montrent une
bonne accessibilité avec seulement quelques communes
éloignées de plus de 30mn (communes de la CC des 4
Rivières).
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2- Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions issues de l’enquête habitants
Parmi les répondants insatisfaits des services de santé, les attentes se concentrent
notamment sur une amélioration de la présence de proximité des services (notamment
les généralistes et spécialistes), une réduction des délais d’attente (surtout pour l’accès
aux spécialistes) et enfin une amélioration des offres de transport vers les offres
hospitalières, les urgences, les maternités.

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions :
- Attractivité du territoire (tenir compte des nouvelles exigences
professionnelles des médecins : travail en équipe, féminisation)
- Outils de mutualisation (pôles santé)
- Adapter les transports en termes d’horaires et desserte

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes auprès des habitant.e.s

- Redistribution d’actes entre professionnels d’une même discipline

- Développer la prévention, notamment dans les écoles
- Développer le nombre de médecins notamment dans le milieu rural et anticiper les
départs à la retraite (vieillissement de la population à accompagner) : rendre le
territoire attractif, imposer des lieux d’installation aux médecins, augmenter le
numérus clausus, aider financièrement à l’installation, développer l’organisation en
« pôles de santé »
- Développer le nombre de médecins spécialistes, développer les permanences de
spécialistes, réduire les délais d’attente
- Ouvrir des maisons médicales avec l’accueil de « petites urgences » et radiologie,
développer des plages d’accueil « sans rendez-vous » pour ces petites urgences,
accompagner les collectivités pour la création de maisons médicale (favoriser la
concertation entre les collectivités pour bénéficier d'une couverture de service
équitable sur les territoires et éviter les surenchères concurrentielles)
- Créer des services de garde de nuit/de week-end, un service d’urgence dentaire
- Améliorer la communication sur les médecins et pharmacies de garde (week-end &
jours fériés)
- Maintenir et développer les hôpitaux de proximité (aider au financement)
- Développer la prise en charge des enfants autistes
- Développer la « médecine à domicile », un service de bus de soins, développer la prise
de RV en ligne (doctolib), organiser un transport public à destination des services de
santé
- Informer sur les coûts ou surcouts des actes médicaux,
- Développer et informer sur un « parcours santé » simplifié et identifiable par chaque
habitant

- Diagnostic locaux à l’échelle des Pays et projets de santé
- Veiller à l’équilibre des implantations
- Numerus Clausus
- Bourses aux étudiants
- Développer la télémédecine

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques).
Les enjeux de maintien de l’offre de santé et d’accessibilité à des
soins de qualité sont affirmés dans les projets régionaux de santé de
Basse-Normandie et de Haute-Normandie (en vigueur jusqu’au
01/01/2018). Des initiatives ont été menées sur ces territoires : Pôles
de Santé libéraux et Ambulatoires - PSLA- en Basse-Normandie,
Maisons de Santé Pluridisciplinaires –MSP- en Haute-Normandie. Afin
de les faire converger, une « charte partenariale régionale sur l’offre
de soins ambulatoires et sur le déploiement des pôles de santé
libéraux et ambulatoires en Normandie » , proposée par l’ARS , est
soumise à l’examen de l’ensemble des acteurs depuis le début
d’année 2017.
Santé : poursuivre le travail sur la convention CD76/CPAM sur l’accès
à la santé : liens privilégiés qui permettent une grande rapidité de
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traitement, limitation du nombre de dossiers incomplets

Thème 3 : Services publics, sociaux et de l’emploi
3.1 Délivrance des titres
3.2 Services sociaux (centre médico-sociaux, CAF, MSA, CARSAT…) et d’accompagnement vers l’emploi
(Pôle Emploi,..)
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3.1 – Délivrance des titres
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Enjeu d’accessibilité physique, information sur la nouvelle organisation de la délivrance des titres et délai de RDV :

Dans le cadre du « Plan préfectures nouvelle génération » (PPNG) du 9 juin 2016, la délivrance des titres a été réorganisée. Désormais, les usagers
doivent effectuer leur demande de titre d’identité dans l’une des 34 mairies du département, équipée d’un dispositif de recueil. Ce maillage réduit, induit
des temps d’accès allongés pour accéder au service. La communication sur cette nouvelle organisation constitue un enjeu.


Enjeu d’adaptation de l’accessibilité (horaires/jours/délais d’attente) :

L’allongement des délais de prise de rendez-vous pour la réalisation de ces titres a été pointé du doigt par les acteurs locaux lors des réunions
territoriales et vient s’ajouter aux délais habituels (plus ou moins longs) de fabrication de ces documents. Dans les enquêtes (réalisée avant la mise en place
de la réforme), la satisfaction est relativement bonne pour l’accès à ces services ; les répondants insatisfaits attendent tout de même une adaptation des
jours/horaires d’ouverture. La qualité d’accueil (et en particulier l’adéquation entre les conditions d’accueil et de prise de RDV et les usages des habitants)
constitue donc un enjeu qu’il s’agisse de l’accueil direct en mairie mais également de l’accueil dans les lieux relais pour le pré-remplissage des demandes
(ex : MSAP).


Enjeu d’accompagnement des publics pour les démarches liées aux impôts :

Certains territoires de l’Est du Département sont situés à plus de 15mn d’une trésorerie. Dans le cadre de la montée en puissance de la dématérialisation
et de la mise en œuvre en 2018 du prélèvement à la source pour l’impôt sur le revenu, l’accompagnement des personnes au recouvrement d’impôts et
taxes est un enjeu.
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3.1 – Délivrance des titres
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Indicateurs clés
Délivrance des titres
Préfecture à Rouen, Sous-préfecture au Havre et à Dieppe
Des horaires d’accueil réduits mais de nombreux services disponibles en ligne
Horaires à Rouen : cartes grises : tous les jours de 9h à 15h45, permis de conduire :
9h-12h, 4 matinées/semaine, titres de séjour : 9h-10h30 pour les renseignements
et prises de RV, 13h-14h pour les démarches, 4 jours/semaine
A Dieppe, du lundi au vendredi, de 9h à 12h,
Des services publics accessibles
A Rouen, des parkings payants autour de la Préfecture, accessibilité en transports
en commun (réseau Astuce), places de parking pour personnes en situation de
handicap + bâtiment accessible pour les personnes à mobilité réduite
A Dieppe, le bâtiment est accessible mais un délai de prévenance est recommandé
si venue après 12h
Une réorganisation importante des services de délivrance des titres est en cours :
Réforme de l’administration territoriale de l’Etat (Plan Préfectures Nouvelle
Génération) : dématérialisation/téléprocédures pour limiter les déplacements et les
temps d’attente. L’instruction des titres (hors titres destinés aux ressortissants
étrangers) sera assuré dans des plateformes spécialisées :
En France :
– 21 plateformes pour les CNI / Passeports,
– 5 pour les cartes grises,
– 20 pour les permis de conduire,
– un centre de ressources national pour les échanges de permis étrangers.

Pistes d’actions et bonnes pratiques

En Normandie, à terme, 3 plateformes permis de conduire : Rouen, Caen et
Cherbourg ; et 1 plateforme passeports – CNI à Alençon.
Renforcement des missions prioritaires des préfectures :
– lutte contre la fraude,
– gestion locale des crises,
– contrôle de légalité,
– expertise juridique par la création d’un réseau de 8 pôles d’appui juridique aux
préfectures,
– coordination territoriale des politiques publiques.
Selon l’arrêté du 20 février 2017, 34 communes pourront recevoir les demandes
de cartes nationales d’identité et de passeport, en Seine-Maritime :
-16 communes de l’arrondissement de Rouen
-10 commune de l’arrondissement de Dieppe
-8 communes de l’arrondissement du Havre
L’Etat subventionnera l’achat du matériel spécifique au travers de la dotation aux
territoires ruraux.
Les demandes de Cartes grises et permis de conduire seront par ailleurs
dématérialisées.
Les préfectures conserveront les services liés à l’accueil des étrangers et aux
démarches pour les associations, les entreprises, les permis de port d’armes, etc…

50

3.1 – Délivrance des titres
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés délivrance des titres

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
Délivrance des titres
- Pas d’enjeu technique majeur lié au transfert de la délivrance des titres
sur les 34 communes habilitées
- En revanche un enjeu de communication (une communication nationale
mais qui doit être relayée au local)

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales (voir tableau
partie VI)
Les problématiques relevées :
- Manque de relais locaux pour les territoires ne comportant pas une
des 34 communes délivrant des titres
- Gestion de l’afflux sur les 34 sites

- L’accompagnement et la formation des personnels au sein des communes
habilitées, pour assurer la qualité d’accueil
Trésoreries
- L’appui au remplissage de la déclaration d’impôts (piste d’actions : formation
des agents d’accueil des MSAP/ permanence agent des impôts.)
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3.1 – Délivrance des titres
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les 34 mairies délivrant le CNI et passeport sont
accessibles en moyenne en 12mn dans le
département.
52 255 habitants sont éloignés de plus de 20 mn du
service, soit 4% des habitants du département sur 72
communes. Ces territoires plus « éloignés »
concernent l’Est du département (CC Interrégionale
Aumale-Blangy-sur-Bresle), le sud (CC Inter-CauxVexin), le Nord de la CODAH (CC du Canton de
Criquetot-l’Esneval)
et
quelques
communes
« interstitielles ».

Les centres des finances publics, bien qu’en diminution,
restent nombreux sur le territoire départemental. Ils
sont accessibles en moyenne en 8,7mn.
25 255 habitants restent cependant à plus de 15 mn du
service, soit 2% des habitants du département, plutôt
à l’Est de la Seine-Maritime.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.

Services de l’emploi

Pôle emploi / Missions Locales : enjeu de maillage, enjeu d’accessibilité en transports, enjeu de développement des partenariats :
Le département montre des taux de chômage élevés et les chômeurs montrent des niveaux de formation plus faibles que la moyenne française. De plus,
l’étude sur les différentes facettes de la précarité réalisée par l’Observatoire Départemental en 2015 identifie, dans l’Est du département et sur la zone de
Fécamp/Valmont, des territoires plus en difficulté en termes de précarité et de vulnérabilité de la population.
L’analyse des temps d’accès montre que les périmètres d’intervention des agences Pôle Emploi et leur maillage entrainent l’apparition de territoires de
« franges » où les temps d’accès, entre 30mn et 1 heure (Gournay en Bray, limites de zone sur Dieppe, secteur au Nord de Neufchâtel…) sont bien supérieurs
au temps moyen (22mn). Les zones de l’Est cumulent donc une vulnérabilité sociale et un déficit d’accessibilité au service. L’enjeu de proximité et donc de
développement de points d’accès au service (physiques et dématérialisés) est donc posé et par conséquent la nécessité de cibler les rencontres physiques pour
certaines démarches ou publics.


Enjeu de prise en compte des problématiques des publics spécifiques : personnes en situation de handicap, jeunes…

L’opérateur Pôle Emploi note un enjeu fort, dans le département, de lutte contre les discriminations et de réponse aux besoins spécifiques de ces
populations dans la recherche d’emploi. Les actions ciblées et ponctuelles menées à plusieurs (opérateurs, partenaires) et répondant à une problématique
identifiée, localisée, circonscrite et commune devront être développées.

Services sociaux

Opérateurs sociaux : enjeux de maintien de l’accessibilité et de réponse aux besoins spécifiques :
Les opérateurs affichent tous un recul, parfois très net, de leur présence territoriale, un développement des services numériques et la volonté d’améliorer
l’efficacité des rencontres physiques par un accueil « attentionné », c’est-à-dire personnalisé, dédié à la problématique de l’usager. Désormais, la plupart
d’entre eux rencontrent les usagers sur rendez-vous (majoritairement voire exclusivement), préparent les dossiers et laissent les usagers gérer les besoins
quotidiens via des moyens automatisés ou dématérialisés.
L’enquête habitants révèle une insatisfaction quant à l’accessibilité à différents services sociaux (CAF, CARSAT, etc.) comme aux services de l’emploi : notes de
1,98 (MSA) à 2,5 sur 5 (CPAM). Les insatisfactions portent, au-delà du maillage, sur l’adaptation des horaires d’ouverture et la qualité d’accueil, et certains
répondants évoquent la nécessité d’une simplification des procédures et d’une amélioration de l’offre de mobilité vers ces services.
53

3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi

Enjeu d’amélioration de la continuité de l’accueil et du parcours des usagers par un développement de la gouvernance entre les acteurs du social
(mutualisation, partenariats, interconnaissance) :
Dans un contexte de raréfaction des moyens des opérateurs sociaux et de retrait des points de contacts physiques, l’enjeu de mutualisation est central.
Pour assurer un niveau d’accessibilité suffisant et une qualité d’accueil adaptée, il est nécessaire d’accroitre les partenariats et les mutualisations entre
les acteurs du social. Ces mutualisations doivent permettre d’améliorer le maillage des services (accès physiques mais également dématérialisés) et
l’interconnaissance des acteurs qui favorise l’orientation vers les services partenaires. Cela impose également de revoir les modalités de travail entre les
partenaires : identification de référents, instances de gouvernance, formations croisées. Les opérateurs interrogés sont pour la plupart partie prenante
des MSAP existantes ou en projet. Ces équipements constituent une forme de la mutualisation évoquée ci-dessus ; ils sont évoqués spécifiquement dans
le dernier volet du diagnostic thématique.



Enjeu d’amélioration de l’information sur les services (dont maintien et accès au logement) :
Le non recours aux services sociaux existe et peut être lié dans certains cas au manque de connaissance des droits et des services. Certaines populations
n’utilisent pas les outils d’information classique, aussi l’identification des modalités d’information pour véritablement « atteindre » ces usagers est un
enjeu important.

Enjeu de lutte contre la fracture numérique et le développement de la médiation :
Dans un contexte de dématérialisation accrue des démarches d’accès aux services, le risque d’exclusion de certains usagers et de non recours aux
offres est croissant. Aussi le développement de la médiation numérique est-elle un enjeu majeur dans les territoires. Au-delà de la maitrise des outils
numérique, elle implique une connaissance, par les acteurs délivrant cette médiation, des offres de services des acteurs du social (opérateurs,
collectivités, et associations).

Enjeu autour de la mobilité des publics fragiles, en insertion et vers l’emploi :
Les responsables des UTAS, notamment sur les territoires ruraux, posent le constat de difficultés importantes rencontrées par des usagers précaires/en
insertion en matière de mobilité. Ce constat a été rappelé lors des réunions territoriales.

Enjeu d’accessibilité pour les usagers non francophones :
Enjeu identifié lors des entretiens et les réunions territoriales. Une faible maîtrise de la langue française constituant pour certains usagers un frein à la
compréhension des procédures d’accès aux services sociaux et à la connaissance même des services.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi


Services sociaux du Département : enjeux autour de la proximité, la qualité et la continuité de l’accueil
Le maillage actuel des CMS est particulièrement dense en comparaison à de nombreux autres départements. Une réflexion est en cours et visera une
meilleure adéquation avec les attentes des usagers et une meilleure efficacité, et continuité de l’accueil, notamment grâce au développement des
partenariats (MSAP, opérateurs sociaux).
Il est cependant noté que certaines MSAP ne proposent pas un accompagnement suffisant (pouvoir imprimer, être accompagné sur l’outil informatique),
il y a donc un enjeu à partager les attendus/moyens mis en œuvre dans ce cadre. La place des outils numériques s’étend et pose donc l’enjeu de
médiation face à des populations parfois éloignées des usages numériques pour des raisons matérielles, de couverture ou de compétence.
Les services du Département et les partenaires ont également estimé que certaines des conditions d’accueil pouvaient être améliorées afin de travailler
sur le non recours ou le recours tardif aux droits : il s’agit de développer l’accueil inconditionnel de proximité (un premier accueil sans rendez-vous
permettant d’initier une démarche globale pour les usagers), de proposer des horaires élargis (au moins une journée continue chaque semaine), d’assurer
une continuité de service, de développer des outils (SMS de rappel des rendez-vous, boîtes mail sécurisées…), d’améliorer l’information sur les services.
L’enquête habitants a montré que l’accessibilité aux services sociaux du Département était la mieux notée, parmi les services sociaux (2,9/5 contre des
notes allant de 1,98 à 2,5/5 pour les autres opérateurs sociaux).
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Zoom sur les publics précaires
L’Observatoire départemental a réalisé une étude de la précarité dans le département
en 2015. Celle-ci révèle 5 zones distinctes de précarité :
• à l’Est, une précarité de personnes âgées, avec des problématiques d’ordre sanitaire
(fort recours à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire – CMUC,, offre de
médecins faible, mortalité prématurée) et énergétique, une mortalité précoce
importante, des difficultés de mobilité qui freinent l’accès à l’emploi et des difficultés
de ressources qui limitent l’accès/le maintien dans un logement
• Sur la zone Rouen Est, il s’agit de populations jeunes ayant des difficultés sanitaires,
d’employabilité et de mobilité
• Rouen ouest : des profils plus variés (jeunes, familles monoparentales, ouvriers,
employés), un niveau de chômage élevé, de faibles qualifications, des
problématiques sanitaires et professionnels.
• La zone « Albâtre et Seine » mélange espace urbain et rural et regroupe
majoritairement des couples avec enfants, souvent propriétaires, ayant de faibles
qualifications, souffrant d’un isolement géographique qui impacte les sphères
professionnelles, sanitaires et énergétiques.
• La zone du Havre regroupe des jeunes et a le plus fort taux de chômage, une forte
problématique sanitaire.
La carte ci-contre montre que les pôles urbains et une partie de leurs couronnes ainsi
que l’Est du Territoire sont plus concernés par la précarité et cumulent différents
facteurs.

Source : Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2020, Département de Seine-Maritime
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Zoom sur les publics précaires
Bénéficiaires du RSA : 44 303 personnes au 31/03/2016
Les profils : les hommes seuls sans enfants (35%), les femmes seules avec enfants (32%), les
femmes seules sans enfants (16%), les couples avec enfants (12%). 57% ont moins de 39
ans. La Seine-Maritime est le 8ème plus important département en nombre de foyers
bénéficiaires du RSA Socle, 10ème sur le nombre de bénéficiaires du RSA Socle + RSA activité
(alors que le département est 14ème en poids démographique en France)
Les conseillers emploi du département accompagnent les bénéficiaires du RSA. Chacun
des 8 conseillers (1 par UTAS) accompagne 50 bénéficiaires.
Politiques départementales : Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion
Sociale 2017-2020 , Plan territorial d’Insertion 2014-2020. Compte-tenu des éléments
précédents, un intérêt particulier est porté aux territoires ruraux. Des actions rejoignent les
objectifs du futur SDAASP et notamment : le développement des partenariats et
l’articulation des approches, le développement de l’accueil inconditionnel de proximité, le
travail sur la mobilité (soutien de projets/communication), l’accès aux outils numériques et
à la e-administration, la question de l’équité territoriale (partenariat MSAP/CMS, animation
territoriale des acteurs de l’intervention sociale, partenariat sur les actions politique de la
ville).

Source : Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2020, Département de Seine-Maritime
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : Accueil social du Département
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés accueil social du Département
Les centres médico-sociaux permettent l’accès aux services de solidarité du Département :
assistants sociaux, services de la Protection Maternelle et Infantile, suivi des bénéficiaires du
RSA par des conseillers emploi, services de planning familial.
Le Département compte, début 2017, 90 CMS répartis sur les 8 UTAS du département
(réduits à 5 à compter de juin 2017 ) et 15 permanences . Un maillage conséquent en
comparaison d’autres départements français.
L’objectif est l’implantation à moins de 20mn en voiture du lieu d’habitation
Le travail de consultation auprès de la direction générale adjointe « solidarités » et des UTAS
a permis de faire apparaître différents constats et problématiques :
• Un bon maillage des CMS mais qui reste à mettre en regard des besoins de la population
(travail qui aboutira sur le 2ème semestre 2017).
• Des problématiques d’accessibilité liées au mode de fonctionnement qui pourront être largement améliorées via une refonte (en cours) des conditions d’accueil
(mise en œuvre de l’accueil social inconditionnel, permettre une journée continue chaque semaine, mettre en œuvre la continuité de service, une charte qualité,
identification des CMS).
• L’enjeu de d’information sur les services (limiter le non recours/recours tardif aux droits)
• La gouvernance et les partenariats/articulations qui existent, mais restent à renforcer / développer : les mutualisations avec des partenaires/ MSAP doivent être
recherchées afin de maintenir voir améliorer le maillage existant, des référents uniques doivent être clairement identifiés par l’ensemble des acteurs (CMS,
opérateurs sociaux). Le constat de l’augmentation de la fracture sociale liées au retrait physique de certains partenaires sociaux et au développement de la
dématérialisation.
• De nombreux UTAS constatent des difficultés liées à la mobilité des usagers socio économiquement fragiles, et pour lesquels les actions locales doivent être
soutenues (plateforme de mobilité, rendez-vous à domicile, covoiturage, etc.) en particulier sur les UTAS ruraux.
• Les agents des CMS font également le constat d’une fracture numérique, pour certains bénéficiaires, qui nécessiterait la mise en œuvre de solutions de médiation
renforcées. La problématique des usagers « non francophones » est également à prendre en compte. Le recours à la téléphonie doit être étudié.
Source : Département de Seine-Maritime
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : MSA
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés et bilan des entretiens opérateurs sociaux : MSA
Maillage :
Le maillage physique n’est plus un enjeu selon la direction de la MSA, en cas de réelle
difficulté de déplacement pour les usagers, les agents se déplacent à domicile.
Les accompagnements sont proposés de façon dématérialisée ou physique sur les différents
(5) points d’accueil, sur rendez-vous uniquement (depuis 1 an) sauf au siège de BoisGuillaume qui maintient un accueil libre.
L’offre dématérialisée permet d’accéder à la majorité des services de la MSA, les rendez-vous
sont proposés aux dossiers les plus complexes et peuvent ainsi être préparés et résolus plus
rapidement.
Les difficultés restantes : les zones blanches ou mal couvertes en réseau internet, les publics
éloignés de ce mode d’accès.
Pour les zones blanches, la MSA est partenaire de l’ensemble des MSAP du département.
Celles-ci permettent un accès au réseau et au matériel informatique ainsi qu’un
accompagnement de premier niveau.
Pour les publics « éloignés » des offres dans leur version dématérialisée, la MSA propose des
formations à ses ressortissants pour leur apprendre à se repérer en ligne, notamment les
publics âgés. Ces formations sont efficaces, les publics formés utilisent ensuite les offres
dématérialisées.
Les enjeux pour l’opérateur sont la poursuite de la formation du public aux nouveaux outils,
le développement des services sécurisés (transmission de dossiers, etc…) et des nouveaux
outils informatiques.

Source : Site de la MSA Normandie
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : CAF
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés et bilan des entretiens opérateurs sociaux : Caf
Maillage : 4 sites principaux (Rouen, Le Havre, Elbeuf et Dieppe) assurent un accueil libre de premier niveau et permettent l’accès à un
espace numérique accompagné ou non. Les cas complexes bénéficient d’un accueil sur rendez-vous.
4 antennes (Bolbec, Neufchâtel-en-Bray, Fécamp, Le Tréport) proposent un espace numérique non accompagné et accueillent le public mais
à terme, seront uniquement sur un accueil avec prise de RV.
18 lieux de permanence ponctuelle complètent l’offre (accueil sur RV)
Quelques chiffres : 245 000 allocataires dont 135 000 familles, soit le 11èrang sur 101 Caf.
Evolutions de l’offre : Cette offre évolue en permanence pour répondre aux besoins et en lien avec la politique d’inclusion numérique. A
terme, les accueils dans les antennes seront sur rendez-vous et les permanences seront revues. La notion d’accessibilité se substitue à celle
de proximité. L’objectif est d’assurer un accès numérique par bassin de vie. Actuellement, 6 Bassins ne sont pas couverts, l’enjeu pour la
Caf est donc le développement des partenariats, notamment sur les zones rurales. 11 MSAP sont partenaires Caf actuellement (2 MSAP La
Poste, 3 Centres sociaux et 6 portées par des communes), des projets de MSAP sont en cours sur Fauville et Gournay-en-Bray.
Partenariats La Caf développe de nombreux partenariats ponctuels avec d’autres opérateurs (MSA, CARSAT, etc…) au travers d’opérations
communes. Un agent est par ailleurs en charge des relations partenariales : cela facilite les relations entre partenaires (interlocuteur
identifié) mais l’ensemble des opérateurs ne disposent pas d’un agent dédié à un tel poste.
La CAF note l’enjeu de connaissance des offres et prestations des autres opérateurs par l’ensemble des professionnels sociaux des territoires
(enjeu d’appropriation numérique). L’ensemble des partenaires a intérêt à coopérer face à ce type d’enjeux. Dans ce cadre, le rôle des EPN
est à renforcer (former les professionnels) afin de favoriser l’inclusion numérique
Il existe aussi un enjeu de connaissance des offres par les usagers.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : CPAM
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés et bilan des entretiens opérateurs sociaux : CPAM
Maillage : 2 CPAM (Rouen-Elbeuf-Dieppe et Le Havre, qui ont toutefois un
directeur commun) gérant :
- 4 accueils physiques sur la CPAM du Havre
- 8 sur celle de Rouen-Elbeuf Dieppe,
- complétés par 11 points d’accueil (MSAP/CCAS/croix rouge…), accueil libre et
sur RV pour les cas les plus complexes, sinon accueil informatique.
30 000 rendez-vous assurés par an en 2016 (multiplication par 2 depuis 2012),
des bornes libre-service dans les agences, avec ou sans accompagnement.
Le maillage actuel est peu appelé à évoluer mais des agences sous-utilisées
comme Yvetot pourraient développer des permanences, en lien avec
l’accroissement des structures polyvalentes (MSAP).
Bénéficiaires : 660 000, dont 97 000 bénéficiaires de la CMU-C (en forte
augmentation)
L’opérateur réalise un travail sur le « parcours de l’assuré » pour garantir le
traitement des demandes.
Des territoires moins bien couverts sont identifiés, notamment les territoires
ruraux (Dieppe / Eu).

La CPAM rappelle l’enjeu de développement de la médiation numérique. Il
faut accompagner les usagers vers les outils, donc avoir des relais de terrain :
MSAP, CMS, bibliothèques… développer les espaces permettant l’accès aux
technologies et les espaces accompagnés. La CPAM est peu installée
actuellement dans les MSAP mais souhaite les intégrer d’ici la fin 2017.
Pas d’enjeu sur le maillage pour la CPAM, le service est rendu : 58% des
usagers ont un compte AMELI, en revanche, l’évolution du service nécessite de
« faire connaitre » l’action de la CPAM, les élus ont encore trop souvent une
vision partielle de l’assurance maladie, il ne s’agit plus d’offrir passivement un
accueil au guichet mais bien « d’accompagner l’usager ».
Enjeu de réduction du non recours ou du recours tardif aux droits des
usagers précaires : travail avec le Département afin d’utiliser le maillage des
CMS pour faire le tour des droits lors de l’accueil des usagers. Les agents du
département sont pour cela formés aux offres des partenaires pour pouvoir
orienter voire régler des problèmes, mais les usagers ne vont pas tous dans les
CMS, il faut multiplier les points de contact possibles, les espaces polyvalents.
Il s’agit toutefois d’une transformation de métiers pour les agents, à bien
accompagner.

Numérique : 16% des usagers n’ont pas internet et 20% de plus sont mal à l’aise
avec l’outil. L’opérateur note l’importance du travail partenarial engagé autour de
l’action Numeric’action solidaire (Caf/CPAM/CD76, DGFip).
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : CARSAT
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Indicateurs clés et bilan des entretiens opérateurs sociaux : CARSAT

Maillage
Une centaine de points d’accueil début 2000, 13 en 2014, 4 points d’accueil
en 2016, forte évolution du maillage : réduction budgétaire mais aussi
amélioration de l’offre de services (Convention d’Objectifs de Gestion 20142017).
Des évolutions qui vont se poursuivre avec en parallèle, un fort
développement des services numériques, un développement du travail
partenarial et des actions collectives (actions de communication en direction
des salariés, des drh,…).
Une nouvelle COG 2018-2021 précisera les évolutions.
Les modalités d’accueil évoluent aussi : accueil 3 jours sur 5 de 8h à 17h,
l’accueil libre actuel se fera sur RV sur la prochaine COG.
Les publics qui nécessitent un accueil physique sont ceux en grande difficulté
le plus souvent. Pour ceux-là, l’accueil sur RV est le plus utile car adapté à un
traitement préparé des dossiers complexes.
Le maillage est donc suffisant mais montre toutefois quelques limites
notamment sur le secteur de Fécamp.
Partenariats :
La réduction des accueils physiques CARSAT implique une forte stratégie
autour des partenariats. La CARSAT est partenaire des MSAP. Ainsi, 5
conventions avec des MSAP en Seine-Maritime sont opérationnelles
actuellement. Outre les MSAP, la CARSAT a également accompagné le
développement du point d’accès au droit d’Yvetot, a initié une journée
MSAP où ils seront présents avec d’autres opérateurs afin de faire connaitre
les MSAP. La CARSAT a également initié un partenariat avec Seine-Maritime
Numérique. La CARSAT, positionnée sur l’ensemble de la Normandie,
compte actuellement 69 conventions avec des MSAP et souhaite en
atteindre 80 d’ici l’année prochaine.

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeu : réduire la part des usagers exclu des prestations/services, or, dans le
rural, seuls 40% des usagers sont équipés et en capacité de gérer à distance
leurs besoins et les populations les plus éloignées ne se rendent pas
forcément dans les MSAP (8% y viennent pour un besoin lié à la CARSAT).
Les pistes d’action, les attentes :
Poursuivre le développement des outils à distance (web-entretien, rendezvous téléphoniques, services en ligne).
Développer la médiation/le travail sur les populations éloignées (MSAP,
Points d’accès au droit, autres structures). « Aller vers » les assurés les plus
éloignés des services, un travail de terrain et d’identification des plus fragiles
qui nécessite des coopérations et qui peut être fait par les MSAP/PAD mais
elles restent encore insuffisamment nombreuses et doivent opérer une
« montée en charge » sur le modèle des Points Info 14 dans le Calvados.
Vis-à-vis du SDAASP, la CARSAT souhaiterait surtout que le département
impulse réellement les partenariats, notamment numériques, avec SeineMaritime Numérique et d’autres opérateurs, déclenche les mutualisations y
compris entre opérateurs (ex : créer des structures de partage entre
opérateurs). Aujourd’hui, la CARSAT initie/impulse des coopérations, mais
manque de légitimité pour ce faire. Il faudrait également qu’une
structuration du réseau MSAP ait lieu car l’opérateur ne pourra durablement
gérer individuellement le dialogue avec les MSAP (besoin d’une
coordination, d’un interlocuteur, actuellement, le suivi implique 1,5 ETP
pour la gestion des partenariats « politiques » et la réponses aux questions
des MSAP, la signature des conventions, etc., ce qui ne sera pas maintenu à
terme (un départ en retraite sur 2 non remplacé).
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : Indicateurs clés « Emploi »
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs Services de l’emploi
14 agences Pôle Emploi dont : 7 à Rouen (dont 1 Grand Quevilly et 1 St Etienne du Rouvray) et 3 au
Havre

Taux de chômage
(oct 2016)

Taux de chômage élevé: 11,1% fin octobre 2016, 10% en Normandie et 9,6% en France Métropolitaine;
Le Havre : zone la plus concernée avec un taux de 12,6%
Les demandeurs emploi étaient 117 860 toutes catégories confondues fin octobre 2016 : évolution de
+0,3% en un an, dont 73 250 de catégorie A (-1,6% en 1 an) . 17% des inscrits au chômage ont moins de
25 ans , 24% ont plus de 50 ans. 53% sont des hommes et 47% des femmes.
Offres d’emplois et évolution : 18 700 projets en 2016 soit 15,3% des établissements dont plus de
8100 dans le bassin d’emploi de Rouen. Le nombre de projets de recrutements est en diminution de
6,1% en 1 an.
Pôle emploi : des populations restent éloignées en zones rurales et en limites de zones de couvertures.
Des entretiens seront à terme proposés à distance (visio), toutes les agences étant déjà équipées en
fibre. L’opérateur souhaite travailler sur les partenariats (MSAP mais pas uniquement), multiplier les
points de contact numériques, les actions évènementielles et thématiques conjointes.

Périmètre des
missions locales

7 Missions locales (ML) et 1 PAIO (Fécamp) offrant 32 antennes et 31 permanences et 5 présences en
MSAP sur le territoire.
24 621 jeunes de moins de 25 ans sont suivis dans les ML du département fin 2015 (environ 9000 par
la ML de Rouen et 6300 dans celle du Havre) : progression de 6,9% des demandeurs d’emplois entre
septembre 2014 et septembre 2015 sur la Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation
Fécamp/Valmont et +4,7% sur la ML Rurale du Talou.

Source : Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion
Sociale 2017-2019, Département de Seine-Maritime
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitants

Les services publics sociaux et de l’emploi sont jugés parmi les moins importants par la population.
Pour autant, cette perception est à nuancer dans la mesure où ces services s’adressent à une partie
seulement de la population. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi, Pôle Emploi apparaît en 10 ème
position par ordre d’importance (alors que ce service est classé en avant-dernière position dans
l’échantillon total).
L’accessibilité à ces services est notée défavorablement : cette thématique arrive en avant dernière
position avec une note moyenne de 2,5 sur 5 (4 services sur 7 ont une note inférieure à 2,5/5 : Pôle
emploi, Caf, CARSAT, MSA). Seul le service social du Département obtient une note supérieure à la
moyenne (2,9 sur 5).

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales
(voir tableau partie VI)
Les problématiques relevées :

Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service de cette thématique :

- Manque d’accès aux services sociaux en milieu rural
- Le manque d’information sur les services existants
- La difficulté d’identification du bon interlocuteur
(pour les usagers et entre les professionnels)
- Le contact physique avec les usagers les plus en
difficulté
-

NB : En rouge, les services où plus de 50% des répondants sont « mécontents »

La raréfaction des permanences de proximité

- Revoir le découpage des zones d’intervention Pôle
Emploi
- Horaires d’ouverture Pôle Emploi
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
Pôle emploi : des populations restent éloignées des agences en secteur rural (Gournay en Bray, limites de zone sur Dieppe…). Il existe donc d’une part un enjeu de
développement des points d’accès numériques et d’autre part un enjeu d’accompagnement des publics les plus éloignés.
Caf : Enjeu de maintien et développement de l’accessibilité des services face au changement de posture de l’opérateur : la stratégie n’est plus de garantir la proximité
physique du service, mais son accessibilité (via les outils numériques, les accueils personnalisés sur RV et le développement des partenariats). L’opérateur prévoit
toutefois de maintenir/de proposer un accès numérique au service au sein de chaque bassin de vie. Il existe également un enjeu autour de la connaissance des offres
des opérateurs par les usagers, et par les professionnels entre eux.
MSA : Pas d’enjeu car la MSA estime répondre aux besoins de ses adhérents par le développement de formations aux outils auprès des publics qui en ont besoin, et
grâce au relais des élus de la MSA, au plus proche des territoires et des besoins. Enjeux internes de poursuite de la formation du public aux nouveaux outils et de
développement des services sécurisés (transmission de dossiers, etc…) et des nouveaux outils informatiques.
CPAM : Le maillage est actuellement plus lâche sur les territoires ruraux ; le premier enjeu est lié à l’évolution/la transformation des agences lorsqu’elle sont sousutilisées. Le deuxième enjeu concerne la création de liens de partenariats, afin de maintenir des services de qualité, de garantir le traitement efficace des demandes,
faire connaitre l’action de la CPAM. Enfin, l’opérateur identifie deux enjeux de développement : développement de la médiation numérique (étendre notamment
l’action « Numeric’action solidaire), et développement des points d’accueil polyvalents (MSAP/autres points de contact).
CARSAT : L’enjeu majeur selon l’opérateur, est de réduire le nombre de personnes à l’écart des prestations et des services sociaux. Or, dans les zones les plus rurales
du territoire, seuls 40% des usagers sont en capacité de gérer à distance leurs besoins, et les populations les plus éloignées ne vont pas forcément dans les MSAP (8%
y viennent pour un besoin lié à la CARSAT) ; il faut donc développer les relais locaux, les faire connaître, les accompagner dans une montée en charge.
Département. Cf partie spécifique
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : Accueil social du Département
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les centres médico-sociaux du Département montrent une forte présence sur l’ensemble du territoire départemental avec un objectif de présence systématique à
moins de 20mn pour les habitants.
De fait, le temps moyen d’accès est de 7,6 mn sur l’ensemble du département.
Seuls 23 840 habitants restent à plus de 15mn de ces équipements et 7 655 habitants, soit 0,5% de la population départementale, à plus de 20mn (et donc hors
objectif du Département).
Ces communes sont presque toutes situées au sud de la CC Inter-Caux-Vexin.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : MSA
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les points d’implantation des MSA (sur 5 communes du département) et les partenariats avec les MSAP permettent un accès en 14,1 minutes en moyenne.
Le temps d’accès moyen est de 21 mn en ne considérant que les agences MSA (sans partenariat MSAP).
502 660 habitants résident à plus de 20mn d’un point d’accès.
5 zones restent éloignées de plus de 30 voire de 45mn : le Nord-Est (CC des Villes Sœurs et CC des Falaises du Talou), le Sud-Est (CC des 4 Rivières quelques communes
de la CC Caux Vallée de Seine, Le Havre et quelques communes de la CC de la Côte d’Albâtre. Près de 24% des habitants (245 000 habitants) restent éloignés de plus de
30mn d’un point d’accueil MSA, dont 24 415 habitants (1,9%) sont éloignés de plus de 45mn.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : CAF
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les principaux points d’implantation des Caf sont urbains (8 points, en vert) mais se répartissent sur l’ensemble du territoire départemental. Ces points d’accueil
physiques sont également relayés par des permanences (métropole rouennaise et ECPI proches) et par des accueils partenariaux permettant un accès aux services
dématérialisés de la Caf.
L’ensemble de ce réseau place les accueils et relais Caf à 10mn en moyenne de la population. 87 548 habitants restent à plus de 15mn de ces accueils soit 7% de la
population, sur des zones interstitielles qui se répartissent sur tout le département.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : CPAM
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les CPAM proposent 11 communes d’implantations dans le département et 5 accueil partenariaux (MSAP) avec un temps moyen d’accès de 16,5mn.
Le temps d’accès moyen est de 21,6 mn en ne considérant que les agences CPAM (sans partenariat MSAP).
Ainsi, 188 270 habitants habitent à plus de 20mn d’une implantation , 7 160 habitants restent à plus de 30mn d’une implantation et 10 300 restent à plus de 45
mn (0,6%).
Les implantations sont relativement concentrées au sud et au nord du département, les temps d’accès apparaissent donc les plus élevés au cœur du département
(Côte d’Albâtre, CC Caux-Doudeville-Yerville) et au sud-est ainsi que, plus à l’ouest, entre Fécamp et Le Havre.
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : CARSAT
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les points d’implantation des CARSAT (agences retraites sur la carte) apparaissent à la fois peu nombreux et relativement urbains avec 5 villes d’implantation différentes
dont 4 pour les retraites et 3 pour le service social.
Le partenariat de la CARSAT avec les MSAP et PAD permet de réduire considérablement le temps moyen d’accès (13,2mn), même si l’Est du Département reste
relativement dépourvu et donc plus éloigné. Plus de 20mn pour 73 070 habitants et plus de 30 mn pour 34 320 habitants soit 2,7% de la population.
Le temps d’accès moyen est de 21 mn en ne considérant que les agences CARSAT (sans partenariat MSAP).
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi : Pôle Emploi et Missions locales
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Pôle emploi compte 18 agences en Seine-Maritime sur
14 sites d’implantation et 12 présences en MSAP, soit
un éloignement moyen de 13mn de la population.
Ce temps d’accès moyen est de 21,6 mn en ne
considérant que les agences Pôle Emploi (sans
partenariat MSAP).
Cependant, 90 communes se situent à 20 minutes ou
plus, soit 55 250 habitants (4,4 % de la population)
dont 2 960 chômeurs, (3,5 % des chômeurs du
département). En outre, 1 240 chômeurs éloignés
vivent dans une commune sans offre de transport.
21 communes sont à 30 minutes ou plus soit 12 200
habitants (1,0 % de la population) dont 730 chômeurs.
Parmi ces chômeurs, 360 vivent dans une commune
avec une offre de transport.
Ces communes éloignées se situent dans l’extrême sud
du Pays de Bray et dans le sud de la Vallée de la Bresle.
Les missions locales ont des zonages d’intervention
larges mais proposent de nombreuses antennes et
permanences et se positionnent en moyenne à 8mn
des communes du département.
47 communes restent éloignées de plus de 15 mn soit
25 800 habitants et 2,1% de la population (0,2% à plus
de 20 mn) dont 380 jeunes non insérés (non scolarisés
et sans emploi).
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3.2 – Services sociaux et d’accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitants
50% des répondants se déclarent insatisfaits de l’accessibilité aux services CPAM, Caf, MSA, CARSAT et Pôle Emploi (35% « seulement » pour les services
administratifs et de délivrance de titres et 37% pour les accueils sociaux du département).
Les propositions exprimées : une plus forte présence de proximité …
- … et adaptation des jours/horaires (services administratifs/préfecture, CPAM, Caf, CARSAT)
- …et adaptation des jours/horaires et amélioration du service rendu (Pôle Emploi)
- …et adaptation des jours/horaires et amélioration de l’information sur les services existants (CARSAT)
- …et amélioration de l’information sur les services existants (services sociaux du Département, MSA)

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes auprès des habitant.e.s

- Qualité d’accueil : Adapter les horaires/jours d’ouverture, notamment pour les actifs, ouvrir tôt le matin, le soir, le samedi matin. Développer la formation
des agents, plus d’agents, limiter les serveurs vocaux, assurer à minima un accueil téléphonique avec un conseiller,
- Développer/maintenir le maillage des services (services publics, permanences des opérateurs sociaux), développer les permanences dans les mairies, ne pas
tout concentrer dans les grandes villes, développer les permanences spécialisées : CDAD, opérateurs sociaux
- Développer les MSAP et les structures de mutualisation de services
- Revoir ce qui existe, éviter les doublons
- Faciliter les procurations pour les personnes âgées ne pouvant plus se déplacer
- Développer l’information (courrier, mail, journal, commerces), Développer l’information aux usagers sur leurs droits et sur l’évolution de ceux-ci, clarifier les
rôles de chaque service, établir une liste de ce qui existe vraiment et la localiser puis informer chaque habitant
- Travailler sur l’image véhiculée par les services sociaux
- Simplifier les procédures administratives et le langage utilisé dans les démarches
- Développer la médiation numérique
- Emploi : développer des ateliers de recherche d’emploi collectifs, pouvoir imprimer des candidatures gratuitement
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3 - Services publics, sociaux et de l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions
Délivrance des titres
- Élargir les horaires et en particulier sur les plages du soir
- Installer des bornes dans les MSAP pour les premières démarches
- Faciliter les démarches auprès des municipalités pour les usagers les plus fragiles
Services de l’emploi et services sociaux
- Revoir le découpage des zones d’intervention Pôle Emploi
- Accessibilité des services pour les publics les plus fragiles
- Accompagnement au numérique
- Réflexion pour la prise de compétence action sociale à l’échelle des EPCI
- Partenariats entre les opérateurs
- Accompagnement à l’autonomie (accompagner à faire plutôt que faire à la place de) / formation des
agents à cet accompagnement
- Développer les services sociaux itinérants
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3 - Services publics, sociaux et de l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
Pistes identifiées par les services du Département :
- Une gouvernance entre opérateurs sociaux permettant d’aborder de façon globale et cohérente les questions liées à l’accessibilité. Une gouvernance du PTI
avec 21 signataires. Cette gouvernance doit être renforcée dans le cadre de la CTAP.
- Information sur les services. Réflexion à engager sur les modalités d’information permettant d’atteindre les usagers éloignés. 1 fiche action de l’UTAS
d’Elbeuf traite de cette problématique mais n’a pas encore été mise en œuvre.
- Développer la participation de l’usager. Intégrer l’usager dans la recherche des solutions d’amélioration de l’accessibilité. Travailler sur les méthodes
participatives.
- Identification des CMS : harmoniser la signalisation
- Elargir les horaires : proposer au moins une journée continue par CMS, proposer des horaires plus tardifs
- Mettre en œuvre l’accueil social de proximité au sein des CMS
- Articuler l’action des CMS avec celle des autres partenaires sociaux notamment avec les MSAP : permanences sociales dans les MSAP , permanences
opérateurs dans les CMS (travail porté dans le cadre du Pacte territorial pour l’insertion)
- Numérique : développement d’outils et moyens d’accès (ex : information sur le site ARIANE76) ; recensement /développement des EPN et de la médiation
sur ces outils ; formation des professionnels aux sites des partenaires et à la médiation auprès des usagers (Numeric’ action solidaire à étendre sur tous les
UTAS); recensement des zones géographiques non couvertes en cours (dans le PTI); développer des boîtes mail sécurisées pour traiter les dossiers de façon
dématérialisée plus facilement,
- Animation du réseau des MSAP
- Téléphonie : améliorer l’accès aux droits : développer la relance des RV par SMS
- Santé : poursuivre le travail sur la convention CD76/CPAM sur l’accès à la santé : liens privilégiés qui permettent une grande rapidité de traitement,
limitation du nombre de dossiers incomplets
- Mobilité : soutenir les actions d’aide à la mobilité, des actions existent notamment sur les UTAS 7 et 8 (UDAF Mobil’up, projet au FSE 2016)

74

3 - Services publics, sociaux et de l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
- Développer les relais locaux, le maillage mutualisé de premier niveau (maillage MSAP)
- Développer les possibilités de « guichets uniques » permettant d’informer / orienter les usagers voire repérer les situations de fragilité nécessitant un
accompagnement spécifique (maillage d’accueil de 1er niveau / articulation avec le projet d’« accueil inconditionnel de proximité »)
- Développer les partenariats autour d’actions thématiques répondant à des besoins spécifiques
- Développer les outils de mutualisation / coopération : impulser des outils de coopération entre opérateurs, des structures de partage
- Développer la médiation numérique (rôle des EPN, des communes, etc…), la formation des usagers
Pôle emploi : développer des points d’accès / le maillage grâce au numérique : rendez-vous en visio entre les conseillers/les demandeurs d’emploi; développer les
points de contact grâce aux partenariats (CMS / MSAP/EPN…) notamment en zones rurales, et en visant les plus éloignés de ces dispositifs (environ 20%); développer de
nouvelles solutions de mobilité: certaines mairies mettent en place une desserte pôle emploi.
Pour prendre en compte les spécificités des publics et des territoires : développer les actions ciblées et ponctuelles menées à plusieurs opérateurs/partenaires et
répondant à une problématiques identifiée, localisée, circonscrite et commune. Les partenariats se font au cas par cas : peu de contact avec certaines missions locales,
progresser sur les coopérations en dégageant des thématiques à travailler, des objectifs communs. Exemple, une action de prévention santé est actuellement menée
avec la Caf/La CPAM/la CARSAT.
CAF : Développer l’interconnaissance des opérateurs, de leurs prestations; développer la connaissance des services par les usagers; amplifier le rôle des EPN en
travaillant sur l’inclusion numérique.
MSA : pas de propositions exprimées
CPAM : souhaite être présente dans toutes les MSAP d’ici fin 2017 et poursuivre le partenariat avec le Département (convention). Adapter les projets des MSAP aux
besoins locaux et développer un mode de gouvernance sur le modèle des contrats locaux de santé. Développer la communication vers les élus, accompagner les usagers
CARSAT : Poursuivre le développement des outils à distance (web-entretien, rendez-vous téléphoniques, services en ligne). Développer la médiation/le travail sur les
populations éloignées (MSAP, Points d’accès aux droits, autres structures). « Aller vers » les assurés les plus éloignés des services, un travail de terrain et d’identification
des plus fragiles qui nécessite des coopérations et qui peut être fait par les MSAP/PAD (encore insuffisamment nombreux actuellement et qui doivent opérer une
« montée en charge » : modèle des Points Info 14 dans le Calvados). Concernant le SDAASP : souhait que le Département impulse les partenariats, notamment
numériques, déclenche les mutualisations (ex : créer des structures de partage entre opérateurs). Aujourd’hui, la CARSAT initie/impulse des coopérations, mais manque
de légitimité pour le faire. Il faudrait également qu’une structuration du réseau MSAP ait lieu car l’opérateur ne pourra durablement gérer individuellement le dialogue
avec les MSAP (besoin d’une coordination, d’un interlocuteur (actuellement, le suivi implique 1,5 ETP pour la gestion des partenariats).
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Thème 4 : Services à la personne
Services de garde petite-enfance, services d’information en direction des
personnes âgées ou handicapées, services à domicile
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4 - Services à la personne
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.


Petite-enfance : Enjeu de développement et de diversification de l’offre de services
Selon le schéma des services aux familles, le département apparait relativement jeune et compte de nombreuses familles avec jeunes enfants. Cependant leur
profil social est en moyenne plus fragile qu’au plan national, notamment à l’Est du département, les équipements et services dédiés apparaissent donc
cruciaux. Le document note : un taux global de couverture élevé (59% contre 54% en France) mais focalisé sur l’accueil individuel, un déficit de places en
accueil collectif et une faible mobilisation de l’accueil individuel à l’Est du département, des situations de familles précaires sur le secteur de Fécamp et du
Tréport. L’enquête habitants pointe une note de satisfaction passable (2,8 sur 5) pour l’offre de garde petite-enfance. La réponse aux besoins en horaires
atypiques reste un enjeu rappelé dans l’enquête et lors des réunions territoriales.

Enjeu d’accessibilité de l’information à destination des personnes âgées et des personnes handicapées
L’enquête habitants donne une note de satisfaction faible de 2,65/5 pour les services d’accompagnement dont ils bénéficient (CLIC, MDPH, ...) et de 2,8/5
pour les services d’aides à domicile. L’offre d’information et d’orientation est organisée de façon très différente pour ces deux publics. Certains acteurs
indiquent que l’information est disparate et dispersée entre différents sites. Elle gagnerait à être structurée et en cohérence avec l’information délivrée au
niveau national. Pour les personnes âgées, des travaux sont amorcés sur l'ensemble du Département via les « guichets intégrés » (mode d’organisation
partagée entre tous les partenaire) organisés par les MAIA afin de permettre aux usagers d’avoir une réponse qui soit harmonisée, complète et adaptée.

Handicap : enjeu d’adaptation de l’offre de services
Selon le Schéma Départemental de l’Autonomie, la population souffrant d’un handicap est globalement plus importante que dans d’autres départements,
l’offre d’accueil est conséquente pour certaines formes d’accueils spécifiques. L’enjeu reste l’orientation des personnes vers les structures adaptées.


Personnes âgées : enjeu de cohérence du parcours de l’usager

Selon les projections INSEE, un important vieillissement de la population est à prévoir car si aujourd’hui, 17% de la population a plus de 65 ans, cette
proportion sera en forte augmentation à l'horizon 2022. La dépendance devrait donc s’accroitre fortement, de même que les besoins d’accompagnement.
Selon le Schéma Départemental de l’Autonomie, le taux de couverture en structure d’hébergement (EPHAD) est élevé mais insuffisant en structures
médicalisées. La carte des services d’aide à domicile réalisée par l’Observatoire Départemental (SAAD/SPASAD) montre quant à elle des disparités sur le
territoire avec une moindre couverture en nombre d’opérateurs sur l’Est du département mais aussi sur la Côte d’Albâtre, les Boucles de Seine ou la CC
Campagne de Caux, offrant ainsi moins de choix à la population et faisant peser un risque de non couverture de la population en cas de défaillance de(s)
opérateur(s) présent(s). Il est rappelé que l’enjeu concerne en priorité l’adaptation de l’offre au parcours de l’usager c’est-à-dire la capacité à accompagner
les personnes en fonction de leur niveau de dépendance d’abord en matière de prévention puis d’information et enfin d’accompagnement.
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4 - Services à la personne
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés petite enfance :
INSEE 2013 : 45 402 enfants de moins de 3 ans en 2013
(46 302 en 2008 soit une baisse de près de 2% en 5 ans).
Au niveau social : des familles pauvres plus nombreuses
que dans d’autres départements, plus de familles
monoparentales parmi celles ayant de jeunes enfants
qu’au plan national (12% contre 10,9%). Plus de familles à
bas revenus.
Capacité total d’accueil (structures d’accueil et
assistantes maternelles) : 59% des moins de 3 ans en
2013 peuvent théoriquement être accueillis par une offre
d’accueil de la petite enfance (France : 53,9%). Il s’agit
d’un taux élevé basé surtout sur l’accueil individuel car il
existe seulement 10,3 places en établissement d’accueil du
jeune enfant pour 100 enfants contre 13,8 en France.
Offre d’accueil collectif : disparités territoriales fortes au
détriment de l’Est du département : Neufchâtel-en-Bray,
Saint-Saëns ou Buchy ne disposent d’aucun EAJE, tandis qu’à
Blangy-sur-Bresle, Forges- les-Eaux, Gournay ou au Tréport, le
nombre de places reste trop faible.
Il existe un déficit d’accueil collectif et un déficit d’offre
de garde individuelle sur les territoires ruraux
notamment à l’Est du département. On constate une très
faible activité des assistants maternels, des niveaux élevés
de chômage et de sous-emploi dans les aires de Blangy sur
Bresle, Neufchâtel en Bray, Forges les Eaux et Gournay en
Bray. Peu d’enfants sont confiés à des assistants maternels
(question de l’attractivité des professionnel(s) et de
l’absence de RAM sur la zone).
L’aire de Neufchâtel en Bray ne dispose d’aucun EAJE malgré 500 familles allocataires avec enfants de moins de 3ans. Le développement de places en accueil
occasionnel est donc à privilégier.
Sources : Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 2016-2021 ; schéma des services aux familles 2015-2017
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4 - Services à la personne
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Relais Assistants Maternels : objectif de tendre vers un ratio de couverture d’un RAM pour 190 assistants maternels soit 19 RAM à créer sur la période 2015/2016/2017.
Les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) progressent (500 enfants gardés au sein de 42 MAM fin 2013, dont plus de 25 ouvertes en 2013, 4/5 étant en agglomération)
alors que les entreprises de crèches peinent à se développer (3,4% des EAJE fin 2013).
Le taux de scolarisation des moins de 3 ans est inférieur au taux national : 9,3% des moins de 3 ans sont scolarisés en Seine-Maritime contre 11,8% en France en 2013.
Soutien à la parentalité : en 2010, 15,8 % des familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans ont bénéficié du REAPP (59 porteurs d’actions), soit bien au-delà du
score national de 9,1 %. Mais il existe de fortes inégalités territoriales : 5% des actions sont menées en milieu rural contre 1/3 au plan national. Très peu d’actions
notamment sont réalisées à l’Est du département.
26 Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) : le ratio est de 1 pour 4000 enfants de -6 ans (équivalent au niveau national). Mais il existe des disparités : faiblesse sur les
arrondissements Rouennais et Dieppois (périphérie).
Le temps moyen d’accès aux structure d’accueil
collectif de la petite enfance est de 8,6mn.
Cependant, ces accueils ont le plus souvent un
périmètre d’action limité (commune, EPCI).
Par ailleurs, si l’accueil collectif de la petiteenfance montre de nombreuses structures
implantées sur le département, celles-ci se
concentrent tout particulièrement sur les
espaces urbains : Métropoles rouennaise et
havraise, littoral, pôles relais des EPCI situés au
cœur du département. L’Est, moins densément
peuplé, montre un très faible niveau
d’équipement pour ce type de structure.
Ainsi, 40 210 habitants restent à plus de 15mn
d’une offre d’accueil collectif soit 3,2% de la
population et 18 285 personnes habitant à
plus de 20 mn soit 1,5% de la population.
Source : Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 2016-2021 ; schéma des services aux familles 2015-2017
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4 - Services à la personne
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés Handicap :

Schéma départemental de l’autonomie 2013-2017 : un
schéma en cours d’évaluation
23 426 allocataires de la prestation adulte handicapé au
31/12/2014 soit 3,2% des 20-64 ans du département
(identique au taux régional mais supérieur au taux
national de 2,7%).
La MDPH du département est implantée à Rouen et dans
4 antennes territorialisées (locaux des UTAS et des centres
médico-sociaux) : Le Havre, Dieppe, Yvetot et Fécamp.
Pour les adultes, l’offre d’accueil est supérieure à la
moyenne nationale en accueil médicalisé, foyer de vie et
ESAT, mais plus faible en places d’accueil spécialisé. Pour
les enfants : ratio élevé de places en établissements
pour enfants handicapés (plus faible en SESSAD).
Accueil des adultes :
• Taux d’équipement en places d’accueil spécialisé pour adulte handicapé : 0,5/1000 adultes de 20-59 ans (0,9 en Normandie et 0,8 en France)
• Taux d’équipement en places d’accueil médicalisé pour adulte handicapé : 1,2/1000 adultes de 20-59 ans (0,7 en Normandie et en France)
• Taux d’équipement en places dans les foyers de vie : 2,1/1000 adultes de 20-59 ans (Normandie : 2, France métropolitaine : 1,5).
• Taux d’équipement en ESAT : 3,8 contre 4,3 en Normandie et 3,5 en France Métropolitaine
Accueil des enfants :
• Taux d'équipement en places dans les établissements pour enfants handicapés (hors SESSAD, jardins d'enfants spécialisés et accueil temporaire)/1 000 hab. -20 ans :
8,7 contre 7,8 en Normandie et 6,6 en France Métropolitaine).
• Taux d’équipement en places dans les SESSAD )/1 000 hab. -20 ans : 2,8 (3,2 en Normandie et 3 en France métropolitaine).
Un bilan à fin 2015 de la mise en œuvre du Schéma Régional de l’Organisation Médico-sociale (SROMS) identifiait les enjeux suivants : poursuivre le développement de
places de SESSAD, notamment pour enfants avec autisme, développer l’accueil temporaire / l’offre de répit, création d'un ITEP sur le territoire de santé de Dieppe, accueil
des personnes âgées vieillissantes.
Sources : Conférence des financeurs de la perte d’autonomie, volet 1-Etat des lieux et orientations stratégiques, septembre 2016 ; Schéma départemental de
l’autonomie 2013-2017 : un schéma en cours d’évaluation
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4 - Services à la personne
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés Personnes âgées
291 000 personnes de plus de 60 ans au recensement 2012 (23,2%) dont 111 000 de plus de 75 ans (8,9%). Un vieillissement important est projeté dans le département :
les plus de 80 ans devrait presque doubler d’ici 2042 se traduisant par une forte augmentation de la population dépendante notamment à l’Est du département.

Un taux d’équipement élevé en structures non médicalisées et faible en EHPAD :
En EHPAD : 95,9 places/1000 contre 103,7 en Normandie et 100,4 en France métropolitaine
Taux d’équipement en structures d’hébergement permanent non EHPAD (foyers-logements, etc) : 60,1 places pour 1000 personnes de plus de 75 ans début 2015 contre
41,8 en région et 25,8 en France métropolitaine
SSIAD+SPASAD : 41 structures, 20,3 places pour 1000 habitants de plus de 75 ans 19,8 en région comme en France Métropolitaine (mais manque de SPASAD)

Sources : Conférence des financeurs de la perte d’autonomie, volet 1-Etat des lieux et orientations stratégiques, septembre 2016, SROMS 2012-2017, bilan
d’étape 2015, Site du Conseil départemental de Seine-Maritime, consultation le 5-12
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Organisation de l’information et coordination de l’offre sur les services
en direction des personnes âgées
La coordination s’effectue par les 17 CLIC du département et la
structuration selon le principe de l’intégration par les MAIA. Les réseaux de
santé effectuent quant à eux une coordination sanitaire.
Le schéma départemental en faveur des SAAD (services d’aide à domicile)
2016-2018 comporte des axes de renforcement de la qualité de prise en
charge concernant l’accessibilité de l’information et la capacité
d’accompagnement des personnes.
L’analyse des actions portées dans le cadre de la conférence des financeurs
de la perte d’autonomie permet d’identifier les enjeux suivants :
- Enjeu d’accompagnement / orientation / prise en charge de personnes
âgées fragiles : définition en 2014 de « parcours de vie et de santé de la
personne âgée ». (complémentarité renforcée entre les différents
intervenants (CLIC/MAIA/réseaux de santé/UTAS).
- Enjeu de maintien à domicile : 310 places d’accueil de jour,
(+nombreuses créations depuis 2010), création de places d’hébergement
temporaire, projets de plate-forme de répit et d’accompagnement (sur
chaque territoire de santé), création de places spécialisées Alzheimer et
financement de formations des aidants dans le SROMS, aides aux aides
techniques et adaptation de l’habitat

Sources : Conférence des financeurs de la perte d’autonomie, volet 1-Etat des lieux et orientations stratégiques, septembre 2016, SROMS 2012-2017, bilan
d’étape 2015, Site du Conseil départemental de Seine-Maritime, consultation le 5-12
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Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés aide à domicile

La carte ci-contre montre le nombre d’opérateurs de services à
domicile présent sur chaque commune du territoire.
Le département compte une centaine de SAAD agréés, cependant,
4 secteurs montrent un nombre beaucoup plus faible d’opérateurs
disponibles. Sur 2 communes, un seul opérateur est présent. Pour
les usagers cette situation a des incidences : possibilités de choix
,délais de réponse à leurs besoins. Enfin, le faible nombre
d’opérateurs sur certains secteurs place ces territoires dans un
risque de défaut de service.
Les secteurs impactés sont notamment l’Est du département (Pays
de Bray, Vallée de la Bresle), l’Est de la CC de la Côte d’Albâtre, une
partie de la CC Campagne de Caux et, dans la CC Caux Vallée de
Seine, quelques communes au sein des boucles de la Seine.

Sources : Observatoire départemental de Seine-Maritime
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4 - Services à la personne
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Retour enquête habitants
Une importance moyenne est accordée aux services à la personne (de 3,2 à 3,4 sur 5,
moyenne des notes de 3,5/5). Comme pour les services sociaux, les services destinés aux
personnes âgées, handicapées ou à la petite enfance n’intéressent pas toute la
population, mais regagnent en importance dès lors qu’on s’intéresse uniquement à leur
cible.
En terme d’accessibilité, la thématique obtient une note globale de 2,8/5 qui la place en
5ème position sur 7, la plus mauvaise note étant obtenue par les services CLIC/MDPH*
avec 2,7/5, soit 35 à 44% de répondants peu ou pas satisfaits sur chaque type de service.
Note : lorsque l’on analyse les résultats de certains publics spécifiques, on note que les
personnes handicapées montrent une faible satisfaction quant aux
services
d’accompagnement (MDPH = 21ème position sur 27 contre 20ème position au global).

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Enjeux identifiés par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
L’information sur les services est disparate et dispersée entre
différents sites. Elle doit être structurée et en cohérence avec
l’information délivrée au niveau national. 1 groupe de travail
est en cours sur le sujet.

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales (voir
tableau partie VI)
Les problématiques relevées :
- Prise en charge du handicap des enfants
- Offre PA disparate selon les territoires
- Horaires petite enfance / besoins des familles

Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service de cette thématique :

- Inégalité sur l’accueil périscolaire entre les territoires

* La note moyenne commune attribuée aux services d’information vers les personnes
âgées et handicapées doit être analysée avec précaution car l’offre CLIC/MDPH diffère en
termes de maillage (17 CLIC pour les personnes âgées contre 5 sites MDPH pour les
personnes en situation de handicap).
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Pistes d’actions et bonnes pratiques

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) sont présents sur tout le territoire départemental avec un temps moyen d’accès de 16,4mn.
Le temps d’accès reste supérieur à 20mn pour 14% de la population et supérieur à 30mn pour 8 575 habitants soit 0,7% de la population départementale.
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4 - Services à la personne
Points clés à l’échelle du département
Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
Petite-enfance .
Les actions à envisager sont listées au sein du schéma des services
aux familles : développer les services d’accueil collectif de la
petite enfance sur les espaces déficitaires et prioritaires;
développer l’encadrement de l’accueil individuel par la création
de 19 RAM d’ici à 2017; valider l’intérêt / les apports des MAM et
accompagner leur développement le cas échéant; permettre le
développement du REAPP hors des zones les plus urbanisées et
notamment à l’Est du département; prendre en compte la
prospective : diminution de la population jeune selon les
projections OMPHALE 2010, notamment l’UTAS 5 (Le Havre) qui
perdrait des habitants d’ici 2025.
Handicap
- Les actions à mener sont notamment listées dans le bilan de fin
2015 du SROMS : poursuivre le développement de places de
SESSAD, notamment enfants avec autisme, développer l’accueil
temporaire / l’offre de répit, création d'un ITEP sur le territoire de
santé de Dieppe, accueil des personnes handicapées vieillissantes
Personnes âgées
- La prévention de la perte d’autonomie constitue l’objet de la
Conférence des financeurs et intègre des actions de mise en
accessibilité des aides techniques et en direction de l’habitat ;
des actions de prévention au sein des résidences autonomie ;
un soutien accru aux aidants ; des actions collective de
prévention
- Bilan du SROMS (ci-contre)

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions
- Développer le maillage des services petite-enfance (MAM, crèche familiale,
RAM)
- Adapter les horaires de l’accueil au besoin des familles
- Diagnostic accueil petite-enfance (bonne pratique)
Un bilan à fin 2015 de la mise en œuvre du SROMS identifiait les pistes suivantes :
- définir l'organisation des parcours de vie et de santé : finaliser la couverture en
MAIA. Sur les territoires de parcours de santé, mettre en place les instances de
concertation animées par les pilotes MAIA et renforcer la concertation tactique;
faire le bilan des expérimentations de parcours de vie et de santé
- Renforcer la coordination et les articulations des acteurs et partenaires des
parcours de vie et de santé :
- Déployer des outils partagés avec la médecine de ville (détection de la fragilité
par le médecin traitant), Une organisation partagée entre tous les partenaires
chargés de l’information, de l’orientation de la population et de la coordination
sur le territoire (« guichets intégrés » organisés par les MAIA)
- Renforcer le soutien aux aidants familiaux. Optimiser et développer l'ensemble
de l'offre de répit sur les territoires ; développer l’offre de formation ;
maintenir/renforcer les places d’accueil de jour, les plateformes de répit et
d’accompagnement sur chaque territoire de santé.
- renforcer le maintien à domicile des personnes âgées fragiles : déployer les
services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) : expérimentation
d'un fonctionnement en SPASAD par convention entre l'ADMR et un SSIAD de la
Croix Rouge française,
- Améliorer et adapter l'offre médico-sociale et sanitaire : Poursuivre les efforts de
médicalisation des EHPAD, Organiser les coopérations entre EHPAD (fusions,
mutualisations…), développer la couverture HAD des EHPAD, développement de
la télésanté
- Développer des politiques de prévention à destination des personnes âgées et
des personnels des établissements médico-sociaux
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitants
Les répondants peu ou pas satisfaits proposent dans tous les cas 2 solutions majeures : un développement de la proximité des offres et une amélioration de
l’information sur les offres et services existants.
Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes auprès des habitant.e.s
Handicap
Adapter les horaires/jours d’ouverture, réduire les temps d’attente pour les passages en commission des dossiers
Développer le maillage MDPH
Personnes âgées
Adapter les coûts des services et soutenir les associations, mieux rémunérer les aides à domicile, revalorisation des métiers de l’aide à domicile (image, salaires,
carrière, formation)
Centraliser les besoins des personnes en demande de services (« Exemple : personnes âgées qui souhaiteraient avoir une dame de compagnie »), développer les
guichets uniques, centraliser également les informations sur les bénévoles volontaires pour assurer des services (portails en ligne)
Développer les structures d’accueil pour personnes âgées (de type EHPAD, RPA) et handicapées, et les services permettant le maintien à domicile
Communiquer davantage sur ce qui existe, faire des « campagnes » d’information, Mobiliser les mairies comme relais d’information
Développer l’assistance et les services aux séniors, développer les systèmes de portage de repas, Portage de livres, lecture à domicile, Développer des temps
collectifs entre personnes du même âge : ramassage à midi pour prendre le repas en commun, activités communes (coûts en fonction des ressources). Services
civiques à embaucher.
Développer les visites d’assistantes sociales, régulièrement, pour les personnes âgées
Petite-enfance
• Mieux informer sur l’offre en direction des jeunes enfants, Créer un fichier pour que les assistantes maternelles aient accès aux parents en recherche d’un système
de garde pour leurs enfants
• Faire coïncider les horaires d’accueil de loisirs avec ceux de toutes les écoles
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Thème 5 : Services de transport
Transports collectifs, transport à la demande, covoiturage…
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5-Services de transport
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.


Transport en commun / transport à la demande, enjeu de maintien du maillage des offres et de l’adaptation locale aux besoins :
L’offre en matière de transports publics est relativement dense dans la mesure où les réseaux de transports collectifs sont complétés par une offre départementale
de service à la demande (pour l’accès aux services en journée). L’enquête habitants fait remonter une satisfaction globale moyenne. Cependant on note des
disparités selon les lieux de résidence : transports urbains (note 3,11/5), transports interurbains (2,7/5), et pour les personnes résidant en habitat isolé (notes
inférieures à 2/5 sur l’ensemble des transports). Les réunions territoriales ont fait remonter des insatisfactions quant à l’adéquation entre les offres disponibles et
les besoins spécifiques (recherche d’emploi, personnes peu mobiles, etc.). La carte des communes desservies par les lignes régulières, les transports urbains ou les
gares montre également de larges pans du territoire pour lesquels l’accessibilité quotidienne est plus problématique sans véhicule personnel.

Enjeu de connaissance de l’offre de transport par les usagers :
Le décalage entre un niveau de satisfaction moyen et le niveau de service plutôt élevé semble mettre en lumière un déficit de connaissance du service. Le
Département confirme, par ailleurs, le manque d’opération de communication sur l’offre de transport dans les dernières années. Ce déficit d’informations se traduit
également dans les retours de l’enquête habitants, où la nécessité de diffuser plus largement les informations pratiques (grilles horaires, tarifs, lignes, etc.), et à
travers différents supports, a été soulignée à plusieurs reprises.

Enjeu de développement de l’accès à la billettique :
Selon la Direction des transports du Département, les points de vente et d’information sont limités : 3 points fixes pour acheter des billets et obtenir des
informations (les gares routières de Rouen, Le Havre et Dieppe), horaires disponibles auprès des services sociaux et mairies, achats des titres de transports
directement dans les véhicules. Le développement de la billettique dématérialisée constitue donc un enjeu.

Enjeu de maintien d’une politique tarifaire attractive :
Selon la Direction des transports du Département, le transfert de la compétence transport à la Région devra permettre un maintien de l’accessibilité tarifaire de
l’offre, dans la mesure où une partie importante de la population est économiquement fragile. Une tarification zonale (proportionnelle à la distance parcourue)
serait défavorable à ces publics fragiles.

Enjeu de développement d’une offre multimodale :
Il a été évoqué, lors des réunions territoriales, des déficits en matière d’intermodalité. Il existe un manque de connexions entre les modes de transport dans certains
secteurs du territoire (minibus76-réseau ferré notamment). En revanche l’intermodalité est prise en compte dans les zones urbaines.

Mobilité des publics en insertion et vers l’emploi :
Enfin, un constat est posé sur de nombreux territoires, sur les difficultés rencontrées par des usagers précaires/en insertion en matière de mobilité. Ce constat a été
rappelé lors des réunions territoriales
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés : réseau routier, un département bien desservi
Outre un important réseau départemental (5860 km) dont la gestion (hors
métropole) est assurée par le Département, la mobilité est favorisée par plusieurs
autoroutes :
- A28 : Relie Rouen à Abbeville, et l'Angleterre via le tunnel sous la Manche. Au sud,
le tronçon entre Rouen et Tours permet d’accéder à l’autoroute A10 qui lie Paris
à Bordeaux.
- A29 : Relie Le Havre à Honfleur avec le pont de Normandie, vers Amiens au Nord
- A13 et A131 : Le Havre-Paris par le pont de Tancarville et le sud de Rouen.
- A150 et A151 : Rouen - Yvetot - Le Havre par le nord de la Seine,
Le prolongement de l’autoroute A150 permet, outre l’amélioration de la sécurité :
 le bouclage de la liaison autoroutière Rouen-Le Havre (80 km)
 la desserte du pays de Caux (Saint-Valery-en-Caux, Fécamp, Etretat), depuis
Rouen et Paris,

Réseaux de transports collectifs

Réseau de bus départemental (compétence régionale depuis janvier 2017) :
- 30 lignes régulières non urbaines, la fréquence varie de moins de 5 aller-retours
par jour (une 12aine de lignes), à plus de 10 (jusqu’à 22) AR/jour (12 lignes)
- Dessertes d’intérêt local : réseau des 3 villes sœurs (Eu, Le Tréport, Mers les
Bains), lignes de marché
- Lignes de transport à la demande Minibus76, couverture de l’ensemble du
département, 2 allers-retours par jour sur les plages 9h-12h et 14h-17h. Ce
service compte près de 1800 adhérents fin 2016. Profils : plus de 50% des
utilisateurs sont des personnes âgées, 14% des personnes à mobilité réduite et
13% des personnes sans emploi
- 400 services à vocation scolaire. Plus de 700 autocars sont mis en œuvre quotidiennement pour assurer ces transports. Chaque année, 14 millions de kilomètres
sont parcourus pour 18 millions de trajets individuels.
- Politique tarifaire : 2€ le ticket à l’unité quel que soit le trajet + abonnements mensuels à 40€ et trimestriel à 100€ + tarification sociale à 0,2€/trajet. Une politique
tarifaire, qui peut être amenée à évoluer avec le transfert de la compétence.
Source : Département de Seine-Maritime; 2017
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Transports urbains :
6 réseaux de transport urbains :
 Astuce (Métropole de Rouen/Elbeuf)
 Stradibus (CC Dieppe Maritime)
 Lia (Agglomération du Havre)
 TUB (ville de Bolbec)
 Ficibus (ville de Fécamp)
 Vikibus (ville d’Yvetôt)

Site de covoiturage76

Ces réseaux couvrent les agglomérations de Rouen, Le Havre et Dieppe et les communes de
Fécamp, Yvetot et Bolbec.
Ils permettent de desservir 107 communes (14% des communes du département)
représentant plus de 816 000 habitants au 1er janvier 2016 soit 65% des habitants.

Covoiturage
Les départements de Seine-Maritime et de l’Eure ont créé les sites www.covoiturage76.net.
Et www.covoiturage27.net . Ces sites permettent de mettre en relation des conducteurs et
des passagers sur des trajets internes aux deux départements.

Autres services de mobilité dans les territoires
Certains acteurs publics ou associatifs de territoires mettent en place ou coordonnent des
modalités de transport alternatifs aux réseaux fixes (plateforme de mobilité, TAD, etc…).

Source : Site commentjyvais.fr, consulté le 21-01-2017, site covoiturage76.net consulté le 02-03-17
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Transport ferroviaire :
Le transport de passagers par la SNCF est réparti sur 3 axes transitant par Rouen :
- Rouen-Amiens,
- Rouen-Dieppe,
- Rouen-Yvetot-Le Havre.
Ce dernier constitue l'axe majeur du réseau ferroviaire du département
Projets d’avenir : La ligne nouvelle Paris-Normandie
Le projet : créer une ligne nouvelle entre Paris et le Havre via Rouen, et entre Paris
et Caen afin d’améliorer l’accessibilité de la Normandie et de contribuer à faire de la
vallée de la Seine un axe de développement du Grand Paris, et du Havre le port de
la capitale.
Les objectifs : Placer les villes du Havre et de Caen à 1 heure 15 de Paris au lieu de 1
heure 45 à 2 heures aujourd’hui, Rouen à 45 minutes au lieu de 1 heure 10
minimum. A la clef également, un nouvel accès à la Défense, en plus d’un terminus
maintenu à Paris Saint-Lazare.
Transport maritime et bacs
Huit bacs assurent la traversée de la Seine aux véhicules et aux passagers toute
l'année, week-end et jours fériés compris. Ils sont gérés par le Département de la
Seine-Maritime et transportent chaque année plus de 10 millions de passagers.
Ils permettent la liaison entre les communes suivantes :
- La Bouille - Sahurs,
- Duclair - Berville-sur-Seine,
- Jumièges - Heurteauville,
- Le Mesnil-sous-Jumièges - Yville-sur-Seine,
- Petit-Couronne - Val-de-la-Haye,
- Port-Jérôme - Quillebeuf-sur-Seine,
- Yainville - Heurteauville ,
- Canteleu (Dieppedalle) - Grand-Quevilly.
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Points clés à l’échelle du département
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Retour enquête habitants

Les services de transports obtiennent une note d’importance « moyenne »
avec un intérêt accru toutefois pour les transports urbains/locaux (6ème
service sur 27 en importance ).
Peu de décalage avec la satisfaction quant à l’accessibilité des services, elle
aussi « moyenne » (note moyenne de 2,9 soit 4ème thématique sur 7), soit
32 à 42% de répondants peu ou pas satisfaits de ces services.
Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service
de cette thématique :

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques) :
Certains territoires cumulent une offre de mobilité réduite et des freins à
la mobilité (psychologiques notamment). C’est notamment le cas dans la
vallée de la Bresle.
Un manque de connaissance des possibilités existantes par les populations
: Minibus76 est trop peu fréquenté, mal connu et mobilisé essentiellement
par les personnes âgées (60% du trafic).
Un manque de points de vente et d’information.
Une tarification adaptée, à maintenir dans un niveau acceptable (Etude
régionale sur la tarification qui sera lancée dès janvier 2018, il s’agira de
permettre plus facilement les liaisons entre opérateurs, la multimodalité
et une harmonisation tarifaire).

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales (voir tableau en partie VI)
Les problématiques relevées :
- Absence ou faiblesse de l’offre pour le ramassage scolaire des lycéens
- Manque d’information sur l’offre existante
- Problème de maillage dans les territoires les plus ruraux
- Horaires et fréquence inadaptés dans certains cas
- Déficit d’intermodalité
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Lignes de transport régulières
Outre les 6 réseaux de transports urbains desservant 107 communes et plus de 815 000 habitants, 207 communes sont desservies aux heures de pointe par des lignes
interurbaines (géographie communale 2015). 43 communes sont également desservies par une gare SCNF (mais déjà desservies par le réseau de transport urbain ou le
réseau départemental).
Les 431 autres communes ne bénéficient pas d’un réseau de transport collectif permettant de répondre aux besoins quotidiens (domicile-travail) soit 187 265 habitants
et 15% de la population départementale. Ces communes sont concentrées à l’Est et sur le « cœur » de Département. Elles sont en revanche desservies par les
dessertes locales ou le réseau de transport à la demande «Minibus76» (service à la demande pour des besoins en journée.)
Le croisement avec l’analyse sociodémographiques indique que certains territoires cumulent l’absence de cette offre régulière de transport et des caractéristiques de
fragilité de la population (part de personnes âgées, taux de pauvreté, par des personnes sans diplômes). Ce constat est particulièrement flagrant à l’Est du
département. Il pose un véritable enjeu d’identification des publics peu mobiles et de proposition de solutions de mobilité pour ces derniers.

Source : Département de Seine-Maritime ; 2017 ; : Site commentjyvais.fr, consulté le 21-01-2017, réalisation sur le site de l’Observatoire des territoires; Février 2017
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Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions :
Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
• des partenariats à développer avec les MSAP (points de vente
billets transports/information)
• Des évolutions du réseau de transport à la demande à envisager :
travailler à l’échelle de pôles de service et non des cantons
• Une communication à renforcer sur l’offre existante
• Un développement de la multi modalité avec la compétence
régionale et une harmonisation tarifaire
• Développer l’offre/les points d’information-vente. Le réseau des
MSAP pourrait utilement être mobilisé sur cet aspect.
• Le transfert de la compétence vers la Région devra permettre de
maintenir voire d’améliorer l’offre. Le maillage des Minibus76 est
basé sur les cantons (desserte des chefs-lieux/communes
équipées), il pourrait utilement être revu en étudiant plus finement
les pôles générateurs de mobilité.

- Travailler sur l’intermodalité (plusieurs projets de Pôles d’Echanges
Multimodaux sont portés sur les territoires)
- Accessibilité numérique dans les transports
- La mise en place d’un pôle mobilité sur le Bassin d’emploi du Havre
via une Société Coopérative d’Intérêt Collectif est pointée comme
un service très intéressant sur la mobilité des publics spécifiques. Le
service propose un garage et une auto-école solidaire, du prêt/de la
location de véhicules et aussi de l’accompagnement/de la formation
pour lever les freins à la mobilité (travail sur la mobilité inclusive). Le
territoire de Dieppe est en train d’étudier la mise en place d’une
structure de même type. Garage solidaire
- Développer les bornes de recharge électrique
- Harmonisation de la politique tarifaire entre les differents modes de
transport
- Meilleure prise en compte des enjeux de transport dans les projets
de territoire
- Développer les pistes cyclables et les modes doux
- Information sur les dispositifs existants
- Plateforme de mobilité de l’arrondissement du Havre
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Pistes d’actions issues de l’enquête habitants
Trois leviers d’amélioration ressortent sur cette thématique : le développement du maillage de la desserte, l’amélioration des modes d’accès aux offres
(stationnements/personnes à mobilité réduite, transport vers les services) et aussi, sauf pour la SNCF, l’amélioration de l’information sur les services existants.

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes auprès des habitant.e.s
-Développement des transports en commun : assurer des liaisons entre les communes rurales et les grandes villes du département, développer les moyens de
transport, augmenter la fréquence des transports dans la couronne urbaine de Rouen, développer des voies d’accès réservées pour les TC, développer
l'utilisation de bus plus petits moins coûteux et plus fréquents, sur le modèle des bus londoniens, développer les transports collectifs à destination des services :
activités extra-scolaires, œuvrer au rapprochement ferroviaire entre Caen et Le Havre sans systématiquement passer par Rouen, développer les offres le soir et
la nuit
-Le Havre : rétablir une liaison ville haute ville basse autre que le funiculaire, du style de l'ancien escalier roulant
-Autoriser l’accès aux transports scolaires à l’ensemble des usagers
-Information / déploiement de services numériques. Informer sur les horaires des trains dans la revue départementale; développement des applications
smartphone; développement des titres de transport dématérialisés; Instaurer le rechargement à domicile de la carte ATOUMOD
-Qualité. Mener une enquête auprès des usagers pour adapter l’offre à leurs besoins, rendre plus fiables les services de transports en commun (notamment la
SNCF : trop de trains supprimés (..)
-Handicap : adapter les arrêts de bus aux PMR
-Travail sur l’intermodalité, et la cohérence entre les réseaux existants : jonction bus tramway, Bus/Trains
-Parkings relais avec navettes en périphérie pour que les personnes extérieures n'entrent pas avec leur véhicule
-Encourager les dispositifs de covoiturage, proposer des parkings avec système de surveillance par caméra, développer les « taxis collectifs à des prix abordables ,
augmenter les tarifs de stationnement
-Adapter la tarification (gratuité pour les étudiants ; coût du train trop élevé), petits prix aux horaires aller 7h, retour 19h, cartes de transports scolaires
-Développer les pistes cyclables
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Thème 6 : Numérique
Accès Internet, téléphonie mobile, usages numériques…
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6 - Numérique
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.


Enjeu de développement de l’accès au haut débit pour tous :
L’analyse de la couverture numérique montre une couverture « moyenne » : 0,6% des locaux (habitations ou professionnels) sont inéligibles à l’internet, 12,1%
ne sont éligibles qu’à un débit inférieur ou égal à 3 Mbits/s ; l’enjeu pour les habitants de ces territoires est l’accès au haut débit pour les usages quotidiens. Des
zones de l’Est du département sont plus particulièrement concernées par cet éloignement aux possibilités d’usages numériques des services : sur certains des
secteurs concernés, une forte proportion des locaux est inéligible ou à des débits inférieurs à 3 Mbits/s. Ces problématiques de couverture localisées sont
remontées lors des réunions territoriales et de l’enquête habitant. Elles constituent un frein à l’usage des services numériques par ailleurs en fort
développement. Pour les territoires les moins bien desservis, 49 projets d’opérations de montée en débit sont engagés et un nouveau programme fibre optique à
l’habitant est en cours de validation par Seine-Maritime Numérique qui permettra de couvrir 80 % des foyers sur une durée de 7 ans, soit 190 000 prises optiques
à horizon 2023.



Enjeu d’accompagnement et médiation aux usages du numérique, développement des Espaces Publics Numériques :

Le besoin d’un accompagnement et d’une médiation aux usages du numérique est un enjeu identifié par de nombreux acteurs locaux et nationaux face à la
dématérialisation croissante d’un grand nombre de services, et de procédures. L’enquête habitant et les réunions territoriales ont rappelé les difficultés
rencontrées par de nombreux usagers confrontés à la nécessité d’utiliser des services en lignes.
Le développement de proximité des espaces de type EPN selon une logique de maillage cohérent à l’échelle des EPCI et leur recensement est souhaité par de
nombreux opérateurs et par les acteurs locaux. Au-delà de la maitrise des outils numériques, la médiation vers les outils numériques des services sociaux
implique la connaissance des offres de services des acteurs du social (opérateurs, collectivités, et associations).



Enjeu de développement de l’accès à la téléphonie mobile :

Des zones restent partiellement couvertes par les opérateurs et sont donc confrontées à de possible perte de réseau et des difficultés en termes de qualité de
signal. 6 communes (2170 habitants) ne sont couvertes que par 1 opérateur et 25 avec uniquement 2 opérateurs (13 866 habitants) soit environ 1,3% de la
population départementale.
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Accessibilité Internet
Indicateurs clefs :
Un niveau « moyen » de couverture très
haut débit dans le département
• 12,1% de logements/locaux ne sont
éligibles qu’à un débit inférieur ou égal à 3
Mbits/s, soit comparable au niveau
Français
Oise : 10%, Calvados : 10,2%, Somme : 12,2%,
Eure : 17,4%,
• 0,6% des locaux (habitation ou
professionnels) sont inéligibles à l’Internet
• 36,2% des locaux éligibles à un débit
compris entre 8 et 30 Mbits/s
Oise : 39,5%, Calvados : 28,3%, Somme :
42,6%, Eure : 47,5%,
• 25,4% éligibles à plus de 100 Mbits/s
Oise : 19%, Calvados : 36,5%, Somme : 9,4%,
Eure : 0%,
40,2% des locaux disposent d’un débit
supérieur à 30 Mbits/s contre 44,6% en
France

Sources : Observatoire France Très Haut Débit, SDAN 2012, Cartographie
Observatoire des Territoires sur donnée France TRHD Juin 2015
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Accessibilité Internet
SDAN de Seine-Maritime et Seine-Maritime Numérique (SMN)
Les ambitions du schéma
Le Schéma Départemental d’Accessibilité Numérique (SDAN)* a été validé en 2012,
avec une ambition de desserte en fibre optique de l’ensemble des foyers et
entreprises à un horizon de 15 ans (soit 2027).
Dans les zones en carence d’investissements privés, l’ambition départementale était :
- l’arrivée du THD sur les territoires et le raccordement des sites prioritaires à 5 ans
- La montée en débit >2 Mbits/s pour tous et >8Mbits/s pour 90% des habitants à 5 ans
- L’ensemble des foyers raccordés à la fibre à 15 ans.
Seine-Maritime Numérique
En mai 2017 13 des 19 EPCI que compte désormais le département sont adhérents à
SMN. Les deux agglomérations de Rouen et du Havre sont membres au titre de la
compétence obligatoire relative à un observatoire du numérique, les autres EPCI sont
membres au titre de la compétence facultative du Syndicat relative à la construction et
à l’exploitation d’un réseau numérique d’initiative publique. Chaque EPCI s’inscrit sur
un projet d’aménagement numérique de son territoire au travers de la signature de
leur SLAN (schéma local d’aménagement numérique).
Perspectives
Le programme des travaux de la phase 1 (2015-2019) est engagé, ce qui représente un investissement global sur 5 ans de 118 M€ dont 24 M€ pour le département. 49
commandes pour les armoires de montée en débit ont été passées pour les premières livraisons d’ici l’été 2017. Toutes les études pour les 70 400 prises optiques (FttH) de
la phase 1 ont été lancées avec en cible une livraison des premières prises fin 2017.
Le délégataire (DSP) sera sélectionné mi-2017. Il sera en charge de l’exploitation et de la commercialisation du réseau d’initiative publique (RIP 76) auprès des fournisseurs
d’accès internet (FAI) sur les 230 000 foyers concernés. Parallèlement, les négociations se poursuivront avec les EPCI non membres pour atteindre l’objectif de 100%
d’adhésion au syndicat mixte SMN des EPCI de la Seine-Maritime.
Ces nouveaux périmètres engagent une réflexion de fond au sein de la gouvernance sur les évolutions envisageables, l’accélération du programme initial à 15 ans en
matière d'aménagement numérique et du plan de financement associé. Pour les territoires les moins bien desservis, 49 projets de d’opérations de montée en débit sont
engagés et un nouveau programme fibre optique à l’habitant est en cours de validation par Seine-Maritime Numérique permettant ainsi de couvrir 80 % des foyers sur une
durée de 7 ans, soit 190 000 prises optiques à horizon 2023.
* Les parties prenantes du SDAN : le Département et les EPCI membres du SMN (représentants des communes), sont associés la Région, la CDC et les partenaires financiers.
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Accessibilité Internet via la téléphonie mobile
Indicateurs clefs :
Téléphonie :
Des engagements des opérateurs privés
- 90% de la population de chaque département en
3G et 99% de la population nationale en 12 ans
(2025),
- 40% de la zone prioritaire en 4G
Zone prioritaire en Seine-Maritime : 361
communes, notamment à l’Est et au Nord, 15% de
la population, mais 50% de la superficie du
territoire
Limites :
L’objectif de couverture des opérateurs porte sur une couverture à l’extérieur des habitations et il
n’existe par ailleurs pas d’obligation départementale des opérateurs pour la 4G.
Fin 2014, seules 6 communes n’étaient couvertes* que par 1 opérateur, soit 2170 habitants et 25
avec uniquement 2 opérateurs (13 866 habitants). De nombreuses zones montrent cependant 1
opérateur manquant (Littoral Est de Fécamp, zone comprenant et autour de Notre-Dame-deGravenchon-Lillebonne (Cœur de la CC Caux Vallée de Seine), Est (notamment sur les CC
Londinières et ex CC Yères et Plateaux) et Nord-est du département (ex CC du Canton de Forgesles-Eaux notamment)
*plus de 90% de la population
L’absence d’un ou plusieurs opérateurs sur certaines zones induit des difficultés en mobilité pour
leurs clients : perte de réseau, de qualité…

Sources : carte 1 - SDAN 2012; carte 2 - données ARCEP décembre 2014
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Usages numériques
Equipements numériques / Espaces Publics Numériques
Le recensement des Espaces Publics Numériques (EPN) fait aujourd’hui défaut et il n’existe pas de carte exhaustive permettant d’évaluer l’état du maillage de ces équipements.
Les remontées du terrain font cependant cas de déficit de ce type d’équipement : leur développement constitue donc un enjeu. Des EPN sont déjà implantés dans les
territoires et certains projets sont en cours de réflexion.
Usages et médiation numérique
Si quelques expérimentations ont lieu sur les territoires à l’initiative des acteurs locaux ou bien du Département (au niveau de sites médicaux-sociaux notamment), la
réflexion sur l’accompagnement des publics « éloignés de l’usage du numérique » demeure émergente et constitue un enjeu majeur.
Services numériques
Au niveau départemental, deux schémas abordent le champs
de usages du numérique qu’il s’agisse des services numérique
ou de la dématérialisation : le Schéma Directeur des Systèmes
d’Information (SDSI, bilan en cours) et le Schéma Directeur des
Usages Numériques (SDUN). Ces deux schémas seront
actualisés en 2017 par les services et les élus. Pour le SDUN,
qui abordait les perspectives de développement de services
numériques par différents acteurs (Département, Région,
EPCI…) cette actualisation permettra non seulement de
recadrer les pistes d’actions avec les nouvelles compétences
des acteurs mais aussi d’aborder de nouveaux champs des
usages numériques non pris en compte dans la première
version du document comme par exemple la médiation
numérique dans les EPN. A ce jour de nombreux chantiers de
dématérialisation prévus dans le SDUN sont réalisés ou en
cours et notamment en matière de télé services, de
dématérialisation de démarches liées aux services ou encore
d’information sur les services (ex : 76 pocket). Concernant le
champ de la dématérialisation, le Département s’efforce de
faire respecter à ses éditeurs le Référentiel Général
d’Accessibilité de l’Administration. Il participe par ailleurs
activement aux programmes FranceConnect y compris sur les
volets expérimentaux.
Plan d’action SDUN 2014-2020 – actions relevant du Département
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Retour enquête habitants
La couverture mobile apparaît en 3ème position sur 27 pour l’importance et la
couverture en service internet haut débit est 5ème. L’enjeu est donc majeur pour les
répondants à l’enquête.
Note : les moins de 30 ans placent ces deux items en tête de leurs préoccupations, de
même que les habitants du rural.
En termes d’accessibilité, la note moyenne de la thématique est de 3,1/5, ce qui la
place en 3ème position derrière les services du quotidien et la santé. 31% de
répondants sont peu ou pas satisfaits concernant la téléphonie mobile (37% sur le
haut débit).
La couverture en téléphonie mobile est placée en 7ème position en termes
d’accessibilité et la couverture haut-débit est en 13ème position, il y a donc un
décalage important entre enjeu et résultat pour la population.
Note : pas d’écart sur les moins de 30 ans mais dans le rural, ces items sont
respectivement placés en 14ème et 18ème position sur 27 en terme d’accessibilité.
Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service de cette thématique :

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques/recueil
des avis auprès des directions du département) :
La dématérialisation et le développement des services numériques
constitue un enjeu central pour les collectivités : dématérialisation
des actes, des services aux citoyens, etc… Or, d’une part, les
communes ne disposent pas toute de l’ingénierie nécessaire pour
développer ces services et, d’autre part, il serait intéressant de
prévoir une cohérence entre les offres dématérialisées des
collectivités. Pour ces raisons la réponse à ces enjeux et le
développement des outils numériques doit s’envisager selon un
logique de cohérence départementale.

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales (voir tableau
partie VI)
Les problématiques relevées :
- Couverture numérique (internet et téléphonie) / inégalité entre les
territoires
- Manque de formation des usagers
- Lutte contre la fracture numérique
- Facteur d’attractivité et préalable nécessaire pour dynamiser les
territoires
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Accessibilité Internet

La carte montre un profil en « peau de léopard » où les zones peu ou mal
couvertes apparaissent sur l’ensemble du territoire départemental, avec
toutefois une plus forte concentration au Nord-Est.

35 communes sont très bien couvertes en très haut
débit soit 11% de la population. 36% des locaux du
département sont couverts par une offre supérieure
à 30 Mb/s, contre 45% en France.
Sources : Observatoire des Territoires sur donnée France TRHD. Les 3Mb/s sont utilisés par France TRHD pour définir un niveau minimum de haut débit. Les
30Mb/s pour définir un niveau minimum de très haut débit.
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6 - Numérique
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions issues de l’enquête habitants
En matière de pistes d’actions, les répondants insatisfaits souhaitent
majoritairement un meilleur maillage. Pour les Points d’accès
numériques (EPN), les habitant souhaitent une meilleure information
sur l'existant.

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes auprès
des habitant.e.s
Haut-débit,
- Maillage / qualité du réseau : améliorer la qualité du réseau internet
(la couverture des petites villes, des espaces ruraux), et développer
l’accès à la fibre. Il s’agit d’un enjeu d’attractivité des territoires
(entrepreneurs/tertiaire, touristes). Coûts : Adapter les tarifs des
forfaits en fonction du débit
-Points d’accès publics : développer les points d’accès public à internet
(mairies, bibliothèques, CCAS), développer du wifi/des points d’accès
publics gratuits
-Médiation numérique : formation des personnes âgées à
l’informatique, créer dans les administrations des postes de
"facilitateur numérique" pour guider le public sur les démarches de plus
en plus dématérialisées, organisation par les mairies d’ initiations sur
les pratiques d’internet pour les personnes «dépassées » par cette
technologie »
Téléphonie
-Maillage/qualité du réseau : maintien des cabines publiques,
meilleure qualité audio par le déploiement de relais (CC de Londinières,
notamment pour Orange, Vallée de la Scie CC Terroir de Caux)

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions :
- Mise en place de système de médiation (permanences ou dispositifs mobiles)
/Dispositifs bénévoles et citoyens de formation à l’informatique / formation des
personnels de mairie. Numéric’action solidaire a été mené sur un territoire
d’UTAS (bonne pratique) / Mobilitic’ (bonne pratique)
- EPN et wifi dans les espaces publics
- Adhésion des collectivités à SMN
- Prise de compétence par les EPCI pour pallier manques des opérateurs
nationaux
- Bonne pratique : CFA couplé avec coworking et télétravail

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants
d’usagers (entretiens téléphoniques)
Développement des services numériques selon une logique de cohérence
départementale (offre de service globale mobilisée par les différentes collectivités
VS offres hétérogènes développées par chaque territoire) et développement des
outils communs.
Lancement d’une réflexion globale à l’échelle départementale sur les besoins en
services numériques communs aux différents territoires.
Développement des EPN sur les territoires (mise en œuvre à l’échelle communale,
cohérence à l’échelle des EPCI)
Formation des agents des EPN pour l’accueil des usagers des différents services (ex
: usagers des services sociaux et Numeric’action)
Développement des usages numériques dans les MSAP.
Développement des bornes et visioguichet pour les services nécessitant un contact
sécurisé et du partage de document (PAD, opérateurs…)
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Thème 7 : services de
mutualisation et accès au droit
Maisons de services au public, points d’accès aux droits
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7- Services de mutualisation / accès au droit
Principaux enjeux relevés

Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.


Enjeu de développement qualitatif des MSAP et de la pertinence de l’offre de service proposée :
Le maillage début 2017 (intégrant 11 projets soit 27 MSAP au total) apparait relativement complet. Pour autant, quelques intercommunalités se sont faite l’écho
de manques à combler dans certaines zones. L’enjeu actuel concerne donc plutôt la qualité de l’offre proposée dans les MSAP : diversité des services et
adéquation avec les besoins locaux de la population (par ex : aide à la constitution de dossiers administratifs), modes d’accès à ces services (de la simple
information à la possibilité de contact direct avec les opérateurs de services), qualité d’accueil globale et de fonctionnement des MSAP (horaires d’ouverture,
conditions d’accueil). Il est noté une disparité importante entre le niveau de service des différentes MSAP, l’écart est particulièrement important entre les MSAP
portées par des associations ou des collectivités et celles portées par la Poste pour lesquelles les modes de contacts avec les opérateurs sont relativement réduits.

Enjeu de développement des partenariats, des mutualisations, enjeu de « montée en puissance » des MSAP ; pérennité des structures associatives :
Les espaces de mutualisation sont recherchés par les opérateurs de services qui souhaitent un développement fort des partenariats, des relais locaux, de la
mutualisation. Une polyvalence des accueils est souhaitée à la fois par soucis d’économie mais aussi par volonté d’améliorer l’efficacité (proximité qui permet le
repérage et favorise la confiance des usagers fragiles, polyvalence qui améliore le recours aux droits…). Le financement et la pérennité des MSAP constituent un
enjeu en particulier pour les équipements portés par des associations, pour lesquelles le soutien financier devra être renforcé. Concernant l’information des
publics sur l’habitat, il s’avère nécessaire de prendre en compte dans le développement de ces partenariats l’action de l’agence départementale d’information sur
le logement (ADIL) qui dispose de plusieurs centres et permanences.
•
Enjeu d’amélioration de la gouvernance des MSAP
Les opérateurs expriment des souhaits quant à une coordination globale des MSAP : faciliter les conventionnements, réduire les délais, rationnaliser les temps de
pilotage pour permettre aux opérateurs présents sur différentes MSAP de pouvoir mobiliser les ressources suffisantes dans un cadre budgétaire contraint, mais
aussi la mise en place de systèmes de gouvernance locaux (sur le modèle des contrats de santé). Ils souhaiteraient également une harmonisation des attendus et
modalités d’évaluation. Les opérateurs évoquent également leurs attentes quant à la gouvernance de ces structures pour l’avenir : les conventionnements sont
parfois difficiles à obtenir (difficulté à discerner un interlocuteur, délais très longs), ils varient d’une structure à l’autre. Par ailleurs, le renforcement du nombre de
MSAP démultiplie les besoins de suivi en interne et affecte des moyens qui ne pourront tous être maintenus à long terme pour certains opérateurs (personnes
dédiées aux questions posées, personnes pour rechercher les conventionnements, assister aux comités de pilotage…).
•
Enjeu de développement et d’information sur les Points d’Accès au Droit (PAD)
Tous les territoires ne sont pas encore couverts par un Point d’Accès au Droit. L’analyse des temps d’accès identifie des manques à l’Est du territoire, ce qui est
confirmé par les acteurs. L’enquête habitants et les réunions territoriales soulèvent une méconnaissance des Points d’Accès au Droit, l’enjeu de connaissance est
confirmé.
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7- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Bilan du fonctionnement des MSAP + projets en cours :

Implantation des MSAP : 16 structures en janvier 2017 :
- dont 7 structures La Poste ouvertes courant 2016
- dont 9 structures portées par des collectivités ou des associations ouvertes
pour 5 d’entre elles avant 2012 et pour 4 entre 2015 et 2016
11 MSAP en projet dont 5 portées par La Poste.
Horaires/jours d’ouverture (analyse des bilans des MSAP) : Actuellement,
les structures portées par les EPCI ou les associations sont ouvertes 4 à 5
jours par semaine. 2 seulement sont ouvertes moins de 30 heures par
semaine et 3 sont ouvertes 40h par semaine. Les horaires les plus fréquents
sont 8h30/9h-12h ou 12h30 et 13h30/14h – 17h/17h30 du lundi au
vendredi.
Les structures portées par La Poste proposent des horaires plus restreints
(9h/10h -12h et 14h-16h30/17h) mais avec une ouverture le samedi matin.
Les amplitudes d’ouverture vont de 22,5 à 38h par semaine.
Services proposés et partenariats :
Une différence importante apparaît entre les structures portées par les EPCI
et associations et celles portées par La Poste : les premières comptent 12
partenaires en moyenne (6 à 19 selon la structure) contre 3 à 6 dans les
structures de La Poste soit 4 en moyenne.
Les structures publiques ou associatives portent également souvent d’autres
projets complémentaires : CDAD (7), CLIC (5), EPN (4), points Info
Familles/Points info jeunesse (4), Espace Info énergie (4), Centre social (3).
Les conventions/le pilotage sont à ce jour gérés individuellement entre chaque structure porteuse et ses partenaires, ce qui est parfois signalé comme une difficulté
par les partenaires des structures (manque d’harmonisations des processus, des attendus, modes de pilotage entre les MSAP). Certains opérateurs notent également
le manque de convergence des besoins (exemple des implantations de La Poste, qui retient des bureaux de poste peu fréquentés hors du maillage des villes, alors que
les opérateurs sociaux tendraient à privilégier un maillage sur de plus grosses communes).
Source : bilans ou projet des MSAP

7- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Points clés services de mutualisation
Critères de définition des Points d’Accès au Droit PAD (harmonisés en Seine-Maritime) :
- disposer de locaux permettant d'accueillir les usagers dans de bonnes conditions, notamment les personnes à mobilité réduite, et garantir la confidentialité des
échanges,
- bénéficier d'un accueil dédié,
- offrir une diversité d'offres d'accès au droit,
- s'assurer que les permanences sont ouvertes à tous, sans conditions de ressources ou de résidence,
- permettre d'assurer un suivi quantitatif et qualitatif de l'activité
Les PAD se mettent en place dans le cadre d’un partenariat entre la collectivité et le CDAD. La prise de compétence est donc nécessaire. Le CDAD finance les
permanences d’avocats, d’huissiers, notaires.. Ce qui constitue l’offre de base. Les territoires peuvent ensuite étoffer cette offre en réponse aux besoins locaux. Le CDAD
finance également les Maisons de Justice et du Droit MJD qui, quant à elles, résultent de conventions entre les TGI et les collectivités.
Maisons et points d’accès au droit
- 6 Maisons de Justice et du Droit (MJD : Canteleu, Elbeuf, Fécamp, Le Havre, Rouen et Saint Etienne du Rouvray). Les MJD sont des établissements judiciaires de
proximité placées sous l'autorité des présidents des tribunaux de grande instance et des procureurs de la République. Elles sont créées dans le cadre d'un partenariat
entre les TGI et les collectivités territoriales.
- 10 Points d'Accès au Droit (PAD : Bolbec, Cany-Barville, Caudebec en Caux, Dieppe, Eu, Fontaine le Dun, Petit Quevilly, Saint Valéry en Caux, Tôtes et Yvetot),
notamment présents dans des MSAP, dans les locaux de centres sociaux…
- 5 Relais d'accès au droit (majorité de permanences d'avocats : Aumâle, Caudebec en Caux, Neufchâtel en Bray, Le Trait, Petit Couronne).
- Des permanences d’avocats, huissiers, etc… dans 3 communes.
- Des permanences d'information assurées par les associations spécialisées dans ces structures et sur quelques communes (notamment l'ADIL, le CIDFF, les associations
d'aide aux victimes, etc...).
- Des consultations juridiques organisées par quelques communes du département (hors concours du CDAD)
- Des consultations des barreaux et de la chambre départementale des notaires dans leurs locaux respectifs.
Un outil commun de prise de RDV est mutualisé entre l’ensemble des PAD et s’ouvre progressivement aux différentes associations présentes dans les PAD.
Le schéma directeur du CDAD (2014-2018) faisait remonter différents constats et perspectives : une faible fréquentation par les jeunes des PAD, une faible fréquentation
des permanences d'aide aux tuteurs et curateurs familiaux qui prennent en charge les besoins de personnes en perte d’autonomie; le souhait de rendre visible les offres
(relais des élus locaux à construire avec ADM76, guide de l’accès au droit ).
Source : Schéma directeur 2014-2018 du CDAD de Seine-Maritime
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7- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Retour enquête habitants

Les MSAP, PAD, points d’information sur le logement sont jugés peu importants
(position 22, 24 et 26) et peu performants par les habitants (positions 25 à 27).
Dans tous les cas, plus de 50% des répondants à l’enquête apparaissent
insatisfaits de ces offres.
Ces appréciations peuvent certes révéler un niveau d’accessibilité faible mais
posent également la question de la connaissance de ces équipements par le
public.
Note globale d’accessibilité pour ce thème des services mutualisés : 2,2 sur 5
(soit le thème le moins bien noté)
Détail des notes d’accessibilité sur 5 pour chaque service de cette thématique :

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques/recueil des avis
auprès des directions du département) :
Etat : le maillage sera bon à terme. En revanche il existe un véritable enjeu
de qualité d’accès en particulier sur les MSAP de La Poste où le service est
souvent réduit à la présence de 2 opérateurs et l’accueil cantonné à un
ordinateur.
Un enjeu de cohérence de l’offre à l’échelle des bassins de vie.
CMS : des MSAP qui ne proposent pas toujours un accueil adapté aux
publics spécifiques (uniquement des ordinateurs mis à disposition dans
certaines MSAP de La Poste, nécessité de faire de la médiation numérique,
de pouvoir imprimer des dossiers)
CDAD : un maillage incomplet en particulier sur l’Est du territoire, une
nécessaire implication (prise de compétence) à l’échelle des bassins de vie
et donc des EPCI pour porter les PAD, un enjeu d’information sur les PAD
auprès de la population.

Enjeux identifiés lors des réunions territoriales
NB : En rouge, les services où plus de 50% des répondants sont « mécontents »

Les problématiques relevées :
- La pérennité des MSAP associatives (financement)
- Accessibilité des MSAP en transport
- Déficit d’information sur les MSAP / identification du service par
les usagers
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7- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Les Maisons de Services au Public actuellement en
fonctionnement sont essentiellement établies au cœur du
département, laissant une frange Est (Pays de Bray, Vallée
de la Bresle) encore éloignée de tels services, de même que
l’Ouest (Hors secteur d’Etretat).
Cependant, de nombreux projets sont en cours à l’ouest
(5), au centre (Tôtes, Les Grandes Ventes), au Sud (Oissel)
et à l’Est (Blangy-sur-Bresle, Fourcarmont et Gournay-enBray), ce qui viendra diminuer les temps d’accès pour les
habitants de ces secteurs.

Le temps moyen d’accès aux centres sociaux est de 14mn.
Cependant, 87 200 habitants restent à plus de 20mn du
service soit 7% de la population départementale.
Les zones éloignées sont situées à l’Est et dans une moindre
mesure sur une petite frange comprise entre Fécamp et
Bolbec.
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7- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

De nombreux territoires, notamment les zones les plus rurales et l‘Est du département, restent dépourvus de toute structure ou d'offre d'accès au droit, la
création de PAD était prévue au schéma 2014-2018, avec une priorité d’échelle donnée aux bassins de vie et la possibilité de mutualiser les moyens avec les
MSAP ou grâce aux outils (bornes visio-accueil).
Les points d’accès au droit sont accessibles en moyenne en 15mn. Cependant, l’Est du Département reste relativement éloigné avec seulement 1 point d’accueil
fixe (Eu) et deux permanences. Ainsi, 22 255 habitants restent à plus de 30 mn du service (1,8% de la population) dont 10 300 habitants à plus de 45mn (0,8%).
La CC des 4 Rivières est la plus concernée par l’éloignement au service.

Source : Schéma directeur 2014-2018 du CDAD de Seine-Maritime
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8- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants d’usagers MSAP et enquête MSAP

-Prise de compétence par les EPCI pour rationnaliser le service (qualité d’accueil, organisation itinérante, etc..).
-Mise en place d’une démarche / label qualitatif et d’un accompagnement méthodologique des MSAP pour améliorer la
pertinence de l’offre et la qualité d’accueil.
-Mise en réseau des MSAP (les réunions actuelles permettent déjà aux agents de se connaître) / coordination globale et
d’une gouvernance (COPIL) permettant d’aborder collectivement les enjeux d’amélioration (présence d’un opérateur,
démarche qualité, etc..) ; Organisation d’une réunion annuelle des MSAP de Normandie
-Renforcement du rôle des MSAP dans la médiation numérique
-Renforcement des outils des opérateurs en lien avec les partenaires (ex : rendez-vous visio)
-Renforcement / montée en puissance sur un modèle de « guichet unique » des territoires = renforcer la polyvalence, la
capacité d’orientation
-Harmonisation / charte sur les attendus et modalités d’évaluation pas uniquement sur un mode quantitatif mais aussi
qualitatif
-Travail de mutualisation des services avec les CMS
-Le projet des MSAP ne doit pas être le même partout, il doit s’adapter au local. Dans ce cadre, le fonctionnement des
contrats locaux de santé est un exemple avec une gouvernance multi-partenariale et locale
-Mise en place d’une coordination globale pour assurer les conventionnements et faciliter le dialogue avec les MSAP
Retour enquête EPCI / MSAP :
-Développer les structures de type MSAP afin de mailler le territoire
-Renforcer l’information sur le service (Plan de communication ; aller à la rencontre des habitants ; s’appuyer sur les
associations du territoire pour faire la promotion de ces structures) ; Communication à améliorer à tous les niveaux (local,
départemental, national) (Piste évoquée à la fois dans les retours d’enquête auprès des EPCI et des MSAP)
-Déployer des permanences de MSAP sur l’ensemble du territoire
-Renforcer les formations des personnels des MSAP (pour faire face à l’évolution de l’accueil en préfecture et souspréfecture, nécessité d’accompagnement et de formation du personnel, par les services préfectoraux et identification de
référents – à contacter si nécessaire - au sein de ces services ; la même demande a été formulée au sujet des services de la
DGFiP – Formation des personnels en vue de la dématérialisation de la déclaration de l’impôt sur le revenu) (Piste d’action
issue de l’enquête MSAP)

Points d’accès aux droits
-Développer un ou plusieurs PAD à
l’Est
-Mobiliser les EPCI pour la prise en
charge des PAD (financés par
CDAD) et la mise à disposition d’un
agent d’accueil (qui peut être
mutualisé à l’accueil des EPCI, dans
les MSAP, etc…). Réflexion en cours
pour intégration dans MSAP au sein
de la CC Falaises du Talou.
. Les permanences seules ne
fonctionnant pas. Sensibiliser les
élus à la pertinence d’un tel service
en rassurant sur le coût limité.
-Développer la communication sur
les PAD à l’échelle des territoires
(via les outils locaux : bulletins
municipaux, communication auprès
des agents en contact avec les
publics, etc..)
-Développement de l’accès à
distance via des outils adaptés (ex :
bornes de la CAF)
-Proposer un service d’écrivain
public itinérant (CC Caux Vallée de
Seine)
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8- Services de mutualisation / accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant.e.s
Un meilleur maillage et une information accrue sur les services existants sont les pistes principales
d’action évoquées par les répondants peu ou pas satisfaits de ces offres.

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes auprès des habitant.e.s
-Développer les permanences spécialisées, gratuites, développer les MSAP, développer les Maisons
de la Justice dans toutes les communes de plus de 5000 habitants, créer « une maison de
l'autonomie » qui grouperait sur un secteur les différents intervenants, remettre une maison des
services départementaux à Neufchâtel, développer une maison des compétences sur le secteur
Gournay en Bray
-Créer un système itinérant pour ces services, sur le modèle du bibliobus

-Développer l’accompagnement humain, développer l’aide au remplissage de formulaires, accueil
téléphonique réel, limiter l’utilisation de boîtes vocales

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues
des réunions
- Mise en réseau des MSAP localement et à
l’échelle départementale
- Permanences d’avocat à distance
- Assurer un maillage associatif pour l’accès au
droit

-Développer la prévention autour des « actes délictueux »

-Adapter les horaires (plus tard le soir), développement des services en ligne (pour la prise de
RDV), développer les visio accueil ou web entretien
-Information : Informer sur ces structures – lieux d’implantation & fonctions (courrier, internet,
publication de guides, sur les sites des communes par exemple…)
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VI – Enjeux transversaux et priorisation des enjeux
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Enjeux transversaux


L’accessibilité aux services numériques / la médiation numérique



La mobilité vers les services



La gouvernance du SDAASP et plus particulièrement la gouvernance entre opérateurs pour aborder l’accessibilité / lien gouvernance MSAP



La mutualisation



L’information et la communication sur les services en particulier pour les usagers éloignés



L’adaptation des offres de services aux spécificités des publics (prise en compte des freins psychologiques, adaptation des modalités de
médiation)
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Priorisation des enjeux d’accessibilité : selon l’enquête habitant
Les 1200 habitants ayant répondu à l’enquête se sont prononcés sur l’importance qu’ils accordent à tel ou tel service, ainsi que sur la qualité de leur accessibilité. En
croisant ces deux informations, on obtient un diagramme permettant de classer les services, en fonction de leur note importance/accessibilité, selon quatre catégories
: les services importants et accessibles (vert), les services importants mais peu accessibles (rouge), les services moins importants et accessibles (bleu), et les services
moins importants et peu accessibles (jaune). Cette classification permet de prioriser les enjeux d’accessibilité : par exemple pour les services de la santé (importants et
performants), l’enjeu concerne le maintien de la qualité de l’offre; pour les services sociaux et de l’emploi en revanche les habitants font remonter de fortes
insatisfactions qu’il conviendra d’analyser.
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Priorisation des enjeux d’accessibilité : thématiques prioritaires identifiées lors des
réunions territoriales (mars 2017)
Nombre de tables (sur 21) ayant identifié la
thématique comme prioritaire :

Détail des thématiques prioritaires choisies par les participants aux réunions territoriales :

Numérique

18

Transports

16

Services de santé

15

Services de mutualisation
9
& accès au droit
Services à la personne

4

Services du quotidien

6*

Dieppe

Services publics, sociaux
20
et de l’emploi

CC Londinières

Numérique

Transport

Emploi

Mutualisation

Délivrance titres

CC Bray - Eawy

Santé

Emploi

Délivrance titres

Numérique

Transports

CC Villes sœurs
CC interrégionale
Aumale – Blangy sur
Bresle
CC 4 rivières

Santé

Transport

Services quotidien

Numérique

-

Santé

Transport

Mutualisation

Emploi

-

Santé

Numérique

Transport

Accès au droit

-

CC Terroir de Caux

Numérique

Délivrance titres

Services sociaux

Emploi

Santé

CC Terroir de Caux

Santé

A la personne

Mutualisation

Numérique

-

CC Côte d’Albâtre

Transports

Numérique

Santé

Mutualisation

-

Transports

Numérique

Commerces de
proximité

-

-

Santé

Numérique

Transports

Sociaux

-

Transport

Quotidien

Santé

Sociaux

-

Transport

Numérique

Santé

-

Numérique

Santé

A la personne

Métropole Rouen

Sociaux

Transport

Numérique

Mutualisation, accès au
droit
Mutualisation, accès au
droit

Métropole Rouen

Mutualisation, accès au
droit

Numérique

Sociaux

Santé de proximité

-

Métropole Rouen

Délivrance des titres,

Emploi

Sociaux

Transport

Numérique

Santé

Quotidien

Sociaux

Transport

-

A la personne

Transport

Mutualisation, accès
au droit

Numérique

-

Numérique

Transport

Emploi

Services du quotidien

-

CA Fécamp Caux Littoral
CC Criquetot L’Esneval
CC Campagne de Caux

Santé

Numérique

Délivrance des titres

Sociaux

-

CODAH

Santé

Au quotidien

Déplacements

Numérique

Emploi

CC Falaises du Talou
CA de le région
Dieppoise
CC Région d’Yvetot
CC Inter-Caux-Vexin

Rouen

CC Caux - Austreberthe

CC Plateau de Caux –
Doudeville - Yerville
CC Caux Vallée de Seine

Le Havre

(*) Chaque table représentait un EPCI
différent. Dans 3 cas en revanche, la table
regroupait plusieurs EPCI

CC Caux Estuaire

A la personne
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Annexes
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Table des abréviations
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement

MAM : Maison d’Assistantes Maternelles

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

MJD : Maison de la Justice et du Droit

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

MSA : Mutualité Sociale Agricole

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

MSAP : Maison de Services Au Public

ARS : Agence Régionale de Santé

PAD : Point d’Accès au Droit

BPE : Base Permanente des Equipements

PA/PH : Personne Âgée / Personne Handicapée

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

PIMMS : Point Information Médiation Multi-Services

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

PLU : Plan Local d’Urbanisme

CC : Communauté de Communes

PMI : Protection Maternelle et Infantile

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

PMR : Personne à Mobilité Réduite

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

RAM : Relais Assistantes Maternelles

CDAD : Conseil Départemental d’Accès au Droit

REAPP : Réseau d’Ecoute d’APpui et d’accompagnement des Parents

CDAS : Commission Départementale d’Aide Sociale

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

RSP : Relais de Services Publics

CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

SCoRAN : Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique

CLIC : Centre Locaux d’Information et de Coordination

SDAASP : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au
Public

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale
EAJE : Equipement d’Accueil du Jeune Enfant
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
HD : Haut Débit
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
LAEP : Lieux d’Accueil Enfants Parents

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIAD : Soins Infirmiers à Domicile
SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile
SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile
TAD : Transport à la Demande
TGI : Tribunal de Grande Instance
THD : Très Haut Débit
3G : 3ème Génération (normes téléphonie mobile)
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