
         

Mâcon, le 8 septembre 2015

INVITATION PRESSE

Amélioration des services au public en Saône-et-Loire
Enquête menée auprès des habitants du 10 septembre au 30 octobre 2015

Conférence de presse le jeudi 10 septembre 2015 à 14h30
Préfecture de Mâcon - Salle Greuze

Gilbert  Payet,  préfet  de Saône-et-Loire  et  Florence Battard,  10ème vice-présidente du conseil  départemental,
chargée  des  services  publics  et  de  la  concertation  citoyenne  tiendront  une  conférence  de  presse  relative  au
lancement d’une large enquête sur l’amélioration des services au public, le jeudi 10 septembre 2015 à 14h30, à
la préfecture de Mâcon, salle Greuze.

La démarche a été lancée par l’État et le Département, en étroite collaboration avec les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCIFP).

Cette enquête, qui sera menée du 10 septembre au 30 octobre 2015 auprès de tous les habitants du département,
doit déboucher sur un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Il définira,
sur une période de six ans :
■ un programme d’actions pour renforcer l’offre de services au public dans les zones présentant un déficit,
■ un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.

Devant  l’intérêt  que  présente  cette  enquête pour  répondre  au  plus  près  aux  besoins  exprimés  par  les
habitants,  un  questionnaire  sera  disponible  sous  forme  électronique  sur  Internet (www.saone-et-
loire.gouv.fr,  www.saoneetloire71.fr) et sous forme papier dans les services publics. Il pourra notamment être
relayé via la coopération de nombreux partenaires, opérateurs et médias locaux.

Par ailleurs, l’annonce de cette enquête fera l’objet d’une communication spécifique pour permettre au plus grand
nombre de participer. La réussite du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
reposera en effet,  pour une grande part,  sur le volume et la représentativité des avis qui seront recueillis par
questionnaire.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.

Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

03 85 21 81 59 

- Direction de la communication du conseil départemental
03 85 39 75 32 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
http://www.saoneetloire71.fr/
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