
     VOTRE AVIS COMPTE

En 2015, le Département et les services de l’État de Saône-et-Loire travaillent à l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.

Ce schéma reposera sur les avis et besoins exprimés par la présente enquête et débouchera sur la mise en oeuvre d’actions concrètes.
C’est pourquoi vous êtes invités à répondre à notre questionnaire dont les résultats seront restitués à l’issue de l’étude. Dix minutes vous suffiront pour le compléter. 

D’ores et déjà, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette enquête et de votre participation.

Comment répondre à cette enquête ?

1 Par dépôt direct : déposez le questionnaire papier ci-dessous, renseigné,  
au guichet où vous l’avez récupéré.

2 Par voie postale  : retour (gratuit) du questionnaire papier, avant le
30 octobre 2015, à l’adresse suivante : 
Enquête sur l’amélioration des services au public
Libre réponse n° 10016
71049 MACON CEDEX 9

Vous pouvez également répondre sur Internet : 
www.saone-et-loire.gouv.fr ou www.saoneetloire71.fr
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FACILITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES

1  Commune et code postal
(renseignement indispensable pour la prise en compte de votre avis)

5  Pouvez-vous répondre aux questions posées sur ces 
différents services :

Renseignez ce tableau uniquement pour les services 
pour lesquels vous vous sentez concerné.

3  Situation professionnelle  

  Actif    En recherche d’emploi   Étudiant                Retraité          

  Autre

4  Avez-vous des enfants vivant à votre 
domicile ? 

                         Oui  Non

2  Votre âge  

Commerces alimentaires de proximité
Banques – distributeurs de billets

Stations-service
Services postaux

Police, gendarmerie, pompiers
Accueil social : maison départementale des solidarités, 

CCAS, maisons locales de l’autonomie
Établissements d’accueil-hébergement et services

pour les personnes âgées
Établissements d’accueil-hébergement et services 

pour les personnes handicapées, MDPH 
Prestations sociales : CAF-CPAM-MSA-CARSAT

Structures d’accueil de la petite enfance  
(crèche, halte-garderie, RAM … )

Pôle emploi – Mission locale – 
Maison de l’Information sur la formation et l’emploi

Importance du 
service pour vous  

notez de 0 (pas 
important) à 5 (très 

important)

Votre fréquence de 
recours / utilisation  
notez de 0 (jamais)
à 5 (tous les jours)

Satisfaction 
jours & horaires 

d’ouverture  
notez de 0 (très 

insatisfait)
 à 5 (très satisfait)

 
À pied ou en vélo

 
En voiture

 
Transports publics

 
À distance

Téléphone   Internet

Quel est votre mode habituel d’accès au service ?
(Cochez la case correspondante)

Votre appréciation 
globale de 

l’accessibilité du 
service  

notez de 0 à 5
 5 est la meilleure note

 
UTILITÉ DES SERVICES
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2/4



Transports régionaux (TER)
Médecins généralistes

Infirmiers-kinésithérapeutes
Dentistes

Pharmacies
Écoles (de la petite section au CM2)

Collèges
Lycées

Équipements culturels (théâtre, cinéma, bibliothèque ...)
Équipements et clubs sportifs

Services aux animaux (vétérinaire, fourrière …)

 6  Identifiez-vous d’autres services indispensables à votre vie quotidienne ? Si oui lesquels ? 

 7  Votre territoire compte-t-il un Relais 
Services Publics ?
(Les RSP sont des structures d’accueil polyvalent qui 
doivent permettre au public d’obtenir des informations 
et d’effectuer des démarches administratives relevant 
de plusieurs administrations ou organismes publics, 
principalement en matière d’emploi et de prestations 
sociales) 

 8  Si oui, l’utilisez-vous ?

  Plusieurs fois par semaine               Une fois par mois              Une fois par an              Jamais

 Oui

 Non              Si non, passez à la question  10

 Ne sait pas
 9  Êtes-vous ? 

 Très satisfait       Satisfait       Peu satisfait 

des services qu’il propose et de leur accessibilité ? Quelles améliorations seraient possibles ?
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FACILITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES

Importance du 
service pour vous  

notez de 0 (pas 
important) à 5 (très 

important)

Votre fréquence de 
recours / utilisation  
notez de 0 (jamais)
à 5 (tous les jours)

Satisfaction 
jours & horaires 

d’ouverture  
notez de 0 (très 

insatisfait)
 à 5 (très satisfait)

 
À pied ou en vélo

 
En voiture

 
Transports publics

 
À distance

Téléphone   Internet

Quel est votre mode habituel d’accès au service ?
(Cochez la case correspondante)

Votre appréciation 
globale de 

l’accessibilité du 
service  

notez de 0 à 5
 5 est la meilleure note

 
UTILITÉ DES SERVICES

Vous pouvez, le cas échant, compléter vos appréciations apportées dans le tableau ci-dessus (expliquer l’attribution d’une note, préciser le motif d’une insatisfaction) 
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 18  Après avoir répondu à ces questions, vous vous dites …

 J’ai une vision complète des services présents sur mon territoire        

 Je manque vraiment de connaissances sur les services présents sur mon territoire 

 15  Disposez-vous d’une couverture en téléphonie mobile ?

 Oui       Non

 16  Disposez-vous d’un accès à internet ?

 Haut débit       Très haut débit

 13  Quelle est votre connaissance de l’offre de transports publics présente sur votre territoire ? 

 Très bonne      Bonne      Partielle      Très partielle 

 14  Quelle est votre pratique en termes d’accès aux services à distance (téléphone ou Internet) ?

 Dès qu’un service ou produit est accessible à distance vous évitez de vous déplacer          Si un service est accessible à distance et à moins de 5 minutes, vous préférez vous déplacer 

 Vous n’accédez aux services à distance que lorsque vous ne pouvez pas faire autrement 

 17  Avez-vous des innovations à proposer pour améliorer l’accessibilité des services au public ?

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

 12 Si vous ne possédez pas de véhicule ou n’avez pas toujours un véhicule disponible, les transports publics (ligne régulière, transport à la demande) vous permettent-ils, à partir de votre domicile, 
d’accéder à l’ensemble des services qui vous sont utiles ?

 Tout à fait             Partiellement        Très partiellement            Pas du tout            Je ne sais pas

  11 Si oui, lesquelles et pourquoi ?        

 10  Si vous êtes en situation de handicap, rencontrez-vous, globalement, des difficultés pour 
accéder à ces services ?

 Oui         

 Non       Si non, passez à la question  12
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