
Enquête sur l’amélioration des services au public
en Saône-et-Loire

Dossier de presse
10 septembre 2015



Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire et Florence Battard, 10ème vice-présidente du conseil départemental, 
chargée des services publics 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 Etablissements 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 est disponible sous forme électronique sur Internet (www.saoneetloire71.
fr et www.saone-et-loire.gouv.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.
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Contacts :
Contacts :

- Service de la communication interministérielle (SCI)
03 85 21 81 59

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

Mâcon, le 3 septembre 2015

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

Invitation presse



L’État  et  le Département de Saône-et-Loire organisent, 

du 10 septembre au 30 octobre 2015, une grande 

enquête sur l’amélioration des services au public.

Sous la forme d’un questionnaire, il s’agit de mieux connaître, 
comprendre et mesurer l’utilité, l’utilisation des services au public 
et la facilité d’accès à ces services.

L’enquête vise à mieux identifier les services considérés comme 
prioritaires par les habitants, la fréquence de leur utilisation, les 
services perçus comme déficitaires ou manquants.

La facilité d’accès aux services par le public sera mesurée en terme de satisfaction sur les horaires d’ouverture, 
de modes d’accès utilisés (à pied, en vélo, voiture ou transport public), d’éloignement, de pratiques d’accès 
(physique ou à distance).

Les résultats de cette enquête départementale viendront enrichir un diagnostic en cours, lequel recense les 
services au public présents en Saône-et-Loire, afin de dresser un état des lieux, d’identifier les besoins et de 
proposer des pistes d’amélioration.

Une grande enquête
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Pourquoi une enquête ?

Le gouvernement a placé au centre de ses préoccupations la question de l’accessibilité des services au public 
sur le territoire national, dans le but de réduire les fractures territoriales. L’État entend veiller à la présence de 
proximité des services essentiels, en particulier dans les territoires ruraux, par exemple en favorisant, là où c’est 
pertinent, des solutions de mutualisation. 

Ainsi, la loi NOTRe, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, promulguée le 7 août dernier, 
qui a pour objectifs une clarification et un meilleur exercice des compétences par les collectivités territoriales, 
prévoit des dispositions en vue d’améliorer l’attractivité et la solidarité entre territoires. Un schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public doit être élaboré dans chaque département.

Le Département, compétent en matière de solidarité territoriale, doit également repenser sa présence sur les 
territoires. Il le fera en cohérence avec les différents schémas d’aménagement existants, mais aussi avec ceux 
en réflexion.
Le futur schéma intégrera une dimension prospective, tenant compte des évolutions de comportement et de 
modes de vie liés notamment aux nouveaux usages numériques associés au déploiement de réseaux THD (très 
haut débit) dont le Département a fait l’une de ses priorités.

En Saône-et-Loire, l’État et le Département se sont engagés dès début 2015 dans une démarche de schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en étroite collaboration avec les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCIFP).
 

Le contexte



Une grande enquête

Ce schéma a pour objectifs de définir 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.

Un cabinet d'études spécialisé (Edater) a été recruté pour une mission 
de diagnostic et d'accompagnement en vue de l'élaboration du schéma. 
Outre un état des lieux des services au public présents sur le territoire 
départemental, le diagnostic comporte une analyse des besoins de la 
population recensés via une enquête.

Le contexte

Les modalités de l’enquête

L’enquête se formalise par un questionnaire téléchargeable sur les 
sites Internet des services de l’État (www.saone-et-loire.gouv.fr), du 
Département (www.saoneetloire71.fr), et sur les réseaux sociaux. 

Le lien est proposé aux collectivités (communes, EPCIFP) qui pourront 
l’insérer sur leur site Internet et leurs publications, mais aussi à divers 
opérateurs. 

Le retour des questionnaires par voie dématérialisée est privilégié.

Parallèlement, des questionnaires papier seront disponibles dans les 
mairies des communes de moins de 2 000 habitants, les services de 
l’État et du Département et dans les différents sites ouverts au public. 
Le questionnaire complété pourra être retourné gratuitement via une 
adresse « libre réponse ».

Un large appel est lancé auprès des partenaires, services publics, 
opérateurs, pour relayer et diffuser ce questionnaire. La coopération de 
tous permettra d’obtenir un grand nombre de réponses, pour asseoir la 
représentativité des réponses, mais aussi pour favoriser l’analyse à un 
niveau infra-départemental (arrondissement et EPCIFP).

En pratique :
 quelques minutes suffiront pour compléter le questionnaire, proposant 

des réponses brèves, il permet de mesurer l’utilisation des services perçus 
comme prioritaires,
  des questions ouvertes invitent à préciser un avis, suggérer des pistes 

d’amélioration, signaler les difficultés d’accès. 3

www.saone-et-loire.gouv.fr

www.saoneetloire71.fr



Une grande enquête

Le cabinet Edater analysera les réponses au questionnaire départemental. 
Les avis et propositions des habitants de Saône-et-Loire, articulés 
avec d’autres éléments d’analyse, des données cartographiques, 
géographiques, contribueront à établir un état des lieux des services 
offerts au public et de leur accessibilité.

Ensuite, début 2016, dans chaque arrondissement, des groupes de travail 
seront animés par les sous-préfets et des conseillers départementaux afin 
d’établir des fiches-actions concrètes et de mettre en œuvre des pistes 
d’amélioration. 

Préfecture et Département communiqueront sur les résultats, les suites 
données à cette enquête et sur l’élaboration du schéma départemental.

Les suites de l’enquête

Une communication spécifique

Le lancement de cette enquête va faire l’objet d’une large communication 
spécifique grâce à :

 cette conférence de presse,
 une annonce dans la lettre hebdomadaire des services de l’État,
 une présentation dans le magazine du Département du mois d’octobre,
 la présentation sur les sites Internet des services de l’État et du 

Département, sur des sites municipaux et intercommunaux qui voudront 
bien le mentionner,
 une affichette dans les lieux d’accueil du public,
 une affiche sur 610 abribus départementaux, du 14 septembre au

10 octobre,
 un large relais souhaité de la part des médias en Saône-et-Loire,
 une campagne sur les réseaux sociaux,
 la mise à disposition du questionnaire sur certains évènements (Foire 

de Chalon-sur-Saône par ex.)...
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CONTACTS

  Service de la communication interministérielle (SCI)
03 85 21 81 59

www.saone-et-loire.gouv.fr

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

www.saoneetloire71.fr


