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ORGANISATION D’UN ATELIER SUR 
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ AVEC 
LES PRÉSIDENTS D’EPCI, LES PAYS ET 
LES CHAMBRES CONSULAIRES

AUTRES ACTIONS PHARES SDAASaP 

  Mettre en place la première étape (2017-2020) de  
déploiement de la fibre optique sous maîtrise d’ouvrage 
départementale avec un objectif cible de 96 000 prises rac-
cordables en 2020, à la vitesse de 32 000 prises par an
  Résorber les dernières zones blanches en apportant la 

couverture mobile dans chaque centre-bourg non couvert 
par un service de téléphonie mobile
  Améliorer la qualité de la couverture mobile par un trai-

tement des zones dites « grises »
  Encourager et développer les réseaux de covoiturage et 

d’auto partage déployés par les Autorités organisatrices de 
la mobilité (Chalon-sur-Saône et Mâcon)
 Mettre en œuvre une nouvelle version de Mobigo  avec 

l’intégration de nouvelles fonctionnalités (achats de titre 
en ligne, offre de transport privé…)
 Développer la télémédecine
 Proposer des exercices mixtes (libéral et vacations hos-

pitalières) aux  jeunes  professionnels  et  développer des 
consultations avancées dans les MSP (Maisons de santé 
pluriprofessionnelles)
 Territorialiser l’offre de soins : définir une géographie 

prioritaire de l’offre de soins à 5 ans et apporter un sou-
tien aux professionnels qui souhaitent travailler ensemble 
(MSP ou équipes de soins primaires) sur les pôles géogra-
phiques reconnus comme prioritaires

  veiller à héberger les MSAP et les diverses permanences 
sur un même lieu pour mieux les faire connaître et faire 
converger les publics
 Continuer le déploiement de l’offre de services  

digitale de Pôle emploi (accès direct à son conseiller via 
les échanges courriel, entretien avec son conseiller en  
visioconférence)
 Développer les Relais Poste urbain dans le département 

avec les commerçants de Saône-et-Loire qui constitueront 
avec les bureaux de Poste le futur réseau urbain
 Promouvoir  les  offres  des  chambres  consulaires  pour  

les maintiens et installations de commerces de proximité
 Maintenir le Schéma  départemental  des  enseignements 

artistiques
 Soutenir la diffusion de la culture auprès d’un large public 

(cinéma, festivals locaux…)
 Favoriser l’accueil de résidences de création artistiques
 Accompagner les associations sportives dans leur déve-

loppement (aides financières, dispositif « tête de réseau » 
pour aider les petits clubs ruraux)
 Soutenir les actions favorisant le lien social en dévelop-

pant l’offre et en corrigeant les inégalités territoriales en 
matière d’accueil de la petite  enfance pour permettre aux 
parents d’avoir le choix entre accueil individuel (assistants 
maternels) et accueil collectif (établissements) et par la 
promotion des offres culturelles, sportives et de loisirs  
accessibles aux personnes âgées et aux personnes en situa-
tion de handicap
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Depuis 2015, le Département de Saône-et-Loire et l’État ont 
engagé une démarche commune dans le cadre du Schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des ser-
vices au public (SDAASaP). Ce dernier a pour objectif de 
maintenir, développer et faire connaître l’offre de services 
aux habitants du département de Saône-et-Loire. Dans le 
cadre du SDAASaP, une attention particulière est portée 
au commerce de proximité qui reste un élément indispen-
sable pour le développement des territoires. 
Ce schéma constitue un véritable outil d’aménagement du 
territoire et la démarche engagée se poursuit dans le cadre 
d’actions concertées avec l’ensemble des acteurs concernés 
pour optimiser l’existant. C’est ainsi que des ateliers sont 
organisés avec les différents acteurs concernés, Ces ren-
contres permettront de favoriser les échanges de bonnes 
pratiques, de créer du lien et également de donner du 
sens au schéma et à l’action départementale. Pour 2018,  
3 ateliers thématiques sont prévus :
 Commerces de proximité, 
 Mise en réseau des Maisons de services au public
 Mobilité infra-territoriale

Ces ateliers vont réunir tous les acteurs et vont les faire 
travailler ensemble pour :
 plus de cohérence, 
 plus d’anticipation,
 plus de performance dans l’accès aux services sur tout le 

territoire,
 plus de partage d’expérience.

ATELIER COMMERCE DE PROXIMITÉ

La Saône-et-Loire est un département rural avec un mail-
lage important de gros bourgs offrant de nombreux com-
merces de proximité (supérettes, épiceries, boulangeries, 

boucheries/charcuterie)…. Cette offre est facilement  
accessible pour de nombreux habitants du département. 
Toutefois les personnes à mobilité réduite ou non moto-
risées sont rapidement contraintes dans de nombreux  
petits villages n’ayant plus de commerces. Pour les services 
marchands, la problématique de la rentabilité est centrale. 
Les actions de commerces ambulants restent fragiles et ne 
peuvent prendre appui que sur un commerce fixe existant, 
solidement implanté et viable économiquement. 

En intercommunalité, il convient notamment d’agir en 
terme de complémentarité plutôt que de concurrence, 
d’encourager le regroupement de commerces. Il faut éga-
lement favoriser l’achat, la reprise de fonds ou de licence 
et la location ou mise à disposition de commerces par les 
collectivités.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ 
DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASaP)

Le Département de Saône-et-Loire, conjointement avec la 
Préfecture, a élaboré un Schéma départemental d’amé-
lioration de l’accessibilité des services au public. En effet, 
la Saône-et-Loire est l’un des premiers départements en-
gagés dans cette démarche, confirmée par la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe du 7 août 2015. L’objectif de ce schéma est d’établir 
pour une durée de six ans, en concertation étroite avec les 
territoires, un programme d’actions destiné à maintenir et 
enrichir l’offre de services marchands et non marchands 
nécessaires à la vie quotidienne des habitants, tout par-
ticulièrement dans les zones les plus isolées et en déficit 

ATELIER COMMERCE DE 
PROXIMITÉ POUR LES 
PRÉSIDENTS D’EPCI

Dans le cadre du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASaP), Jérôme  
Gutton, Préfet de Saône-et-Loire, André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire, Véronique Beuve Sous-pré-
fète de Louhans et Florence Battard, Vice-présidente chargée des services publics et de la concertation citoyenne ont 
convié les présidents d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de pays à assister à un atelier 
sur le commerce de proximité le mardi 27 février à Mâcon. Cet atelier d’échanges organisé avec les 3 chambres consu-
laires a porté sur le commerce de proximité, l’artisanat et la diffusion des productions locales, notamment agricoles.

d’accessibilité aux services du département. Pour établir ce 
schéma, le Département et les services de l’État ont décidé 
d’établir un diagnostic permettant d’identifier les déficits, 
les attentes et le ressenti concernant l’offre existante de 
services au public dans le département. 

Quatre grands domaines de services aux habitants ont été 
retenus pour :

1. Faciliter l’accès aux services par l’amélioration des  
mobilités physiques et numériques pour tous les habi-
tants du territoire : pour améliorer la mobilité, à la fois 
dans sa dimension physique (offre de transports de voya-
geurs, TGV, TER) et immatérielle (connecter le territoire, 
ses habitants et ses acteurs en leur donnant un meilleur 
accès à internet et au réseau téléphonique).

2. Assurer la présence des services de santé sur  
l’ensemble du territoire : il s’agit d’amplifier la  straté-
gie d’attractivité du territoire vers les professionnels de  
santé, de maintenir et amplifier l’offre de soins en veillant 
au maillage de la Saône- et-Loire.

3. Actualiser et organiser le maillage de pôles de services 
mutualisés : les actions mises en place doivent concourir 
à consolider le réseau des Maisons de services au public 
(MSAP) et à assurer un premier accueil social de proximité.

4. Soutenir et consolider les services de proximité du 
quotidien : il s’agit de favoriser l’accès aux services qui 
contribuent à l’emploi, encourager l’offre de services mar-
chands de proximité (la Poste, épicerie-supérette, boulan-
gerie, boucherie…), maintenir l’offre de services éducatifs, 
culturels et sportifs ainsi que développer et adapter les ser-
vices à la personne.


