MISSION DE DIAGNOSTIC ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR
L'ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU
PUBLIC DE SAÔNE ET LOIRE

COMITÉ TECHNIQUE DU 10 MAI 2016

Le contexte

Loi NOTRe du 7 août 2015, art.98 : programme d’actions sur 6 ans

Élaboration

• Conjointe entre le Préfet et le Conseil départemental, en associant les EPCI

• Aux organes délibérants des EPCI
• Au Conseil régional
• À la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP)

Transmission pour avis
/ délai 3 Mois
Approbation
délai 3 Mois

• Par le Conseil départemental

Arrêté du Préfet

Mise en œuvre

• Par conventions avec les partenaires

9 départements engagés dans la démarche en 2014
dont la Saône-et-Loire, 10 en 2015.
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Les objectifs

> Réduire
les zones en déficit d’accessibilité aux services
> Améliorer et faciliter
l’usage des services au publics

> Répondre
aux exigences d’efficience (mutualisation, coopération…)
> S’appuyer
sur les pratiques et besoins des habitants
> Mobiliser
les leviers d’action des acteurs locaux (ce sur quoi on peut agir)
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Le périmètre d’étude du schéma
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Etat d’avancement de la mission
Mai 2016

Juin 2015
Copil

Enquête Cotech

Réunion
RSP/MSAP

Réunions
territoriales

Entretiens
opérateurs

Diagnostic

Analyses documentaires

Enquête habitants
•
•
•
•

Entretiens Opérateurs

775 répondants
608 version numérique
167 version papier
réalisée entre début septembre
et fin novembre 2015

• 6 RDV grands opérateurs
• 3 RDV services du CD
• Réunion RSP/MSAP

6 Réunions
territoriales
Une sur chacun des
territoires de SCOT

Pilotage
• Cotech
• COPIL
• Echanges réguliers

Analyse documentaire et cartographique
•
•
•
•

Cartographie CD/DDT
SDAN
La démographie médicale en Région Bourgogne Situation
en 2015 Ordre National des médecins
Schéma départemental pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap 20162018

•
•
•
•

Schéma départemental d'accessibilité Enfance Familles
Programme départemental d’insertion 2013 – 2018
Schéma départemental des transport interurbain
Rapport d’activité Conseil Départemental
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A - Synthèse générale
1 - Les grandes dynamiques territoriales
Un relief et des axes de communication qui
structurent le territoire

Une mise en évidence des infra-territoires plus
isolés. En dehors des grands axes et des zones
denses
Corrélation entre les territoires peu denses et
peu de présence de services
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A - Synthèse générale
1 - Les grandes dynamiques territoriales

L’AUTUNOIS-MORVAN
• Rural, enclavé polarisé par Autun.
• Absence de commerces nord-ouest et
au sud du territoire.
• Le relief rallonge les temps de
parcours.
• Autun, et dans une moindre mesure
Etang-sur-Arroux et Epinac, disposent
d’équipements
répondant
à
l’ensemble des besoins des habitants.
• Pôles départementaux du Creusot et
de Montceau-les-Mines = offre
complémentaire.

LE CHAROLAIS-BRIONNAIS :
• Moyenne montagne à dominante
rurale.
• Axe routier majeur : la Route Centre
Europe Atlantique (RCEA).
• Attractivité résidentielle: familles et
jeunes retraités (/Rhône)
• Maillage : 8 pôles de proximité.
• Paray-le-Monial : gamme de services
supérieurs relativement importante
(notamment santé).
• Majorité des commerces et services
accessibles en moins de 10min. mais
l’accès à certains équipements
supérieurs et services de soins et de
santé peut dépasser les 30-40 min.

LE BASSIN MINIER
• Territoire relativement dense malgré la baisse de sa population,
commerces et services bien implantés
• Le Creusot, Montceau-les-Mines et Montchanin : trame
structurante, complétée de nombreuses communes offrant des
commerces et services de proximité.
• Densité et qualité du réseau routier: temps d’accès aux services
plus courts qu’au niveau régional.

La Clayette
Marcigny
Chauffailles

LE MÂCONNAIS.

Territoire hétérogène
• Influence de la métropole lyonnaise
• Le sud-est organisé autour de Mâcon: armature urbaine
relativement dense ,nombreux commerces et services
• Le nord et l’ouest, plus ruraux, semblent davantage organisés
autour des pôles locaux que sont Tournus et Cluny
• Nombreuses communes sans services et commerces de proximité

LE CHALONNAIS
• Sur
l’axe
principal
de
communication
• Chalon-sur-Saône, ville la plus
importante
du
département
(concentration des services de
gamme supérieure).
• Territoire le plus dense de Saôneet-Loire
• Espaces périurbains: usage de la
voiture pour accéder aux services.
• Pôles locaux qui irriguent le
territoire et assurent un premier
maillage de proximité.

LA BRESSE BOURGUIGNONNE :
• Louhans, ville principale, situation
privilégiée,(A39).
• Concentration de commerces et
services (Louhans, Cuisery et Pierrede-Bresse).
• Nombreuses communes rurales
isolées
• Offre grande distribution faible,
influence du Grand Chalon et de
Lons-le-Saunier.
• Nouvelles exigences d’une population
plus jeune
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A - Synthèse générale
2- Les grands enjeux transversaux
A l’issue des travaux d’analyse et de diagnostic qui ont porté
sur les 6 grands domaines de services, 5 grands enjeux se
dégagent tous thèmes de services confondus:

Enjeu n°2 : La dématérialisation des services et
l’accès à internet

Enjeu n°1 : Le maintien des services (anticipation
de déficits à venir)

 Dématérialisation croissante de services par les opérateurs
dans un souci d’optimisation et d’efficience (ex: télédéclarations des impôts, télé-procédures pour les services
sociaux, services bancaires, emploi)

 Pas de déserts en Saône et Loire mais des fragilités locales
et des incertitudes sur l’avenir (densité médicale; petits
commerces, ...)
 Nombreux pôles de services/centres-bourgs à préserver
comme relais de proximité, garants de l’attractivité locale,
de l’animation de zones rurales et du maintien de liens
intergénérationnels (coprésence d’enfants/actifs/séniors)


Soutenir, accompagner, encourager les professionnels
: médecins, commerçants, assistantes maternelles,
associations de services à domicile,……



Améliorer les services « support », facteurs
d’attractivité : transports, desserte numérique et
téléphonique en premier lieux



Mutualiser et optimiser les modèles économiques des
services publics (crèches, EHPAD, services sociaux,… )

 Essor de nouveaux usages (transports : TAD, co-voiturage, ...;
santé: télémédecine,.) et parallèlement demande croissante
d’information en temps réel (transports, administrations,...)
 Besoin d’acculturation et d’accompagnement à la pratique,
en particulier des populations les plus
fragiles
et
dépendantes (vulnérabilités sociales et financières)
 En parallèle, insuffisance des débits sur de nombreux
territoires (enjeu de fracture numérique entre les
agglomérations et le reste du territoire)
Mobiliser toutes les technologies et réseaux

Prioriser et concentrer l’intervention pour rattraper le retard
des zones les moins bien desservies
 Développer les actions de sensibilisation, accompagnement,
formations à l’usage numérique
 Développer et faire connaitre les points d’accueil numérique
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A - Synthèse générale
2- Les grands enjeux transversaux
Enjeu n°3 : La plus forte exposition des publics
fragiles aux déficits avec une plus grande
dépendance aux transports
Les déficits d’accessibilité touchent avant tout les publics en
difficulté : personnes âgées, personnes en difficultés sociales
et professionnelles, personnes en situation de handicap, ...
 Les publics fragiles plus directement touchés par
l’éloignement des services
Ils sont confrontés particulièrement à une moindre
capacité physique à se déplacer, au coût de l’accès aux
services, à la maîtrise insuffisante des outils
numériques, et au besoin d’accompagnement aux
démarches administratives. Pour ces publics, le contact
humain reste primordial.
 …nécessitant le lien social (présence physique) et un
accompagnement personnalisé (prise en compte de
situations individuelles) fort (en opposition au tout
numérique et aux boîtes vocales standardisées)
Rôle important des maisons des solidarité et des
maisons de l’autonomie

Enjeu n°4 : des déficits plus durement ressentis dans
les zones peu denses
Les zones peu denses (Le cœur du département, et dans une
moindre mesure l’Autunois et le Charolais Brionnais) cumulent
les déficits :
• Déficit d’accessibilité physique (zones de relief, réseau routier
et offre de transport en commun, qui induisent des trajets plus
longs et confortent le sentiment d’éloignement)
• Fragilité voire déficit de services (santé, transports,
commerces, services du quotidien, services sociaux,...),
difficiles à endiguer
• Déficit d’accessibilité à distance (mauvaise liaison téléphonie
mobile; bas débit internet,...)
Concentrer les efforts sur ces espaces
Maintenir et renforcer le maillage et le rôle de bourgs de
proximité
Organiser une offre de transport adaptée aux faibles
volumes et sollicitations

Relais des CCAS/CCIAS
Rôle renforcé des RSP/MSAP/PIMMS pour ces publics
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A - Synthèse générale
2- Les grands enjeux transversaux
Enjeu n°5 : le développement et la consolidation des démarches de mutualisations déjà engagées
• De nombreuses structures (17 RSP, 1 PIMMS, 1 MSAP en cours) dans lesquelles sont représentées nombreux opérateurs
• Certaines particulièrement dynamiques (exemples : RSP de Cluny / PIMMS de Chauffailles)
• Un réel besoin et une large satisfactions des usagers
Cependant:
• Des territoires qui présentent des déficits d’accès aux opérateurs partenaires
• Une méconnaissance de la part de la population
• Un isolement du fonctionnement des structures
• Un besoin de montée en compétences et de l’implication des opérateurs partenaires
• Un modèle économique à consolider pour assurer la pérennité des structures

 Développer l’offre sur les territoires déficitaires
 Améliorer la communication (partenaires, mairies, CCAS, département, Etat)
 Former / stabiliser les agents d’accueil d’autant plus important que le nombre de partenaires engagés est grand et que les
territoires évoluent (arrivées de nouvelles populations, etc.)
 Renforcer l’implication des opérateurs partenaires: meilleur conventionnement, soutien formation, processus relationnel entre la
MSAP et l’opérateur : charte/guide
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A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques
• Services postaux
• Commerces
alimentaires de
proximité
• Banque, DAB
• Station services
• Sécurité

• Transport de
voyage (TER,
bus, TaD)
• Numérique et
téléphonie

• Pôle Emploi
• MLI
• MIFE

Globalement les services au public sont fragilisés en milieu rural avec des problématiques de
maintien liées à leur rentabilité économique.
Ainsi les services portés par des professionnels, en occurrence les médecins, commerces, banques,
stations services ont du mal à s’implanter ou à se renouveler.
La Poste, entreprise privée, largement financée par des fonds publics, est soumise à une obligation
Maintenir /Anticiper
de service universel et d’aménagement des territoires. Un maillage de l’ensemble du territoire lui
est imposé néanmoins des modalités de présence plus rentables ( relais poste ou agence postale
communale/intercommunale) sont en fort développement notamment en Saône et Loire,
Veiller
département vaste et rural.
Développer
Observer
Il en est de même pour les services de l’Etat et notamment la gendarmerie qui voit son
organisation changer en vue de rationnaliser les dépenses de fonctionnement.
Le maillage en petits bourgs, pôles de vie, permet toutefois de maintenir ces services sur la
plupart des territoires du département. Quelques poches peuvent être moins bien dotés selon les
services étudiés. (voir détail pages suivantes)
Les services de mobilité revêtent une importance particulière et majeure dans la mesure où ils
sont les modes d’accès à l’ensemble des services.
Le département de la Saône et Loire étant fortement marqué par sa ruralité, l’usage de la voiture
personnelle est largement prédominant pour se déplacer vers les services. A l’échelle
départementale, l’offre de transport en commun (hors réseaux urbains) est totalement inadaptée
Maintenir /Anticiper
à des déplacements réguliers vers des services de proximité. Elle peut servir ponctuellement pour
rejoindre un service de gamme supérieure mais elle est très rarement plus attractive que la
voiture personnelle (temps de parcours, flexibilité des horaires).
Veiller
Par ailleurs, l’offre en transport à la demande peine à s’organiser de manière efficace et Développer
Observer
satisfaisante.
Pour les services qui se rapprochent du domicile par une dématérialisation croissance et
généralisée de leur offre, la couverture numérique et les débits aujourd’hui observés sur le
département sont insuffisants. Des problèmes de réseaux téléphoniques persistent également.
Les services d’aide à l’emploi sont présents sur l’ensemble des territoires du département. Pôle
Emploi via les RSP et les MLI via leurs permanences assurent un maillage intéressant du territoire.
Néanmoins des axes d’amélioration existent notamment dans le renforcement des partenariats
entre les RSP/MSAP et Pôle Emploi. Afin concernant Pôle Emploi, le Charolais Brionnais n’est pas
suffisamment desservi.

Maintenir /Anticiper

Développer

Veiller
Observer
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A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques

Accueil social
Prestataires
sociaux

Services aux
personnes
âgées,
handicapées
Services aux
familles

Médecins
généralistes
Médecins
spécialistes
Infirmiers

Pharmacies

Ecoles,
collèges, lycées
Offre culturelle
Offre sportive

Les prestataires sociaux (CAF,CPAM, CARSAT,…) se sont engagés depuis plusieurs années dans des
logiques de dématérialisation de leur offre de services pour recentrer l’accueil physique sur des
rdv individualisés. Leur présence à travers les RSP/MSAP/PIMMS revêt un enjeu majeur pour
accompagner les usagers dans leurs démarches. Il existe des axes d’amélioration notamment sur
la formation des agents d’accueil et une plus forte implication de ces opérateurs de services.
Maintenir /Anticiper
Les CCAS et les maisons départementales des solidarités offrent un relais humain important pour
des publics pouvant se trouver en situation de grande fragilité.
Les relations entre ses différents organismes devraient être renforcés pour assurer un meilleur
Veiller
Développer
Observer
suivi et accompagnement notamment des ayants droits.
L’offre de services à destination des personnes âgées et handicapées et de la petite enfance sont à
conforter et à diversifier.
De nombreuses maisons de santé permettent de maintenir un maillage intéressant et la quasitotalité des habitants du département ont accès en moins de 20 min à au moins un service de
santé de proximité.
Toutefois, l’offre de santé est inégalement répartie sur le territoire et le renouvellement des
médecins généralistes pose la question du risque de désertification médicale progressive de
certains secteurs.
L’initiative d’installeunmedecin.com participe, comme les maisons de santé, à répondre à ces
enjeux.
L’offre de services scolaires des écoles aux lycées est relativement bien répartie sur le
territoire et les habitants autant que les élus soulignent l’intérêt de conserver un tel maillage.
Seul l’accès aux lycées en transport en commun semble poser des difficultés notamment dans
les arrondissements de Chalon et de Louhans.
L’accès à l’offre culturelle et sportive est également satisfaisant. Souvent portée par le
bénévolats son maintien nécessite une vigilance et un accompagnement. Les investissements
sur les équipements sont parfois conséquents à porter à l’échelle communale.

Maintenir /Anticiper

Veiller
Observer

Développer

Maintenir /Anticiper

Développer

Veiller
Observer

NB: Quelques services non traités dans l’enquête, ont toutefois été mentionnés par quelques habitants comme présentant des difficultés d’accès
sur les territoires. Les services de trésorerie ont été ainsi identifiés sur les 5 arrondissements. Des problématiques liées à l’eau et l’assainissement
ont été relevées dans le Charolais et d’autres liées à la collecte et le traitement des déchets dans le Mâconnais.
13

A - Synthèse générale
4 - Les espaces déficitaires
Environ 40% de la population
départementale habite à plus de
20mn d’un pôle principal
• Ouest : Bourbon-Lancy et le
secteur plus au Nord (CC Entre
Somme et Loire)
• Est : une grande partie de la
Bresse Bourguignonne
• Centre : le cœur du
département : espace compris
entre Mâcon, Paray-le-Monial
et Chalon sur Saône
• Frange sud-ouest : la frange
départementale sud, frontière
avec le Département de la
Loire
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A - Synthèse générale
4 - Les espaces déficitaires
Les pôles de service de gamme intermédiaire permettent une bien meilleure
couverture.
Seules quelques zones restent éloignées de plus de 15 mn :
• Le nord-ouest du département (Nord de la CC du Grand Autunois-Morvan),
• Le Centre-ouest de l’arrondissement de Louhans (à l’ouest de Louhans)
• Quelques communes au nord de Mâcon, au nord et nord-est du Creusot et au
cœur du département (zones au relief plus accidenté et géographiquement plus
difficiles d’accès).

Le réseau de pôles de proximité résorbe la quasitotalité de temps d’accès supérieurs à 15 min.
Seules quelques communes du nord d’Autun
restent plus éloignées
 moins de 5% de la population départementale
habite à plus de 10 mn d’un pôle de proximité.
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A - Synthèse générale
4 - Les espaces déficitaires

168 400 habitants vivent hors
d’un pôle tel que défini par
l’INSEE (pôle de proximité, pôle
intermédiaire, pôle principal)
soit 30% de la population
départementale.
Le travail d’affinage des pôles a
permis de déterminer des
pôles de grande proximité et
d’ultra proximité.
Après calcul, seuls 95 000
habitants sur 556 000 (soit
17% des habitants) vivent
dans une commune hors pôle
ou totalement sans service,
commerce ou équipement
(source BPE).

•
•

Pôle de grande proximité : présence services d’ultra proximité + service postal, professionnel de santé,
arrêt de transport collectif hors scolaire et d’ultra proximité
Pôle d’ultra proximité :présence d’une école et d’un commerce alimentaire).
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A - Synthèse générale
4 - Les espaces déficitaires
Les villes et les bourgs centre mais aussi les espaces
ruraux les plus enclavés accueillent une part importante
de population précaire en situation de fragilité
(demandeurs d’emploi, allocataires RSA, personnes
âgées, familles monoparentales).

Indice de précarité
Part des chômeurs parmi les 15-64 ans 2012
Part des 15 ans ou plus sans diplôme en 2012 Indice de vieillissement 2012
Part des monoparents parmi les familles avec enfants 2012
Part d'allocataires sous les bas revenus 2014

Les résultats de l’enquête et les échanges avec les élus et
les divers opérateurs de services montrent que ces
publics ont davantage besoin d’un accompagnement et
d’un suivi notamment dans leurs démarches
administratives auprès des opérateurs sociaux, des
services des impôts, des fournisseurs d’énergie,...
Les permanences physiques de ces services ou leur
représentation au sein de RSP/MSAP/PIMMS offre ce
contact humain et cette écoute. Ils sont fondamentaux et
permettent de rompre avec l’isolement en assurant un
lien social précieux pour éviter les situations de
marginalisation et de rupture.
Dans les villes, la proximité des services et des points
d’accueil physiques permet de répondre de manière plus
satisfaisante à ces besoins.
Dans les espaces ruraux et notamment en Bresse
Bourguignonne, Charollais Brionnais et Autunois,
particulièrement marqués par ces problématiques, le
maillage en structures mutualisées (RSP/MSAP/PIMMS)
revêt un enjeu majeur.
Ce développement nécessite par ailleurs de faciliter les
déplacements des habitants des communes les plus
isolées vers ces points d’accueil.

Pierre de Bresse

Paray Le
Monial

Marcigny
Chauffailles

Sources: INSEE, CAF 2014
Réalisation: EDATER
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A - Synthèse générale
4 - Les espaces déficitaires

Le croisement des travaux
cartographiques
de
diagnostic, réalisés par la
DDT
et
le
Conseil
départemental,
permettent de déterminer
5 espaces déficitaires en
termes de services (en
présentiel et en temps
d’accès) et qui cumulent
généralement
des
caractéristiques
sociodémographiques
qui
fragilisent ces espaces :
démographie vieillissante,
revenus, éloignement des
pôles d’emplois.
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services
 Etat des lieux de l’offre et des besoins
Créés en 2006 et labellisés par les Préfectures de Département, les Relais de Services Publics (RSP) ont vocation à mutualiser des services de différents
opérateurs pour favoriser l’accès de tous aux services publics.
Depuis 2014, les RSP se transforment en Maisons de Services au Public (MSAP) avec l’objectif fixé par le Gouvernement d’atteindre 1000 MSAP en France
d’ici 2017.
•

•

Le Département de Saône et Loire regroupe 20
RSP/MSAP/PIMMS. Auxquelles s’ajoutent,
certaines structures non labellisées (exemple à
Buxy).
Certains espaces sont peu couverts et
notamment le Charollais Brionnais.
Ceci pose des problèmes d’accès à certains
services et notamment à ceux de Pôle Emploi
d’autant plus que ce territoire accueille des
demandeurs d’emploi longue durée en
situation de fragilité. L’éloignement des
services de Pôle Emploi (Digoin) est parfois
supérieur à 50 kms.
La CAF et la Carsat sont également
insuffisamment présentes dans le secteur de
Charolles
Dans les territoires couverts, les services
proposés le plus fréquemment sont ceux du
pôle emploi, de la MSA, de la CPAM et de la
CAF.
La Poste a proposé une liste de 12 bureaux de
poste pouvant évoluer vers une MSAP.
Néanmoins ceux-ci ne se localisent pas
nécessairement là où les besoins des
opérateurs intéressé pour développer les
MSAP.

/MSAP

CAF

(La Poste)MERVANS
(c)

Pôle Emploi

(c)

CAF
(c)

(c)

(c)

SENNECEY-LE-GRAND

CARSAT
(c)

CARSAT

CAF
PIMMS

Communal (c) /Intercommunal
Mobile

CARSAT

MATOUR

PIMMS

CAF
Propositions MSAP La Poste

PIMMS
(+ 2 antennes)

(c)

Espaces déficitaires

MELAY

Autres services
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services
La fréquentation des RSP est très variable d’un territoire à l’autre et d’un RSP à l’autre.
Les structures de l’arrondissement de Charolles ont accueillis près de 21 000 visiteurs en 2014 (72% des visites de l’ensemble des
structures), essentiellement dans le PIMMS de Chauffailles et ses antennes (Coublanc et Chateauneuf): 78,5%. Cette fréquentation a
tendance à se renforcer notamment avec l’ouverture d’une antenne à Melay en janvier 2016 (290 visites en 1 mois)
Ce PIMMS est en effet très développé (nombreux opérateurs / actions de médiation pour le compte d’EDF / prestation de ventes pour la
SNCF…)
A contrario , certains RSP ont accueilli très peu de visiteurs en 2014: Savigny sur Grosne (26 visiteurs), Ecuisses (54 visiteurs) Couches
(112 visites en 2015)
Le motif des visites concernent principalement les services liés à l’emploi, aux prestations sociales et l’accès à internet. Toutefois les
animateurs des MSAP constatent que de nombreuses interventions sont faites par rapport à des opérateurs qui ne sont pas partenaires
de la MSAP.
D’autres types de structures existent tel que l'espace intercommunal de l'action sociale de la CC du Pays de Guegnon qui regroupe dans
un même lieu, les services du conseil général, de la PMI, de la MSA, de la Carsat, de la CAF,du CIAS, du service d'accompagnement des
populations de la ville de Gueugnon

Zoom sur une démarche exploratoire en Saône et
Loire
Durant le 1er semestre 2014, la communauté de
communes du Clunisois et Le Secrétariat Général pour
la Modernisation de l’Action Publique ont mis en place
une résidence test d’accueil des administrations sur le
territoire, via guichets, antennes, permanences, et
bornes électroniques
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services
 Positionnement des principaux opérateurs
 La Poste
Pour pouvoir évoluer en MSAP, le bureau de poste doit avoir une fréquentation significative (plus de 50 visites par jour), être ouvert plus de
24heures / semaine et se situer à plus de 20kms d’un RSP.
Toutefois la Poste est prête à revoir ces critères et à proposer la transformation d’autres BP en MSAP en fonction des résultats du schéma
départemental de l’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP).
 La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
La CAF est présente dans 18 points d’accueil partenaires dont 15 RSP de Saône et Loire (certains vont basculer en MSAP).
La CAF sera partenaire de la MSAP de Mervans portée par La Poste, néanmoins elle ne le sera pas pour celle de Matour car, sur ce territoire, elle
offre d’ores et déjà ses services par un partenariat efficace avec un centre social.
Les territoires déficitaires ainsi que le secteur de Chagny, Givry, … mériteraient le développement d’une offre qui pourraient être portée par un
partenaires notamment à travers une MSAP.
Sur les secteurs Pierre de Bresse, Givry et Chapelle-de-Guinchay/Creches-sur-Saone aucune piste permettant de répondre au déficit d’accès n’a
encore été trouvée.
Par ailleurs :
• Des démarches sont engagées avec la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (Buxy). Il est d’ailleurs souligné que les partenariats
avec les intercommunalités sont à développer
• Sur le secteur de Charolles une réflexion va être initiée avec la MSA
• Sur le secteur de Chagny, le point info jeunesse pourrait évoluer vers un point numérique
• Sur le secteur de Chauffailles le partenariat avec le PIMMS est à retravailler.
Les agents des RSP sont formés par la CAF et ont un référent unique. Néanmoins la CAF de Saône et Loire est actuellement en restructuration et
manque de temps pour assurer correctement ce service. Pour ces mêmes raisons, le suivi d’activité des RSP n’a pas effectué.
Enfin la CAF estime que les RSP sont encore peu connus et qu’un important travail de communication serait à faire.
Lors de divers documents cadre élaborés par le Conseil départemental (Pacte territorial d’insertion, plan de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion), il a été proposé d’informer les agents de l’ensemble des services sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, …) des services et les points
d’accueil qu’offrent chacun d’entre eux afin que les ayants droits soient plus facilement réorientés vers le bon interlocuteur.
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services
 La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)
En Saône et Loire, la CARSAT n’a été sollicitée que pour 1 RSP (La Celle en Morvan) et 1 MSAP (Melay). C’est le département le moins bien desservi. A
titre d’exemple dans la Nièvre, la CARSAT est présente dans 13 centres sociaux.
La CARSAT est par principe intéressée pour participer aux MSAP d’autant plus que la CNAV participe au fond inter opérateurs.
3 MSAP présentent un intérêt particulier pour la CARSAT : Matour, Louhans et Varennes Saint Sauveur
La CARSAT forme les agents d’accueil des RSP/MSAP sur la réorientation du public et l’usage du site internet.
De manière générale la CARSAT souligne un défaut de communication sur sa présence en RSP/MSAP

 Pôle Emploi
Au niveau national, Pôle emploi est un opérateur qui participe activement, via le fond de financement, au développement des MSAP.
En Saône et Loire 17 RSP offre un accès à Pôle Emploi.
Toutefois il n’existe pas de convention cadre avec un cahier des charges précis qui permette à Pôle Emploi d’exiger une certaine qualité de services
rendus par les agents des RSP.
C’est pourquoi Pôle Emploi est favorable à la transformation des RSP en MSAP. En effet dans le cadre des MSAP, une convention serait établie, les
agents d’accueil seraient formés aux outils Pôle Emploi, auraient un référent, …
Les MSAP permettraient un partenariat renforcé et garantiraient une qualité de services.
Ainsi, Pôle Emploi est prêt à étudier tous les projets de MSAP, particulièrement sur le secteur du Charolais Brionnais où seulement 66% de la
population accède en moins de 30 min à l’agence de Digoin. Ce territoire se caractérise par ailleurs par l’absence de bourg centre qui pourrait plus
facilement accueillir ces services. La nouvelle MSAP de Mervans à laquelle participe Pôle Emploi répond en partie à ces besoins.
Les sites proposés par La Poste ne se situent pas nécessairement sur les territoires où s’expriment les besoins des demandeurs d’emploi et sont
souvent proches des agences de Pôle Emploi.
Pôle Emploi serait intéressé par de nouvelles propositions de La Poste au tout autre porteur de projet.
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services
 Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, les habitants
ayant répondu à l’enquête connaissent peu les structures
mutualisées (RSP/MSAP/PIMMS). 48% avouent ne pas savoir si leur
territoire en accueille.
Cette méconnaissance est davantage marquée sur les
arrondissements urbains de Chalon-sur-Saône et de Mâcon,
probablement du fait de la présence et de la proximité des sites
propres à chaque opérateurs de services.
Ces chiffres relativement élevés témoignent de la nécessité d’une
meilleure communication, également soulignée par les gestionnaires
et animateurs de ses structures.
Sur les personnes qui connaissent la présence des structures
mutualisées (moins de la moitié des répondants), 37,5% ne les
utilisent jamais et 31,9% qu’une fois par an.
Ainsi, selon les territoires, entre 72 et 75% des répondants n’y sont
jamais allés ou qu’une seule fois par an.
Seul l’arrondissement d’Autun-Le Creusot se distingue avec 42,8%
des répondants qui y vont régulièrement (au moins plusieurs fois par
mois).
La grande majorité (82,3%) des personnes qui s’y rendent sont
satisfaits voire très satisfaits des services rendus.
Les axes d’amélioration soulignés sont principalement les horaires
d’ouverture notamment pour les personnes en activité et une plus
forte implication des partenaires/formation des agents d’accueil.
Lors des réunions territoriales, les mêmes constats ont été fait par
les élus.
Les gestionnaires et animateurs de RSP/MSAP/PIMMS, ont été
rencontrés en réunion et ont identifié 4 problématiques majeures,
dont la plupart sont partagées de manière unanimes par les
habitants et les élus

1. Méconnaissance de la part de la population
Constat d’une connaissance par « bouches à oreilles » avec des secrétaires de
mairies qui sont souvent prescripteurs
Une communication des opérateurs sur leur présence en RSP/MSAP/PIMMS
très variable.
2. Isolement du fonctionnement des structures
L’agent de RSP se sent « seul » : pas de contacts/échanges/réunions avec les
partenaires (hors le traitement des dossiers d’usagers)
Pas de travail collectif et en réseau entre MSAP. C’est un vrai déficit.
Pas de mutualisation de personnel. Fermeture en cas de maladie de l’agent
pose la question de la continuité du service.
3. Besoin de montée en compétences et d’implication des opérateurs
partenaires
Des enjeux de formation pour les agents. Besoins forts sur le métier de
médiateur.
Améliorer les relations et processus avec les opérateurs/partenaires (référent
/ modalités collaboratives…). Des agents internes aux opérateurs ne savent
même pas que les MSAP existent et qu’ils sont en charge de les représenter
(partiellement).
Nécessité de revoir le conventionnent avec les opérateurs de penser le niveau
national, départemental et local. Cela pose la question de la gouvernance et du
suivi du SDAASP.
Absence de convention entre les MSAP et le Département (s’il n’intervient pas
comme opérateur même s’il peut exister des relations entre les MSAP et les
travailleurs sociaux).
4. Modèle économique à consolider pour assurer la pérennité des structures
Des enjeux de financement des structures pour répondre aux besoins
matériels et humains.
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services

Les habitants répondants à l’enquête ou les élus lors des réunions territoriales ont fait état des problématiques spécifiques
suivantes

Arrondissement d’Autun-Le Creusot:
• Horaires d’ouvertures mal adaptés aux personnes
qui travaillent (permanence),
• Retour des permanences CARSAT. Retraites
complémentaires pour les dossiers à effectuer.
Arrondissement de Chalon-sur-Saône
• Plus forte implication des partenaires,
• Adaptation des horaires
• Davantage de communication
• Renforcer la synergie avec les partenaires du RSP
• Difficulté à maintenir les permanences des
opérateurs dans les RSP (Etang sur Arroux et
Couches)
• Retrait des opérateurs d’Etat sur le RSP d'Epinac

Arrondissement de Charolles
• Meilleure formation des agents
• Besoin d’une permanence Pôle Emploi
• Maison départementale des personnes
handicapées
• Conforter et développer les RSP/MSAP sur
le territoire
• PIMMS bien équipé mais pas identifié
Arrondissement de Mâcon
• Plus de service
• Meilleur maillage
• Permanences
et
plages
insuffisantes

horaires
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services

3 – Pistes potentielles d’actions
Des territoires déficitaires
•

Soutenir en priorité les projets sur les territoires déficitaires

•

Développer des formes diverses de MSAP (selon les besoins et possibilité d’expérimentation) : MSAP Multisites
/ MSAP avec des permanences dans des communes / MSAP avec itinérance / Itinérance mutualisée (entre MSAP
/ au niveau départemental)

Méconnaissance de la part de la population
•

Encourager les partenaires à mieux communiquer sur leur présence en RSP/MSAP/PIMMS

•

Établir des liens entre les secrétaires de mairie et les MSAP (les secrétaires de mairies doivent connaître les
MSAP/organiser des rencontres)

•

Développer une application MSAP S&L (pour les professionnels et opérateurs et aussi pour usagers)

•

Informer dans les bulletins municipaux / infos sur site internet des collectivités / page facebook / flyers
distribués sur les marchés

Isolement du fonctionnement des structures
•

Renforcer le personnel d’accueil : formations, recrutements, liens avec les opérateurs partenaires

•

Organiser l’animation du réseau (formation, échanges de pratiques, lien global avec COPIL du SDAADSP)
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services

3 – Pistes potentielles d’actions
Besoin de montée en compétences et l’implication des opérateurs partenaires
•

Adapter les opérateurs aux besoins des territoires et aux caractéristiques des usagers

•

Chercher une implication plus grande des opérateurs (conventionnement, soutien formation, processus
relationnel entre la MSAP et l’opérateur : charte/guide)

•

Expérimenter/développer les solutions visio (soit dédiées soit forme « skype »)

Modèle économique à consolider pour assurer la pérennité des structures
•

Favoriser quand cela s’y prête des mutualisations : MSAP / Espace public numérique / Points info énergies /
Points info jeunesse / Maison des associations…

Exemple: l'espace intercommunal de l'action sociale de la CC du Pays de Gueugnon
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La Poste
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Au 31/12/2015, 234 points de contacts répartis en trois catégories sont
présents en Saône et Loire :
• 99 bureaux de poste (BP) en gestion directe dont 7 sont certifiés ( un
niveau accru et normé en matière d’accueil et de services) : Mâcon,
Chalon Lapierre, Chalon République, Montceau les Mines, Autun,
Louhans et Le Creusot.
• 93 Agences Postales Communales (APC) ou Intercommunales (API)
gérées par des agents territoriaux dans le cadre de conventions de
partenariat avec la collectivité territoriale concernée,
• 42 Relais Poste (RP) gérés par des commerçants dans le cadre de
conventions de partenariat signées entre La Poste et les partenaires.
58% des points de contact sont gérés par des partenaires. Ce Chiffre,
relativement fort s’explique par le caractère rural du département
Toutefois la règle adaptabilité amène La Poste à faire évoluer sa présence
en fonction notamment des fréquentations des bureaux de poste. Le
changement de statut d’un point de contact postal se détermine en
fonction :
• des données relatives à l’activité économique, à l’évolution
démographique, à l’offre et à l’accessibilité des services au public, aux
projets de développement du territoire concerné ;
• une analyse de l’évolution de l’activité du point de contact concerné (un
bureau de poste ne peut pas être ouvert moins de 24heures et doit
accueillir au moins 50 clients par jour sinon il est proposé une
transformation en Agence Postale ou Relais Postal) ;
• une analyse de la cohérence de l’offre postale à l’échelle
intercommunale ou du bassin de vie

Ainsi, 37 bureaux de poste sur les 99 présents en Saône et
Loire pourraient être amenés à évoluer. 25 vers une agence
postale communale ou intercommunale ou un relais poste
et 12 vers une MSAP:
• Dompierre les Ormes, • Salornay sur Guye,
• Simandre,
• Génelard,
• St Germain du Plain
• Matour,
• Toulon sur Arroux ,
• Mervans,
• Tramayes
• Perrecy les forges,
• et Varennes Saint Sauveur
• Sagy,
La MSAP de Mervans est en cours d’ouverture et celle de
Matour est en cours de négociation avec les opérateurs
partenaires.
Pour pouvoir évoluer en MSAP, le bureau de poste doit
avoir une fréquentation significative (plus de 50 visites par
jour), être ouvert plus de 24heures / semaine et se situer à
plus de 20kms d’un RSP.
Toutefois la Poste est prête à revoir ces critères et à
proposer la transformation d’autres BP en MSAP en
fonction des résultats du schéma départemental de
l’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP). La labélisation est du ressort de la préfecture.
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La Poste
Ces évolutions se feront en concertation avec les élus locaux. En
effet le changement de statut d’un point de contact postal situé sur
une commune en zone rurale et/ou en zone de montagne ou en
zone urbaine sensible, passe obligatoirement par l’accord préalable
du maire et de son conseil municipal (par délibération).
Au regard du critère absence/présence, l’accessibilité physique de
la Poste (Bureau de poste ou autre point de contact) peut être
considérée comme satisfaisante en Saône et Loire : 93.1% de la
population à moins de 5 km et à moins de 20min de trajet
automobile d’un point de contact. La Poste en Saône et Loire
répond ainsi au cadre règlementaire national (90%).

La Poste ne maitrise pas les heures d’ouvertures des points de
contact gérés par les partenaires.
Concernant les bureaux de poste dont elle reste gestionnaire,
les plages d’ouverture sont adaptées à l’évolution de la
fréquentation.
A ce jour, les horaires d’ouverture des bureaux de poste sont
très variables en fonction des territoires. Les critères de
détermination sont, entre autres, les flux de clientèle (par jour),
les taux de présence des populations en journée, l’historique et
évolution de la fréquentation, le tissu économique et
démographique du territoire.
Ainsi sur le département:
• 13% des BP sont ouverts + de 35h par semaine
• 37% des BP sont ouverts 30 à 35 heures par semaine
• 22% des BP sont ouverts entre 20 et 30h par semaine
• 27% des BP sont ouverts moins de 20 heures par semaine
Tous les BP du département sont fermés entre 12h30 et 13h30.
Des tests d’ouvertures tardives ont été menés sans réel succès.
A noter par ailleurs, que la Poste offre la quasi-totalité de ses
services en ligne et diversifie les services du facteur. En Saône et
Loire, des partenariats ont été établis avec la grande et
moyenne distribution pour le portage de courses à domicile.
Idem avec certaines pharmacies et boulangeries du
département.
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La Poste
2– Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, les répondants à l’enquête, accordent une place importante aux
services postaux (note d’importance de 4,08/5 et position de 8/22 services),
Alors que ces services sont jugés importants et fréquemment utilisés, ils requièrent une note de satisfaction de leur
accessibilité relativement basse (3,4/5 contre 3,57 en moyenne pour l’ensemble des 22 services étudiés).
Les principales difficultés rencontrées sont les horaires d’ouverture.
A la lecture des commentaires laissés, nombreux répondants regrettent fortement cette situation et estiment que ces
restrictions pénalisent fortement l’accessibilité des services postaux.
Ces constats sont fait sur l’ensemble du département, il n’y a pas de spécificités territoriales à relever.
Sur les arrondissements de Chalon, Louhans et Mâcon, quelques répondants à l’enquête ont souligné le manque de
distributeurs de billets automatiques.
Les élus ont pu évoquer ces questions lors des réunions territoriales en mettant en avant les possibilités de partenariat sous
forme de MSAP ou autre qui permettraient de maintenir le service postal et de proposer des heures d’ouverture plus large.
Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants

3– Pistes potentielles d’actions
•
•

Partenariat avec la Poste sous des formes diverses (mutualisation de lieux de la poste mais aussi d’autres lieux)
Adaptation des heures d’ouverture par le développement de partenariats avec d’autres structures
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Commerces de proximité
1 - Les points clefs à l’échelle du département

Commerces alimentaires de proximité (BPE 2014)

La Saône et Loire est un département rural qui bénéficie toutefois d’un
maillage important de gros bourgs offrant de nombreux commerces
alimentaires de proximité (supérettes, épiceries, boulangeries,
boucheries/ charcuterie)….
Bien répartie sur le territoire, cette offre est ainsi facilement accessible
pour nombreux habitants du département.
Les taux d’équipement en boulangeries et boucheries/charcuteries
sont supérieurs aux moyennes nationales et régionales.
Les
superettes/épiceries sont moins bien représentées.
Commerces alimentaire de
proximité pour 10000 hab. BPE
2014

France

Bourgogne

Saône et Loire

Supérettes /Epiceries

4,3

3,51

3,43

Boulangeries

7,1
3,6

7,87
3,42

8,37
3,68

Boucheries Charcuteries

Toutefois, même si le maillage est fin et la proximité importante, les
personnes à mobilité réduite ou non motorisées sont rapidement
contraintes; nombreux petits villages n’ayant plus de commerces
alimentaires (302 soit 52,8% des communes chiffre CCI 71 2016)
notamment dans le cœur de département (autour de Givry et Cluny)
ou encore dans le Charollais Brionnais . En 2003, le Conseil
départemental avait accompagné les commerçants à développer le
commerces ambulants et les tournées.
Par ailleurs, la Saône-et-Loire compte une centaine de marchés, près
de 500 commerçants non sédentaires, dont près de la moitié vend des
produits alimentaires (Bouchers, poissonniers, fromagers, boulangers,
maraîchers). Sur le département, la part du chiffre d’affaires de cette
forme de distribution a été estimée en 2010 à 3 % du chiffre d’affaires
total pour les produits alimentaires (Magazine économique de la CCI
de Saône-et-Loire / N° 34 septembre-octobre 2010)

Source: BPE 2014

Enfin les circuits courts sont
bien développés en milieu
urbain et dans la Bresse
Bourguignonne. 10 AMAP sur
le département dont 3 à
Chalon-sur-Saône, 3 en Bresse
Bourguignonne, 2 dans le
Mâconnais, 1 dans l’Autunois
et 1 dans le Charolais
Brionnais.
Le cœur du département ne
dispose pas de ce type d’offre.
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Commerces de proximité
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, les
commerces de proximité sont jugés comme très importants. Avec
une note d’importance de 4,26/5, ils sont classés 3ème sur les 22
services étudiés.
Par ailleurs se sont les services les plus fréquemment utilisés
toutes catégories de services confondus.
Les heures d’ouverture et l’accessibilité globale sont très
satisfaisantes sur l’ensemble des arrondissements du
département.
Avec l’école, la pharmacie et La Poste, les commerces de
proximité sont les services où les répondants se rendre le plus
souvent à pied (32,6% des répondants). D’importantes nuances
sont constatées selon si l’on se situe en milieu rural ou urbain
(3,2% dans le Louhannais contre 39,6% dans le Mâconnais).
Quelques habitants ont signalé des carences notamment de
boulangeries, des souhaits de commerces ambulants
(tournées),….
Toutefois les demandes restent très peu nombreuses (une petite
dizaine) comparativement aux réclamations faites sur d’autres
services (La poste et l’accès à internet par exemple).

Lors des réunions territoriales, les élus ont souligné la nécessité de
maintenir les commerces de proximité (+ DAB + stations-services)
Les données de l’INSEE (BPE 2014) indique la présence de 317
banques, caisses d’épargne dont DAB et 139 stations services sur
le département. Toutefois ces deux données sont réputées peu
fiables.
Banques, caisses d’épargne
dont DAB

INSEE BPE 2014

Stations services

Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants
INSEE BPE 2014
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Commerces de proximité
3– Pistes potentielles d’actions
•

Promouvoir les formes de multi services pour les commerces (bar / point postal / épicerie /
restauration…)

•

Promouvoir les livraisons à domicile et l’itinérance (Commerces ambulants)

•

Accompagner les actions de reprise-transmission avec les consulaires / Dispositif de veille et
anticipation sur la cessation d’activités / Aide à la mise aux normes/« reprenduncommerce.com »

•

Etudier la possibilité de reprise de fonds par les collectivités pour mise en gérance (si projet viable)

•

Etudier le portage par une collectivité (commune gestionnaire d’une station-service)

•

Développer les circuits courts et mobiliser les commerces comme points de diffusion des produits
locaux

•

Encadrer l'installation des grandes surfaces qui deviennent des concurrents directs.
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Sécurité
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Sécurité civile
 Les centres d’incendie et de secours, auxquels s’ajoutent
les centres de première intervention, forment un maillage
relativement fin du département.
D’après le SDACR (Schéma départemental d'analyse et de
couverture du risque) 2011-2016, la couverture actuelle des
risques montre que le S.D.I.S. 71 dispose d'un outil
opérationnel de qualité, capable de faire face aux situations
rencontrées ces dernières années.
Néanmoins deux territoires ont vu les effectifs des sapeurs
pompiers diminuer alors que dans le même temps la
population à défendre et le nombre d’interventions
augmentaient. Il s’agit du secteur de Pierre de Bresse
/Mervans et du secteur St Gengoux-le-National/St Bonnet-deJoux.
Ces analyses faites à partir des données 1999 2009, seront à
actualiser dans le cadre du prochain SDACR.

Evolutions 1999-2009
Autun
Le Creusot / Montceau-les-Mines
Chalon-sut-Saône / Chagny
Pierre de Bresse /Mervans
Louhans
Tournus
Mâcon
Cluny/ Matour
St Gengoux-le-National / St Bonnet-de-Joux
Paray le Monial/Marcigny/Chauffailles
Bourbon-Lancy / Guegnon / Génélard

Nbre SPV+SPP
+
=
+
+
+
+
-

pop. défendue Nbre d'interventions
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Source: SDACR 2011-2016
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Sécurité

 Les urgences
Avec 6 services des urgences sur le
département, la grande majorité du
territoire est couvert en 30 minutes
maximum.
Le secteur autour de Bourbon-Lancy,
Vitry-sur-Loire, Marly-sous-Issy et celui de
Chauffailles ne sont desservi qu’en 40-45
minutes.
L’est du département n’accueille pas de
services d’urgences mais il bénéficie de la
proximité des urgences de Lons-le-Saunier
(39).

Services des
Urgences

0

Tps d’accès (min.)
30

65
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Sécurité
Sécurité publique
 La police nationale avec 4 circonscriptions de sécurité publique : Mâcon,
Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Montceau-les-Mines
 La police municipale est présente dans 34 villes du département, elle

est donc présente essentiellement dans les centres urbains et leur
périphérie. Elle est moins présente en milieu rural dans le cœur du
département, la Bresse Bourguignonne, l’Autunois-Morvan (hors
ville d’Autun).

 La gendarmerie assure le maillage du rural grâce 5 compagnies
de gendarmerie départementale implantées sur chaque
arrondissement administratif et divisées en:
• 8 brigades territoriales autonomes
• 15 brigades chef-lieu de communautés et 21 brigades de
proximité
Par ailleurs, la préfecture de la Saône et Loire a mis en place un
dispositif de participation citoyenne qui vise à lutter plus
efficacement contre la délinquance en facilitant l’échange
d’informations entre la population et les forces de sécurité. Fin
2015, 126 communes ont signé une convention avec l’Etat.
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Sécurité
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
Les habitants de Saône-et-Loire accordent une place
importante aux services de sécurité (gendarmerie, police,
pompiers) en les positionnant 6ème sur 22 services étudiés,
juste après les services de santé et les commerces de
proximité.
Leur note moyenne d’accessibilité est de 3,51/5 et est
inférieure à la moyenne des notes attribuées aux 22 services
étudiés (3,57/5) notamment sur les arrondissement d’AutunLe Creusot et de Louhans (respectivement 3,21 et 3,37).
A la lecture des commentaires laissés par les répondants
nous pouvons penser que les principales difficultés d’accès à
ces services concernent les services de police/gendarmerie.
Lors des réunions territoriales, les élus ont davantage mis en
avant des faiblesses des services de secours avec des
équipes à renforcer pour assurer une meilleure couverture
et limiter les temps d’intervention notamment sur
l’arrondissement de Charolles et de Mâcon.

Les spécificités territoriales
Arrondissement d’Autun – Le Creusot
• Police au Creusot très excentrée
• Brigade de gendarmerie d'Epinac disponible à 80% pour Autun et
trop peu sur Epinac.
Arrondissement de Charollles
• Gendarmerie éloignée et peu accessible par téléphone
• Manque de pompiers, temps d’intervention trop longs
Arrondissement de Mâcon
• Gendarmerie réorganisée dans le Tournugeois. Excellent dispositif à
maintenir.
• Besoin de renforcer le centre de secours de la Chapelle de Guinchay
• Services de secours canton Hurigny. Temps d'accès trop longs car
dépendent du CS de Mâcon.
Arrondissement de Louhans
• Nécessité de maintenir les services existants

Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants
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Sécurité
3 – Pistes potentielles d’actions
Sécurité civile
• Promouvoir et soutenir les sapeurs pompiers volontaires
• Améliorer la complémentarité sapeurs pompiers volontaires et sapeurs pompiers professionnels.
• Maintenir les capacités opérationnelles d’intervention
• Coordination SMUR 71 et 39

Sécurité publique
• Engagement sur le maintien de l’offre actuelle (liens avec les schémas)
• Faciliter le déploiement du dispositif « voisins vigilants »
• Informer/communiquer sur la présence gendarmerie (mieux vaut une patrouille qu’une permanence à un
bureau !)
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Mobilité / Transport
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Les principaux axes de circulation du département sont orientés
nord-sud, avec une concentration nettement plus importante dans la
vallée de la Saône.
Deux voies de communication routières majeures à l’échelle nationale
voire européenne desservent le territoire :
• Dans le sens nord-sud, l’autoroute A6 reliant Paris à Lyon et
Marseille, longe la plaine de la Saône. Elle compte 5 échangeurs en
Saône-et-Loire : Chalon-nord, Chalon-sud, Tournus, Mâcon-nord et
Mâcon-sud. L’A6 est reliée à l’A40 au nord de Mâcon et permet de
rejoindre Genève via Bourg-en-Bresse.
• Dans le sens est-ouest, la Route Centre Europe Atlantique, grand
itinéraire reliant la façade atlantique à l’Europe centrale, offre
d’autres dessertes à grande vitesse.
L’offre en TER en Sud Bourgogne est relativement importante et
d’après une récente étude elle satisfait globalement la demande.
Les principales difficultés relevées semblent être sur les derniers
kilomètres (trajet inférieur à 6 kms) pour lesquels l’offre en autocar
devrait davantage s’orienter vers le périurbain. Les enjeux de
l’intermodalité entre les diverses offres de transport et du
rabattement vers les gares sont soulignés à la fois par la Région, la
SNCF et le Conseil Départemental.
La fréquentation est relativement stable. L’augmentation du
cadencement (à l’heure de 5h00 jusqu’à 22h00, et même à la demiheure aux heures de point) sur l’axe Dijon-Chalon-Mâcon-Lyon a
permis de développer l’usage du train sur les années 2011-20122013. Depuis 2014, un pallier a été atteint et la fréquentation de cet
axe s’est stabilisée.

Les 2 principaux axes ferroviaires structurants dans le département sont les
suivants :
• La ligne à grande vitesse TGV Méditerrannée (Paris – Lyon) avec deux
gares TGV : Le Creusot-Montceau TGV et Mâcon-Loché TGV.
• La ligne classique Paris – Lyon – Marseille qui longe la vallée de la Saône
et traverse ainsi le département du nord au sud. Elle dessert le tronçon
TER Dijon – Mâcon – Lyon et permet donc de rejoindre les 2 capitales
régionales que sont Dijon et Lyon en moins d’une heure et demi.
9 gares situées en Saône-et-Loire sont desservies : Chagny, Rully, FontainesMercurey, Chalon-sur-Saône, Sennecey-le-Grand, Tournus, Fleurville - Pontde-Vaux, Senozan et Mâcon.
Il existe 5 autres liaisons ferroviaires que l’on peut qualifier de
« secondaires » en termes d’offre de service. Celles-ci assurent le maillage
du territoire départemental.

Le réseau de cars Buscéphale, permet de voyager en Saône-et-Loire pour
1,50 €, quel que soit le trajet, entre les principales communes du
département. Le réseau enregistre environ 530 000 voyages/an autour
de 20 lignes régulières de différents types :
• Lignes express (Chalon/Le Creusot)
• Lignes structurantes (Autun-Chalon / Mâcon-Cluny -Chalon)
• Lignes intermodales TER (desserte des gares) avec billetterie commune
• Lignes secondaires : 1 aller retour dans un sens
Le Département propose également 3 lignes de desserte locale en transport
à la demande (exemple vers les marchés de Louhans)
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Mobilité / Transport
La carte des communes desservies par les transports en commun montre les territoires bien desservis tant par le réseau départemental (20 lignes
Buscéphale) que régional (TER) et les espaces ruraux moins couverts notamment le Charollais Brionnais .
Toutefois, au-delà de la présence/absence d’une desserte en transport en commun, la question des heures et du cadencement est essentielle pour
juger de l’efficacité et de l’utilité des transports pour accéder aux autres services de la vie quotidienne.
Or pour des raisons évidentes de rentabilité les
territoires ruraux sont largement moins bien
desservis.
Le département de la Saône et Loire est un
territoire vaste et peu densément peuplé.
Malgré un réseau de transports en commun
relativement développé, le caractère rural des
espaces desservis complexifie rapidement son
accessibilité. L’enjeu des premiers kilomètres pour
accéder jusqu’à la gare ou l’arrêt de bus est
majeur.
En dehors du « V inversé », l’Autunois, La Bresse
Bourguignonne et le Charolais Brionnais sont des
territoires qui restent en retrait des principaux
axes desservis par les offres de transport en
commun (réseau et horaires).
Pour répondre à cela une quinzaine de transport à
la demande se structurent sur le département.
Généralement sous forme de taxis en porte à
porte sur des plages horaires prédéterminées.
Par ailleurs, le développement du covoiturage est
facilité par un site internet « Mobigo » géré par la
Région.
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Mobilité / Transport
Le Conseil départemental travaille à l’amélioration de l’intermodalité de son réseau notamment avec une forte participation à la démarche de
coordination de l’offre de transport initiée par la Région Bourgogne (Mobigo) et le développement des lignes intermodales.
Le transport à la demande départemental tel qu’organisé en 2008 (21 lignes) ne permettait pas de satisfaire les besoins et était très peu fréquenté. En
2015 il a était réduit à 3 lignes.
Le Département a délégué sa compétence aux communes et groupements de communes qui souhaitent organiser et mettre en œuvre un(des)
service(s) de transport(s) de voyageurs hors PTU, régulier(s) ou à la demande. Pour accompagner les territoires, il s’est doté d’un règlement
départemental pour la création et l’organisation de services de transport à la demande.
Ainsi l’Ouest du département, pour lequel l’offre en transport public est moins dense qu’à l’Est, compte de nombreuses collectivités ayant mis en place
un service de transport à la demande.
La majorité des services proposés se caractérise par :
• Un fonctionnement sur 3 demi-journées par semaine
• Une réservation généralement au plus tard la vieille pour le lendemain
• La couverture des déplacements intra-communautaires et/ou à
destination des villes et bourgs les plus proches proposant des services
n’existant pas sur le territoire,
• Une ouverture à tous les habitants sauf exceptions,
• Un service en « porte à porte » sur des tranches horaires prédéfinies,
effectué par des transporteurs locaux, souvent une société de taxi,
• Une tarification peu élevée, : l’aller-retour varie de 3 € à 8 € de moyenne.
Malgré tout, les services de TAD ne sont utilisés que par un petit nombre
d’usagers réguliers et leur fréquentation est relativement faible : 1 à 2
usagers par demi-journée de fonctionnement en moyenne.

Source : Diagnostic de la politique départementale des transports en Saône-et-Loire 2008-2015
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Mobilité / Transport
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête
habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )

Les habitants et les élus du territoire partagent les même constats
De manière générale sur l’ensemble du département, l’usage de la
voiture personnelle est le principal voire l’unique mode de
déplacement pour les habitants vivant en dehors des grands pôles
urbains. Ceci est fortement pénalisant pour les personnes âgées et/ou
non motorisées.
A l’échelle départementale, 36,9% des répondants estiment que l’offre
de transports en commun (TER, Buscéphale, réseaux urbains) ne
permet pas d’accéder à l’ensemble des services qui leur sont utiles
(réseau et horaires insuffisants) (près de 60% sur les arrondissements
de Charolles et de Louhans). 21,4% estiment que c’est possible que
très partiellement.
A noter que plus de 50% des répondants avouent avoir qu’une
connaissance partielle voire très partielle de l’offre de transport en
commun.
Par ailleurs, les liaisons intermodales et de rabattement permettant de
rejoindre le réseau TER et bus existant ne sont pas organisées.
Enfin, les modes alternatifs : covoiturage, transport à la demande et
dans une moindre mesure les déplacements doux sont insuffisamment
développés et structurés pour pallier à cette carence.
L’offre de transport revêt une importance particulière pour les
demandeurs d’emploi (4,3/5 contre 3,6/5 pour les répondants dans
leur ensemble).
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Spécificités territoriales relevées par les habitants à travers l’enquête ou les élus lors des réunions territoriales
Arrondissement d’Autun - Le Creusot:
• TER de plus en plus réduit (plus de navette jusqu'à Chalon par exemple)
• Nécessité de relier la gare TGV du Creusot au réseau TER
• Communes sans services
Arrondissement de Chalon-sur-Saône :
• Difficultés de stationnement dans Chalon sur Saône notamment aux abords de la gare
Arrondissement de Charolles:
• Besoin de navettes vers la Gare TGV
• Besoin de desserte par le réseau Buscéphale une ligne directe Gueugnon- Paray-Le-Monial

Arrondissement de Louhans :
• Manque de bus pour rejoindre les lycées de Chalon
Arrondissement de Mâcon
• Transport vers les lycées : horaires inadaptés aux heures de cours (réseau départemental Bahut)
• Les transports urbains de la ville de Mâcon ne sont pas insuffisants
• Accessibilité PMR gare de Mâcon
• Usage TAD Trémafil à améliorer (heures et disponibilités)
• Redéploiement des lignes régulières (RD 906)
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Mobilité / Transport
4 – Pistes potentielles d’actions

•
•
•

Bus
Revisiter l’offre de transports réguliers (Bus)
Mutualiser les trajets d’autocars de transports scolaires et transports commerciaux
Remettre en service l'arrêt de bus facultatif à la demande

 Transports à la demande
• Maintien/développement des offres de TAD (Etablir des dessertes entre les communes sans services et les
communes équipées / TAD avec accompagnement pour les PA / TAD de rabattement vers les gares)
• Soutien aux initiatives locales

 Covoiturage
• Développer le covoiturage de proximité (de solidarité) avec l’appui des mairies et développer des
partenariats avec des associations locales
• Autopartage : processus collaboratif
• Accroitre l’offre en parking relais avec navette gratuite vers le réseau de transport urbain
• Créer un site internet qui facilite le co-voiturage ( faire connaitre mobigo?)
 Intermodalité
• Mieux coordonner et optimiser les différents modes de transports (intermodalités), Améliorer l’offre de
transport dans sa globalité (la chaine de transports, les intermodalités) : cohérence, coordination, lisibilité.
• Permettre une billetterie SNCF dans les RSP : Nova’Ter (Nouvelle Offre de Vente Agréée TER) : points de
vente SNCF de proximité. Il s’agit, la plupart du temps, d’un commerce, d’un office de tourisme ou d’un
PIMMS. Il en existe 9 sur le département
 Information
• Améliorer l’information sur la diversité de l’offre de transport
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Numérique et téléphonie
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Des besoins croissants pour les accéder aux services en ligne avec de nouvelles
technologies (visioconférence, téléprésence,…) qui deviennent pour un certain
nombre d’opérateurs de services (notamment les prestataires sociaux, Pôle
Emploi, La Poste,…) une alternative à la présence physique sur les territoires.

Diversité de l’offre numérique

Plusieurs offres sont disponibles sur le département de la Saône-et-Loire (cf.
carte ci contre):
• Une offre ADSL classique proposée par cinq opérateurs télécoms
Elle reste insuffisante en termes de couverture et de débits sur certaines
zones. En effet, sur les 275 621 lignes, 9 922 (3,6%) ne sont pas éligibles
tandis que 57 329 (20,8%) ont des débits ne dépassant pas 512 Kbits/s. Or,
on estime qu’il faut un débit minimum de 2 Mbit/s pour une utilisation
correcte d’Internet.
Les cartes ci contre montrent le déploiement des NRA (Nœud de
raccordement à l’ADSL) 169 dont seuls 36 sont dégroupés.

Monopole de l’opérateur historique, France Télécom qui est le seul
opérateur à proposer une offre DSL dans 26 des 44 EPCI de la Saône-etLoire.

Nœuds de raccordement à l’ADSL

• Une offre WIMAX via la DSP déployée et exploitée par Altitude. Elle est
fortement déployée sur le département. Toutefois cette technologie offre
des tarifs supérieurs à ceux d’une offre ADSL, et bien que les débits puissent
aller jusqu’à 2 Mbit/s pour les utilisateurs situés en zones d’ombre, elle peut
être facilement altérée notamment par la topographie.
• Une offre Wifi distribuée par l’opérateur Numéo
• Une offre satellite pour les zones inéligibles à l’ADSL, au WIFI et au WIMAX.
• Des communes restent encore sans aucune offre numérique.

Source : Schéma directeur territorial d’aménagement numérique
de la Saône-et-Loire (février 2012)

NRA non dégroupés
NRA dégroupés
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Sur de nombreuses communes disséminées sur l’ensemble du
territoire, moins de 20% des locaux sont éligibles à un débit de
3Mbtis/s.
Les statistiques de débit correspondent à une valeur théorique,
c'est-à-dire qu’elles correspondent au débit maximal que la
ligne peut effectivement atteindre. Ce débit théorique est
calculé à partir des données communiquées par les opérateurs
de réseaux.

Part des locaux éligibles - Toutes technologies
(DSL, câble et Fibre FttH) 3Mbits/s et +

Le Département a adopté une stratégie de déploiement du très haut débit ayant
pour terme 2022. Celle-ci prévoit une couverture par les opérateurs des zones les
plus urbaines, un raccordement dès 2017 de 47 sous répartiteurs, un déploiement
FTTX dès 2020 dans 11 EPCI en bleu puis, dans un second temps (2022), des autres
territoires (14 EPCI) en jaune.

Source: ARCEP

Par ailleurs plusieurs réseaux d’infrastructures de fibres optiques sont
potentiellement mobilisables.
En effet, 398 kms de fibres sont disponibles à la location auprès d’APRR et
d’Arteria. La Communauté urbaine Le Creusot Montceau et la Communauté
d’agglomération Chalon Val de Bourgogne ont établi respectivement deux réseaux
d’initiative publique d’une longueur totale de 292 kms qui pourront être mobilisés
sous réserve d’un accord avec le délégataire sur un coût compétitif de location
longue durée.
Par ailleurs, France Télécom dispose d’un important réseau couvrant la quasitotalité du département au travers d’un maillage de plusieurs milliers de
kilomètres. Cependant, l’opérateur historique a restreint, à ce jour, la location de
son réseau uniquement pour le transit de l’ADSL.
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Il existe un besoin d’acculturation et d’accompagnement à la pratique en
particulier des populations les plus fragiles et dépendantes (vulnérabilités
sociales et financières).
Le département compte 33 EPN avec une concentration autour de l’espace
Le Creusot/ Monceau-les-Mines et le Chalonnais et un maillage du Charolais
Brionnais.
Les espaces déficitaires sont le nord de la Bresse Bourguignonne, le sud ouest
Autunois et le cœur du département

Espaces publics numériques

Concernant le réseau téléphonie mobile, le protocole de
définition des zones blanches n’est pas satisfaisant et il n’est pas
compris ni par les élus, ni par les citoyens. Il reste en effet des
territoires, non reconnus comme zones blanches, où les habitants
constatent et se plaignent d’une mauvaise qualité du réseau.
De plus l’approche économique des opérateurs téléphoniques
écarte de fait la desserte de certains territoires trop peu
rentables.
Part des communes où l'opérateur couvre 100% des habitants
en 2G (source ARCEP)

Orange
Bouygues
SFR
Free

98,6%
78,7%
92,1%
98,0%

Ces taux reflètent la disponibilité pour accéder à un service, tel
que les opérateurs l’affichent sur leurs cartes de couverture.
Cette information de disponibilité peut différer de la situation
vécue par les utilisateurs sur le terrain. A cet égard, l’ARCEP mène
actuellement des études afin de renforcer l’information des
utilisateurs.

Source: NetPublic
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Numérique/ téléphonie
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, de très nombreux répondants à l’enquête déplorent un débit internet insuffisant
avec des zones à très faible débit (512 Ko).
Les propos relevés dans les commentaires témoignent un sentiment d’exaspération et de laissés pour compte des territoires ruraux. Il
dénoncent fortement cette situation d’autant plus que les services et les démarches en ligne se généralisent notamment chez les opérateurs
sociaux (CAF, CPAM, Pôle Emploi,…).
L’offre WIMAX ne semblent pas suffisante pour pallier à la couverture ADSL et desservir correctement les territoires.
Lors des réunions territoriales les élus ont également souligné la nécessité de développer le réseau avec la mise en œuvre effective du
programme établi dans le SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique).
Outre la desserte et le débit 2 autres enjeux ont été mis en avant:
• L’accompagnement du développement des usages notamment des personnes âgées et l’accompagnement aux les démarches
administratives.
• L’accès au matériel : cyber base, ordinateurs avec connexion à disposition dans les RSP, …
Les résultats de l’enquête montrent que les pratiques et les usages s’en ressentent avec une plus forte proportion des habitants urbains et
notamment du Chalonnais (40,9% contre 35,1% en moyenne sur le département) qui utilisent les services en lignes dès que possible.
6,6% des répondants à l’enquête signalent ne pas avoir une couverture en téléphonie mobile satisfaisante avec une part plus importante sur
l’arrondissement de Charolles (9,1%) et d’Autun (7,3%).

Note d’importance attribuée
par les habitants

Note d’accessibilité attribuée
par les habitants
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Numérique/ téléphonie
3 – Pistes potentielles d’actions
 Desserte et réseau
•

Garantir l’égalité de prise en charge des équipements au niveau des investissements (THD)

•

Mettre en œuvre du schéma de déploiement d’ici 2022 (communiquer / tenir les objectifs): Rappeler que les EPCI
sont membres du Conseil stratégique du numérique qui se réunit deux fois par an.

•

Mettre en place une stratégie vis à vis des opérateurs (approche globale pour couverture) / communiquer via des
partenariats (quels opérateurs accepteraient d’être signataires du schéma ?)

 Equipement et point d’accès
•

Doter les MSAP du matériel nécessaires / liens EPN-MSAP

•

Développer les relais numériques en mairie

•

Etudier les liens avec collèges (voir écoles et lycées) / ouvrir les sites d’accès aux matériels

 Usages

•

Accompagner aux usages (intervention publique / associatives / MSAP…) / lien avec démarche Opendata /
expérimentation portée par les solidarités (réseau bibliothèque à Macon /accès internet)

•

En 2016 faire la V3 du SDAN avec un volet usage (en lien avec SCORAN) : aides à la personne / domotique /
coffre-fort électronique des documents administratifs / Mobilité…
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Emploi, insertion
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
La Saône et Loire, fin octobre 2015, comptait 44 237
demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C, et un taux
de chômage de 9.2% (9.2% en Bourgogne ; 10% en
France métropolitaine, selon l’INSEE).
Les bassins d’emploi les plus exposés au chômage se
situent au Nord-Ouest du département :
• Autun : taux de chômage : 10.2% et le nombre de
bénéficiaires croit de + 11% (7% au niveau régional)
• Le Creusot : taux de chômage : 11.8% et le nombre
de bénéficiaires croit de +3%
• Montceau les Mines : 11.8% et le nombre
d’allocataire croit de + 5%
Bien que les bassins de vie de Mâcon et de Louhans
connaissent des taux de chômage plus faibles que la
moyenne départementale, les augmentations du
nombre d’allocataires y sont plus importantes
(respectivement +8% et +10%)

Pour accompagner les demandeurs d’emploi, plusieurs
structures existent :
• 8 agences Pôles Emploi auxquelles s’ajoutent 17 RSP
et 1 MSAP
• 6 MLI avec près de 25 lieux de permanences

• 3 Maisons de l’information sur la formation et
l’emploi

53

Emploi, insertion
Pôle Emploi dispose de 8 agences
auxquelles s’ajoutent :
• Le Point Relais à Tournus (Antenne
Louhans),
• 17 RSP (Relais de Service Public),
• 1 MSAP (Maison de Services au
Public) à Mervans.
• 26 Cyber espaces qui permettent un
accès à internet et donc au site
www.pôle.emploi.fr
Des permanences d’un jour chaque 2
semaines sont assurées au PIMMS de
Chauffailles et au cyber point de
Bourbon-Lancy. Néanmoins le maintien
de ce fonctionnement n’est pas tenable
à terme car les demandes sont
relativement faibles et les déplacements
des agents importants et peu rentables.
Par ailleurs, une expérimentation
d’entretiens via visio ou webcam, « le
100% web », est actuellement conduite
sur Dijon.
Ce service sera déployé et opérationnel
en Saône et Loire début 2017

Relais service public
Espace public numérique
Projet MSAP (hors La Poste)
Proposition MSAP La Poste
Agence Pôle Emploi
Réception délocalisée sur RDV
Nbre de demandeurs d’emploi
dans la commune

En moyenne, sur le département, 90%
de la population accède en moins de 30
minutes à l’une des 8 agences.
Toutefois
de
fortes
disparités
territoriales existent. Ainsi l’agence de
Digoin n’est accessible en moins de 30
min que pour 66% de la population du
Charolais Brionnais.

Le territoire du Charolais Brionnais est un territoire atypique sans réelle ville centre, pôle de service.
Il accueille des demandeurs d’emploi longue durée en situation de fragilité. L’éloignement des
services de Pôle Emploi (parfois plus de 50 kms) pose des problématiques spécifiques sur ce
territoire.
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Emploi, insertion
2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et les réunions territoriales avec les élus locaux)
De manière générale, sur l’ensemble du département, les habitants répondant à l’enquête accordent une faible importance
aux services de l’emploi et de l’insertion (Pôle emploi, MLI, MIFE).
Ces services sont positionnés en avant dernière place avec une note de 2,88/5. Toutefois si l’on observe les réponses des
demandeurs d’emploi, la note remonte sensiblement (3,5/5) sans pour autant dépasser la note moyenne d’importance
accordée aux 22 services étudiés (3,7/5).
L’appréciation de l’accessibilité est basse pour les répondants dans leur ensemble comme pour les demandeurs d’emploi.
Les principales difficultés rencontrées sont les déplacements physiques vers les agences.
La desserte en transport en commun ne facilite pas les déplacements en milieu rural et l’offre du transport à la demande est
inadaptée (trajets, horaires) ou méconnue.
Lors des réunions territoriales les élus ont souligné l’importance de la proximité de ces services mais surtout les besoins de
face à face.

Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants
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Emploi, insertion
3 – Pistes potentielles d’actions
•

Développer et renforcer les partenariats avec Pôle Emploi dans les MSAP

•

Renforcer la présence de pôle emploi dans le Charolais Brionnais (au travers d’une MSAP ou autre)

•

Outre la présence de Pôle emploi, innover avec par exemple la création de groupements
d'employeurs (ex Cluny : 1 classique et 1 associatif, sur le Mâconnais : www.ge-zephir.org)

•

Faciliter les coopérations entre Pôle Emploi et le Département pour mutualiser les compétences au
profit des demandeurs d’emploi en prenant en compte l'ensemble de leurs problématiques, sans
dissocier le volet professionnel du volet social. (convention signée en octobre 2015 pour une durée de
3 ans)
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Services sociaux
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Les organismes sociaux tels que la CAF, la CPAM, la CARSAT n’ont pas d’obligation de présence territoriale mais sont engagés par une convention
d’objectifs et de gestion signée avec l’Etat et propre à chacun.
De manière générale, ces services sont amenés à rationnaliser leur offre en déployant les services et les procédures en ligne, en accompagnant
l’autonomie des usagers, en renforçant les suivis individualisés de qualité avec des prises de rendez-vous à fort valeur ajoutée, en resserrant des
plages d’accueil tout venant.
L’amélioration de la présence et l’accessibilité territoriale passe essentiellement par leur conventionnement avec les RSP/MSAP/PIMMS.
Les agents de ses structurent sont formés aux sites internet, aux FAQ, … de ces différents organismes et disposent d’une personne ressource
référente dans chacun d’entre eux.
Ainsi les usagers sont accompagnés par un interlocuteur/médiateur dans leurs démarches en ligne et peuvent trouver un soutien car les besoins
de réassurance et le contact humain avec un interlocuteur sont particulièrement importants pour ce type de services.
 La Caisse d’allocations familiales
La Caf veille à être présente sur l’ensemble des
bassins de vie.
Outre les 5 agences, et leurs 3 antennes (dont celles
de Paray-le-Monial et Gueugnon qui sont en cours
d’évolution pour être transformées en points relais
labellisés en partenariats avec les mairies), elle est
présente dans 18 points d’accueil partenaires dont
15 RSP.
Toutefois elle déplore plusieurs zones en déficit
d’accès (cf. zones bleues carte ci contre) dont les
plus problématiques sont le bassin de Charolles, de
Givry/Buxy, de La Chapelle-de-Guinchay/ Crechessur-Saône et de Pierre de Bresse.
Par ailleurs l’antenne de Autun est sur fréquentée
et propose des plages d’ouverture limitées
(uniquement les mardis après-midi et vendredis
matin) ce qui contraint l’accès aux services.

Point CAF
Accueil physique
Point RSP
Bornes
Pas d’accès aux services

Source: CAF71
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Services sociaux
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
 La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
La convention 2014-2017 poussent à une rationalisation des
dépenses de fonctionnement avec notamment l’étude de la forme
de présence la plus efficiente. Ce qui peut amener à la suppression
de points de contacts.
Sur le département :
7 points d’accueil retraite ont fermés en 2008 : Louhans, Autun,
Gueugnon, Chauffailles, Paray-le-Monial, Cluny et Marcigny.
Outre les logiques de rationalisation des dépenses, ces points
d’accueil ne présentaient pas une offre de service satisfaisante :
problématiques d’équipement informatique et de logiciel qui ne
fonctionnait pas à distance, qualité, visibilité des lieux d’accueil,….

 La Caisse Primaire d’assurance maladie
Les restrictions budgétaires imposées par l’Etat poussent à une
rationalisation des dépenses de fonctionnement avec une forte
réduction des effectifs.
La CAF développe les services multicanaux et limite sa présence
territoriale.
Les besoins de contacts physiques ou par courrier en complément
des réponses apportées par téléphone soulignent un besoin de
réassurance important. Cet état de fait est particulièrement marqué
en Saône et Loire.

La CPAM compte 10 sites en Saône et Loire.
Elle est présente dans nombreux RSP/MSAP/PIMMS du territoire et
est prête à étudier tous nouveaux projets.

2 agences ont été fermées en 2015 : Le Creusot et Montceau les
Mines. 2 ont été maintenues (Macon et Chalon-sur Saône). Cette
directive nationale conduit généralement à ne conserver qu’une
agence par département. La Saône et Loire a pu en conserver 2 car
son territoire est relativement étendu. La capacité d’accueil et de
traitement des agences de Macon et Chalon-sur-Saône s’est
fortement accrue.
En Saône et Loire, la CARSAT n’a été sollicitée que pour 1 RSP (La
Celle en Morvan) et 1 MSAP (Melay). C’est le département le moins
bien desservi. A titre d’exemple dans la Nièvre, la CARSAT est
présente dans 13 centres sociaux.
Or, 3 MSAP présentent un intérêt particulier pour la CARSAT :
Matour, Louhans et Varennes Saint Sauveur
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Services sociaux
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Les 4 territoires de l’action sociale, subdivisés en 11 Circonscriptions s’organisent autour de 19 Maisons Départementales des Solidarités de
circonscription (et de leurs antennes hors chef-lieu).
Certaines circonscriptions rurales sont très vastes (Bresse Bourguignonne, Cluny-Tournus, Chalon rural), les secteurs urbains sont plus resserrés (Châlon
Est, Ouest, Mâcon, Le Creusot, Montceau-les-Mines).
Les secteurs de compétence des Maisons Départementales des Solidarité subdivisent ces circonscriptions en 19 secteurs.

Les
contraintes
budgétaires
ne
permettent pas au Département
d’augmenter les points d’accueil (MDS).
Des réflexions sont donc intéressantes à
mener pour développer les liens avec les
MSAP.
Des réflexions sont également à porter
sur l’itinérance, l’accompagnement aux
usages numériques: faciliter l’accès au
numérique, travailler avec les réseaux
des bibliothèques-EPBN (pas encore de
réflexion sur visio guichet).
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Services sociaux
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale, les répondants à l’enquête accordent une
faible importance aux opérateurs sociaux (CAF, CPAM, CARSAT, MSA)
et les positionnent 18ème sur 22 services étudiés, avec une note
d’importance de 3,14/5.
Lorsque l’on s’attarde aux réponses des ménages avec enfants cette
note remonte fortement et passe au dessus de la note d’importance
moyenne des 22 services étudiés (3,7/5).
Leur note moyenne d’accessibilité est de 2,87/5 et est inférieure à la
moyenne des notes attribuées aux 22 services étudiés (3,57/5) soit
en 20ème position et ce de manière homogène sur les 5
arrondissements du département.
A la lecture des commentaires laissés par les répondants nous
pouvons constater que les principales difficultés d’accès à ces
services sont liées aux horaires d’ouverture, à la disponibilité
téléphonique et à la complexité administrative des démarches.
Les habitants déplorent un manque de relations humaines avec ces
administrations qui implique:
• Des difficultés à avoir un rdv physique avec un conseiller ou même
un suivi de dossier à distance par un conseiller unique.
• Un besoin d’accompagnement administratif et numériques
(démarches en ligne)
Concernant les structures d’accueil social portées par le
département ou les communes/intercommunalités (Maisons
départementales de solidarités, CCAS, Maisons locales de
l’autonomie), l’importance attribuée est encore plus faible avec une
note générale de 3,3/5 et un placement en 20ème position sur 22.
On constate des notes particulièrement basses sur l’arrondissement
de Charolles (2,92) et Chalon-sur-Saône (2,95).

Ces notes ne varient pas nécessairement selon les publics répondants
(familles, personnes âgées,…).
Leur note de fréquentation est très faible (0,80/5) sur l’ensemble des
arrondissements.
Aucun commentaire n’a été relevé dans l’enquête habitants.
Lors des réunions territoriales les élus ont fréquemment souligné
l’importance de la proximité des opérateurs sociaux (CAF,CPAM, …)
et la nécessité de développer le réseau des RSP/MSAP.
Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants

Spécificités territoriales
Arrondissement d’Autun
• Permanence CPAM, permanence
CARSAT, ARRCO retraite.

Arrondissement de Louhans
• Opérateurs sociaux pas assez
présents

Arrondissement de Chalon
• Rôle des CCAS réduits c’est
regrettable

Arrondissement de Mâcon
Service PMI importants mais
trop peu connu et accessible
uniquement sur Macon

Arrondissement de Charolles
• Manque Pôle Emploi
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Services sociaux
3 – Pistes potentielles d’actions
•

Faciliter la coopération et la communication entre les mairies et les travailleurs sociaux

•

Accompagner la montée en puissance des CCAS et CIAS : Meilleure coordination avec les services sociaux
départementaux

•

Aider aux démarches administratives (service de conciergerie)

•

Développer les liens entre les Maisons des solidarités et les MSAP

•

Faciliter les transferts de données entre organismes sociaux

•

Constituer un dossier "citoyen" sécurisé sur une plateforme pour stocker les documents administratifs
demandés en multiples exemplaires par les différentes administrations

62

Services aux personnes âgées et handicapées
1 - Les points clefs à l’échelle du département et spécificités dans les territoires
La population de la Saône et Loire est vieillissante: indice de vieillissement de 101 en
2012, (92 au niveau de la région Bourgogne et à 72 au niveau métropolitain). Au
niveau infra départemental, cet indice permet de constater que les territoires les plus
vieillissants sont situés à l’extrême Nord Est du département (Pierre-de-Bresse), à
l’Ouest du territoire (Charolais Brionnais) et au centre (Clunisois).

Indice de vieillissement de la population

La population âgée de 75 ans ou plus est de plus en plus importante. +1,6% par an en
moyenne entre 2007 et 2012 (soit + 5 010 personnes). Les personnes âgées de 85 ans
et plus ont également vu leur nombre augmenter + 5,7% d’augmentation par an en
moyenne entre 2007 et 2012 (contre 6,1 % au niveau national). Elles représentent près
de 3,7% de la population de Saône-et-Loire en 2012 (contre 2,8% au niveau national).
Selon les résultats des projections de personnes âgées et dépendantes réalisées par
l’INSEE, la Saône-et-Loire devrait par ailleurs connaitre une hausse du nombre de
personnes dépendantes d’ici 2030, et ce quel que soit le scénario pris en compte.
 Hébergement
La Saône-et-Loire compte au total 2 012 places au sein de structures non médicalisées
pour personnes âgées, contre 2 022 en 2010. La carte ci-contre permet de constater
une bonne répartition de ces structures sur le territoire.

Localisation et capacité d’accueil des
structures non médicalisées pour
personnes âgées (source: fichier FINESS)

Un effort conséquent a été fourni en matière de création de places médicalisées pour
personnes âgées (7948 places en 2014). En effet, 261 places ont été créées entre 2010
et 2014. Malgré cet effort, le taux d’équipement en places médicalisées pour
personnes âgées est en diminution en raison de l’augmentation de la population âgée
de 75 ans ou plus.
En effet, ce taux est de 119,5 places médicalisées pour 1 000 personnes âgées de 75
ans et plus, contre 121,2‰ en 2013 (124‰ en 2010). Pour autant, le nombre de
places en EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus est relativement
important en Saône-et-Loire.
En termes de places médicalisées, la Communauté urbaine Le Creusot /Montceau-lesMines étant la moins bien dotée du département.
Source: Schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2016-2018
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Services aux personnes âgées et handicapées
 Services à domicile
En 2014, 51 SAAD (Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés) sont présents sur le territoire, alors qu’il en existait 60 en 2010.
Malgré la diminution du nombre de services, le développement d’offres privées lucratives est observé dans les zones urbaines. La couverture du
territoire est satisfaisante puisque, toutes les communes sont couvertes a minima par deux associations.
Parallèlement, un développement de l’offre en Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) a été constaté sur la période 2010-2015. En 2014, le
Département compte 1 300 places de SSIAD.
Avec un nombre de places en SSIAD rapporté aux personnes âgées de 75 ans et plus qui s’élève à 18,8‰ en Saône et Loire, contre 19,9‰ en France
métropolitaine et 19,2‰ en Bourgogne, le taux d’équipement reste faible malgré l’augmentation du nombre de places.
L’analyse de la répartition géographique montre des taux d’équipement relativement hétérogènes : la Bresse Bourguignonne est largement sous
équipée avec 8,34 places pour 1000 personnes âgées (75 ans et plus). A contrario le Pays de l’Autunois Morvan a le taux de couverture le plus élevé
(23,02‰)
Enfin, il est constaté des difficultés d’articulation entre SAAD et SSIAD du fait notamment de périmètre géographiques d’intervention différents

 Structures d’accueil, d’information et d’orientation des personnes
âgées et des personnes handicapées
Les Maisons Locales de l’Autonomie (MLA) ont été créées en suivant un
principe d’intégration ou d’association de dispositifs existants : 9
Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), Services
autonomie 71, 4 antennes locales de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) etc.
L’objectif des MLA est d’offrir une porte d’entrée unique aux personnes
âgées et aux personnes en situation de handicap : accueil, information,
évaluation et ouverture des droits, mise en oeuvre d’un plan d’aide ou
de compensation. L’usager peut ainsi y trouver une proximité et
bénéficier d’une simplification de ses démarches.
La dernière MLA a été inaugurée en mars 2016 à Louhans.
Certains territoires d’action sociale sont encore dépourvus de MLA
(secteurs de Mâcon et Charolles).
Source: Schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2016-2018
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Services aux personnes âgées et handicapées
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, les
problématiques d’accueil des personnes âgées ou handicapées ont
été jugées parmi les services les moins importants par les habitants
(17ème et 19ème places sur 22 services). Les services
d’accompagnement (Maison locale de l’autonomie, maisons
départementales des solidarités, CCAS) sont classés 20ème.
Toutefois les répondants de plus de 60 ans, accordent une note
d’importance plus élevée pour les structures d’hébergement et
d’accueil pour les personnes handicapées.
L’accessibilité de ces services a été jugée bonne pour les
hébergement pour les personnes âgées et nettement inférieure
pour les hébergement pour les personnes handicapées.
Les habitants de tous les arrondissements soulignent des difficultés
de déplacement des personnes à mobilité réduite du fait des
aménagements urbains inadaptés (trottoirs, absence de rampe
d’accès, stationnement,…) et des commerces non aménagés.

Lors des réunions territoriales, les élus ont souligné le risque
d’isolement de ces publics.
Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants

Spécificités territoriales
Arrondissement de Chalon-sur-Saône
Lors de la réunion territoriale, les élus ont relevé un
manque de structures d’accueil pour les personnes
âgées
Arrondissement de Mâcon
Lors de la réunion territoriale, les élus ont relevé un
manque de structures d’accueil pour les personnes
âgées
Certains habitants demandent davantage d’offre de
services et de soins à domicile
Arrondissement de Charolles
Lors de la réunion territoriale, les élus ont relevé un
manque de structures d’accueil pour les personnes
handicapées
Arrondissement d’ Autun – Le Creusot
Quelques répondants à l’enquête ont souligné
l’absence ou l’insuffisance de structures de distraction
pour les seniors
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Services aux personnes âgées et handicapées
4 – Pistes potentielles d’actions
 Rompre avec l’isolement
•

Développer les liens intergénérationnels accompagner les rencontres, créer des espaces d’échanges et de
partage. De nombreuses actions existent, elles doivent être soutenues

•

Repenser les moyens mis en place pour le repérage des personnes âgées isolées

 Faciliter la mobilité
•

Développer l’offre de transport pour les personnes à mobilité réduite

 Améliorer l’offre par une meilleure coordination de l’existant
•

Rechercher une coordination et une complémentarité entre les différents acteurs de l’action sociale et
médico-sociale : développer la connaissance mutuelle des services en termes de missions, de moyens, de
couverture territoriale et d’élaborer des procédures d’organisation et de coordination interinstitutionnelles

•

Revoir les territoires d’intervention des SAAD et SSIAD

 Favoriser le maintien à domicile
•

Aider à l'adaptation des logements et créer des logements adaptés

•

Développer les services de soins à domicile dans les territoires déficitaires (Bresse Bourguignonne)
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Petite enfance/ enfance / jeunesse
1 - Les points clefs à l’échelle du département
En Saône-et-Loire la part de jeunes de moins de 20 ans relativement plus
faible qu’au niveau national (22,3% contre 24,6%) ; le département est
vieillissant, en particulier dans certains secteurs isolés situés à l’ouest de
l’axe Chalon-sur-Saône – Mâcon.
Avec un taux de natalité faible (10,3 ‰ contre 10,5 ‰ au niveau régional
et 12,6 ‰ au niveau national), les tendances observées au niveau de la
structuration de la population devraient se poursuivre et accentuer la
diminution de la part des jeunes et notamment des enfants.
Services de la PMI
La couverture départementale par les permanences de PMI est
satisfaisante (28 lieux de permanence, plus de 2 200 consultations
annuelles), de même que les actions de prévention en direction des
jeunes enfants (plus de 5 000 bilans de santé en école maternelle par les
services de PMI). On constate cependant une baisse des visites à
domicile, et des difficultés liées à la vacance de 4 postes sur 15 de
médecins de PMI ;

Accueil des jeunes enfants
Un taux d’équipement théorique pour l’accueil de la petite enfance
supérieur à la moyenne nationale (72 places d’accueil pour 100 enfants
de moins de 3 ans contre 55 au niveau national),
Les familles enquêtées par la CAF en 2012 sont satisfaites de l’offre de
services et du niveau d’information.
Il existe cependant:
• des disparités territoriales fortes,
• une grande majorité de places chez des assistants maternels (88%) ,
12 Maisons d’assistants maternels fonctionnent sur le département,
mais aucune en Centre Saône-et-Loire et sur le Charolais Brionnais, 49
RAM,.
• un besoin de diversification de l’offre accueil vers plus de structures
collectives notamment en milieu rural .
• des manques repérés concernant les modes de garde en horaires
atypiques ;
Accueil Petite enfance

Consultations et permanences de PMI en 2013

Source: Schéma départemental de l'enfance et des familles 2014 - 2018
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Petite enfance/ enfance / jeunesse
2 - Les spécificités dans les territoires
Accueil individuel (assistants maternels)
Le département est bien doté en offre d’accueil individuel,
toutefois:
• le nombre d’assistants maternels agréés (4566) ainsi
que le nombre de places (15 209) sont en léger recul
ces 3 dernières années : respectivement - 4 % et - 3%
• 44 % des assistants maternels du département ont plus
de 50 ans.

On peut observer des disparités importantes entre les territoires des
SCOT.
Les SCOT Bresse bourguignonne et le Charolais Brionnais disposent
d’une offre importante (respectivement 57,7 et 61,5 places pour 100
enfants de moins de 6 ans). Toutefois ces 2 territoires ont une forte
proportion d’assistants maternels de plus de 50 ans.
le SCOT Chalonnais, 50% et celui de Mâcon-Cluny-Tournus 43,1 % sont
peu dotés au regard de leur population.
Le SCOT Autunois Morvan 44,3 % est également peu doté au regard
de la faiblesse de l’offre collective.
Enfin le SCOT Centre Saône-et-Loire est très peu doté avec moins de
37 places pour 100 enfants.

Répartition des enfants
de moins de 3 ans

Source: Schéma départemental de l'enfance et des familles 2014 - 2018

Places en accueil individuel
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Petite enfance/ enfance / jeunesse
2 - Les spécificités dans les territoires
Accueil collectif (crèches, halte garderies, microcrèches, crèches familiales, multiaccueil)
En 2015, le département compte 95 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), proposant 2100 places. 7607 enfants ont été accueillis pendant
l’année. Le nombre d’EAJE est en augmentation de 7 % entre 2011 et 2013 pour + 4 % de places.
L’accueil collectif varie entre 5 et 17 % selon les SCOT.
Le SCOT le moins doté en places collectives est celui du Charolais Brionnais
et les mieux dotés sont le SCOT Chalonnais et le SCOT le Centre Saône-etLoire (dont beaucoup de crèches familiales). Le constat inversé sur l’offre
d’accueil individuel, amène à penser que l’offre d’accueil collectif s’inscrit
en complément.

Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)

Le SCOT Chalonnais représente 37 % des structures collectives pour 30 %
de la population de moins de 3 ans. Pour les autres SCOT, la répartition des
structures EAJE correspond à la répartition de la population des enfants de
moins de 3 ans. Néanmoins, certains territoires à l’intérieur des SCOT
peuvent être dépourvus d’accueil collectif.
En 2013, l’ensemble des SCOT est couvert par des multi-accueils et des
halte-garderies.
Seuls les SCOT Autunois Morvan et Centre Saône-et-Loire ne disposent pas
de microcrèche, dont le nombre a par ailleurs était multiplié par 3 sur les
autres territoires.
Les SCOT Autunois Morvan, Bresse bourguignonne et Charolais Brionnais
ne proposent pas d’accueil en crèches familiales.
7 607 enfants sont accueillis en EAJE pour 16 180 enfants de 0 à 3 ans soit
47 % de cette population. Le SCOT du Chalonnais accueille 2 826 enfants
soit 36 % des enfants accueillis dans le département.
Certains territoires ont mis en place des structures itinérantes qui
permettent de répondre aux besoins en milieu rural (ex bébébus CC du
Canton de Cuiseaux)
Source: Schéma départemental de l'enfance et des familles 2014 - 2018
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Petite enfance/ enfance / jeunesse
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, les
problématiques d’accueil de la petite enfance ont été peu
abordées lors de réunions territoriales et jugées parmi les
services les moins importants par les habitants (16ème
places sur 22 services). Cette position dans les résultats de
l’enquête habitant est probablement liée au fait que ces
services ne concernent qu’une partie de la population qui
en plus est légèrement sous représentée (31,7% des
répondants ont des enfants contre 46,70% de la
population départementale ).
L’accessibilité globale de ses services obtient une note
allant de 3,49 à 4/5 selon les arrondissements.
Les arrondissements de Mâcon et de Chalon-sur-Saône
obtiennent les notes les plus faibles (respectivement 3,44
et 3,67/5). Les horaires d’ouverture semblent poser des
difficultés notamment sur les arrondissements de Chalonsur-Saône et de Louhans où les notes de satisfaction sur
ce critère sont les plus basses.
Outre l’accueil des jeunes enfants, il a parfois été souligné
le manque d’équipement et d’animation pour les
adolescents : MJC, foyer des jeunes (Autunois, Mâconnais)

Spécificités territoriales
Arrondissement de Mâcon
Les habitants évoquent:
• Une insuffisance du nombre d’assistantes maternelles
• Un besoin de garde d’enfant sur horaires atypiques ou horaires étendus
et de garde de enfants de plus de 6 ans en dehors de période des
périodes scolaires: centre de loisir
Sur ce territoire les élus déplorent un coût élevé des crèches
Arrondissement de Chalon-sur-Saône
Les habitants soulignent un manque de structures pour l'accueil des jeunes
enfants dans certains villages de Bresse, difficultés pour les jeunes actifs de
concilier travail et garde d’enfants
Les élus partagent ce constat et ont signalé une saturation de l’offre publique
et privée

Note d’importance attribuée
par les habitants

Note d’accessibilité attribuée
par les habitants
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Petite enfance/ enfance / jeunesse
4 – Pistes potentielles d’actions
 Etablir les liens avec le Schéma des services aux familles

•

Observatoire départemental de l’enfance

•

Comité représentatif des usagers

•

Outils d’instance, de suivi, d’évaluation et de pilotage du schéma

 Maintien et mise en réseau des assistants maternels

•

Veiller à préserver/ renouveler les emplois d'assistants maternels (formation, aides à l’installation,
agréments,…)

•

Etudier la création d’un site internet des assistantes maternelles avec disponibilités en temps réel (Ex CD
Yonne)

•

Travailler avec l’association des assistantes maternelles et familles d’accueil de la Saône et Loire

•

Développer les RAM et mettre en réseau à l’échelle départementale

 Développement de l’offre d’accueil collectif
•

Etudier et accompagner toutes les formes de structures (crèches publiques, associatives, familiales, micro
crèches,…)
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Santé
1 - Les points clefs à l’échelle du département
D’après une étude de l’ordre des médecins*, le nombre de médecins généralistes est en forte diminution (- 21,33% entre 2007 et 2015) avec des
départs à la retraite non renouvelés. Leur moyenne d'âge est de 53,4 ans et 29,3% d’entre eux ont plus de 60 ans. Selon les projections, il y a une forte
probabilité que cette tendance se confirme jusqu’en 2020. Simultanément, la population départementale continuera à croitre. Cet effet ciseaux conduira
à terme à accentuer les problématiques d’accès à ces services.
La situation du département de Saône et Loire est néanmoins moins dramatique que dans les départements voisins de l’Yonne et de la Nièvre.
Seul le département de Côte d’Or voit sa population médicale croitre.
Une enquête menée en 2012 par l’URPS Médecins libéraux de Bourgogne auprès de médecins libéraux montre que les lourdeurs administratives et
l’isolement sont des freins importants à l’installation.
Le développement des maisons et pôles de santé, bien amorcé en
Bourgogne, permet aux médecins de mieux supporter la lourdeur de
la tâche, de partager les satisfactions et les difficultés rencontrées.
Ce mode d’exercice regroupé répond sans aucun doute aux aspirations
de la jeune génération.
Le département de la Saône et Loire est bien doté et offre plus de la
moitié des structures régionales avec:
• 25 maisons de santé pluridisciplinaires (sur 47 au niveau régional)
maillent le département, notamment dans le Charolais-Brionnais (7),
le Sud Bourgogne (5) mais aussi au sud de la Bresse Bourguignonne
(5). Dans les secteurs de l’Autunois-Morvan (2 MSP) et sur la CU Le
Creusot-Montceau-lès-Mines l’offre est plus limitée mais ce secteur
propose 2 centres de santé polyvalents de premier recours.
• 5 projets en 2015-2016 dont un multi site.
Par
ailleurs,
le
département
a
créer
un
dispositif,
installeunmedecin.com, à destination des étudiants en médecine, des
professionnels de santé, des communes et intercommunalités pour
faciliter le recrutement et l’installation des professionnels, en
proposant des mesures financières adaptées et un accompagnement
personnalisé. Depuis sa mise en place, le dispositif compte 63
bénéficiaires d’aides financières dont 25 en 2015.
* La démographie médicale en Région Bourgogne Situation en 2015 –Ordre National des médecins
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Santé
2 - Les spécificités dans les territoires
La densité en professionnels de santé de premier recours (médecins omnipraticiens, chirurgiens dentistes, infirmiers…) est faible : en 2008, le
département disposait de 28 professionnels pour 10 000 habitants contre 29,3 en Bourgogne et 35,4 en France métropolitaine. Leur répartition est
inégale : le territoire du Mâconnais est le mieux doté (33,5) et la Bresse bourguignonne enregistre la densité la plus faible (21,9) alors même qu’elle
connaît depuis 1999 la croissance démographique la plus forte.
Densité de médecins
généralistes libéraux et mixtes
pour 10 000hab. en 2015

Le département de Saône et Loire connait une diminution du nombre de médecins généralistes
sur une grande partie de son territoire à l’exception du bassin de vie de Paray le Monial, La
Clayette, Cluny, Pont de Vaux, Saint Germain du Bois et Buxy, alors même que ces 5 territoires sont
déjà bien dotés.
Nombreux territoires sont dans une situation de cumul d’une faible densité de médecins
généralistes aggravée par une diminution de leur nombre : Bassins de vie de Digoin, Guegnon,
Marcigny, Chauffailles, Autun, Louhans, Seure et de Bourbon Lancy. Néanmoins ces territoires
accèdent plus facilement aux soins infirmiers
Les bassins de vie de Autun, Digoin, Louhans continuent à cumuler manque de médecins et
manque d’infirmiers
Variation des effectifs de
médecins généralistes libéraux
et mixtes entre 2007 et 2015

Selon l’ARS, la quasi-totalité des
habitants de Saône et Loire a
accès à un généraliste en moins de
15 kms à l’exception des habitants
de Saint Albain, Montbellet dans
le Mâconnais et Roussillon-enMorvan dans l’Autunois soit au
total moins de 2000 habitants.
Selon l’Insee, 5,3% de la
population du bassin de vie de
Bourbon Lancy et 3,4% de celle du
bassin de vie d’Etang sur Arroux
est éloigné de plus de 20 min d’un
moins au des services de santé de
proximité

Faible
Moyenne
Forte

Densité de infirmiers pour
10 000 hab. en 2015

Augmentation
Diminution
Stable

* La démographie médicale en Région Bourgogne Situation en 2015 –Ordre National des médecins

Faible
Moyenne
Forte
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Santé
Par ailleurs, l’ensemble du territoire départemental est
relativement bien doté et desservi en:
• Établissements sanitaires avec: 6 centres hospitaliers dont 1
spécialisé en santé mentale, 5 établissements privés dont un
associatif. Cette offre se concentre sur 5 pôles : Chalon,
Mâcon, Le Creusot, Montceau le Mines et Paray le Monial.
En parallèle, 11 hôpitaux de proximité maillent le territoire.

• Sites de télémédecine bien répartis sur le territoire avec : 9
sites en dermatologie, 7 en gériatrie (dont 4 en Charolais
Brionnais), 6 en neurologie, et 1 en cardiologie (Autun).

Source: ARS Statistiques et indicateurs de la santé et du social 2015

Source: ARS Statistiques et indicateurs de la santé et du social 2015

75

Santé
2 - Les spécificités dans les territoires

Niveau 1
N° bassin: nom (nbre d’habitants concernés)

Départ effectué entre 2014 et 2015
145 : Cormatin (1040 hab.)
154 : Crissey (2630 hab.)
170 : Demigny (1809 hab.)
330 : Neuvy-Grandchamp (807 hab.)
360 : Prissé (1 915 hab.)
404 : Saint-Désert (2 249 hab.)
Départ entre 2016 et 2019
056: Branges (2 514 hab.)
029 : Bellevesvre (1 134 hab.)
238 : Iguerande (1 205 hab.)
239 : Issy-l'Évêque (880 hab.)
189 : Épervans (1641 hab.)
204 : Fragnes (1507 hab.)
249 : Laives (1 720 hab.)
339 : Ozolles (433 hab.)
379 : Sagy (2 370 hab.)
510 : Semur-en-Brionnais (928 hab.)
523 : Simard (1 692 hab.)
566 : Verdun-sur-le-Doubs (5 296 hab.)

Niveau 0: bassin non soumis au risque démographique
Niveau 1: bassin dont LE médecin généraliste est âgé de 55 ans ou plus
Niveau 2: bassin dont LES médecins généralistes sont âgés de 55 ans ou plus
Niveau 3: bassin dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans ou plus

Départ après 2019
032: Berzé-la-Ville (561 hab.)
117 : Châtenoy-en-Bresse (1155 hab.)
214 : Genouilly (690 hab.)
242 : Joncy (1 186 hab.)
325 : LaMotte-Saint-Jean (1 255 hab.)
350 : Pierreclos (1 734 hab.)
365 : Rancy (924 hab.)
443 : Saint-Loup-de-la-Salle (3 310 hab.)
497 : Sancé (2 062 hab.)
502 : Sassenay (1 787 hab.)
528 : Sornay (2 354 hab.)
585 : Virey-le-Grand (2 135 hab.)

Source: Le schéma de démographie médicale de la région Bourgogne Année 2014 Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins Libéraux & GéoSanté
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Santé
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
De manière générale sur l’ensemble du département, les habitants accordent une place primordiale aux services de santé.
Tous services confondus, sur les 5 services recueillant la note d’importance les plus élevées, 4 sont relatifs à la santé (médecins, pharmacie,
infirmiers, dentistes).
Les notes de satisfactions de l’accessibilité à ces services sont relativement bonnes (3,6/5 pour les médecins généralistes) néanmoins les
commentaires laissés par les répondants complétés des recueils de paroles d’élus lors des réunions territoriales montrent une grande
inquiétude liée à la baisse du nombre de médecins généralistes.
En découle une dégradation de l’offre avec des délais d’attente et de prise de rdv très longs, des refus de nouvelles patientèles, des difficultés
à avoir un suivi médical préventif, …
Les élus s’inquiètent particulièrement de cette situation pour les personnes âgées et leur maintien à domicile.
Ce paradoxe entre les réponses de l’enquête (note d’accessibilité et commentaires) peut refléter une réalité à 2 temps selon les territoires
concernés et la crainte d’une généralisation d’une dégradation de l’offre.
Outre ce point majeur et central autour de la présence des généralistes, quelques enjeux ont été relevés:
• Quelques spécialistes font défaut de manière récurrente (dentistes, kinésithérapeutes, ophtalmologues, …).
• Il est plusieurs fois mentionné la nécessité de conserver des hôpitaux de proximité de qualité permettant les visites de l’entourage.
• L’accessibilité des pharmacies semble tout à fait satisfaisante puisque, à travers l’enquête habitants, elles requièrent la meilleure
note d’accessibilité tous services confondus (4,09/5) et aucun commentaires déplorant une situation peu satisfaisante n’a été
relevé.
Toutefois, les élus ont considéré leur maintien comme un enjeu nécessitant une vigilance active et des réponses adéquates.
Note d’importance
attribuée par les habitants
Note d’accessibilité
attribuée par les habitants

77

Santé
4 – Pistes potentielles d’actions
 Renouvellement des généralistes, attractivité du territoire
•

Accompagner la création de maisons de santé (polyvalente, pluridisciplinaire) ou de Pôle de santé (principe
différent de maison de santé : plutôt que proposer un regroupement dans un même bâtiment, le pôle santé
met réseau des professionnels de santé libéraux qui restent répartis dans différents cabinets médicaux)
permet de préserver la proximité

•

Définir une stratégie globale d’attractivité du territoire

•

Développer une politique d’accueil des internes/ stagiaires

 Maintien des hôpitaux de proximité, mutualisation et mise en réseau

•

Développer les contrats de santé locaux (permet entre autres la cohérence et les liens entre tous les réseaux)

•

Développer les partenariats Hôpital / Libéral

•

Favoriser, pour les spécialistes, le partage des plateaux techniques

•

Développer la télémédecine et les liens généralistes / plateaux techniques Réfléchir de façon expérimentale
avec des pharmacies sur un rôle plus lié aux soins (accompagnement à des téléconsultations)

•

Mailler toutes les offres de santé présentes sur le territoire (MSP, SSIAD, Praticiens, établissements de soin)
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Education scolarité
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
Ecoles
Nombreuses communes accueillent toujours leur école. Sur les secteurs les plus ruraux et notamment le cœur du département, des regroupements
d’intérêt pédagogique ont pu être mis en place par les communes. En 2013, le département comptaient 616 écoles publiques (contre 622 en 2012) avec
30 fermetures de classes (11 maternelles et 19 élémentaires) et 15 ouvertures ( 3 maternelles et 12 élémentaires).
Le maillage des collèges permet la présence de plusieurs collèges par zone SCoT, à minima 3 (Autunois-Morvan, 3 villes couvertes) et au maximum 12
(syndicat Mixte du Chalonnais). Une nouvelle fois, l’Autunois-Morvan, le nord du Charolais-Brionnais et le coeur plus rural du département apparaissent
plus éloignés des établissements.
Les lycées : la Bresse Bourguignonne compte une seule commune équipée (Louhans) et aucun lycée professionnel, comme l’Autunois-Morvan.
Dans le châlonnais, seule la ville de Chalon sur Saône est équipée
Dans le Charolais-Brionnais, 3 communes situées au centre du territoire sont équipées ainsi que, au nord, une commune dotée d’un lycée professionnel,
le sud de ce grand territoire est donc géographiquement assez éloigné de ces établissements, comme de ceux du territoire voisin (Sud Bourgogne).
Etablissement d’enseignement primaire en 2014-2015
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Education scolarité
2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
Les écoles, collèges et lycées obtiennent des notes d’importances relativement élevées et sont placés respectivement 7ème 10ème
et 11ème /22. Ces notes sont d’autant plus importante que toute la population n’est pas nécessairement concernée par ces services.
Les écoles et collègues obtiennent de bonnes notes d’accessibilité grâce à un maillage territorial et une offre de transport
(Buscéphale) intéressants.
Pour les lycées la note est bien en deçà (3,36/5) et en dessous de la moyenne accordée aux 22 services étudiés (3,57).
Les commentaires laissés par les répondants à l’enquête montrent une insatisfaction de l’offre transport qui dessert les lycées à
des horaires inadaptés notamment dans les arrondissements de Louhans et de Mâcon.
Les habitants sont très attachés à la proximité de l’école et ont souvent demandé le maintien du maillage existant.
Lors des réunions territoriales, les élus ont pu exprimer leur attachement à l’école de proximité et d’un maillage territorial fin qui
garantisse le respect des rythmes de vie de l’enfant.
Les élus de l’arrondissement d’Autun ont souligné la nécessité de maintenir les collèges d’Etang et Epinac.

Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants
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3 – Pistes potentielles d’actions
•

Maintien de la qualité de l’enseignement, carte scolaire et effectif dans les classes

•

Regroupements pédagogiques à étudier en considérant les temps de déplacement et les rythmes de
l’enfant. (Favoriser les logiques mono site qui peuvent faciliter l’organisation familiale lorsque plusieurs
enfants sont scolarisés et qui diviser les frais de fonctionnement des structures)

•

Repenser les transports et la desserte des lycées
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Services culturels et sportifs
1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
CULTURE

Schéma départemental des enseignements artistiques: maillage du territoire

Concentration urbaine des équipements et
manifestation d’envergure
Les
équipements
conventionnés,
les
manifestations et les lieux de diffusions se
concentrent fortement sur les pôles urbains du
Chalonnais et du Mâconnais et dans une
moindre mesure Le Creusot.
Diffusion territoriale de l’enseignement et des
cinémas
L’enseignement artistique est plus fréquemment
possible sur le territoire départemental (52
structures/7375 élèves).
Au nord et au sud du département les EPCI se
sont saisis de ces questions avec une gestion
directe ou une participation financière
importante.
Seuls 7 territoires intercommunaux dispersés
sur le territoire départemental ne disposent
d’aucune offre.

Nbre d’élèves
< 60
De 60 à 100
De 100 à 200
De 200 à 500
De 500 à 1000
> 1000

•
•

Gestion territoriale
Gestion associative

EPCI ayant la gestion de l’établissement
EPCI apportant un financement majoritaire
EPCI apportant un financement significatif

18 cinémas et 14 musées sont présents sur le
territoire
et
couvrent
l’ensemble
du
département. Il existe par ailleurs une offre de
cinémas
itinérants
qui
interviennent
ponctuellement dans les espaces ruraux.
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Services culturels et sportifs
SPORT
La concentration des équipements sportifs et
des clubs suit globalement les axes de
communication et donc la géographie urbaine
du département, laissant des zones moins
denses en matière d’équipements et, surtout,
de clubs au cœur du département et dans la
Bresse bourguignonne, hors de Louhans.
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Services culturels et sportifs
3 – Zoom sur le ressenti d’acteurs (l’enquête habitants et réunions territoriales avec les élus locaux )
Les habitants ont classés les équipements culturels et les
équipements sportifs respectivement 12ème et 15ème
position dans le classement d’importance des services.
Leurs usages est relativement fréquent et leur accessibilité
est jugée satisfaisante.
L’essentiel des remarques portent sur les équipements
culturels et les arrondissements les plus urbains (Mâcon et
Chalon-sur-Saône)
Les élus ont fait état des difficultés financières à entretenir
les équipements notamment sportifs présents dans de
nombreuses communes rurales. Le sport et la culture
représentent une offre de loisir importante notamment
pour les adolescents
Note d’importance attribuée
par les habitants
Note d’accessibilité attribuée
par les habitants

Spécificités territoriales
Arrondissement de Chalon-sur-Saône
Certains habitants déplorent:
• Le mauvais état du cinéma de Chalon-sur- Saône
• Les difficultés d’accès en fauteuil roulant au cinéma,
bibliothèques
• Les heures d’ouverture de la bibliothèque
• Une programmation culturelle trop populaire
Les élus du Chalonnais constatent également le mauvais
état du cinéma et la nécessité de créer un multiplexe
Arrondissement de Mâcon
• L’accès à la culture est inégal selon les villages
• La gestion des bibliothèques par des bénévoles ne
permet de vision du développement à long terme des
structures
• Problématiques d’accès PMR des équipements culturels
• Manque installation sportive couverte sur Lugny
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Services culturels et sportifs
3 – Pistes potentielles d’actions
•

Accompagner à la rénovation / investissement des collectivités maitres d’ouvrage des
équipements ou recherche de porteurs de projets privés

•

Soutenir les bénévoles (ex: bibliothèques)

•

Aider aux financements des clubs sportifs et des associations culturelles

•

Proposer une nouvelle offre de cinéma à Chalon-sur-Saône
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C. Documents annexes
1.Résultats de l’enquête

Modalités d’enquête
Une enquête en ligne et par questionnaire passée auprès des habitants
de Saône et Loire entre début septembre et fin novembre 2015
Un questionnaire de 18 questions :
•
•

4 questions « profil de l’interrogé »
1 question en tableau demandant aux habitants leur avis sur 22 services au public
(importance du service, fréquence de recours, satisfaction, horaires-jours d’ouverture, mode d’accès
au service, avis quant à l’accessibilité globale)

•
•
•
•
•
•
•

3 questions sur les relais de services publics
2 questions sur le handicap et l’accès aux services
2 questions sur les transports publics
1 question sur les services à distance
2 questions sur la couverture en téléphonie / Internet
1 questions sur le niveau de connaissance des offres par les habitants
1 question ouverte sur les suggestions / améliorations à apporter quant à
l’accessibilité des services

775 répondants dont :
•
•

167 questionnaires papier
608 questionnaires « en ligne »

Représentativité de l’enquête
Représentativité de l'enquête : Âge
39%

27%
23%

22%
19%

18%

21%

13%

1% 1%

3% 2%

15 à 19 ans

20 à 24 ans

12%

1%
25 à 39 ans

INSEE RP 2012

40 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 79 ans 80 ans ou plus

Enquête auprès des habitants

Représentativité de l'enquête : situation professionnelle
69%

50%
40%

21%
5%
Actifs ayant un emploi

6%
1%

Chômeurs

INSEE RP 2012

Retraités ou
préretraités

1%

Elèves, étudiants,
stagiaires non
rémunérés

Enquête auprès des habitants

4%

3%

Femmes /hommes au
foyer / autres inactifs
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Représentativité de l’enquête
Poids démographique des arrondissements dans le total des
ménages
Mâcon

•
•
•

•
•
•

ARRONDISSEMENT DE LOUHANS :
42 REPONDANTS
ARRONDISSEMENT DE CHAROLLES :
140 REPONDANTS
ARRONDISSEMENT DE CHALON SUR
SAÔNE : 243 REPONDANTS
ARRONDISSEMENT D’AUTUN :
80 REPONDANTS
ARRONDISSEMENT DE MÂCON :
205 REPONDANTS
AUTRES (NR ET HORS DPT) :
65 REPONDANTS

Autun

Louhans

Poids démographique des arrondissement, Enquête
auprès des habitants

Poids démographique des arrondissements, INSEE RP
ménages 2012

Charolles
29%

20%

Châlon sur Saône
11% 6%

16%

10%

20%

34%

18%

36%

Poids démographique des ménages avec et sans enfants

53,30%
68,30%

ECHANTILLON TOTAL : 775
REPONDANTS

46,70%

31,70%

INSEE RP 2012
Couples avec enfants ou monoparents

Enquête auprès des habitants
Ménages sans enfants
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Votre âge

91

Situation professionnelle
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Avez-vous des enfants vivants à votre domicile ?
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Notez l’importance, pour vous, de ces différents services

94

Notez l’importance, pour vous, de ces différents services

95

A quelle fréquence avez-vous recours à ces différents services ?
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A quelle fréquence avez-vous recours à ces différents services ?

Nb de
répondants
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A quelle fréquence avez-vous recours à ces différents services ?

98

Quel est votre niveau de satisfaction quant aux jours-horaires
d’ouverture ?
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Quel est votre niveau de satisfaction quant aux jours-horaires
d’ouverture ?
Nb de
répondants

100

Quel est votre niveau de satisfaction quant aux jours-horaires
d’ouverture ?

101

Nb de
Quel est votre mode habituel d’accès au service ? répondants
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Quel est votre mode habituel d’accès au service ?

103

Votre appréciation de l’accessibilité globale du service

104

Votre appréciation de l’accessibilité globale du service
Nb de
répondants
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Ménages avec enfant
Plus de 60 ans
Utilisateurs des
transports
régionaux
Demandeurs
d’emploi
Usagers
handicapés

Votre appréciation de l’accessibilité globale du service
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Votre territoire compte t’il un Relais de Service Public ?

108

Si oui, l’utilisez vous ?

109

Etes vous satisfait des services qu’il propose et de leur accessibilité ?

110

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

111

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 il à partir de votre domicile,
d’accéder à l’ensemble des services qui vous sont utiles ?
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Quelle est votre connaissance de l’offre de transports publics sur
votre territoire ?

113

Quelle est votre pratique en terme d’accès aux services à distance
(téléphone ou internet)

114

Disposez vous d’une couverture en téléphonie mobile ?

115

Disposez vous d’un accès internet ?

116

Après avoir répondu à ces questions, vous vous dites…
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C. Documents annexes
2. Synthèses par arrondissement

•

Arrondissement de Chalon-sur-Saône
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Les grands enjeux thématiques - CHALON
Services
généraux du
quotidien

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Les RSP/MSAP : insuffisamment utilisés

Nécessité d’accentuer et améliorer l’information, de
délocaliser leur présence avec des permanences dans
d’autres communes, de développer les partenariats avec les
autres services publics vers faire connaitre le RSP/MSAP

Commerces de proximité : leur maintien,

Développement des circuits courts et de la livraison à
domicile, commerces ambulants

Sécurité : la motivation des pompiers bénévoles

Il conviendrait d’accroitre les aides à ces associations de
pompiers bénévoles car la proximité de ce service est
primordiale / vitale

Les enseignements de l’enquête
Le développement de l’offre de MSAP serait intéressante pour les usagers qui ont
recours aux opérateurs sociaux et aux services liés à l’emploi
55,5% des répondants du territoire ignorent si il existe une ou plusieurs MSAP
(arrondissement où ce déficit e connaissance est le plus élevé)
Faible utilisation des MSAP existantes
L’enquête confirme une accessibilité police/gendarmerie/pompiers satisfaisante
ainsi que pour les commerces, la poste et les stations services
Pour les services du quotidien l’enjeu majeur réside dans le maintien de l’offre
actuelle
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Les grands enjeux thématiques - CHALON
Mobilité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Transports
Circulation de l’information sur l’offre existante

Amener les services vers l’usager plutôt que le contraire (car
coût en transport en commun avec des lignes non rentables)

Prise en considération des coûts financiers dans le
développement des transports

Accroitre l’offre de transport à la demande car de
nombreuses lignes permanente sont sous utilisées

Autonomie des usagers dans l’utilisation des transports en
commun

Accroitre l’offre en parking relais avec navette gratuite vers le
réseau de transport urbain
Mutualiser les trajets d’autocars de transports scolaires qui se
suivent sans être pleins

Les enseignements de l’enquête

L’offre de transports est assez mal notée (2,78/5) c’est la note la plus basse de tous les services
41,7% des répondants ne peuvent pas accéder du tout ou que très partiellement via les transports
publics aux services dont ils ont besoin. Avec l’Autunois c’est un arrondissement où l’offre de transport
est plus satisfaisante, même si elle constitue un enjeu important de progression
Pour 59,7% ils déclarent ne pas ou peu connaître l’offre de transports existante
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Les grands enjeux thématiques - CHALON
Mobilité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Téléphonie / numérique
Monopole de l’opérateur Orange en milieu rural. Pas de
marge de manœuvre pour les élus

Faciliter l’accès à internet par l’accompagnement à son usage
notamment dans les RSP MSAP

Les enseignements de l’enquête
L’accès à distance est encore peu utilisé (40,9% des répondants accèdent à distance dès que cela est
disponible) mais c’est l’arrondissement où les freins semblent être les moins importants
93,7% disposent d’une couverture en téléphonie mobile
86,5% d’un couverture internet haut débit, 13,5% du THD (% le plus élevé des 5 arrondissements)
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Les grands enjeux thématiques - CHALON
Santé

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Prévention des nouvelles maladies
Suivi médical de la personne (avec suivi de dossier)
Médecine à distance
Désertification médicale : sollicitant pour des motifs en réalité
non justifiés mais en présentant de fausses pathologies, les
pompiers faute de médecins de proximité

donner envie aux médecins de s’installer en zones rurales, il
faut que nos territoires soient attractifs, car on ne peut pas
les contraindre à l’installation
Avoir une politique d’affectation des médecins via des
incitations fiscales, une contractualisation garantissant leur
présence sur le territoire de façon pérenne
Priorisation des installations avec comme critère l’urgence de
la situation
Attention de ne pas construire de maison de santé sans
politique de santé : risque d’être vide
Les pharmacies ont une mission de santé publique et
pourraient administrer les premiers soins. Leur présence
territoriale et leur proximité peuvent être une piste de
solution

Les enseignements de l’enquête
Les services de santé (médecins, infirmiers-Kiné, dentistes, pharmacies) arrivent en tête des services pour
leur importance, traduisant ainsi l’enjeu majeur qu’ils représentent pour les usagers.

Un recours fréquent aux pharmacies ( seconde position après les commerces)
Satisfaction élevée des usagers sur les jours/horaires d’ouverture (la disponibilité). Un peu plus faible
pour les dentistes (offre moindre et délais d’attente parfois).
Les pharmacies sont considérées comme le service qui présente la plus forte accessibilité
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Les grands enjeux thématiques - CHALON
Solidarité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Accueil social : Importantes différentes d’accessibilité entre le
rural et l’urbain avec en milieu rural peu de renseignement
sur les prestations sociales et le problème de l’anonymat

Davantage de coopération et de communication entre les
mairies et les travailleurs sociaux. Faciliter les transports du
rural vers l’urbain offrant ces services.

Etablissements d’accueil des personnes âgées et les
personnes en situation d’handicap : Les structures existent
mais sont saturées et représentent un coût de la journée très
important

Développer l’offre mais surtout favoriser le maintien à
domicile avec des aides à l’adaptation des logements (ANH,
Conseil Régional).

Structures d’accueil petite enfance (crèches, haltes garderies,
RAM, …) : saturation de l’offre tant publique que privée

Développer l’offre sur un maillage de proximité, veiller à
préserver les emplois d’assistantes maternelles tout en
offrant de l’accueil collectif
Certaines intercommunalités ont des projets de construction
de crèches / Les micro crèches privée sont intéressées pour
développer un offre sur le territoires qui proposent des
locaux à moins de 11€/ m²

Opérateurs sociaux : éloignement physique des services et
complexité administratives

Information et formation des agents en mairies pour
réorienter les personnes vers les bons interlocuteurs

Les enseignements de l’enquête
Pour les répondants l’accessibilité aux services relevant de ce thème (accueil social, opérateurs sociaux…)
est appéciée comme assez peu satisfaisante.
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Les grands enjeux thématiques - CHALON
Jeunesse /
Éducation /
Culture

Enjeux

Piste d’actions évoquées

L’école primaire constitue un enjeu majeur de proximité.
L’éloignement du service présente un cout important en
termes de transport
Il n’y a pas d’enjeu majeur sur le secondaire
Toutefois nécessité d’agir sur le cinéma
Pour la culture la ville centre est bien dotée
Intérêt à traiter cette offre à l’échelle de l’intercommunalité.
Les équipements sportifs présentent des couts d’entretien
importants qui pèsent sur le budget des communes

Les enseignements de l’enquête
Les établissements d’enseignement (écoles, collèges) sont considérés comme correctement accessibles
mais les lycées ont une note inférieure et l’accessibilité de l’offre en équipements culturels et sportifs
pourraient être améliorée.
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Les grands enjeux thématiques - CHALON

Résultats issus de l’enquête
habitants

Enjeux
d’amélioration
de l’accessibilité

Enjeux de
maintien de
l’offre

Ce graphe positionne les services
selon deux axes. L’axe vertical qui
représente la note moyenne relative
à l’importance du service (plus le
service est positionné en haut plus il
est considéré comme important).
D’autre part l’axe horizontal qui
représente la note moyenne relative
à l’accessibilité globale du service
(plus le service est positionné à
droite plus son accessibilité est
considérée comme satisfaisante).
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C. Documents annexes
2. Synthèses par arrondissement

•

Arrondissement de Autun – Le Creusot

127

Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Services
généraux du
quotidien

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Autun
Maintien des commerces de proximité
Difficulté à maintenir les permanences des opérateurs dans
les RSP (Etang sur Arroux et Couches)
Retrait des opérateurs d’Etats sur le RSP d’Epinac
Afflux d’usagers vers les RSP , adressés par la CAF, pour
renseignement des dossiers de primes d’activité
Améliorer les points d’accès aux informations

Autun
Promotion des filières courtes / produits locaux à vendre dans
les commerces locaux
Regroupement de commerces sur un même lieu de vente
Meilleure implication des opérateurs au sein des RSP
Travailler en réseau : secrétaires de mairies / RSP

Le Creusot
Maintien du lien social dans les petites communes
Améliorer l’offre des RSP (3 sur le territoire : St Sernin /
Ecuisses et St Vallier)
Maintien des agences postales

Le Creusot
Favoriser les commerces multi-services adossés à un bar. Y
vendre aussi des produits du terroir en circuit-courts
A partir du RSP de St Sernin : déployer des permanences
et/ou itinérances
Regrouper RSP/ agences postales et Espaces Publics
Numériques

Les enseignements de l’enquête
Le développement de l’offre de MSAP serait intéressante pour les usagers qui ont recours
aux opérateurs sociaux et aux services liés à l’emploi
38% des répondants du territoire ignorent si il existe une ou plusieurs RSP (% le plus bas
des 5 arrondissements donc les RSP sont plus connus sur ce territoire qu’ailleurs)
Bonne utilisation des RSP existants
L’enquête confirme une accessibilité police/gendarmerie/pompiers satisfaisante (mais la
plus basse des 5 territoires)

Pour les services du quotidien l’enjeu majeur réside dans le maintien de l’offre actuelle
De façon générale les notes sur l’accessibilité des services sont les plus élevées sur
l’arrondissement d’Autun que sur les 4 autres arrondissements
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Mobilité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Transports
Autun
Améliorer le mobilité

Autun
Maintien des offres de TAD
Mieux coordonner et optimiser les différents modes de
transports
Veiller à établir des dessertes entre les communes sans
services et les communes équipées

Le Creusot
Améliorer la mobilité
S’occuper prioritairement des PA/PH
Billetterie SNCF

Le Creusot
Développer le covoiturage de proximité avec l’appui des
mairies
Améliorer l’information
TAD avec accompagnement pour les PA
Permettre une billetterie SNCF dans les RSP

Les enseignements de l’enquête
L’offre de transports est assez bien notée (3,36/5) (meilleure note des 5 arrondissements)

50% des répondants ne peuvent pas accéder du tout ou que très partiellement via les transports publics
aux services dont ils ont besoin
Pour 56% ils déclarent ne pas ou peu connaître l’offre de transports existante
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Mobilité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Téléphonie/numérique
Autun
Déploiement, au moins, dans les pôles de proximité

Autun
Couverture en THD

Le Creusot
Permettre l’accessibilité a distance
Couverture numérique essentielle pour attirer de nouvelles
familles sur le territoire

Le Creusot
Accompagner les seniors dans l’usage du numérique
Améliorer la couverture internet

Les enseignements de l’enquête
L’accès à distance est encore peu utilisé (27% des répondants accèdent à distance dès que cela est
disponible)
93,4% disposent d’une couverture en téléphonie mobile
93,2% d’un couverture internet haut débit, 6,8% du THD
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Emploi

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Autun
RAS

Autun

Le Creusot
RAS

Le Creusot

Les enseignements de l’enquête
Pôle emploi, les missions locales et les MIFE font
partie des services les moins bien notés quand à leur
accessibilité (tout à la fois ouverture – jours et
horaires- mais aussi en terme d’accessibilité
générale)

Les services de Pôle emploi sont essentiellement présents au Nord du
Département et dans les pôles urbains. Le territoire du Mâconnais,
hors de Mâcon, relativement excentré par rapport à l’ensemble du
territoire SCoT, et le Sud du Charollais Brionnais ne disposent d’aucun
service.
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Santé

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Autun
Disponibilité des médecins (très sollicités)
Maintien et renouvellement des médecins
Maintien des pharmacies

Le Creusot
Améliorer l’accès aux soins
Déficit de spécialistes
Permettre le maintien des PA dans les communes rurales

Autun
Création d’une maison médicale (Saint Léger sur Beuvray)
Travailler en réseau avec la maison de santé de Toulon sur
Arroux
Développer une stratégie d’attractivité vers les professionnels
(aider à trouver un logement…)
Partenariat Hôpital / Libéral (les médecins ont une activité
salariés à l’hôpital et travaillent aussi en libéral sur plusieurs
communes)
Aides à la reprise de cabinets (avantages fiscaux)
Échanger/partager entre les plateaux techniques des
hôpitaux du département
Le Creusot
Développer les maisons de santé pluridisciplinaire

Les enseignements de l’enquête
Les services de santé (médecins, infirmiers-Kiné, dentistes, pharmacies) arrivent en tête des services pour leur
importance, traduisant ainsi l’enjeu majeur qu’ils représentent pour les usagers.
Un recours fréquent aux pharmacies ( seconde position après les commerces)
Satisfaction des usagers sur les jours/horaires d’ouverture (la disponibilité). Un peu plus faible pour les dentistes
(offre moindre et délais d’attente parfois).
Après les écoles, les pharmacies sont considérées comme le service qui présente la plus forte accessibilité
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Solidarité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Autun

Autun

Se rapprocher des personnes sans moyens de transports

Organiser des permanences décentralisées des opérateurs
sociaux dans les mairies et/ou visio-guichets

Le Creusot

Le Creusot

Améliorer / développer les présences des assistantes sociales
départementales dans les communes

Mettre en place des permanences et développer des liens
réguliers avec les CCAS

Les enseignements de l’enquête
Pour les répondants l’accessibilité aux services relevant de ce thème (accueil social, établissements…) est
appéciée comme satisfaisante sauf pour les opérateurs sociaux qui ont la note d’accessibiliét la plus faible
de tous les services (2,97). Cette situation ne se rencontre que sur cet arrondissement
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT
Jeunesse /
Éducation /
Culture

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Autun

Autun

Garder les écoles primaires

Soutenir les RPI / maintien des transports

S’occuper des adolescents

Créer des lieux de rencontre pour les jeunes / travailler avec
la CAF

Maintien des clubs sportifs

Aider les clubs sportifs dans leurs besoins de mobilité

Le Creusot

Le Creusot

Les enseignements de l’enquête
Les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées) (meilleures note des 5 arrondissements)
et l’offre en équipements culturels et sportifs sont considérés comme très accessibles
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Les grands enjeux thématiques – AUTUN – LE CREUSOT

Résultats issus de l’enquête
habitants

Enjeux
d’amélioration
de l’accessibilité

Enjeux de
maintien de
l’offre

Ce graphe positionne les services
selon deux axes. L’axe vertical qui
représente la note moyenne relative
à l’importance du service (plus le
service est positionné en haut plus il
est considéré comme important).
D’autre part l’axe horizontal qui
représente la note moyenne relative
à l’accessibilité globale du service
(plus le service est positionné à
droite plus son accessibilité est
considérée comme satisfaisante).
Attention pour Autun la note
moyenne de performance est
fortement élevée.
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C. Documents annexes
2. Synthèses par arrondissement

•

Arrondissement de Charolles
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Services
généraux du
quotidien

Enjeux
Conforter, voir développer, les MSAP déjà présentes
Une meilleure couverture territoriale et accessibilité des
MSAP existantes

Piste d’actions évoquées
PIMMS de Chauffailles bien équipé mais améliorer sa
notoriété
Mise en place de permanences fixes et/ou itinérantes /
développer le recours aux écrivains publics

Une offre plus importante de MSAP
Former et pérenniser le personnel
Déficit de pompiers volontaires

Une MSAP par EPCI (avec itinérance quand EPCI très étendue)

Une présence des secours d’incendie qui nécessite d’être
renforcée pour améliorer le délais de réponse

Sensibiliser et informer les secrétaires de mairie sur l’offre de
service (liens avec MSAP)

Maintien de commerces viables économiquement

Favoriser le recrutement de personnels

Les enseignements de l’enquête
Le développement de l’offre de MSAP serait intéressante pour les usagers qui ont
recours aux opérateurs sociaux et aux services liés à l’emploi

Reprises des fonds par les collectivités
Recrutement de gérants professionnels en lien avec les CCI

39% des répondants du territoire ignorent si il existe une ou plusieurs MSAP
Faible utilisation des MSAP existante
L’enquête confirme une accessibilité police/gendarmerie/pompiers satisfaisante
La note relative à l’accessibilité de la poste est la plus faible des 5 arrondissements
(beaucoup de verbatim à ce sujet)
Pour les services du quotidien l’enjeu majeur réside dans le maintien de l’offre
actuelle
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Mobilité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Transports
Améliorer l’offre pour permettre le maintien des personnes
âgées à domicile

Extension du TAD sur l’ensemble du territoire du SCOT
Faciliter par le TAD l’accès à l‘hôpital

Les enseignements de l’enquête
l’offre de transports est la assez mal notée (2,65/5) par rapport aux autres services
75% des répondants ne peuvent pas accéder du tout ou que très partiellement via les transports publics
aux services dont ils ont besoin
79% des habitants utilisent leurs voitures pour accéder aux services (après l’arrondissement de Louhans
celui de Charolles arrive en seconde positon
Pour 56% ils déclarent ne pas ou peu connaître l’offre de transports existante
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Mobilité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Téléphonie
Une meilleure couverture

Résorption des zones blanches et couverture 4G partout

Les enseignements de l’enquête
L’accès à distance est encore peu utilisé (32% des répondants accèdent à distance dès que cela est
disponible)
90,9% disposent d’une couverture en téléphonie mobile
90,6% d’un couverture internet haut débit, 9,4% du THD
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Emploi
Enjeux
Accessibilité Pôle emploi

Piste d’actions évoquées
Une plus forte représentativité (liens) entre Pôle emploi et les
MSAP
Faciliter l’accès des demandeurs d’emplois au TAD

Les enseignements de l’enquête
Pôle emploi, les missions locales et les MIFE ne sont
pas très bien notés quand à leur accessibilité (tout à
la fois ouverture – jours et horaires- mais aussi en
terme d’accessibilité générale – la note la plus faible
des arrondissements)

Les services de Pôle emploi sont essentiellement présents au Nord du
Département et dans les pôles urbains. Le territoire du Mâconnais,
hors de Mâcon, relativement excentré par rapport à l’ensemble du
territoire SCoT, et le Sud du Charollais Brionnais ne disposent d’aucun
service.
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Santé
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Maintien de l’offre

Mailler toutes les offres de santé présentes sur le territoire
(MSP, SIAD, Praticiens, établissements de soin)

S’adapter aux besoins liés au vieillissement de la population
Etre attractif pour les professionnels de santé
Développer le maintien à domicile

Développer les liens plateau technique de l’hôpital avec les
praticiens libéraux
Développer une stratégie d’attractivité vers les professionnels
de santé (veiller particulièrement à la qualité de
l’hébergement des internes)
Faciliter par le TAD l’accès à l‘hôpital
S’appuyer sur l’hôpital pour former les professionnels au
maintien à domicile

Les enseignements de l’enquête
Les services de santé (médecins, infirmiers-Kiné, dentistes, pharmacies) arrivent en tête des services pour
leur importance, traduisant ainsi l’enjeu majeur qu’ils représentent pour les usagers.
Un recours fréquent aux pharmacies ( seconde position après les commerces)
Satisfaction élevée des usagers sur les jours/horaires d’ouverture (la disponibilité). Un peu plus faible
pour les dentistes (offre moindre et délais d’attente parfois).
Les pharmacies sont considérées comme le service qui présente la plus forte accessibilité
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Solidarité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

S’adapter aux besoins des personnes âgées

Favoriser le maintien à domicile mais dans des logements
adaptés (développer une offre particulière dans les centres
bourgs

Adéquation entre les besoins et les places en établissements
pour les personnes en situation de handicap

Augmenter les places en établissements

Les enseignements de l’enquête
Pour les répondants l’accessibilité aux services relevant de ce thème (accueil social, établissements…) est
appéciée comme satisfaisante.
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Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES
Jeunesse /
Éducation /
Culture

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Maintien des écoles de proximité

A minima maintenir un pôle d’enseignements dans les bourgs
structurants

Maintien de l’offre d’enseignement secondaire

Maintien de l’offre actuelle pour collèges et lycées mais
améliorer l’offre d’internat

Maintien et rénovation des équipements culturels

Procéder aux investissements nécessaires à la rénovation

Conforter l’offre d’activités sportives et de loisirs

Impliquer plus les jeunes dans le bénévolat et la vie
associative

Maintenir et redynamiser le tissu associatif
Une maison des associations à l’échelle intercommunale et
établir des liens avec la/les MSAP

Les enseignements de l’enquête
Les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées) et l’offre en équipements culturels et sportifs
sont considérés comme correctement accessibles (meilleures note des 5 arrondissements)

143

Les grands enjeux thématiques - CHAROLLES

Enjeux de
maintien de
l’offre
Enjeux
d’amélioration
de l’accessibilité

Résultats issus de l’enquête
habitants
Ce graphe positionne les services
selon deux axes. L’axe vertical qui
représente la note moyenne relative
à l’importance du service (plus le
service est positionné en haut plus il
est considéré comme important).
D’autre part l’axe horizontal qui
représente la note moyenne relative
à l’accessibilité globale du service
(plus le service est positionné à
droite plus son accessibilité est
considérée comme satisfaisante).
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C. Documents annexes
2. Synthèses par arrondissement

•

Arrondissement de Louhans
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Services
généraux du
quotidien

Enjeux
Maintien des services (marchands et non marchands) en
milieu rural

Piste d’actions évoquées
MSAP avec des permanences d’opérateurs

Maintien des liens sociaux

Développement des MSAP itinérantes pour couvrir plus de
communes

Maintien des commerces de proximité / Stations services

Mutualisation d’activités (commerces, poste, restauration…)
Drive de produits locaux / commerces ambulants

Maintien de la présence de la gendarmerie (maillage actuel)

Développer le dispositif « voisins vigilants »

Accès aux urgences en moins de 30 minutes

Coordination SMUR 71 et 39

Les enseignements de l’enquête
Le développement de l’offre de MSAP serait intéressante pour les usagers
qui ont recours aux opérateurs sociaux et aux services liés à l’emploi

Plus de 46% des répondants du territoire ignorent si il existe une ou
plusieurs MSAP
Faible utilisation des MSAP existante
L’enquête confirme une accessibilité police/gendarmerie/pompiers
satisfaisante
Pour les services du quotidien l’enjeu majeur réside dans le maintien de
l’offre actuelle
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Mobilité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Transports
Développer une offre alternative à la voiture
Mieux prendre en compte les besoins des jeunes et des
personnes âgées

Développer les dispositifs de TAD (réfléchir à la bonne
couverture territoriale / mutualiser-déployer) / mettre en
place une offre adaptée aux publics spécifiques (Jeunes et PA)
Déploiement du TAD en lien avec la plateforme mobilité de
Louhans
Organiser des points de covoiturage à partir d’initiatives
citoyennes (inciter au bénévolat)
Développer des partenariats avec des associations locales
(Exemple : Pierre de Bresse avec l’ADMR)
Ouvrir les lignes de bus scolaires aux usagers

Revaloriser l’offre TER
Informer mieux et plus sur l’offre de transports existante

Maintien des lignes régulières et développer l’offre inter pôle
(Est-Ouest / Nord-Sud)

Les enseignements de l’enquête
C’est sur ce territoire que l’offre de transports est la plus mal notée (1,95/5)
75% des répondants ne peuvent pas accéder du tout ou que très partiellement via les transports publics
aux services dont ils ont besoin
C’est sur ce territoire que les habitants utilisent le plus leurs voitures pour accéder aux services
Pour 64% ils déclarent ne pas ou mal connaître l’offre de transports existante
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Mobilité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Numériques
Faciliter l’accès aux services à distance

Développer la mise en place d’Espace Public Numérique

Mettre en place des espaces wifi accessibles aux habitants
dans les mairies avec accompagnement de conseils
Résorption des zones blanches

Déployer le THD
Développer la fibre
Renforcement des antennes avec les opérateurs

Les enseignements de l’enquête
L’accès à distance est encore peu utilisé (33% des répondants accèdent à distance dès que cela est
disponible) toutefois c’est sur ce territoire que le recours a internet est le plus élevé (pour opérateurs
sociaux, emploi, accueil social)
92,7% disposent d’une couverture en téléphonie mobile
97,3% d’un couverture internet haut débit, 2,7% du THD
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Emploi
Enjeux

Piste d’actions évoquées

RAS

Les enseignements de l’enquête
Pole emploi, les missions locales et les MIFE ne sont
pas très bien notés quand à leur accessibilité (tout à
la fois ouverture – jours et horaires- mais aussi en
termes d’accessibilité générale)

Les services de Pôle emploi sont essentiellement présents au Nord du
Département et dans les pôles urbains. Le territoire du Mâconnais,
hors de Mâcon, relativement excentré par rapport à l’ensemble du
territoire SCoT, et le Sud du Charollais Brionnais ne disposent d’aucun
service.
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Santé
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Remplacement des départs à la retraite

Suppression du numérus clausus

Attirer de nouveaux praticiens (généralistes et spécialistes)

Développer les maisons de santé et la télémédecine

Faciliter l’accès aux spécialistes

Coordonner les différents acteurs de la santé dans le cadre
d’un contrat local de santé

Couverture de garde des pharmacies

Les enseignements de l’enquête
Les services de santé (médecins, infirmiers-Kiné, dentistes, pharmacies) arrivent en tête des services pour
leur importance, traduisant ainsi l’enjeu majeur qu’ils représentent pour les usagers.
Un recours fréquent aux pharmacies.
Satisfaction élevé des usagers sur les jours/horaires d’ouverture (la disponibilité). Un peu plus faible pour
les dentistes (offre moindre et délais d’attente parfois).
Les pharmacies sont considérées comme le service qui présente la plus forte accessibilité
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Solidarité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Développer l’offre d’aide à domicile pour les personnes âgées
et les personnes isolées

Mutualisation communes et intercommunalités pour les
services de portage de repas, d’aides à domicile…

L’offre petite enfance

Maintenir voir développer les structures d’accueil (crèches,
Assistantes maternelles, maison d’assistantes maternelles,
Relais assitantes maternelles...)

Mieux travailler avec les CCAS

Développer les permanences d’assistantes sociales dans les
CCAS et/ou dans les mairies

Les enseignements de l’enquête
Les jours et horaires d’ouverture de l’accueil social sont appréciés assez négativement ( note très faible).
L’accessibilité générale de l’accueil social et celle des opérateurs sociaux sont appréciées assez
négativement ( note faible).
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS
Jeunesse /
Éducation /
Culture

Enjeux
Maintien des écoles

Piste d’actions évoquées
Augmenter le nombre d’enseignants

Les enseignements de l’enquête
Les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées) et l’offre en équipements culturels et
sportifs sont considérés comme correctement accessibles
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Les grands enjeux thématiques - LOUHANS

Enjeux de
maintien de
l’offre

Enjeux
d’amélioration
de l’accessibilité

Résultats issus de l’enquête
habitants
Ce graphe positionne les services
selon deux axes. L’axe vertical qui
représente la note moyenne relative
à l’importance du service (plus le
service est positionné en haut plus il
est considéré comme important).
D’autre part l’axe horizontal qui
représente la note moyenne relative
à l’accessibilité globale du service
(plus le service est positionné à
droite plus son accessibilité est
considérée comme satisfaisante).

153

C. Documents annexes
2. Synthèses par arrondissement

•

Arrondissement de Mâcon
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Les grands enjeux thématiques - MACON
Services
généraux du
quotidien

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Développer / optimiser les mutualisations des services via les
RSP/MSAP/PIMMS

Couvrir le territoire (rural) via les services MSAP/RSP/PIMMS
en développant le maillage points fixes et itinérance

Déficit de DAB et de stations services en milieu rural

Recueillir les besoins MSAP auprès des secrétaires de mairie

Maintien du dispositif gendarmerie dans le tournugeois

Imaginer mutualisation RSP/Maison des associations

Maintenir les centres de première intervention

Communiquer sur les RSP/MSAP

Améliorer le temps d’intervention des secours sur le canton
d’Hurigny (car dépend du CS de Mâcon)

Encadrer plus le développement des grandes surfaces
Aider à la reprise des commerces

Pérenniser les commerces
Maintenir les services postaux

Les enseignements de l’enquête
Le développement de l’offre de MSAP serait intéressante pour les usagers qui ont
recours aux opérateurs sociaux et aux services liés à l’emploi
48,5% des répondants du territoire ignorent si il existe une ou plusieurs MSAP
Faible utilisation des MSAP existante
L’enquête confirme une accessibilité police/gendarmerie/pompiers satisfaisante
ainsi que pour les commerces, la poste et les stations services (à nuancer en infra
territoire)
Pour les services du quotidien l’enjeu majeur réside dans le maintien de l’offre
actuelle
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Les grands enjeux thématiques - MACON
Mobilité

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Transports
Manque de transports collectifs
Périmètre de l’AOT de l’agglomération à redéfinir
Mobilité des seniors
L’accessibilité des gares (rabattement)
Développer l’offre régulière
L’accessibilité des grands équipements sportifs et culturels

Redéploiement de lignes régulières (RD 906)
Ouvrir les lignes scolaires au grand public
Développer des conventionnements avec les taxis pour le
TAD à destination des seniors
Organiser le rabattement vers les gares par du covoiturage

Les enseignements de l’enquête
L’offre de transports est assez mal notée (2,79/5) c’est la note la plus basse de tous les services
59,5% des répondants ne peuvent pas accéder du tout ou que très partiellement via les transports
publics aux services dont ils ont besoin
C’est sur cet arrondissement que le plus de répondants se rendent en mode doux à des services de
proximité (commerces, poste, banque, pharmacie, école)
Pour 58% ils déclarent ne pas ou peu connaître l’offre de transports existante
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Les grands enjeux thématiques - MACON
Mobilité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Téléphonie/ numérique
Une meilleure couverture

Résorption des zones blanches

Permettre la montée en débit pour tous

Les enseignements de l’enquête
L’accès à distance est encore peu utilisé (34% des répondants accèdent à distance dès que cela est
disponible)
94,9% disposent d’une couverture en téléphonie mobile
90,6% d’un couverture internet haut débit, 9,4% du THD
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Les grands enjeux thématiques - MACON
Emploi
Enjeux
Offre de services pas suffisamment adapté aux besoins
locaux

Piste d’actions évoquées
Couverture de Pôle emploi sur tout le territoire via les RSP
Améliorer la desserte vers Mâcon
Innover : création de groupements d’employeurs

Les enseignements de l’enquête
Pôle emploi, les missions locales et les MIFE ne sont
pas très bien notés quand à leur accessibilité (tout à
la fois ouverture – jours et horaires- mais aussi en
terme d’accessibilité générale – la note la plus faible
des arrondissements)

Les services de Pôle emploi sont essentiellement présents au Nord du
Département et dans les pôles urbains. Le territoire du Mâconnais,
hors de Mâcon, relativement excentré par rapport à l’ensemble du
territoire SCoT, et le Sud du Charollais Brionnais ne disposent d’aucun
service.
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Les grands enjeux thématiques - MACON
Santé
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Améliorer l’accès aux soins

Mettre en place un pool de médecins remplaçants

Déficit de généralistes / difficulté du renouvellement

Poursuivre le développement des maisons de santé et
chercher à innover

Maintien de spécialistes de qualité à l’hôpital
Maintien du service d’hospitalisation à domicile
Déficit de place en psychiatrie infantile

Attirer les jeunes médecins via le dispositif « installe un
médecin.com »

Renforcer l’attractivité de l’hôpital : politique de santé
territoriale à partir de l’hôpital / travailler à une organisation
collective des professionnels de santé en lien avec l’ARS
Maintenir le service d’hospitalisation à domicile

Les enseignements de l’enquête
Les services de santé (médecins, infirmiers-Kiné, dentistes, pharmacies) arrivent en tête des services pour
leur importance, traduisant ainsi l’enjeu majeur qu’ils représentent pour les usagers.
Un recours fréquent aux pharmacies ( seconde position après les commerces)
Satisfaction élevée des usagers sur les jours/horaires d’ouverture (la disponibilité). Un peu plus faible
pour les dentistes (offre moindre et délais d’attente parfois).
Les pharmacies sont considérées comme le service qui présente la plus forte accessibilité

159

Les grands enjeux thématiques - MACON
Solidarité
Enjeux

Piste d’actions évoquées

Maintenir l’offre d’accueil petite enfance et améliorer l’accès
aux crèches (coût élevé)
Difficulté pour certaines personnes à solliciter des aides, un
accompagnement
Relations, collaborations entre les CCAS/CIAS et les services
sociaux du Département

Mettre en place une meilleure coordination entre les CCAS et
les services sociaux du Département

Développer tout à la fois le maintien à domicile des PA et
aussi les places en établissements

Accueil des PA en établissements

Les enseignements de l’enquête
Pour les répondants l’accessibilité aux services relevant de ce thème (accueil social, opérateurs sociaux…)
est appéciée comme assez peu satisfaisante.
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Les grands enjeux thématiques - MACON
Jeunesse /
Éducation /
Culture

Enjeux

Piste d’actions évoquées

Maintien des écoles de proximité

A minima maintenir un pôle d’enseignements dans les bourgs
structurants

Maintien de l’offre d’enseignement secondaire

Maintien de l’offre actuelle pour collèges et lycées mais
améliorer l’offre d’internat

Maintien et rénovation des équipements culturels

Procéder aux investissements nécessaires à la rénovation

Conforter l’offre d’activités sportives et de loisirs

Impliquer plus les jeunes dans le bénévolat et la vie
associative

Maintenir et redynamiser le tissu associatif
Une maison des associations à l’échelle intercommunale et
établir des liens avec la/les MSAP

Les enseignements de l’enquête
Les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées) et l’offre en équipements culturels et sportifs
sont considérés comme correctement accessibles
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Les grands enjeux thématiques - MACON

Résultats issus de l’enquête
habitants

Enjeux
d’amélioration
de l’accessibilité

Enjeux de
maintien de
l’offre

Ce graphe positionne les services
selon deux axes. L’axe vertical qui
représente la note moyenne relative
à l’importance du service (plus le
service est positionné en haut plus il
est considéré comme important).
D’autre part l’axe horizontal qui
représente la note moyenne relative
à l’accessibilité globale du service
(plus le service est positionné à
droite plus son accessibilité est
considérée comme satisfaisante).
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