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La démarche

Co-présidence de l’Etat et du Département 
2 instances de concertation : 
- Comité de pilotage
- Comité technique
Désignation d’un sous-préfet référent : Georges Bos, sous-préfet de Louhans

Objectifs poursuivis :

• Défi nir sur 6 ans, un programme d’actions pour renforcer l’off re de services 
au public dans les zones présentant un défi cit 

• Réduire les fractures territoriales
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• Prise en compte d’une notion de services élargie
• Accessibilité physique et dématérialisée des services

3 Grandes étapes :

• Elaboration d’un diagnostic territorial
• Proposition de fi ches- actions
• Rédaction du schéma départemental

Réalisation du diagnostic territorial : 2 phases

• État des lieux des services existants
• Analyse quantitative et qualitative des besoins de la population au regard de 

l’off re
• Objectif : début juillet 2015



Analyse des besoins de la population : 

• Consultation de la population
• Confrontation état des lieux et demandes de la population
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• Présentation du diagnostic territorial : Septembre 2015

Proposition de fi ches - actions par arrondissement :

• Démarche concertée 
• Installation de binômes sous-préfets/conseillers départementaux
• Elaboration de fi ches-actions en lien avec les usagers, les administrations, 

les établissements publics de coopération intercommunale, les opérateurs 
(La Poste, GRDF, ERDF, opérateurs de téléphonie et numérique ...)

Rédaction de fi ches-actions :

• Proposition d’off res de services innovantes, espaces multi-services, ser-
vices dématérialisés...

• Articulation nécessaire avec les schémas de stratégie régionale, départe-
mentale ou territoriale préexistants
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Présentation des fi ches-actions en comité de pilotage : fi n octobre 2015

Rédaction du schéma départemental :

• Travail de compilation des fi ches-actions
• Mise en cohérence des propositions
• Présentation du schéma départemental en comité de pilotage : novembre 

2015

Recours à un cabinet d’études

Missions du cabinet d’études :
• Rédaction et analyse de l’état des lieux
• Réalisation d’enquêtes auprès de la population
• Analyse des besoins 
• Accompagnement à l’élaboration du schéma



Recours à un cabinet d’études

• Maîtrise d’ouvrage : Département
• Financement étude : 80 % Etat (FNADT-Fonds national d’aménagement et de 

développement du territoire)
• Recrutement : mars 2015

Calendrier prévisionnel :

• Janvier/février 2015 : lancement de la procédure pour le recrutement  du ca-
binet d’études

• Mars 2015 : recrutement du cabinet études
• Avril/juin 2015 : étude auprès de la population et concertation locale
• Septembre 2015 : présentation du diagnostic territorial
• Octobre 2015 : rédaction de fi ches-actions
• Décembre 2015 : présentation du projet de schéma départemental
• Début 2016 : mise en œuvre du schéma départemental

Mise en œuvre des actions prévues au schéma départemental :

• À partir de 2016
• Dans le cadre notamment du contrat de projets Etat-région (CPER), volet 

territorial
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