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* Les chiffres clés de l’arrondissement de Louhans

        
       

 
 Au 1er janvier 2014 :
 - Superfi cie : 1 248 km2 
 - Nombre d’habitants : 54 836 habitants
 - 79 communes
 - 8 cantons
 - 5 communautés de communes 

Un pays qui regroupe l’ensemble des communautés de communes de l’arrondissement 
avec le canton de Saint-Germain-du-Plain (arrondissement de Chalon-sur-Saône). La 
communauté de communes de Saône-et-Seille (Cuisery) comprend deux communes de 
l’arrondissement de Mâcon : Romenay et Ratenelle. Le pays de la Bresse bourguignonne 
compte 64 000 habitants répartis sur 87 communes et s’étend sur 1 419 km2.

> une localisation stratégique privilégiée grâce à un bon réseau routier et autoroutier : 
A6 (axe Paris / Lyon), A39 (axe Strasbourg / Lyon avec deux échangeurs : au Miroir et à 
Beaurepaire-en-Bresse), N78 (axe Lons-Le-Saunier / Chalon-Sur-Saône), reliant Paris, 
Lyon, Dijon, Dôle, Bourg-en-Bresse et Genève ;
> cette infrastructure est complétée par la ligne ferroviaire TER Dijon / Bourg-en-Bresse. 

* La sous-préfecture de Louhans accueille la maison de l’Etat 

■ Contexte

Lors du conseil des ministres du 2 juillet 2014, le Gouvernement a lancé une nouvelle étape de 
réforme de l’Etat, complémentaire de la réforme territoriale, à mener d’ici 2017.
La mission de proximité vis à vis de l’usager et de cohésion sociale et territoriale est réaff irmée. 
Le nouveau contexte de réforme territoriale ne fait que renforcer l’intérêt des maisons de l’Etat, 
déjà consacrées il y a un an par le comité interministériel pour la modernisation de l’action 
publique (CIMAP) du 17 juillet 2013.
La sous-préfecture «maison de l’Etat» de Louhans est l’un des sept projets retenus en France 
par le CIMAP.

■ Qu’est-ce qu’une maison de l’Etat ?

La «maison de l’Etat» consiste à regrouper avec souplesse de services de proximité de l’Etat ou 
éventuellement d’opérateurs nationaux sur un site unique, dans les territoires présentant des 
enjeux particuliers de maintien de la présence de l’Etat.

Ce regroupement contribue à l’eff ort de rationnalisation des implantations immobilières de 
l’Etat.
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■ Les objectifs de la sous-préfecture «maison de l’Etat» à Louhans

- Plus de visibilité pour la présence de l’Etat dans l’arrondissement de Louhans.
- Une plus grande proximité et une meilleure accessibilité de l’Etat pour ses 
interlocuteurs locaux : élus, administrations des collectivités locales, associations, 
entreprises, citoyens.
- Une meilleure qualité du service rendu à l’usager , en garantissant le respect 
d’engagements de service public par chacune des administrations qui la composent.
- Un renforcement de l’interministérialité de l’action de l’Etat.
- Une réduction des dépenses publiques : rationnalisation des coûts immobiliers et 
des frais de fonctionnement.
- Des démarches des usagers et des responsables de l’arrondissement de Louhans 
facilitées, ils trouveront sur un même site une «palette» importante de services dans 
le domaine des responsabilités de l’Etat.

■ Les services concernés

> Un regroupement de services

- sous-préfecture ;
- direction départementale des territoires (DDT), comprenant les inspecteurs du 
permis de conduire, la maison de l’Etat étant centre d’examen du permis de conduire ;
- inspection de l’Education nationale de la circonscription de Louhans ;
- off ice national des forêts (ONF).

> Un «roulement» de permanences de plusieurs services

Il est prévu de mettre en place un bureau de permanences au profi t de plusieurs 
services installés à plus de 50 kms et n’assurant aucune présence permanente sur 
l’arrondissement : direction de la cohésion sociale, direction de la protection des 
populations, inspection du travail, agence régionale de santé, le délégué territorial du 
défenseur des droits et les services consulaires (avec la création d’un guichet dédié à 
la création et à la reprise d’entreprises).

■ Les missions envisagées

1. Sous-préfecture
- délivrance des titres : cartes grises et permis de conduire ;
- réglementation générale et sécurité : armes, établissements recevant du public, 
épreuves sportives, gardes particuliers, grands rassemblements, ouvertures tardives... ;
- pilotage des politiques publiques et relations avec les collectivités locales

2. Direction départementale des territoires (DDT)
- instruction des dossiers de droit du sol : permis de construire, d’aménager, déclaration 
préalable, certifi cat d’urbanisme ;
- instruction des dossiers d’accessibilité au titre du code de la construction et de 
l’habitat.

3. Inspection de l’Education nationale de la circonscription de Louhans 
- animation et mise en œuvre de la politique éducative défi nie par le ministère chargé 
de l’éducation nationale ;
- gestion, évaluation et accompagnement des enseignants ;
- préparation de la rentrée scolaire, aménagement du temps scolaire, suivi des projets 
d’école et de l’action pédagogique..

4. Off ice national des forêts (ONF)
- gestion durable des forêts du territoire (qui dépasse le périmètre de l’arrondissement);
- �mobilisation du bois pour la fi lière en assurant le renouvellement des forêts publiques 
et le bon entretien de leurs peuplements ;
�- gestion des risques naturels, préservation de la biodiversité, actions de prestations 
de services pour des collectivités ou des clients privés ...



■ Superfi cie

Superfi cie maison de l’Etat : 348 m2

Pour rappel, superfi cie totale actuelle : 622 m2 
Sous-préfecture : 255 m2
IEN  : 120 m2
DDT : 227 m2
ONF : 20 m2

■ Des travaux et aménagements importants

De travaux et aménagements importants sont prévus à la sous-préfecture pour 
accueillir 13 agents supplémentaires, 7 agents de la DDT et 6 agents de l’inspection de 
l’éducation nationale de la circonscription de Louhans.

  ■ Le calendrier

- octobre 2014 à fi n 2014 : préparation du cahier des charges de consultation de la 
maîtrise d’œuvre et consultation de la maîtrise d’œuvre ;
- premier trimestre 2015 : consultation des entreprises ;
- mars à août 2015 : travaux ;
- septembre 2015 : mise en service eff ective.

La maison de l’Etat sera un centre de ressources et de services à vocation 
interministérielle pour la population et les élus sur la partie est du département 
de Saône-et-Loire. Elle constituera un exemple de conciliation du maintien d’une 
présence territoriale de PROXIMITÉ et de MODERNISATION DE L’ÉTAT.
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