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COMMUNIQUE DE PRESSE

Élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public

Troisième et dernier volet de la réforme territoriale, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) promulguée le 7 août 2015 pose le principe d’un partenariat entre l’État et le Département
en vue de l’élaboration conjointe d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public. L’objectif est de définir pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer
l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services.

Concrètement, il s’agit de s’assurer de la meilleure adéquation entre les besoins de la population et l’offre
de services existante, tant en matière d’offre de soins, de services sociaux, d’emploi, d’éducation, de
services du quotidien ou ponctuels, (…) d’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication, etc.

Le préfet et le président du Conseil départemental ont officiellement lancé la démarche ce lundi 2 mai
2016, devant les acteurs locaux qui vont contribuer à la définition du schéma dans l’Orne : élus, services
administratifs, grands opérateurs de service public et organismes publics et privés en charge d’une mission
de service public.

La première étape va consister à réaliser un diagnostic territorial devant permettre de recenser l’offre
existante et d’identifier les zones où l’offre de service devra être renforcée. Ce travail sera réalisé par
Ingénierie 61, pour le compte du Conseil départemental, et en concertation entre les usagers et les
différents acteurs de l’offre de services (administrations, collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale, opérateurs publics et privés).

La conduite et le suivi de l’ensemble des travaux d’élaboration du schéma départemental sont confiés à un
comité de pilotage qui, sous la coprésidence du Préfet de l’Orne et du Président du Conseil départemental,
associera les acteurs du territoire à la définition des axes prioritaires du plan d’actions.

Les actions définies seront intégrées dans un schéma global qui sera soumis pour avis en 2017 aux EPCI,
au Conseil régional et à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) (...).

La validation du schéma par délibération du Conseil départemental et par arrêté du Préfet de l’Orne doit
intervenir avant la fin de l’année 2017, en même temps que les premières actions seront mises en œuvre.


