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Disposer d’un accès aux services du quotidien (santé, commerces, internet, transports, 

services sociaux, etc.), qu’ils soient publics ou privés, est essentiel pour la qualité de vie 

de nos territoires ruraux comme urbains. C’est une préoccupation majeure tant pour les 

élus que pour les citoyens.

Pour améliorer l’accès des usagers à ces services, le Département de la Seine-Maritime 

et la Préfecture de la région Normandie, Préfecture de la Seine-Maritime, conduisent 

ensemble depuis novembre 2016, la réalisation d’un « schéma départemental d’amélio-

ration de l’accessibilité des services au public » en application de la loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015.

D’une durée de 6 ans, le plan d’actions de ce schéma aura pour objectifs de réduire 

les déséquilibres qui pourraient exister sur notre territoire en renforçant la présence 

de certains services, en favorisant leur accès (plages d’ouverture, services en ligne...) 

et en facilitant la mutualisation des réponses au sein de maisons de services au public.

Afin de cibler au mieux ces actions, un diagnostic a été mené entre les mois de novembre 

2016 et d’avril 2017. De nombreux citoyens, élus ou autres acteurs y ont contribué au tra-

vers de différents temps de consultation menés par voie d’enquête, d’entretiens ciblés ou 

de réunions territoriales.

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance la synthèse de ce diagnostic 

qui présente, pour chacun des 7 grands thèmes qui ont été retenus, les enjeux auxquels 

nous sommes confrontés.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Fabienne BUCCIO,
Préfète de la Région Normandie,
Préfète du Département 
de la Seine-Maritime

Pascal MARTIN,
Président du Département
de la Seine-Maritime
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Une	mise	en	œuvre	partagée	:		
 

La	 mise	 en	 œuvre	 du	 schéma	 nécessite	 une	
mobilisation	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	
territoire	:	Etat,	Département,	opérateurs	sociaux,	
partenaires,	 collectivités	 locales,	 associations	 et	
habitants…	 Elle	 reposera	 sur	 une	 convention	
conclue	entre	l’ensemble	de	ces	parties.	

	

L’élaboration	 d’un	 schéma	 d’amélioration	 de	
l’accessibilité	 des	 services	 au	 public	 (SDAASP),	
est	 prévue	 dans	 chaque	 département	 en	
application	 de	 l’article	 98	 de	 la	 loi	 NOTRe	
(Nouvelle	 organisation	 Territoriale	 de	 la	
République).	 Ce	 schéma	 définit,	 pour	 une	 durée	
de	 6	 ans,	 un	 programme	 d’actions	 destiné	 à	
faciliter	 l’accès	 par	 le	 public	 aux	 services	 du	
quotidien.	 Il	 cible	 en	 particulier	 les	 publics	 les	
plus	fragiles	et	les	territoires	déficitaires.		

L’élaboration	d’un	SDAASP	est	pilotée	par	l’État	et	
le	Département,	et	 les	établissements	publics	de	
coopération	 intercommunale	 à	 fiscalité	 propre	 y	
sont	 associés	 aux	 côtés	 des	 acteurs	 du	 territoire	
(opérateurs	sociaux,	partenaires,	habitants…).	Elle	
comporte	 trois	 grandes	 phases	:	 la	 première	
consiste	 en	 la	 réalisation	 d’un	 diagnostic	
territorial	de	l’offre	et	des	besoins	en	matière	de	
services	 au	 public.	 Il	 permet	 d’identifier	 les	
problématiques	prioritaires	d’accessibilité	dans	 le	
département.		

La	phase	2,	dite	de	«	stratégie	et	plan	d’actions	»	
consiste	à	définir	des	priorités	d’action,	au	vu	des	
éléments	 fournis	 par	 le	 diagnostic,	 et	 à	 proposer	
des	 mesures	 pour	 favoriser	 le	 maintien	 et	
l’amélioration	 des	 services	 dans	 les	 territoires	;	
ces	 mesures	 sont	 formalisées	 dans	 des	 fiches-
actions,	qui	donnent	sa	dimension	opérationnelle	
au	SDAASP.		

La	3ème	et	dernière	étape	est	celle	de	la	validation	
du	 schéma.	 S’agissant	 du	 département	 de	 la	
Seine-Maritime,	 elle	 interviendra,	 sur	 le	 plan	
technique	 (consultation	 des	 intercommunalités,	
de	la	CTAP	et	de	la	Région),	en	fin	d’année	2017.	

La	présente	synthèse	reprend	les	éléments	saillants	et	conclusions	du	diagnostic	du	schéma.	Le	document	
complet	intitulé	«	diagnostic	technique	»	(120	pages)	contient	l’ensemble	des	données	issues	des	travaux	
techniques	et	des	temps	de	participation	(enquête,	entretiens,	réunions	territoriales),	il	est	disponible	en	
ligne	sur	le	site	du	Département	de	la	Seine-Maritime.	

	
Le	Schéma	Départemental	d’Amélioration	de	
l’Accessibilité	des	Services	au	Public	(SDAASP)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un	périmètre	très	large	:		
Services	 au	 public	?	 Le	 schéma	 traite	 de	
l’ensemble	des	services	dont	les	habitants	peuvent	
avoir	besoin	au	quotidien	qu’ils	 soient	publics	ou	
privés	:	 services	 de	 santé,	 services	 sociaux	 et	 de	
l’emploi,	 délivrance	 des	 titres,	 accès	 au	
numérique,	 solutions	 de	 déplacements,	
commerces	de	proximité,	services	en	direction	des	
publics	en	situation	de	fragilité,	etc. 

Accessibilité	?		 Le	 schéma	 s’intéresse	 à	 la	 qualité	
de	 l’ensemble	 de	 la	 «	chaine	 d’accessibilité	»	:	
accès	 à	 l’information	 sur	 chaque	 service,	
couverture	 territoriale,	 transports,	 services	
dématérialisés	et	médiation,	amplitude	horaire	et	
plages	d’ouverture,	qualité	d’accueil,	coût. 
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Un	diagnostic	participatif	:		
	

§ L’enquête	 auprès	 des	 habitants	:	 réalisée	 en	
janvier	2017	(1186	répondants).	

§ L’enquête	 auprès	 des	 EPCI	:	 Enquête	 spécifique	
adressée	aux	EPCI	en	février	2017	afin	de	recueillir	
leur	perception	sur	les	enjeux	locaux.	

§ Les	 entretiens	 «	acteurs	»	:	 entretiens	 menés	
entre	 janvier	et	mars	2017,	auprès	des	principaux	
opérateurs	 de	 services	 (La	 Poste,	 Pôle	 Emploi,	
etc.),	des	services	du	Département	et	de	l’Etat.		

§ Les	réunions	territoriales	:	réalisées	entre	le	1er	et	
le	 9	 mars	 2017	;	 4	 réunions	 ont	 associé	 les	 élus	
locaux,	les	techniciens,	les	partenaires,	opérateurs,	
et	représentants	de	publics	spécifiques.		

Le	 diagnostic	 territorial	 doit	 permettre	 de	 définir	
les	 enjeux	 d’accessibilité	 aux	 services	 (ou	
problématiques	 d’accessibilité).	 Il	 identifie	 plus	
particulièrement	 les	 territoires	 déficitaires	 pour	
certains	 services	 et	 les	 problématiques	 liées	 à	 la	
chaine	 d’accessibilité.	 Il	 s’attache	 ainsi	 à	 croiser	 :	
des	 informations	 factuelles	 (présence/absence	
d’un	 équipement	 sur	 un	 territoire),	 la	 perception	
des	 usagers	 sur	 la	 présence	 et	 la	 qualité	 d’un	
service	ainsi	que	leurs	attentes.	Il	mobilise	d’autres	
informations	 qualitatives	 et	 quantitatives	
permettant	 d’objectiver	 les	 besoins	 et	 les	 enjeux	
d’usages	 (comparaison	 avec	 des	 ratios	 nationaux,	
dires	 d’acteurs	 portant	 un	 regard	 distancié	 sur	
l’adéquation	entre	les	besoins	et	l’offre,	etc…).		

Les	 travaux	 techniques	 menés	 (cartographie	 de	
l’offre	 et	 des	 temps	 d’accès,	 recherche	
d’indicateurs	 et	 d’éléments	 d’objectivation)	
complètent	 donc	 une	 démarche	 fortement	
participative	 permettant	 de	 croiser	 les	 regards	 et	
les	expertises.	

	

Objectifs	et	méthode	du	diagnostic	territorial	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le	 champ	 des	 services	 au	 public	
potentiellement	 concernés	 par	 le	
schéma	est	très	vaste	et	s’étend	au-delà	
des	 services	 rendus	 par	 l’Etat	 et	 les	
collectivités	territoriales.		

Dans	 ce	 contexte,	 une	 priorisation	 est	
nécessaire,	 pour	 élaborer	 une	 stratégie	
et	 des	 préconisations	 réalistes	 dans	 un	
contexte	 de	 moyens	 humains	 et	
financiers	 contraints.	 Le	 périmètre	
d’étude	 retenu	 pour	 le	 SDAASP	 de	 la	
Seine-Maritime	 porte	 ainsi	 sur	 sept	
thématiques	(encadré	ci-contre).		
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2.	 La	 structure	 par	 âge,	 car	 le	
vieillissement	 ou	 au	 contraire	 le	
rajeunissement	 des	 populations	
nécessitent	 des	 adaptations	 en	 matière	
d’offre	 d’équipements	 et	 services	 du	
quotidien	

31%	de	 la	 population	 a	moins	 de	 25	 ans	 (30%	
en	 France)	;	 les	 jeunes	 sont	 fortement	
concentrés	 dans	 les	 centres	 urbains	 et	 en	
périphérie.	
17%	de	la	population	a	plus	de	65	ans	(18%	en	
France	métropolitaine)	;	proportions	plus	 fortes	
à	l’Est	et	sur	le	littoral.		
En	 2040	 sur	 la	 région,	 les	 plus	 de	 65	 ans	
représenteront	 25%	 de	 la	 population	 contre	
16,5%	en	2012.	
	

La	 Seine-Maritime	 est	 le	
département	 normand	 le	 plus	
urbain	(bien	que	¾	des	communes	
ont	 moins	 de	 1000	 hab).	 En	
croissance	 démographique,	 il	
présente	 un	 contraste	 entre	 une	
perte	 de	 vitesse	 des	 centres	
urbains	 et	 une	 croissance	 des	
secteurs	péri-urbains	et	ruraux.		

	

Partie	1	:	profil	socio-démographique	du	territoire		
	

	
À	 partir	 des	 grandes	 caractéristiques	 socio-démographiques	 de	 la	 Seine-Maritime,	 le	 profil	 vise	 à	
appréhender	 les	problématiques	rencontrées	par	 le	territoire	et	sa	population.	Ces	caractéristiques	
ont	été	étudiées	autour	de	5	axes	dont	la	présente	synthèse	rend	compte	:			
			

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

1.	 Les	 dynamiques	 démographiques	
(nombre	 d’habitants,	 évolutions)	 parce	
qu’un	 territoire	 attractif	 ne	 développe	
pas	les	mêmes	enjeux	qu’un	territoire	en	
perte	de	vitesse.	
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Fin	2014	:		
147	communes	(soit	20%	des	communes	du	département)	avaient	
moins	 de	 10%	 de	 leurs	 locaux	 éligibles	 à	 un	 débit	 >	 3Mb/s	;	 de	
plus	larges	zones	concernées	au	nord-est	du	territoire.		
25	 communes	 couvertes	 par	 seulement	 2	 opérateurs	 de	
téléphonie	 mobile,	 et	 6	 par	 un	 seul	 opérateur	 (soit	 16	000	
habitants	concernés	au	total).		
	

3.	 Les	 fragilités	 sociales	 (bénéficiaires	 de	
minimas	 sociaux,	 familles	 monoparentales,	
demandeurs	 d’emplois,	 jeunes	 non	 insérés)	
dessinent	un	profil	de	population	spécifique,	
avec	des	besoins	d’accompagnement	accrus.	

5.	 La	 couverture	 numérique	 et	
téléphonique	 :	une	défaillance	de	
tout	ou	partie	de	ces	offres	génère	
un	mécontentement	 important	des	
populations	 et	 des	 carences	 en	
matière	 d’accès	 aux	 services	 dans	
une	 société	 en	 profonde	 mutation	
numérique	 (numérisation	 de	
l’économie,	des	services…).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4.	 La	mobilité	 :	 l’accessibilité	 des	 services	
n’est	 pas	 égale	pour	 tous	 les	habitants	dès	
lors	que	 les	 capacités	 et	 l’offre	de	mobilité	
sont	 réduites	 (ménages	 sans	 voiture,	
communes	 non	 desservies	 par	 les	
transports	en	communs).		
	

Taux	 de	 pauvreté	:	 14%	 (14,3%	 en	 France	
métropolitaine)	;	une	pauvreté	plus	marquée	à	
l’est,	et	dans	les	pôles	urbains.	
37%	 des	 plus	 de	 15	 ans	 sont	 sans	
diplôme	(34%	 en	 France	 métropolitaine)	;	
population	 se	 situant	 en	 plus	 forte	 proportion	
au	nord-est.		
Part	des	familles	monoparentales	:	10,5%	(taux	
semblable	à	la	moyenne	nationale).	
Certains	 territoires	 du	 département,	 et	
notamment	 le	 nord-est,	 concentrent	 les	
«	publics	fragiles	»,	il	conviendra,	dans	le	cadre	
de	 l’élaboration	 du	 plan	 d’actions	 de	 prêter	
attention	 aux	 besoins	 particuliers	 de	 ces	
publics	 (accompagnement,	 médiation,	 accès	 à	
l’information	etc.).	
		

13%	des	ménages	sont	sans	voiture	 (10%	en	
moyenne	en	province).	
Mode	de	déplacement	:	76%	en	voiture	;	10%	
en	transports	en	commun.	
431	communes	 (soit	14,7%	de	la	population)	
non	 desservies	 par	 une	 offre	 de	 transport	
public.	
Les	territoires	qui	se	caractérisent	à	la	fois	par	
des	 populations	 peu	mobiles	 et	 une	 absence	
d’offre	de	transport	public	doivent	donc	faire	
l’objet	d’une	vigilance	particulière.		



	
	
	

8	
	

Partie	2	:	armature	urbaine	du	territoire		
	 	 	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Globalement,	 on	 note	 un	 bon	 niveau	 d’accessibilité	 aux	
pôles	 de	 services	 dans	 le	 département	:	 seul	 1,8%	 de	 la	
population	est	par	exemple	situé	à	plus	de	10mn	d’un	pôle	
de	 proximité.	 La	 Seine-Maritime	 compte	 168	 pôles	 de	
proximité,	 60	 pôles	 intermédiaires	 et	 12	 pôles	 supérieurs,	
c’est	le	département	normand	qui	en	est	le	plus	doté	(2,7	
pôles	pour	100	 km²	 contre	2,3	dans	 le	Calvados	et	 1,8	 en	
France	 de	 province).	 Cependant,	 le	maillage	 de	 ces	 pôles	
est	 hétérogène	;	 il	 est	 dense	 à	 l’ouest	 et	 au	 sud	 du	
département	 (et	 notamment	 dans	 et	 autour	 du	 bassin	 de	
vie	 de	 Rouen),	 et	 des	 pôles	 supérieurs	 sont	 présents	 sur	
l’ensemble	du	 littoral.	En	 revanche	dans	 l’est	et	 le	sud-est	
du	 département	 (Vallée	 de	 la	 Bresle	 /	 Pays	 de	 Bray),	 le	
maillage	 est	 plus	 dispersé,	 avec	 une	 absence	 de	 pôles	
supérieurs.		
La	 superposition	 des	 cartes	 des	 éloignements	 aux	 trois	
types	 de	 pôles	 de	 services	 (proximité,	 intermédiaire,	
supérieur)	 révèle	 les	 espaces	 «	éloignés	»,	 c’est-à-dire	
dépassant	un	seuil	acceptable	de	temps	pour	accéder	à	un	
ou	plusieurs	niveaux	de	pôles.	Les	communes	éloignées	de	
2	 types	 de	 pôles	 peuvent	 être	 considérées	 comme	 des	
«	zones	 grises	»,	 des	 espaces	 à	 enjeux	 qui	 doivent	
prioritairement	attirer	l’attention	des	décideurs.		
Il	s’agit	de	:		
3	communes	(Bures-en-Bray,	Fresles	et	Pommeréval),	soit	981	habitants 
14	communes	soit	2	807	habitants 
2	communes	(Campneuseville,	Hodeng-au-Bosc),	1041	habitants 
19	communes,	6	467	habitants 

L’analyse	 de	 l’armature	 urbaine	
permet	 une	 première	 approche	 de	 la	
notion	 de	 maillage	 des	 services,	 un	
des	 éléments	 essentiels	 de	 la	 chaine	
d’accessibilité.	 Elle	 porte	 sur	 le	
maillage	 des	 gammes	 de	 services	
(services	 de	 santé,	 services	 publics,	
etc.).	 On	 distingue	 la	 gamme	 de	
proximité	 (les	 boulangeries,	 les	
pharmacies,	 etc.),	 la	 gamme	
intermédiaire	 (supermarchés,	
orthophonistes,	 etc.),	 et	 la	 gamme	
supérieure	 (urgences	 et	 maternités,	
théâtre,	etc.).	Les	différentes	gammes	
de	 services	 sont	 étudiées	 au	 travers	
du	maillage	des	pôles	de	services	:	les	
pôles	 de	 proximité,	 les	 pôles	
intermédiaires	et	les	pôles	supérieurs.		
Cette	 analyse	 permet	 une	 première	
lecture	 des	 «	territoires	 déficitaires	»	
que	la	loi	demande	d’identifier	dans	le	
cadre	de	l’élaboration	du	SDAASP.	
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Partie	3	:	diagnostic	par	thématique	
Le	diagnostic	s’est	attaché	à	récolter	les	informations	quantitatives	(indicateurs,	cartographies	des	
temps	d’accès…)	et	qualitatives	(éléments	issus	de	l’enquête	habitants,	des	entretiens	avec	des	
personnes	ressources,	des	réunions	territoriales	avec	les	collectivités...)	pour	identifier	les	enjeux	
(problématiques)	d’accessibilité.	La	synthèse	rappelle	les	enjeux	et	leurs	justifications.	

	
LES	SERVICES	DU	QUOTIDIEN	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

§ Enjeu	de	maintien	du	maillage	de	proximité	des	commerces	et	services	du	
quotidien	:	
	

Les	 services	 du	 quotidien	 apparaissent	bien	 répartis,	 les	 temps	 d’accès	 sont	 faibles	
(inférieurs	à	7mn).	 Seules	quelques	communes	de	 l’Est	apparaissent	plus	éloignées.	
Globalement,	les	disparités	régionales	sont	faibles.	Les	cartes	et	l’enquête	auprès	de	la	
population	confirment	le	bon	niveau	de	satisfaction	sur	ce	champ.	
Pour	 autant,	 l’enquête	 EPCI	 et	 les	 réunions	 territoriales	 ont	 rappelé	 que	 le	maillage	
réduit	sur	quelques	secteurs	ruraux	posait	une	problématique	d’accès	à	ces	services	
plus	spécifiquement	pour	les	publics	âgés	et/ou	non-motorisés.	
Par	ailleurs,	certaines	filières	rencontrent	des	difficultés	(charcuterie-traiteur,	coiffure)	
en	 raison	 de	 problématiques	 spécifiques	 (attractivité	 du	 métier,	 changement	 des	
modèles	économiques…)	qui	conduisent	à	une	raréfaction	de	l’offre.	
	
§ Enjeu	de	maintien	de	la	présence	d’un	service	Postal	de	qualité	(plages	

d’ouverture	suffisantes)	:	
	

Selon	 l’entretien	avec	 	La	Poste,	 l’accessibilité	au	service	postal	peut	être	considérée	
comme	 très	 satisfaisante	 dans	 le	 département	 de	 Seine-Maritime,	 avec	 95%	 de	 la	
population	située	à	moins	de	5km	de	trajet	automobile	d’un	point	de	contact,	même	si	
l’opérateur	convient	d’un	éloignement	plus	important	à	l’Est	du	département	(parfois	
aussi	 dans	 le	 Pays	 de	 Caux)	 et	 d’une	perspective	 de	 réduction	 de	 l’offre	 de	 service	
(amplitude	 horaire,	 nature	 des	 services	 proposés)	 dans	 les	 bureaux	 les	 moins	
fréquentés.	L’enquête	auprès	de	la	population	confirme	le	bon	niveau	de	satisfaction	
sur	l’accessibilité	au	service	postal	même	s’il	obtient	la	note	la	plus	faible	sur	le	thème	
«	services	 du	 quotidien	»	 (3,25/5	 contre	 3,7/5	 pour	 le	 thème	 «	services	 du	
quotidien	»).	Lors	des	réunions	territoriales,	la	fermeture	de	certains	points	Poste	avait	
été	notée. 

§ Temps	d’accès	moyen	
aux	services	du	
quotidien	(gamme	de	
proximité)	:	7,5	min	(7,9	
pour	les	commerces	
alimentaires).	

	

§ Thématique	qui	présente	
la	meilleure	note	
d’accessibilité	dans	
l’enquête	habitants	:	
3,7/5.	

	

§ INSEE	:	«	à	la	campagne	
comme	à	la	ville	les	
normands	ne	sont	
jamais	très	éloignés	des	
équipements	»	car	«	les	
disparités	territoriales	
sont	faibles	».	
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LES	SERVICES	DE	SANTÉ	
	

§ Enjeu	de	mise	en	adéquation	de	la	densité	et	du	taux	de	remplacement	des	
professionnels	de	santé	avec	les	évolutions	de	la	population		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	 	
	
	
	
	
	
	

	

Généralistes,	 enjeu	 de	 mise	 en	 adéquation	 de	 la	 densité	 et	 du	 taux	 de	 remplacement	 des	
professionnels	de	santé	avec	les	évolutions	de	la	population	:	
	

La	densité	de	médecins	généralistes	en	Seine-Maritime	est	égale	à	 la	moyenne	nationale	 (93	généralistes	
libéraux	pour	100	000	habitants),	cependant,	elle	diminue	fortement	(-15%	de	2007	à	2015)	et	la	moyenne	
d’âge	 élevée	 des	 praticiens	 implique	 de	 considérer	 la	 problématique	 du	 renouvellement	 de	 l’offre.	 Les	
projections	montrent	que,	pour	assurer	le	maintien	de	l’offre,	40%	des	professionnels	doivent	être	remplacés	
entre	 2013	 et	 2022	 mais	 le	 taux	 de	 remplacement	 actuel	 est	 quatre	 fois	 trop	 faible.	 L’augmentation	 des	
médecins	en	formation	observée	ces	dernières	années	n’est	pas	suffisante	pour	combler	les	besoins.	
	L’adéquation	 avec	 les	 évolutions	de	 la	 population	 est	 également	un	enjeu	majeur	:	 le	 département	de	 la	
Seine-Maritime	connait	une	croissance	démographique	et	sa	population	est	vieillissante	(le	poids	des	plus	de	
75	ans	dans	la	population	sera	en	forte	augmentation	à	l'échéance	2022,	selon	les	projections),	la	demande	à	
destination	des	services	de	santé	va	donc	fortement	s’accroitre,	les	généralistes	ayant	un	rôle	central	vis-à-vis	
du	parcours	de	soin	des	personnes	âgées.	
Certains	 territoires	 ont	 été	 identifiés	 comme	 plus	 spécifiquement	 déficitaires	 (moins	 de	 50	 médecins	
généralistes	libéraux	pour	100	000	habitants)	:	à	l’Est	du	département,	sur	le	littoral	au	nord	de	la	CODAH,	sur	
le	secteur	de	Notre-Dame-de-Gravenchon,	de	Yerville-Doudeville	et	d’Auffay.	
L’enquête	 habitants	 montre	 un	 niveau	 de	 satisfaction	 important	 sur	 l’accessibilité	 des	 services	 de	 santé	
(même	si	un	habitant	qui	dispose	à	l’instant	t	d’un	médecin	traitant	identifié	n’est	pas	confronté	aux	mêmes	
difficultés	 que	des	nouveaux	 arrivants	 par	 exemple)	 et	 en	particulier	 des	 généralistes	mais	 les	 données	de	
prospectives	ci-dessus	montrent	qu’une	dégradation	est	très	probable	dans	les	années	à	venir.	Les	réunions	
territoriales	 ont	 quant	 à	 elles	 rappelé	 que	 dans	 certains	 territoires,	 les	 niveaux	 de	 densité	 de	 médecins	
généralistes	conduisaient	à	des	problématiques	d’accessibilité	(délai	d’attente,	prise	en	charge	des	nouveaux	
patients/nouveaux	arrivants	par	un	médecin	traitant).	
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§ 9	maisons	de	santé	en	activité,	3	en	construction	et	4	en	projet.	
§ 1068	 médecins	 généralistes	 en	 exercice	 en	 Seine-Maritime	 (2015)	;	 effectif	 en	 baisse	 de	 15,3%	

depuis	2007	(-8,4%	en	France).	
	

§ 28%	des	généralistes	ont	plus	de	60	ans	;	moyenne	d’âge	:	52	ans.	
	

§ Temps	d’accès	moyen	aux	médecins	généralistes	:	5,3	mn.	

Infirmiers,	kinés	et	chirurgiens-dentistes,	enjeu	de	rattrapage	avec	le	niveau	national	:			
La	 densité	 de	 chirurgiens-dentistes	 est	 faible,	 35	 pour	 100	 000	 habitants,	 identique	 à	 la	 densité	 régionale	
mais	loin	des	56/100	000	en	France	(-37%)	(ARS	2014).	Les	flux	d’installation	sont	actuellement	insuffisants	
pour	assurer	le	simple	maintien	des	professionnels,	déjà	peu	nombreux.	L’enquête	habitants	fait	remonter	
des	difficultés	d’accès	à	ces	professionnels.	 
La	 demande	 de	 soins	 infirmiers	 est	 amenée	 à	 se	 développer	 fortement	 (en	 lien	 avec	 les	 évolutions	 de	
population	déjà	évoquées),	 or	 la	 Seine-Maritime	est	déjà	 très	 sous-dotée	 en	 la	matière.	 Selon	Cartosanté	
/ARS	2014	:	la	densité	s’élève	à	81	infirmiers	libéraux/100	000	habitants	en	2014	contre	125	en	France.	Cette	
densité	est	particulièrement	faible	à	 l’Est	et	au	Nord-Est	du	département	ainsi	qu’au	Nord	de	 la	Métropole	
rouennaise,	suivant	un	axe	Martainville,	Barentin,	Yvetot.	Actuellement,	le	rythme	d’installation	est	élevé	et	
le	département	gagne	des	professionnels.	L’INSEE	estime	que	la	densité	se	trouvera	améliorée	de	10	à	15%	
d’ici	 à	 2022	mais	 qu’environ	 40%	des	 professionnels	 seront	 remplacés	 pour	 cause	 de	 départs	 à	 la	 retraite	
entre	2013	et	2022.	Cette	amélioration	reste	donc	à	priori	insuffisante	pour	rattraper	les	densités	moyennes,	
d’autant	que	les	prospectives	prévoient	l’accroissement	de	la	demande.		
Pour	 les	 kinésithérapeutes,	 la	 densité	 est	 très	 faible	 sur	 une	 grande	 part	 du	 département	 (50/100	000	
	habitants,	contre	104/100	000	en	France),	et	de	nombreux	territoires	comptent	moins	de	30	kinés/100	000	
habitants,	 (selon	Cartosanté	 /ARS	2014),	 voire	moins	de	15/100	000	habitants.	 Pour	 ces	professionnels	de	
santé	 cependant,	 les	 besoins	 de	 remplacement	 liés	 à	 la	 moyenne	 d’âge	 seront	 peu	 élevés,	 même	 si	 la	
demande	est	appelée	à	croître.	 
 

Spécialistes,	enjeu	de	développement	de	l’offre	sur	les	spécialités	en	déficit	(l’ophtalmologie,	
la	pédiatrie,	la	cardiologie	et	la	gynécologie	médicale)	:	
	

La	 densité	 de	 médecins	 spécialistes	 est	 15%	 inférieure	 à	 la	 moyenne	 nationale	 (156	 pour	
100	000	habitants,	 contre	 182	 en	 France	 selon	 l’atlas	 2015	 de	 l’Ordre	 des	 Médecins)	 ;	 l’enjeu	 est	 de	
développer	de	l’offre,	en	particulier	dans	les	spécialités	les	plus	déficitaires	:	l’ophtalmologie,	la	pédiatrie,	
la	cardiologie	et	la	gynécologie	médicale.	 
Ce	 déficit	 d’accessibilité	 est	 confirmé	 par	 l’enquête	 habitants	 :	 note	moyenne	 de	 la	 thématique	 santé	 :	
3,3/5,	note	de	satisfaction	spécialistes	:	2,67/5	(et	2,5/5	pour	les	répondants	qui	résident	en	habitat	isolé).	
Elle	est	inférieure	à	la	note	constatée	dans	les	enquêtes	SDAASP	menées	dans	d’autres	départements.	
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Offre	hospitalière,	enjeu	de	développement	sur	 le	territoire	de	Dieppe	(bilan	du	SROS),	
permanence	et	continuité	des	soins	:	
	

Le	 bilan	 du	 SROS	 (schéma	 régional	 d'organisation	 sanitaire)	 pointe	 le	 territoire	 de	Dieppe	 comme	
ayant	un	accès	aux	soins	plus	 limité	 :	 il	montre	en	effet	des	 indicateurs	 faibles	en	matière	d’offre	
hospitalière	et	de	professionnels	de	santé.	Le	tiers	des	séjours	des	résidents	de	ce	territoire	est	ainsi	
réalisé	 sur	 le	 territoire	 de	Rouen-Elbeuf.	 L’objectif	 est	 donc	 de	 développer	 une	offre	 de	médecine	
spécialisée	hôpital	ou	coordonnée	Ville/Hôpital	dans	plusieurs	spécialités	bien	identifiées	(médecine	
adulte	et	pédiatrique).	 
 
Enjeu	de	la	prévention	santé	en	particulier	auprès	des	publics	jeunes	:	
	

Les	acteurs	locaux	rappellent	le	besoin	de	développement	de	la	prévention	en	particulier	en	direction	
des	jeunes.	Cet	enjeu	renvoie	à	l’accès	à	l’information	sanitaire	et	sur	les	services	de	santé.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ Le	Projet	Régional	de	Santé	normand	devrait	être	adopté	à	compter	du	01/01/2018.		

§ Une	«	charte	partenariale	régionale	sur	 l’offre	de	soins	ambulatoires	et	sur	 le	déploiement	des	pôles	de	santé	
libéraux	et	ambulatoires	en	Normandie	»		est	en	cours	d’examen	par	l’ensemble	des	acteurs.	

§ Spécialités	 en	 tension	 :	 pédiatrie,	 psychiatrie,	 ophtalmologie,	 dermatologie,	 cardiologie	 (-22	 à	 -13%	 par	
rapport	aux	densités	en	France).		

§ Kinésithérapeutes	libéraux	:	densité	de	50/100	000	(55	en	Région	et	92	en	France)	en	2015.	
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LES	SERVICES	PUBLICS,	SOCIAUX	&	DE	L’EMPLOI	
	
	

Délivrance	des	titres	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

§ Préfecture	 à	 Rouen,	
Sous-préfecture	au	Havre	
et	à	Dieppe.	
	

§ Temps	d’accès	moyen	au	
service	:	 12	mn	;	 4%	 des	
habitants	 à	 plus	 de	 20	
mn	en	moyenne.	
	

§ Selon	 l’arrêté	 du	 20	
février	 2017,	 34	
communes	 pourront	
recevoir	les	demandes	de	
cartes	 nationales	
d’identité	 et	 de	
passeports,	 en	 Seine-	
Maritime.		
	

	

§ Enjeu	 d’accessibilité	 physique,	 information	 sur	 la	 nouvelle	
organisation	de	la	délivrance	des	titres	et	délai	de	RDV	:	

	

Dans	le	cadre	du	«	Plan	préfectures	nouvelle	génération	»	(PPNG)	du	9	juin	2016,	
la	délivrance	des	titres	a	été	réorganisée.	Désormais,	les	usagers	doivent	effectuer	
leur	 demande	 de	 titre	 d’identité	 dans	 l’une	 des	 34	 mairies	 du	 département,	
équipée	 d’un	 dispositif	 de	 recueil.	 Ce	maillage	 réduit,	 induit	 des	 temps	 d’accès	
allongés	 pour	 accéder	 au	 service.	 La	 communication	 sur	 cette	 nouvelle	
organisation	constitue	un	enjeu.	
 
§ Enjeu	d’adaptation	de	l’accessibilité	(horaires/jours/délais	d’attente)	:		

	

L’allongement	des	délais	de	prise	de	rendez-vous	pour	la	réalisation	de	ces	titres	
a	été	pointé	du	doigt	par	les	acteurs	locaux	lors	des	réunions	territoriales	et	vient	
s’ajouter	 aux	 délais	 habituels	 (plus	 ou	 moins	 longs)	 de	 fabrication	 de	 ces	
documents.	Dans	 les	enquêtes	 (réalisée	avant	 la	mise	en	place	de	 la	 réforme),	 la	
satisfaction	 est	 relativement	 bonne	 pour	 l’accès	 à	 ces	 services	 ;	 les	 répondants	
insatisfaits	 attendent	 tout	 de	 même	 une	 adaptation	 des	 jours/horaires	
d’ouverture. La	 qualité	 d’accueil	 (et	 en	 particulier	 l’adéquation	 entre	 les	
conditions	d’accueil	et	de	prise	de	RDV	et	les	usages	des	habitants)	constitue	donc	
un	 enjeu	 qu’il	 s’agisse	 de	 l’accueil	 direct	 en	 mairie	 mais	 également	 de	 l’accueil	
dans	les	lieux	relais	pour	le	pré-remplissage	des	demandes	(ex	:	MSAP). 
	
§ Enjeu	 d’accompagnement	 des	 publics	 pour	 les	 démarches	 liées	 aux	

impôts	:	
	

Certains	 territoires	 de	 l’Est	 du	 Département	 sont	 situés	 à	 plus	 de	 15mn	 d’une	
trésorerie.	Dans	le	cadre	de	la	montée	en	puissance	de	la	dématérialisation	et	de	
la	mise	en	œuvre	en	2018	du	prélèvement	à	la	source	pour	l’impôt	sur	le	revenu,	
l’accompagnement	 des	 personnes	 au	 recouvrement	 d’impôts	 et	 taxes	 est	 un	
enjeu.		
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Services	de	l’emploi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

§ Enjeu	de	prise	en	compte	des	problématiques	des	publics	spécifiques	:	 les	personnes	
en	situation	de	handicap,	les	jeunes…	

	

L’opérateur	Pôle	Emploi	note	un	enjeu	fort,	dans	le	département,	de	lutte	contre	les	discriminations	
et	de	réponse	aux	besoins	spécifiques	de	ces	populations	dans	 la	recherche	d’emploi.	Les	actions	
ciblées	 et	 ponctuelles	 menées	 à	 plusieurs	 (opérateurs,	 partenaires)	 et	 répondant	 à	 une	
problématique	identifiée,	localisée,	circonscrite	et	commune	devront	être	développées.	

§ Pôle	 emploi	 /	 Missions	 Locales	 :	 enjeu	 de	 maillage,	 enjeu	
d’accessibilité	 en	 transports,	 enjeu	 de	 développement	 des	
partenariats	:	

	

Le	département	montre	des	taux	de	chômage	élevés	et	les	chômeurs	ont	
des	niveaux	de	formation	plus	faibles	que	la	moyenne	française.	De	plus,	
l’étude	 sur	 les	 différentes	 facettes	 de	 la	 précarité	 réalisée	 par	
l’Observatoire	Départemental	en	2015	identifie,	dans	l’Est	du	département	
et	la	zone	de	Fécamp/Valmont,	des	territoires	plus	en	difficultés	en	termes	
de	précarité	et	de	vulnérabilité	de	la	population.	
L’analyse	des	temps	d’accès	montre	que	les	périmètres	d’intervention	des	
agences	Pôle	Emploi	et	leur	maillage	entrainent	l’apparition	de	territoires	
de	«	franges	»	où	 les	 temps	d’accès,	entre	30mn	et	1	heure	 (Gournay	en	
Bray,	secteur	Ouest	de	Dieppe,	secteur	au	nord	de	Neufchâtel…)	sont	bien	
supérieurs	 au	 temps	 moyen	 (agences	 hors	 accueil	 MSAP	:	 22mn).	 Les	
zones	 de	 l’Est	 cumulent	 donc	 une	 vulnérabilité	 sociale	 et	 un	 déficit	
d’accessibilité	au	service.	L’enjeu	de	proximité	et	donc	de	développement	
de	points	d’accès	au	service	(physiques	et	dématérialisés)	est	donc	posé	et	
par	 conséquent	 la	 nécessité	 de	 cibler	 les	 rencontres	 physiques	 pour	
certaines	démarches	ou	publics.	

§ Temps	 moyen	 d’accès	 à	 un	
accueil	Pôle	emploi	(agences	et	
présence	MSAP)	:	13	mn.	

	

§ Taux	 de	 chômage	élevé	 :	
11,1%	 fin	 octobre	 2016,	 (10%	
en	 Normandie	 et	 9,6%	 en	
France	 Métropolitaine)	;	 Le	
Havre	 :	 zone	 la	 plus	 touchée	
avec	un	taux	de	12,6%.	

	

§ 7	 Missions	 locales	 offrant	 32	
antennes	 et	 31	 permanences	
sur	 le	 territoire	;	 temps	moyen	
d’accès	:	 8	 mn	;	 2,1%	 de	 la	
population	a	plus	de	15	mn	du	
service	 dont	 380	 jeunes	 non	
insérés.	

	

§ 24	621	 jeunes	de	moins	de	25	
ans	 suivis	 dans	 les	 Missions	
locales	fin	2015.	
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Services	sociaux	
	
§ Opérateurs	sociaux	 :	enjeux	de	maintien	de	 l’accessibilité	et	de	 réponse	aux	besoins	

spécifiques	: 
Les	 opérateurs	 affichent	 tous	 un	 recul,	 parfois	 très	 net,	 de	 leur	 présence	 territoriale,	 un	
développement	 des	 services	 numériques	 et	 la	 volonté	 d’améliorer	 l’efficacité	 des	 rencontres	
physiques	 par	 un	 accueil	 «	attentionné	»,	 c’est-à-dire	 personnalisé,	 dédié	 à	 la	 problématique	 de	
l’usager.	Désormais,	la	plupart	d’entre	eux	rencontrent	les	usagers	sur	rendez-vous	(majoritairement	
voire	exclusivement),	préparent	 les	dossiers	et	 laissent	 les	usagers	gérer	 les	besoins	quotidiens	via	
des	moyens	automatisés	ou	dématérialisés.	 
L’enquête	habitants	révèle	une	insatisfaction	quant	à	l’accessibilité	à	différents	services	sociaux	(CAF,	
CARSAT,	 etc.)	 comme	 aux	 services	 de	 l’emploi	 :	 notes	 de	 1,98	 (MSA)	 à	 2,5	 sur	 5	 (CPAM).	 Les	
insatisfactions	 portent,	 au-delà	 du	maillage,	 sur	 l’adaptation	 des	 horaires	 d’ouverture	 et	 la	 qualité	
d’accueil,	et	certains	répondants	évoquent	la	nécessité	d’une	simplification	des	procédures	et	d’une	
amélioration	de	l’offre	de	mobilité	vers	ces	services.	
	
§ Enjeu	d’amélioration	 de	 la	 continuité	 de	 l’accueil	 et	 du	 parcours	 des	 usagers	par	 un	

développement	 de	 la	 gouvernance	 entre	 les	 acteurs	 du	 social	 (mutualisation,	
partenariats,	interconnaissance)	: 
 

Dans	 un	 contexte	 de	 raréfaction	 des	moyens	 des	 opérateurs	 sociaux	 et	 de	 retrait	 des	 points	 de	
contacts	 physiques,	 l’enjeu	 de	 mutualisation	 est	 central.	 Pour	 assurer	 un	 niveau	 d’accessibilité	
suffisant	 et	 une	 qualité	 d’accueil	 adaptée,	 il	 est	 nécessaire	 d’accroitre	 les	 partenariats	 et	 les	
mutualisations	 entre	 les	 acteurs	 du	 social.	 Ces	 mutualisations	 doivent	 permettre	 d’améliorer	 le	
maillage	 des	 services	 (accès	 physiques	mais	 également	 dématérialisés)	 et	 l’interconnaissance	 des	
acteurs	qui	 favorise	 l’orientation	vers	 les	services	partenaires.	Cela	 impose	également	de	revoir	 les	
modalités	 de	 travail	 entre	 les	 partenaires	:	 identification	 de	 référents,	 instances	 de	 gouvernance,	
formations	 croisées. Les	 opérateurs	 interrogés	 sont	 pour	 la	 plupart	 partie	 prenante	 des	 MSAP	
existantes	 ou	 en	 projet.	 Ces	 équipements	 constituent	 une	 forme	 de	 la	 mutualisation	 évoquée	 ci-
dessus	;	ils	sont	évoqués	spécifiquement	dans	le	dernier	volet	du	diagnostic	thématique.		
	
§ Enjeu	 d’amélioration	 de	 l’information	 sur	 les	 services	 (dont	 maintien	 et	 accès	 au	

logement)	: 
 

Le	 non	 recours	 aux	 services	 sociaux	 existe	 et	 peut	 être	 lié	 dans	 certains	 cas	 au	 manque	 de	
connaissance	des	droits	et	des	services.	Certaines	populations	n’utilisent	pas	les	outils	d’information	
classique,	 aussi	 l’identification	 des	 modalités	 d’information	 pour	 véritablement	 «	atteindre	»	 ces	
usagers	est	un	enjeu	important. 
	
§ Enjeu	de	lutte	contre	la	fracture	numérique	et	le	développement	de	la	médiation	: 

 

Dans	 un	 contexte	 de	 dématérialisation	 accrue	 des	 démarches	 d’accès	 aux	 services,	 le	 risque	
d’exclusion	de	certains	usagers	et	de	non	recours	aux	offres	est	croissant.	Aussi	 le	développement	
de	la	médiation	numérique	est-elle	un	enjeu	majeur	dans	les	territoires.	Au-delà	de	la	maitrise	des	
outils	 numérique,	 elle	 implique	 une	 connaissance,	 par	 les	 acteurs	 délivrant	 cette	 médiation,	 des	
offres	de	services	des	acteurs	du	social	(opérateurs,	collectivités,	et	associations).	
	
	
	

Temps	d’accès	aux	lieux	d’accueil	des	opérateurs	sociaux	(incluant	accueils	partenariaux)	:	
§ CMS	(Département)	:	7,6	mn		
§ MSA	:	14,1	mn		
§ CAF	:	10	mn		

§ CPAM	:	16,5	mn		
§ CARSAT	:	13,2	mn		
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§ Enjeu	autour	de	la	mobilité	des	publics	fragiles,	en	insertion	et	vers	l’emploi	: 
 

Les	 responsables	 des	 UTAS,	 notamment	 sur	 les	 territoires	 ruraux,	 posent	 le	 constat	 de	 difficultés	
importantes	 rencontrées	 par	 des	 usagers	 précaires	 ou	 en	 insertion	 en	 matière	 de	 mobilité.	 Ce	
constat	a	été	rappelé	lors	des	réunions	territoriales.	
	
§ Enjeu	d’accessibilité	pour	les	usagers	non	francophones	: 

 

Enjeu	 identifié	 lors	 des	 entretiens	 et	 des	 réunions	 territoriales	:	 une	 faible	 maîtrise	 de	 la	 langue	
française	 constitue	 pour	 certains	 usagers	 un	 frein	 à	 la	 compréhension	 des	 procédures	 d’accès	 aux	
services	sociaux	et	à	la	connaissance	même	des	services.	
	
§ Services	 sociaux	 du	 Département	 :	 enjeux	 autour	 de	 la	 proximité,	 la	 qualité	 et	 la	

continuité	de	l’accueil	: 
 

Le	maillage	 actuel	 des	 CMS	 est	 particulièrement	 dense	 en	 comparaison	 à	 de	 nombreux	 autres	
départements.	 Une	 réflexion	 est	 en	 cours	 et	 vise	 une	meilleure	 adéquation	 avec	 les	 attentes	 des	
usagers	 ainsi	 qu’une	 meilleure	 efficacité	 et	 continuité	 de	 l’accueil,	 notamment	 grâce	 au	
développement	des	partenariats	(MSAP,	opérateurs	sociaux).		
Il	est	cependant	noté	que	certaines	MSAP	ne	proposent	pas	un	accompagnement	suffisant	(pouvoir	
imprimer,	 être	 accompagné	 sur	 l’outil	 informatique),	 il	 y	 a	 donc	 un	 enjeu	 à	 partager	 les	
attendus/moyens	mis	en	œuvre	dans	ce	cadre. La	place	des	outils	numériques	s’étend	et	pose	donc	
l’enjeu	 de	 médiation	 face	 à	 des	 populations	 parfois	 éloignées	 des	 usages	 numériques	 pour	 des	
raisons	matérielles,	de	couverture	ou	de	compétence.	 
Les	services	du	Département	et	 les	partenaires	ont	également	estimé	que	certaines	des	conditions	
d’accueil	 pouvaient	 être	 améliorées	 afin	 de	 travailler	 sur	 le	 non	 recours	 ou	 le	 recours	 tardif	 aux	
droits	:	il	s’agit	de	développer	l’accueil	inconditionnel	de	proximité	(un	premier	accueil	sans	rendez-
vous	permettant	d’initier	une	démarche	globale	pour	 les	usagers),	de	proposer	des	horaires	élargis	
(au	moins	une	journée	continue	chaque	semaine),	d’assurer	une	continuité	de	service,	de	développer	
des	outils	(SMS	de	rappel	des	rendez-vous,	boîtes	mail	sécurisées…),	d’améliorer	l’information	sur	les	
services. L’enquête	habitants	a	montré	que	l’accessibilité	aux	services	sociaux	du	Département	était	
la	mieux	 notée,	 parmi	 les	 services	 sociaux	 (2,9/5	 contre	 des	 notes	 allant	 de	 1,98	 à	 2,5/5	 pour	 les	
autres	opérateurs	sociaux). 
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LES	SERVICES	À	LA	PERSONNE	
	

§ Petite-enfance	:	enjeu	de	développement	et	de	diversification	de	l’offre	de	services	
	

Selon	le	schéma	des	services	aux	familles,	le	département	apparait	relativement	jeune	et	compte	de	
nombreuses	familles	avec	 jeunes	enfants.	Cependant	 leur	profil	social	est	en	moyenne	plus	fragile	
qu’au	 plan	 national,	 notamment	 à	 l’Est	 du	 département,	 les	 équipements	 et	 services	 dédiés	
apparaissent	donc	cruciaux.	Le	document	note	:	un	taux	global	de	couverture	élevé	(59%	contre	54%	
en	France)	mais	focalisé	sur	l’accueil	individuel,	un	déficit	de	places	en	accueil	collectif	et	une	faible	
mobilisation	de	l’accueil	individuel	à	l’Est	du	département,	des	situations	de	familles	précaires	sur	le	
secteur	de	Fécamp	et	du	Tréport. L’enquête	habitants	pointe	une	note	de	satisfaction	passable	(2,8	
sur	5)	pour	 l’offre	de	garde	petite-enfance.	La	réponse	aux	besoins	en	horaires	atypiques	 reste	un	
enjeu	rappelé	dans	l’enquête	et	lors	des	réunions	territoriales.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
§ Enjeu	 d’accessibilité	 de	 l’information	 à	 destination	 des	 personnes	 âgées	 et	 des	

personnes	handicapées	
	
	

L’enquête	 habitants	 donne	 une	 note	 de	 satisfaction	 faible	 de	 2,65/5	 pour	 les	 services	
d’accompagnement	 dont	 ils	 bénéficient	 (CLIC,	 MDPH,	 ...)	 et	 de	 2,8/5	 pour	 les	 services	 d’aides	 à	
domicile.	L’offre	d’information	et	d’orientation	est	organisée	de	façon	très	différente	pour	ces	deux	
publics.	Certains	acteurs	indiquent	que	l’information	est	disparate	et	dispersée	entre	différents	sites.	
Elle	gagnerait	à	être	structurée	et	en	cohérence	avec	l’information	délivrée	au	niveau	national.	Pour	
les	 personnes	 âgées,	 des	 travaux	 sont	 amorcés	 sur	 l'ensemble	 du	 Département	 via	 les	 «	guichets	
intégrés	»	(mode	d’organisation	partagée	entre	tous	les	partenaires)	organisés	par	les	MAIA	afin	de	
permettre	aux	usagers	d’avoir	une	réponse	qui	soit	harmonisée,	complète	et	adaptée.		
	
§ Handicap	:	enjeu	d’adaptation	de	l’offre	de	services	

	

Selon	 le	 Schéma	 Départemental	 de	 l’Autonomie,	 la	 population	 souffrant	 d’un	 handicap	 est	
globalement	 plus	 importante	 que	 dans	 d’autres	 départements,	 l’offre	 d’accueil	 est	 conséquente	
pour	 certaines	 formes	 d’accueils	 spécifiques.	 L’enjeu	 reste	 l’orientation	 des	 personnes	 vers	 les	
structures	adaptées.	
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Nombre	de	Services	
d’Aide	à	Domicile	
par	commune	de	la	
Seine-Maritime	

	§ Personnes	 âgées	 :	 enjeu	 de	 cohérence	 du	
parcours	de	l’usager	
	

Selon	 les	projections	 INSEE,	un	 important	vieillissement	
de	la	population	est	à	prévoir	car	si	aujourd’hui,	17%	de	
la	population	a	plus	de	65	ans,	cette	proportion	sera	en	
forte	 augmentation	 à	 l'horizon	 2022.	 La	 dépendance	
devrait	 donc	 s’accroitre	 fortement,	 de	 même	 que	 les	
besoins	d’accompagnement.	
Selon	 le	Schéma	Départemental	de	 l’Autonomie,	 le	taux	
de	couverture	en	structure	d’hébergement	(EPHAD)	est	
élevé	 mais	 insuffisant	 en	 structures	 médicalisées.	 La	
carte	 des	 services	 d’aide	 à	 domicile	 réalisée	 par	
l’Observatoire	 Départemental	 (SAAD/SPASAD)	 montre	
quant	 à	 elle	 des	 disparités	 sur	 le	 territoire	 avec	 une	
moindre	couverture	en	nombre	d’opérateurs	sur	l’Est	du	
département	mais	aussi	sur	la	Côte	d’Albâtre,	les	boucles	
de	Seine	ou	la	CC	Campagne	de	Caux,	offrant	ainsi	moins	
de	choix	à	la	population	et	faisant	peser	un	risque	de	non	
couverture	 de	 la	 population	 en	 cas	 de	 défaillance	 de(s)	
opérateur(s)	 présent(s).	 Il	 est	 rappelé	 que	 l’enjeu	
concerne	en	priorité	 l’adaptation	de	 l’offre	au	parcours	
de	 l’usager,	 c’est-à-dire	 la	 capacité	 à	 accompagner	 les	
personnes	 en	 fonction	 de	 leur	 niveau	 de	 dépendance	
d’abord	en	matière	de	prévention	puis	d’information	et	
enfin	d’accompagnement. 

1	
2	
3	
4-5	
Plus	de	5	

Nombre	de	SAAD	par	commune	

§ Politiques	 sectorielles	 existantes	 :	
Schéma	 Départemental	 en	 faveur	
de	 l’Enfance	et	de	 la	Famille	2016-
2021	 ;	 Schéma	 des	 services	 aux	
Familles	 2015-2017	;	 Schéma	
Départemental	 de	 l’Autonomie	
2013-2017	(en	cours	d’évaluation)	;	
Conférence	des	financeurs	;	SROMS	
2012-2017.	
	

§ Taux	de	scolarisation	des	moins	de	
3	 ans	 inférieur	 au	 taux	 national	 :	
9,3%	(contre	11,8%).	

	

§ 23	426	allocataires	de	la	prestation	
adulte	 handicapé	 au	 31/12/2014	
soit	3,2%	des	20-64	ans.			
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LES	SERVICES	DE	TRANSPORT	&	DÉPLACEMENTS	
	
§ Transport	en	commun		et	transport	à	la	demande	:	enjeu	de	maintien	du	maillage	des	

offres	et	de	l’adaptation	locale	aux	besoins		
	

L’offre	en	matière	de	transports	publics	est	 relativement	dense	dans	 la	mesure	où	 les	 réseaux	de	
transports	 collectifs	 sont	 complétés	 par	 une	 offre	 départementale	 de	 service	 à	 la	 demande	 (pour	
l’accès	aux	services	en	journée).	L’enquête	habitants	fait	remonter	une	satisfaction	globale	moyenne.	
Cependant	 on	 note	 des	 disparités	 selon	 les	 lieux	 de	 résidence	 :	 transports	 urbains	 (note	 3,11/5),	
transports	 interurbains	 (2,7/5),	et	pour	 les	personnes	 résidant	en	habitat	 isolé	 (notes	 inférieures	à	
2/5	 sur	 l’ensemble	 des	 transports).	 Les	 réunions	 territoriales	 ont	 fait	 remonter	 des	 insatisfactions	
quant	 à	 l’adéquation	 entre	 les	 offres	 disponibles	 et	 les	 besoins	 spécifiques	 (recherche	 d’emploi,	
personnes	 peu	 mobiles,	 etc.).	 La	 carte	 des	 communes	 desservies	 par	 les	 lignes	 régulières,	 les	
transports	 urbains	 ou	 les	 gares	 montre	 également	 de	 larges	 pans	 du	 territoire	 pour	 lesquels	
l’accessibilité	quotidienne	est	plus	problématique	sans	véhicule	personnel.	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

 
	
§ Enjeu	de	connaissance	de	l’offre	de	transport	par	les	usagers	:	

	
Le	décalage	entre	un	niveau	de	satisfaction	moyen	et	le	niveau	de	service	plutôt	élevé	semble	mettre	
en	lumière	un	déficit	de	connaissance	du	service.	Le	Département	confirme,	par	ailleurs,	le	manque	
d’opération	 de	 communication	 sur	 l’offre	 de	 transport	 dans	 les	 dernières	 années.	 Ce	 déficit	
d’informations	 se	 traduit	 également	 dans	 les	 retours	 de	 l’enquête	 habitants,	 où	 la	 nécessité	 de	
diffuser	 plus	 largement	 les	 informations	 pratiques	 (grilles	 horaires,	 tarifs,	 lignes,	 etc.),	 et	 à	 travers	
différents	supports,	a	été	soulignée	à	plusieurs	reprises.		
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Réseaux	 de	
transports	
collectifs 

§ Enjeu	de	développement	de	l’accès	à	la	billettique	:	
	

Selon	la	Direction	des	transports	du	Département,	les	points	de	vente	et	
d’information	 sont	 limités	 :	 3	 points	 fixes	 pour	 acheter	 des	 billets	 et	
obtenir	 des	 informations	 (les	 gares	 routières	 de	 Rouen,	 Le	 Havre	 et	
Dieppe),	 horaires	 disponibles	 auprès	 des	 services	 sociaux	 et	 mairies,	
achats	 des	 titres	 de	 transports	 directement	 dans	 les	 véhicules.	 Le	
développement	de	la	billettique	dématérialisée	constitue	donc	un	enjeu.	
	
§ Enjeu	de	maintien	d’une	politique	tarifaire	attractive	:	

	

Selon	 la	 Direction	 des	 transports	 du	 Département,	 le	 transfert	 de	 la	
compétence	 transport	 à	 la	 Région	 devra	 permettre	 un	 maintien	 de	
l’accessibilité	 tarifaire	 de	 l’offre,	 dans	 la	 mesure	 où	 une	 partie	
importante	 de	 la	 population	 est	 économiquement	 fragile.	 Une	
tarification	 zonale	 (proportionnelle	 à	 la	 distance	 parcourue)	 serait	
défavorable	à	ces	publics	fragiles.	
	
§ Enjeu	de	développement	d’une	offre	multimodale	:	

	

Il	 a	 été	 évoqué,	 lors	 des	 réunions	 territoriales,	 des	 déficits	 en	matière	
d’intermodalité.	 Il	 existe	un	manque	de	connexions	entre	 les	modes	de	
transport	 dans	 certains	 secteurs	 du	 territoire	 (minibus76-réseau	 ferré	
notamment).	 En	 revanche	 l’intermodalité	 est	 prise	 en	 compte	 dans	 les	
zones	urbaines.	
	
§ Mobilité	des	publics	en	insertion	et	vers	l’emploi	:	

	

Enfin,	 un	 constat	 est	 posé	 sur	 de	 nombreux	 territoires,	 concernant	 les	
difficultés	rencontrées	par	des	usagers	précaires/en	insertion	en	matière	
de	mobilité.	Ce	constat	a	été	rappelé	lors	des	réunions	territoriales.	
	

§ Réseau	 de	 bus	
départemental	:	 30	 lignes	
régulières	non	urbaines.	

§ 6	 réseaux	 de	 transports	
urbains	;	 desservent	 107	
communes,	 et	 65%	 des	
habitants.	

§ Transport	à	la	demande	qui	
est	 mobilisable	 sur	
l’ensemble	du	territoire.	

§ 10	 millions	 de	 passagers	
transportés	 chaque	 année,	
par	les	bacs.	

§ Transfert	de	la	compétence	
«	transport	»	à	la	Région.		
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LE	NUMÉRIQUE	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
§ Enjeu	de	développement	de	l’accès	à	la	téléphonie	mobile	:	

	

Des	 zones	 restent	 partiellement	 couvertes	 par	 les	 opérateurs	 et	 sont	 donc	 confrontées	 à	 de	
possible	 perte	 de	 réseau	 et	 des	 difficultés	 en	 termes	 de	 qualité	 de	 signal.	 6	 communes	 (2170	
habitants)	 ne	 sont	 couvertes	 que	 par	 1	 opérateur	 et	 25	 avec	 uniquement	 2	 opérateurs	 (13	 866	
habitants)	 soit	 environ	 1,3%	 de	 la	 population	 départementale.

§ Schéma	 Départemental	 d’Accessibilité	
Numérique	(SDAN)	validé	en	2012.	

§ Schéma	 Directeur	 des	 Usages	
Numériques	 (SDUN)	 et	 Schéma	
Directeur	 des	 Systèmes	 d’Information	
(SDSI)	en	cours	de	révision.	

§ Seine-Maritime	 Numérique	 compte	 13	
EPCI	 adhérents	 sur	 les	 19	 EPCI	 du	
département	 correspondant	 à	 une	
couverture	de	70%	du	territoire.	

§ Enjeu	 de	 développement	 de	 l’accès	 au	 haut	
débit	pour	tous	:	
	

L’analyse	 de	 la	 couverture	 numérique	 montre	 une	
couverture	«	moyenne	»	:	0,6%	des	locaux	(habitations	
ou	 professionnels)	 sont	 inéligibles	 à	 l’internet,	 12,1%	
ne	 sont	 éligibles	 qu’à	 un	 débit	 inférieur	 ou	 égal	 à	 3	
Mbits/s	 ;	 l’enjeu	 pour	 les	 habitants	 de	 ces	 territoires	
est	 l’accès	 au	 haut	 débit	 pour	 les	 usages	 quotidiens.	
Des	 zones	 de	 l’Est	 du	 département	 sont	 plus	
particulièrement	 concernées	 par	 cet	 éloignement	 aux	
possibilités	 d’usages	 numériques	 des	 services	:	 sur	
certains	 des	 secteurs	 concernés,	 une	 forte	 proportion	
des	 locaux	est	 inéligible	ou	à	des	débits	 inférieurs	à	3	
Mbits/s. Ces	 problématiques	 de	 couverture	 localisées	
sont	 remontées	 lors	 des	 réunions	 territoriales	 et	 de	
l’enquête	habitant.	Elles	constituent	un	frein	à	 l’usage	
des	 services	 numériques	 par	 ailleurs	 en	 fort	
développement.	 Pour	 les	 territoires	 les	 moins	 bien	
desservis,	49	projets	d’opérations	de	montée	en	débit	
sont	engagés	et	un	nouveau	programme	fibre	optique	
à	 l’habitant	 est	 en	 cours	 de	 validation	 par	 Seine-
Maritime	 Numérique	 qui	 permettra	 de	 couvrir	 80	 %	
des	foyers	sur	une	durée	de	7	ans,	soit	190	000	prises	
optiques	à	horizon	2023.	

§ Enjeu	 d’accompagnement	 et	 médiation	 aux	
usages	 du	 numérique,	 développement	 des	
Espaces	Publics	Numériques	:	

	

Le	besoin	d’un	accompagnement	et	d’une	médiation	aux	
usages	 du	 numérique	 est	 un	 enjeu	 identifié	 par	 de	
nombreux	 acteurs	 locaux	 et	 nationaux	 face	 à	 la	
dématérialisation	 croissante	 d’un	 grand	 nombre	 de	
services,	 et	 de	 procédures.	 L’enquête	 habitant	 et	 les	
réunions	 territoriales	 ont	 rappelé	 les	 difficultés	
rencontrées	 par	 de	 nombreux	 usagers	 confrontés	 à	 la	
nécessité	d’utiliser	des	services	en	lignes.	
Le	développement	de	proximité	des	espaces	de	 type	EPN	
selon	une	logique	de	maillage	cohérent	à	l’échelle	des	EPCI	
et	 leur	 recensement	 est	 souhaité	 par	 de	 nombreux	
opérateurs	et	par	les	acteurs	locaux.	Au-delà	de	la	maitrise	
des	 outils	 numériques,	 la	 médiation	 vers	 les	 outils	
numériques	des	services	sociaux	implique	la	connaissance	
des	 offres	 de	 services	 des	 acteurs	 du	 social	 (opérateurs,	
collectivités,	et	associations).	
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LES	MUTUALISATIONS	&	L’ACCÈS	AU	DROIT	

 
§ Enjeu	de	développement	qualitatif	des	MSAP	et	de	la	pertinence	de	l’offre	de	service	

proposée	:	
	

Le	maillage	début	2017	(intégrant	11	projets	soit	27	MSAP	au	total)	apparait	relativement	complet.	
Pour	autant,	quelques	intercommunalités	se	sont	faite	l’écho	de	manques	à	combler	dans	certaines	
zones.	L’enjeu	actuel	concerne	donc	plutôt	la	qualité	de	l’offre	proposée	dans	les	MSAP	 :	diversité	
des	services	et	adéquation	avec	les	besoins	locaux	de	la	population	(par	ex	:		aide	à	la	constitution	de	
dossiers	 administratifs),	modes	 d’accès	 à	 ces	 services	 (de	 la	 simple	 information	 à	 la	 possibilité	 de	
contact	direct	avec	 les	opérateurs	de	 services),	qualité	d’accueil	 globale	et	de	 fonctionnement	des	
MSAP	 (horaires	 d’ouverture,	 conditions	 d’accueil).	 Il	 est	 noté	 une	 disparité	 importante	 entre	 le	
niveau	 de	 service	 des	 différentes	 MSAP,	 l’écart	 est	 particulièrement	 important	 entre	 les	 MSAP	
portées	 par	 des	 associations	 ou	 des	 collectivités	 et	 celles	 portées	 par	 la	 Poste	 pour	 lesquelles	 les	
modes	de	contacts	avec	les	opérateurs	sont	relativement	réduits. 
	
§ Enjeu	de	développement	des	partenariats,	des	mutualisations,	enjeu	de	«	montée	en	

puissance	»	des	MSAP	;	pérennité	des	structures	associatives	:	
	

Les	 espaces	 de	 mutualisation	 sont	 recherchés	 par	 les	 opérateurs	 de	 services	 qui	 souhaitent	 un	
développement	 fort	des	partenariats,	des	 relais	 locaux,	de	 la	mutualisation.	Une	polyvalence	des	
accueils	est	souhaitée	à	la	fois	par	soucis	d’économie	mais	aussi	par	volonté	d’améliorer	 l’efficacité	
(proximité	 qui	 permet	 le	 repérage	 et	 favorise	 la	 confiance	 des	 usagers	 fragiles,	 polyvalence	 qui	
améliore	le	recours	aux	droits…). Le	financement	et	la	pérennité	des	MSAP	constituent	un	enjeu	en	
particulier	 pour	 les	 équipements	 portés	 par	 des	 associations,	 pour	 lesquelles	 le	 soutien	 financier	
devra	 être	 renforcé. Concernant	 l’information	 des	 publics	 sur	 l’habitat,	 il	 s’avère	 nécessaire	 de	
prendre	en	compte	dans	le	développement	de	ces	partenariats	l’action	de	l’agence	départementale	
d’information	sur	le	logement	(ADIL)	qui	dispose	de	plusieurs	centres	et	permanences.	
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§ Enjeu	d’amélioration	de	la	gouvernance	des	MSAP	
	
Les	 opérateurs	 expriment	 des	 souhaits	 quant	 à	 une	 coordination	 globale	 des	MSAP	 :	 faciliter	 les	
conventionnements,	 réduire	 les	 délais,	 rationnaliser	 les	 temps	 de	 pilotage	 pour	 permettre	 aux	
opérateurs	 présents	 sur	 différentes	MSAP	 de	 pouvoir	mobiliser	 les	 ressources	 suffisantes	 dans	 un	
cadre	budgétaire	contraint,	mais	aussi	 la	mise	en	place	de	systèmes	de	gouvernance	locaux	 (sur	 le	
modèle	 des	 contrats	 de	 santé).	 Ils	 souhaiteraient	 également	 une	 harmonisation	 des	 attendus	 et	
modalités	d’évaluation. Les	opérateurs	évoquent	également	 leurs	attentes	quant	à	 la	gouvernance	
de	ces	structures	pour	 l’avenir	 :	 les	conventionnements	sont	parfois	difficiles	à	obtenir	 (difficulté	à	
discerner	 un	 interlocuteur,	 délais	 très	 longs),	 ils	 varient	 d’une	 structure	 à	 l’autre.	 Par	 ailleurs,	 le	
renforcement	du	nombre	de	MSAP	démultiplie	les	besoins	de	suivi	en	interne	et	affecte	des	moyens	
qui	ne	pourront	tous	être	maintenus	à	long	terme	pour	certains	opérateurs	(personnes	dédiées	aux	
questions	 posées,	 personnes	 pour	 rechercher	 les	 conventionnements,	 assister	 aux	 comités	 de	
pilotage…).	 
	
§ Enjeu	de	développement	et	d’information	sur	les	Point	d’Accès	au	Droit	(PAD)	

	

Tous	les	territoires	ne	sont	pas	encore	couverts	par	un	Point	d’Accès	au	Droit.	L’analyse	des	temps	
d’accès	 identifie	 des	manques	 à	 l’Est	 du	 territoire,	 ce	 qui	 est	 confirmé	 par	 les	 acteurs.	 L’enquête	
habitants	et	les	réunions	territoriales	soulèvent	une	méconnaissance	des	Points	d’Accès	au	Droit.	 
	
	
	
	
*	
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§ 16	MSAP	recensées	début	décembre	2016	(7	structures	portées	par	La	Poste	et	9	par	des	
collectivités	ou	associations)	;	6	MSAP	en	projet	(dont	5	portées	par	La	Poste).		
	

	

§ 6	MJD	(Maison	de	Justice	et	du	Droit)	;	10	PAD	(Point	d’Accès	au	Droit)	;	5	Relais	d’accès	
au	droit	;	des	permanences	diverses.	Temps	d’accès	moyen	au	service	:	14	mn.	

	

§ Schéma	directeur	du	CDAD	2014-2018.	

	

	



Département de la Seine-Maritime 
Direction des Territoires 
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