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« Renforcer l’accessibilité des services aux publics dans les quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville » 
 

SDAASP Nord et « Politique de la ville » 
Compte-rendu de la rencontre du 8 mars 2017 

 
Une trentaine d’acteurs de la Politique de la Ville étaient réunis le 8 mars pour contribuer à l’écriture 
du plan d’actions du futur Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public du Département du Nord. Une rencontre organisée par l’IREV en partenariat avec le CNFPT et 
le soutien du Département du Nord. 
 
 
 Ouverture de la séance par Madame Morgane PETIT, Directrice de l’IREV, qui excuse Madame Sophie 
ELIZEON, préfète déléguée à l’égalité des chances, retenue par d’autres manifestations organisées 
dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. 
 
Elle rappelle l’ordre du jour de la séance de travail et son déroulé en 4 temps : 
 

 Présentation de la démarche, ses objectifs et ses enjeux  
 Présentation du diagnostic et des pistes d’action identifiées et échanges en plénière 
 Travail en atelier  
 Restitution en plénière 
 
 
 Présentation de la démarche du SDAASP par Monsieur Mathieu COOREN, Responsable du Service 
Etudes, Prospective et Projets Transversaux, qui excuse Monsieur Max-André PICK, Vice-président 
Habitat, Logement et Politiques Urbaines du Conseil Départemental du Nord, retenu par d’autres 
obligations. 
  
Il présente le contexte législatif, les objectifs et le périmètre d’études du SDAASP : 
La démarche, co-pilotée par le Préfet et le Président du Conseil Départemental s’inscrit dans le cadre 
de la Loi NOTRe. Il s’agit d’identifier les déficits en matière d’accès aux services sur l’ensemble du 
territoire, de définir des pistes d’actions et de mobiliser les leviers nécessaires pour améliorer 
l’accessibilité sur les territoires déficitaires. 
La question de l’accessibilité est abordée sous forme pluri-dimensionnelle et s’articule autour de 10 
familles de services (numérique, action sociale, santé, mobilité, revitalisation commerciale, emploi, 
éducation, sport, culture, accès aux droits). 
 
Il précise que le SDAASP est porté par 2 vice-présidents au Département : 

- Monsieur Guy BRICOUT, en charge de l’Aménagement du territoire, 
- Monsieur Patrick VALOIS, en charge de la ruralité. 

 
Un cabinet d’études a été mandaté pour contribuer à la mise en œuvre de ce projet, le cabinet ENEIS, 
représenté ce jour par Monsieur Paul SARAIS, consultant. 
Madame Elvire BARREIRA, Chargée de mission à la Direction de la Coordination des Politiques 
Interministérielles (représentée ce jour par Monsieur FOURNIER) et Monsieur Philippe LENAIN, chef 
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de projet au service Etudes, Prospective et Projets Transversaux co-pilotent la mise en oeuvre de ce 
schéma. 
 
Le schéma doit être finalisé pour le 31 décembre 2017.  Sa mise en œuvre a vocation à s’inscrire dans 
le temps (6 ans) et fera l’objet de conventions entre les différents partenaires. 

 
 
 Présentation des différentes étapes de l’élaboration du SDAASP par Monsieur Philippe LENAIN, Chef 
de projet au service Etudes, Prospective et Projets Transversaux : 
 
La première phase de diagnostic s’est déroulée de juin à octobre 2016 :  
- rencontre avec les opérateurs/têtes de réseaux et acteurs de territoire,  
- analyse documentaire et statistiques,  
- organisation de rencontres sur les territoires de SCoT réunissant les acteurs de terrain pour 

approfondir les thématiques repérées comme prioritaires suite à l’envoi d’un questionnaire 
 
La rédaction du diagnostic (présenté au Comité de Pilotage en novembre 2016) a permis de consolider 
l’ensemble des éléments recueillis, de formaliser les enjeux du SDAASP et de décliner une vingtaine de 
pistes d’actions.  
 
En début d’année 2017, l’ensemble des EPCI, partenaires privilégiés du SDAASP, ont été consultés afin 
d’identifier les projets portés sur les territoires entrant dans le cadre du plan d’action et de repérer 
leur capacité à agir dans ce cadre. 
En février, des groupes de travail thématiques se sont constitués afin d’approfondir les fiches-actions 
identifiées à l’issue de la phase de diagnostic et s’accorder sur les modalités de leur mise en œuvre. 
L’objectif de finalisation du schéma est fixé à la fin du mois de mars. 
 
L’objet de la réunion de ce jour, est d’enrichir ces travaux avec le regard spécifique des acteurs de la 
politique de la ville, de les associer à cette démarche dans un objectif de décloisonnement et 
d’innovation. 
 
 
 Présentation du diagnostic et des pistes d’action identifiées par Monsieur Paul SARAIS, consultant,  
Bureau d’études ENEIS 
 
Après un exposé des mutations géographiques et territoriales au cœur de l’interrogation sur 
l’accessibilité des services, il ressort que, si le niveau d’accessibilité est globalement satisfaisant à 
l’échelle du département, des zones devront faire l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre du 
SDAASP : les territoires à dominante rurale (Cambrésis, Sambre-Avesnois, Flandre intérieure et  
Flandre Maritime) et les 91 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. 
  
Par ailleurs, la mobilité et le numérique constituent des problématiques transversales et très fortes en 
termes d’accessibilité aux services. 
 
Monsieur SARAIS présente ensuite l’analyse de l’accessibilité en 10 familles de services (services 
administratifs et techniques de l’Etat et des collectivités territoriales, action et protections sociales, 
prévention santé et offre de soins, justice et droit, sécurité et protection civile, 
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transport/communication/TIC, services marchands et vie quotidienne, emploi et insertion 
professionnelle, éducation et formation, culture/sport/loisirs) et les pistes d’actions proposées dans 
ces différents domaines (cf. document joint). 

 Le diagnostic est consultable à partir du lien suivant : http://lenord.fr/diag-sdaasp 
 
 Echanges en séance plénière 
 
Les éléments de diagnostic sont globalement partagés.  
Un regret est cependant formulé sur les limites de ce dernier, du fait qu’il se fonde principalement sur 
une approche géographique et un critère de distance physique. 
 
L’intérêt de structurer un premier accueil social de proximité pour pallier les effets de la 
dématérialisation des organismes sociaux fait l’objet d’un consensus. 
 
Néanmoins, l’existence d’un service à proximité ne le rend pas pout autant accessible, notamment 
pour les publics les plus en difficulté.  
 Comment aller au-devant des populations en marge ou en rupture de droit ? 
 
Il convient d’intégrer la dimension sociologique, de travailler sur les représentations culturelles des 
usagers pour lever les freins psycho-sociaux lié à la mobilité et à l’accès aux droits. 

 
Les structures de proximité, et le monde associatif dans sa globalité, sont à replacer au cœur du schéma. 
Leurs missions sont amenées à évoluer en s’adaptant aux nouvelles réalités.  

 
Dans le cadre des contrats de ville, les forces associatives mettent en œuvre des expérimentations 
mais se pose la question de la diffusion et la pérennisation de ces initiatives. 

 

 
Des questionnements sur le SDAASP ont été formulés : 
- Quelle réflexion sur les causes des inégalités sur le territoire ? 
- Quel lien avec les personnes en situation de handicap ? 

 

 

 Travail en ateliers 
 
Les participants ont été invités à se réunir sous forme d’ateliers pour enrichir les projets de fiches 
actions portant sur les thématiques suivantes : 
 

- numérique 
- action sociale 
- mobilité 
- sport/culture 

 
 
 Restitution des ateliers et clôture de la séance 
 
Madame PETIT et Monsieur COOREN remercient les participants pour leur contribution. 

http://lenord.fr/diag-sdaasp
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Leurs apports seront intégrés dans la rédaction finale des fiches-actions. 
 
Prochaines étapes du SDAASP : 
- Présentation du projet de plan d’actions en Commission Permanente du Conseil Départemental 

du 22 mai 2017. 
- Ensuite, consultation des EPCI, puis de la Région et de la Conférence Territoriale d’Action Publique.  
- Décembre 2017 : approbation du schéma par le Conseil Départemental 
- SDAASP rendu exécutoire par arrêté du Préfet 
 
Il est convenu de poursuivre les échanges engagés et d’associer les acteurs de la politique de la ville à 
la mise en œuvre du schéma (rythme des rencontres : annuel ou semestriel) 
 
 

SDAASP 59 – Pistes d’actions 
 

Le déploiement d’un réseau de structures 
de 1er Présentation du diagnostic et des 
enjeux accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement aux 
usages numériques  

Développer les structures de 1er accueil, conventionner et former les 
agents à l’information, et l’orientation des usagers 

Favoriser le développement du télétravail, des tiers-lieux, des espaces de 
coworking 

L’affirmation de la présence des services 
sociaux sur l’ensemble du territoire 

Accompagner la création de Centres intercommunaux d’action sociale 

Accompagner la création de services d’accueil collectif du jeune enfant 
bénéficiant de la Prestation de Service Unique (PSU) 

Engager une réflexion sur le développement de services sociaux itinérants 
ou d’équipes mobiles spécialisées pour favoriser l’intervention de 
proximité voire à domicile 

Une équité d’accès aux services de santé 
sur l’ensemble du territoire 

Mettre en place des « médiateurs-santé », formés et qualifiés, dans les 
territoires où il existe un enjeu fort de prévention et d’accompagnement 
à la santé 

Développer les Maisons de santé pluridisciplinaires ou les Pôles de santé 
renforcés 

Soutenir l’installation de jeunes médecins en favorisant l’accueil de 
stagiaires 

Accompagner le développement de la télémédecine 

Des services de mobilité coordonnés et 
complétés de nouvelles solutions 
collaboratives 

Soutenir les intercommunalités dans la mise en place de projets de 
Transport à la demande dans l’objectif de favoriser l’accès aux zones 
d’emploi, aux gares et aux commerces. 

Soutenir les actions d’accompagnement à la mobilité pour les publics les 
plus éloignés de ces services notamment dans le cadre de plateformes de 
mobilité solidaires 

Développer le covoiturage et l’autopartage de proximité 

Coordonner les différents réseaux de transport en termes de cohérence 
des horaires mais également de lisibilité de l’information 

Développer les activités commerciales en milieu rural 
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Le soutien à la revitalisation commerciale 
dans les centres-bourgs 

Favoriser le développement des circuits-courts, de l’approvisionnement 
local et des épiceries sociales comme moyen d’augmenter l’offre en 
services marchands de proximité 

Soutenir le développement de solutions de paiement mobile, voire 
l’implantation de Distributeurs automatiques de billets  

Un meilleur accès à l’information facilitant 
l’accès à l’emploi 

Faciliter l'accès aux outils recensant les dispositifs existants 

Un accès à l’éducation équitable sur 
l’ensemble du territoire 

Accompagner les territoires qui s’engagent dans la création de 
regroupements pédagogiques 

Faciliter l’accès à l’apprentissage en levant les freins que sont la 
recherche de logement ou les difficultés de mobilité par le déploiement 
de solutions innovantes 

Une pratique du sport facilité par un 
meilleur accès aux infrastructures 

Favoriser la pratique sportive en club en facilitant l'accessibilité aux 
équipements sportifs 

Un accès à la culture renforcé 
particulièrement pour les publics les plus 
précaires 

Définir une politique d'accompagnement à la culture des publics les plus 
précaires partagée entre acteurs de la culture et de l'insertion 

 
Pour de plus amples renseignements sur la démarche du SDAASP 
 

Philippe LENAIN 
Chef de projet  
Schéma Départemental d'Amélioration de 
l'Accessibilité des Services au Public  
Direction Générale Adjointe Développement 
des Territoires  
Service Etudes Prospectives et Projets 
Transversaux 
Tél.  03 59 73 69 19 
 

Myriam VERMEIRE 
Chargée d'études 
Schéma Départemental d'Amélioration de 
l'Accessibilité des Services au Public 
Direction Générale Adjointe Développement 
des Territoires  
Service Etudes, Prospective et Projets 
Transversaux  
Tél. 03 59 73 67 27 
 

 

 
Participants : 
 

BARRAUD Marieke, Chargée de mission I.R.E.V. 

CHAPRON Guillaume, Chef de département, Ville de Béthune 

COOREN Mathieu, Responsable du Service Etude Prospective et Projets Transversaux, Département du Nord 

DELATTRE Corinne, Responsable service solidarités et emploi, C.A.Boulogne-sur-mer 

DELOECKER Fabian, Délégué de la Préfète, Préfecture du Nord 

DEQUIN Ingrid, Déléguée de la Préfète, Préfecture du Nord 

DESSAINT POCHON Ghislaine, Chef de la mission urgence sociale, D.D.C.S. du Nord 

DUBOIS Perrine, Chargée de mission interministerielle en charge du SDAASP, Préfecture du Pas-de-Calais  

FAGNONI Christel, Responsable service Habitat Urbanisme, Département du Nord 
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FERDJOUKH Mohamed , Délégué de la Préfète, Préfecture du Nord 

FERIAU Mathilde, Chargée de mission, Département du Pas-de-Calais  

FOMBELLE Olivier, Responsable maison de quartier, Ville de Villeneuve d'Ascq 

FOURNIER Christophe, chargé de mission DCPI, Préfecture du Nord 

GILMAZ Orak, Délégué de la Préfète, Préfecture du Nord 

HANGARD Sandrine, Chef de projet politique de la ville, Ville de Roubaix 

HOSSEPIED Gilles, Chargé de projet de territoire, Département du Nord 

JAHANNEAU Gwenaël Délégué de la Préfète, Préfecture du Nord   

KEIGNAERT Renaud, Chargé de projet, Département du Nord 

LEBEAU Océane, Service politique de la Ville, Ville de Saint-Pol-sur-Mer 

LEBORGNE Mathilde, Chargée de mission I.R.E.V. 

LEFEBRE Christian, Chargé de mission, Département du Nord 

LENAIN Philippe, Chef de projet SDAASP, Département du Nord 

MICHEL July, Contrat Adulte relais, Ville de Villeneuve d'Ascq 

PERCQ Véronique, Chargée de projet  développement territorial, Département du Nord 

PETIT Morgane, Directrice I.R.E.V. 

PINOIT Renaud, Chargé de projet de territoire, Département du Nord 

RODRIGUEZ-ALVAREZ Océane, Cheffe de projet Politique de la Ville, CUD 

SCHMITT François, Chargé de mission Politique de la Ville et Urbanisme, Département du Nord 

SEGARD BOUTEILLER Marie, Déléguée de la Préfète, Préfecture du Nord 

SIOEN Marie, Chargée de mission  I.R.E.V.  

SOYEZ Nicolas, Chargé de projet de territoire, Département du Nord 

VANCAYZEELE Ophélie, Chef de projet, Ville de Fourmies 

VERMEIRE Myriam, Chargée d'Etudes SDAASP, Département du Nord 

ZATAR Madjid, Chargé de mission Politique de la Ville, C.A. Maubeuge Val de Sambre 

 


