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FICHE 4 I LES SERVICES AU PUBLIC
La loi NOTRe transforme les maisons des services publics en maison de services au public. 
Elles peuvent rassembler des services publics de l’Etat, des collectivités territoriales ou de 
leur groupement, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public. 
L’innovation réside aussi dans le fait que ces maisons peuvent, en cas d’inadaptation de l’offre 
privé, prester les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. Par ailleurs, 
l’offre des maisons peut être organisée de manière itinérante ou via les supports numériques. 
Leur création est de la responsabilité des communes et intercommunalités

Il en existe déjà actuellement 363. Selon une enquête1 demandée par le Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires et la Caisse des Dépôts, les actuelles maisons sont fréquentées 
par un million de personne par an. Les usagers viennent essentiellement pour des questions 
relatives aux aides et prestations sociales, l’emploi et la formation. Il y a aussi d’importants 
besoin d’accès aux outils numériques. Les maisons sont également beaucoup sollicitées 
sur les questions liées au logement, à l’énergie, à l’accès au droit et aux aspects juridiques. 
Une maison de services au public  fonctionne avec un budget annuel de 480 000 € par an. 
Les responsables des maisons considèrent que celles-ci manquent encore de notoriété et 
éprouvent parfois des difficultés à impliquer les acteurs. Les agents éprouvent un fort besoin 
de formation sur les dispositifs des partenaires, sur le métier d’animation et de l’accueil, ainsi 
que de la formation juridique, de communication et sur le régime social des indépendants.

Le gouvernement a annoncé au début de l’été l’objectif de créer 1 000 maisons avant la fin 
2016. Parmi ces 1 000 maisons, 500 seront créées dans le cadre d’un partenariat avec La Poste. 
Fondamentalement, ce dispositif participe à l’objectif d’améliorer l’accessibilité et la qualité des 
services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

Le conseil départemental établit avec le préfet un Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public. Le schéma devra dresser une liste des services au public 
existants, leurs localisations et leurs modalités d’accès. Sur cette base, le schéma établira pour 
une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de service dans les zones 
présentant un déficit d’accessibilité. Il comprend un plan de développement de la mutualisation 
des services. La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention 
conclue entre le préfet, le département, les communes et groupement intéressés.

On peut regretter que la convention de mise en œuvre n’implique que les communes et 
EPCI intéressées. Quoiqu’il en soit, ces schémas intégreront obligatoirement une partie de 
diagnostic sur la présence et l’accessibilité des services au public. La question demeure encore 
sur le type de services recensés par ces diagnostics et les grilles de lectures utilisées. Or, 
en la matière il importe d’être exhaustif et concret. D’ailleurs, le projet de loi santé en cours 
de discussion s’oriente vers l’établissement d’un certain nombre de dispositifs concernant 
une meilleure accessibilité des citoyens à l’offre de soin notamment dans les territoires les 
plus dépourvus. Il peut être judicieux que les schémas territoriaux intègrent en leur sein ces 

1) Enquête Nationale auprès des Maisons de services au public, septembre 2015, enquête demandée par le groupe Caisse des Dépôts et 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, réalisée par Ecins. 
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dispositifs futurs.

Par ailleurs, et pour compléter la vision globale, il faut rappeler que les régions sont chef 
de fil en matière d’aménagement du territoire, d’intermodalité et de complémentarité des 
moyens de transport. Son instrument principal est le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le transport peut en soit être 
un service public et l’aménagement du territoire est directement en phase avec la question de 
l’accessibilité des services au public. Il est donc impossible, aux régions de se désintéresser 
de l’accessibilité des services au public. Par ailleurs, cette question a aussi des impacts en 
matière d’emploi, d’implantation des entreprises et de la capacité des gens à vivre là où ils 
sont. En conséquence, un des enjeux à court terme serait l’établissement de critères de ce qu’il 
serait souhaitable de voir dans les schémas de chaque département afin de bénéficier d’une 
lecture régionale de la situation. La loi NOTRe s’attache au fait que le schéma soit accessible 
à la population indiquant par-là que la société civile à sa légitimité dans l’appropriation de 
ce document. Avec des schémas départementaux rendus cohérents au niveau régional cela 
permettra de rapprocher la question de la vision globale et stratégique du développement 
territoriale avec celle de la proximité et de sa réalisation effective. 


