
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 12 - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

 
12-1 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - ACCESSIBILITÉ DES 

SERVICES AU PUBLIC 

L’amélioration des conditions d’accès aux services du quotidien constitue un des 
enjeux majeurs de l’équité territoriale dont le Département est le garant en tant que co-pilote 
du SDAASP (Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public), 
« Service Public 35 pour Tous ». La crise sanitaire que nous traversons a révélé l’importance 
des services de proximité et la richesse des initiatives en matière de solidarité pour répondre 
aux besoins essentiels, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. 

Les services de proximité, notamment en milieu rural, participent d’un système qui 
permet aux habitant.es de créer du lien social, de générer de l’emploi local et d’attirer de 
nouvelles populations et porteur.euses de projets.   

Il faut également souligner que dès les premières semaines de la crise nous avons pu 
voir émerger des initiatives spontanées, des actes de solidarité émanant de communes, 
d’associations ou de simples citoyen.nes pour maintenir le lien entre les personnes et ne 
laisser personne dans le dénuement ou l’isolement. Ces initiatives, qui ont permis d’atténuer 
les effets de la crise, témoignent de l’extraordinaire potentiel de la société civile dans sa 
capacité à rendre un territoire vivant, solidaire et résilient. 

Ces deux constats confortent le SDAASP comme un outil partenarial qui a plus que 
jamais un rôle à jouer. Les territoires, les acteur.trices locaux.ales, les partenaires 
institutionnels, les opérateur.trices de services ont la possibilité de partager des 
problématiques, de construire collectivement des initiatives, de tester des solutions sur le 
terrain et d’en tirer les enseignements.   

L’accès aux services est aussi une condition du confortement des centralités 
existantes, quelles que soient les spécificités des territoires.   

Le Département en tant que co-pilote du SDAASP aux côtés de l’Etat, devra en 2021 
poursuivre l’animation du schéma et soutenir les initiatives des territoires et des partenaires. 
Le renouvellement des élu.es locaux.ales sera l’occasion d’adapter la démarche SDAASP à 
leurs préoccupations et besoins, l’enrichir de leur regard neuf, explorer avec eux.elles de 
nouveaux enjeux et accompagner les projets porteurs de solutions, pour que le quotidien des 
citoyen.nes d’Ille-et-Vilaine conserve toutes ses qualités.  

I - ACCOMPAGNER LA DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS 

L’appui à la dynamisation des centres bourgs est l’une des priorités d’action du 
Département au titre des solidarités territoriales. Par ses différents dispositifs de financement 
et d’ingénierie, le Département se mobilise pour soutenir les projets qui concourent à cet 
objectif. Les actions soutenues doivent privilégier le développement de l’habitat, des 
équipements, des services et de l’animation des territoires. C’est dans ce contexte que le 
Département propose depuis 2018 aux communes et intercommunalités de renforcer cette 
approche globale en lançant un appel à dossier portant sur la revitalisation des centres 
bourgs avec, d’une part, une aide pour « le développement de l’habitat » et, d’autre part, 



 

pour « l’amélioration de l’accès des services au public ». Cet appel à dossier est étendu à 
l’ensemble du territoire départemental. 

Depuis 2018 près de 80 projets ont été soutenus par le Département pour un montant 
de 2 M€ de subvention au titre de sa politique d’amélioration de l’accès aux services. Pour 
l’essentiel ces projets relevaient des thématiques du commerce de proximité et de l’offre de 
soins, et plus ponctuellement du numérique, de la mobilité et de l’accueil social.  

Il est proposé de reconduire cet appel à dossier en 2021, en permettant aux 
porteur.euses de projets de déposer des dossiers habitat et / ou services au premier 
semestre, puis des dossiers services au second semestre.   

Une commission d’élu.es se réunira pour l’analyse des dossiers puis pour l’audition 
des porteur.euses de projets éligibles. Elle privilégiera les projets qui visent à maintenir ou 
développer l'offre de services et leur accessibilité sur les territoires. Une attention particulière 
sera portée à l’inscription du projet dans une stratégie d’accès aux services à l’échelle 
intercommunale. Seront également pris en compte dans l’étude du dossier, la qualité globale 
de l’opération proposée, son opérationnalité à court terme ainsi que son caractère innovant 
notamment pour les communes dont l’offre de services est plus développée.  

A noter que cet appel à dossiers constituera l’outil départemental d’accompagnement 
des projets de tiers lieux, qu’ils soient portés par des associations (études préalables 
uniquement) ou par des collectivités (études et travaux). Ces lieux se définissant avant tout 
par leurs fonctions, l’opportunité du projet sera évaluée au regard de l’ancrage local du 
projet, de sa dimension économique, de sa gouvernance collective et des modalités 
d’animation du lieu.  

Pour mener à bien cette politique, il vous est proposé de renouveler l’autorisation de 
programme pluriannuelle de 3 ans dotée de 2 M€ en investissement et l’autorisation 
pluriannuelle de 3 ans dotée de 150.000 € en fonctionnement. A noter que la pluriannualité 
de ces lignes est cohérente avec la durée restante d’animation du SDAASP qui est 
également de 3 ans. 

II - ANIMER LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC 

Des axes de travail prioritaires 

L’animation du SDAASP va se poursuivre jusqu’à fin 2023, conformément aux 
engagements conjoints pris avec l’Etat. La réunion des groupes thématiques pourra être 
renouvelée, afin d’interroger chaque thématique à l’aune des conséquences de la crise 
sanitaire.   

Quelques nouveaux sujets ont été identifiés pour les années à venir parmi lesquels les 
tiers-lieux, l’accompagnement d’initiatives publiques en matière de commerce de proximité 
ou itinérant, l’accès à l’offre de soins en complément des maisons de santé, l’articulation 
entre le réseau France Services et le premier accueil social inconditionnel ou encore 
l’inclusion numérique dans les territoires. 

Un forum de l’amélioration de l’accès aux services en 2021 

Les éditions 2018 et 2019 du forum ont mobilisé chacune autour de 150 participant.es, 
ce qui confirme l’intérêt porté par nos partenaires et les territoires aux problématiques 
d’accès aux services. Ce temps fort a vocation à réunir annuellement l'ensemble des 
partenaires et acteur.trices de la démarche. Son objectif est de : 

- présenter les nouveaux éléments de diagnostic mis à disposition des partenaires et 
des groupes thématiques ; 



 

- faire intervenir des porteur.euses de projets innovants d’autres territoires afin de 
favoriser les bonnes pratiques et leur essaimage ; 

- rendre compte chaque année de l’action des partenaires engagés à travers une 
charte. 

L’édition 2020 n’ayant pu avoir lieu en décembre, il vous proposé de programmer un 
forum au 1er semestre 2021, dont le programme est en cours d’élaboration avec l’Etat.  

 
Synthèse : 

Le Département réaffirme son engagement en faveur de l’accessibilité des services au 
public en poursuivant l’animation du Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP), « Service Public 35 pour Tous » et en 
reconduisant en 2021 l’appel à dossier « amélioration de l’accès aux services » 
permettant d’accompagner les projets des territoires qui s’inscrivent dans les enjeux 
et objectifs du schéma. Il est également proposé d’organiser un forum de l’accès aux 
services au 1er semestre. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ;  

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ; 

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2021 suivante : 

Code Objet Montant (encours) 
ASPUI001 Accès des services au public 2 000 000 € 

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2021 suivante : 

Code Objet Montant (encours) 
ASPUF001 Accès des services au public 150 000 € 

- d’approuver la tenue d’un forum de l’accès aux services au 1er semestre 2021. 
 
 

LE PRESIDENT 
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