
  

 

Lille, le 3 février 2017 

Nos réf. : 003-2017 
Objet : Invitation Rencontre Départementale « Renforcer l’accessibilité des services aux publics dans les quartiers 
prioritaires » 

Madame, Monsieur, 

Le principe de l’amélioration de l’accessibilité des services au public, inscrit dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la république (NOTRe) se concrétise depuis le 1er janvier 2016 par l’élaboration, dans tous 
les départements, de schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public.  

Piloté conjointement par le Préfet et le président du Conseil départemental, ce travail doit aboutir à une vision partagée 
des enjeux et des priorités en matière de services, par tous les acteurs du département. Il s’agit également de définir 
un plan d’action privilégiant les coopérations et les mutualisations entre acteurs et entre territoires, pour identifier et 
répondre aux déséquilibres repérés entre l’offre de services et les besoins des habitants. 

Malgré un maillage important, la démarche engagée dans le département du Nord a mis en lumière dans la phase 
« diagnostic » des fragilités persistantes sur certaines zones rurales, mais également sur les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville. Quelles sont les fragilités repérées ? Quelles améliorations apporter afin d’améliorer l’accessibilité 
des services (entendue au sens large comme la facilité pour un usager de disposer des services dont il a besoin) ?  

Pour envisager collectivement les réponses à apporter, l’IREV – Centre de Ressources Politique de la Ville Hauts-de-
France - vous invite, avec le soutien du Département du Nord, à participer à la rencontre départementale : 

« Renforcer l’accessibilité des services aux publics dans les quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville » 

qui se tiendra le Mercredi 8 mars, de 9h à 12h45, au CNFPT (Délégation Nord Pas-de-Calais), 15 rue de Bavay à 
Lille. 

Il s’agira de s’approprier les enjeux issus du diagnostic et de réfléchir collectivement aux ressources mobilisables pour 
y répondre.  

Cette rencontre est destinée aux équipes politique de la ville (EPCI et communes), services du Département et services 
de l’Etat du département du Nord. 

Nous vous remercions de confirmer votre présence en vous inscrivant :  
- Avec le code stage (si vous êtes fonctionnaire) : GRASP 001. 

- à l’aide du lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/1_e8tLm4z8VBZ7iCoa30Hf4n3XoBKWJuvTJBzTJ74pLo/edit?ts
=58b6d073 

Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

Morgane PETIT 
IREV 
Directrice 

 

Serge CATANESE-VALENTN 
CNFPT Hauts de France, Délégation Nord Pas-de-
Calais 
Directeur Adjoint chargé de la Formation, Directeur 
par intérim

 

 



  

 

 

 

 

 

 

« Renforcer l’accessibilité des services aux publics dans les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville » 

le 8 mars 2017 de 9h00 à 12h45  

CNFPT (Délégation Nord Pas-de-Calais), 15 rue de Bavay à Lille. 

 

Programme de la rencontre 

 

 

8h30 :  Accueil  

9h15 :  Introduction et éléments de cadrage 

9h30-10h30 :  L’élaboration du Schéma Départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public (SDAASP) dans le Département du Nord par Paul SARAÏS, Consultant – Manager, Groupe ENEIS 

� Éléments de diagnostic,  
� Arborescence du Schéma et pistes d’actions 

 
- « Renforcer l’accessibilité des services aux publics : quels enjeux prioritaires pour les 

quartiers Politique de la Ville du Nord ? »  
Débat et échanges avec les participants visant à renforcer l’appropriation des enjeux de 
l’élaboration du Schéma et à prioriser les thématiques de travail des ateliers. 
 

10h30- 11h30 : Vers un plan d’action prenant en compte les Quartiers de la Politique de la Ville 

Temps de travail en atelier. Il s’agira en particulier d’enrichir les fiches actions en cours 
d’élaboration afin de renforcer la prise en compte des enjeux spécifiques des quartiers 
Politique de la Ville 

11h30 : Restitution et échanges 

12h30 : conclusion des travaux 

 

 


