
PRÉFET DE LA DRÔME

Valence, le 6 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PRÉFET DE LA DRÔME A ARRÊTÉ LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC

Afin d’assurer à terme l’égalité d’accès aux services dans tous les territoires, la loi du 07 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe) prévoit l’élaboration conjointe, par le Préfet
et le Président du Conseil Départemental, d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP).

Lancé au mois de septembre 2016, le travail de consultation et d’élaboration du schéma est aujourd’hui
achevé. Il s’est appuyé sur un diagnostic conduit par un cabinet d’études sur la base de données de l’INSEE
et des différents schémas et documents départementaux existants et a donné lieu à un recueil de propositions
d’actions. Celles-ci ont été formulées lors d’une enquête en ligne accessible sur les sites de la préfecture et
du Conseil départemental, d’ateliers départementaux et d’un séminaire. 

La consultation des communautés d’agglomération, des communautés de communes,  et  la  Région s’est
traduite par un avis favorable au projet et, in fine, de la Conférence Territoriale de l’Action Publique. Le
Conseil départemental de la Drôme a approuvé le projet le 05 février 2018 permettant à M le Préfet de la
Drôme de signer le mardi 06 mars l’arrêté qui finalise ce document.

Ce schéma, fruit  d’un travail  partenarial  entre l’État  et  le  Conseil  départemental,  mais  également  avec
l’association départementale des maires, les opérateurs publics ou privés, définit  les actions à mettre en
œuvre, pour une durée de 6 ans, afin de renforcer l’offre de services publics et privés, marchands et non
marchands, dans le département de la Drôme.

Pour ce faire, le document s’appuie sur 6 thématiques : la santé, les services publics, l’éducation jeunesse, la
culture sports et loisirs,  les solidarités,  les services de proximité. Pour chacune de ces thématiques des
actions seront mises en œuvre dans les mois prochains. 

Celles-ci s’articuleront autour de quatre axes transversaux : le maillage du territoire par des services adaptés
aux besoins des Drômois, le développement des services numériques pour accompagner leur prise en main
par tous les Drômois, l’organisation des mobilités des usagers et des services pour les territoires les moins
bien dotés en services, la coordination des acteurs pour une offre de services optimisée et lisible par tous les
Drômois.

Le schéma est consultable en ligne sur les sites de l’État et du Département :

– http://www.drome.gouv.fr/schema-departemental-d-amelioration-de-l-a5398.html 

– http://www.ladrome.fr/le-departement/ladministration/schema-departemental-damelioration-de-
laccessibilite-des-services-au-public-sdaasp-de-la-drome
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