
Identifier les territoires les plus éloignés de 
l’offre de service

Identifier les territoires présentant des 
fragilités socio-économiques

Objectifs du schéma

4 réunions en mai 2016 avec les élus 
locaux, les opérateurs et les 
représentants des usagers (cf. photo)

230 
participants

Un diagnostic réalisé à partir…

D’une enquête auprès 
des habitant.e.s

De réunions 
territoriales 

D’une enquête auprès 
des Communautés de 

Communes

D’une cartographie des 
temps d’accès aux 

services 

D’entretiens auprès des 
acteurs 

D’une analyse socio-
démographique du 

territoire

1642
réponses25

entretiens

De déterminer quels sont les 
enjeux d’accès par thèmes

L’identification des thèmes 
prioritaires

Une spatialisation des 
problématiques

Le schéma a pour objectif d’identifier les problématiques d’accessibilité
aux services que peuvent rencontrer les Finistérien.e.s et plus
particulièrement les zones se trouvant en déficit d’accessibilité aux
services. Il est question de l’ensemble des services utiles au quotidien
qu’il s’agisse de services marchands (ex. pharmacie, boulangerie, La
Poste, …etc.) ou non marchands (ex. services publics, services sociaux,
services de l’emploi, …etc.).

Les difficultés d’accessibilité à un service peuvent être physiques (ex. une
offre de transport insuffisante pour accéder au service, éloignement du
service) mais peuvent aussi découler d’un manque de communication et
d’information sur l’offre de services (ex. horaires d’ouverture).

Comment a-t-on travaillé sur le diagnostic ?

Les enjeux et les bonnes pratiques en matière de services, 
identifiés par les intercommunalités

Opérateurs, services du Département, 
représentants des usagers

Le ressenti des Finistérien.e.s sur les 
problématiques d’accessibilité 

N°2



Ce qui ressort de l’enquête habitant.e.s

Quelles sont les thématiques prioritaires en 

matière d’accessibilité en Finistère ?

Et après?

Services importants mais peu 
performants 

Services importants et 
performants 

Services moins importants mais peu performants 

Service postal

Pharmacien

Boulangerie
DAB

Alimentation de proximité
Hypermarché

École maternelle/primaire

Infirmiers/kiné Station-service

Médecin généraliste
Services de sécurité

Autocar et train 

régional Hôpital/ 
maternitéServices personnes 

âgées et/ou en 
situation de 

handicap

Médecin 
spécialiste

Transports urbains

Préfecture/sous-préfecture

Accueil social (CCAS, 
CIAS, CDAS)

PMI

Info logement CPAM

MSA

Centre de planification 
et d’éducation familiale

Maison de justice

CARSAT Pôle emploi, Cap emploi, 

mission locale

CAF

Les 10 services les plus importants

Médecin généraliste

Pharmacien

Infirmier/kinésithérapeute

Boulangerie

Hôpital/Maternité

Police/gendarmerie, pompiers/SAMU

Distributeur bancaire

Service postal

Alimentation de proximité

Médecin spécialiste

Définition du 
programme 

d’actions

Validation du 
schéma par les 
acteurs locaux

Mise en 
œuvre du 

schéma sur 
6 ans

2016 2017Septembre – octobre Juin

Le diagnostic du schéma a révélé les thématiques prioritaires en matière d’accessibilité à savoir :

 Transport et numérique : Un manque de connaissance de l’offre, des zones encore mal couvertes (transport et numérique)…

 Santé : Faibles densités de médecins, délais de prise de RDV trop longs, manque de transports vers les services de santé…

 Services du quotidien : nécessité de maintien des services de proximité (La Poste, commerces alimentaires…)

 Services sociaux, services de l’emploi : nécessité de maintien de la proximité avec les usagers, amélioration de l’information-
communication sur les services, amélioration de la qualité d’accueil, …

Merci pour votre participation active à ce projet !




