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I – Rappel des objectifs du SDAASP* du Finistère

* Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public
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Les objectifs du SDAASP* du Finistère
Objectifs généraux du SDAASP* :


Réduire les zones en déficit d’accessibilité aux services.



Améliorer et faciliter l’usage des services au public.



Répondre aux exigences d’efficience (mutualisation, coopération…).



S’appuyer sur les pratiques et besoins des habitants.



Mobiliser les leviers d’action des acteurs locaux (ce sur quoi on peut agir).

Objectifs spécifiques au schéma finistérien :


Prendre en compte les services dont le Conseil départemental et les services de l’Etat
sont opérateurs et financeurs.



Porter une attention particulière aux publics en situation de fragilité.



Mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative à travers l’association des
usagers.



Porter un regard spécifique aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles
technologies.

* Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public

4

Le périmètre d’étude
Le champ des services au public potentiellement concernés par l’exercice est très vaste puisqu’il doit prendre en compte l’évolution du contexte économique et
institutionnel, ainsi que les pratiques et modes de vie de la population : il peut alors intégrer un ensemble de services, publics ou privés, marchands ou non
marchands, opérateurs nationaux et locaux, et il va au-delà des services rendus par l’Etat et les collectivités territoriales. Dans ce contexte, une priorisation est
inévitable pour élaborer des enjeux et préconisations réalistes dans un contexte de moyens humains et financiers contraints. Le schéma doit porter une véritable
capacité d’agir et éviter de couvrir un périmètre qui ne pourrait, in fine, être l’objet des améliorations. Il s’avérait alors nécessaire dès l’initialisation de la démarche,
de délimiter le périmètre exact des services au public qui serait étudié. Le choix des services et leur classification a été validée lors du COPIL initial de l’étude selon les
critères suivants :
Expérience EDATER et retour
des études nationales
• Des services jugés essentiels
par la population de
nombreux territoires d’ores et
déjà étudiés
• Question de la disponibilité
de l’information quantitative
et qualitative pour chaque
service étudié
• Des services qui ont fait l’objet
de réflexion et/ou schémas
spécifiques
• Pour un schéma utile et
dynamique : une nécessité de
recentrer l’analyse autour
d’une 30aine de services

Loi NOTRe
Les services étudiés doivent
revêtir un caractère nécessaire,
indispensable à la vie
quotidienne.
Ceci en prévention/ réponse des
risques de fracture territoriale
(déficit de services) :
accessibilité physique et
dématérialisée, qualité du
service

Local
Problématiques spécifiques au
Finistère et/ou aux territoires
qui le composent.
Recherche de services à étudier
dans les thématiques et
domaines relevés dans la
documentation fournie et/ou
lors de la journée de lancement.
Recherche de services et
compléments à effectuer sur:
• Des publics : les publics
fragiles, les collégiens, les
travailleurs saisonniers
• Des territoires : les îles
• Des thématiques : la pêche,
la plaisance,
• Des services: les services
dont le Conseil
départemental et les services
de l’Etat sont opérateurs et
financeurs

Capacité à agir
Selon le service concerné, les
marges de manœuvre
d’amélioration de l’accessibilité
peuvent être faibles pour cause
notamment de difficultés
matérielles, organisationnelles
et/ou financières (densité
démographique, faiblesse de la
demande, géographie, problème
de couverture numérique…).
Les acteurs publics locaux auront
plus ou moins de facilité à
infléchir les stratégies nationales
des opérateurs privés

Existence de schémas
spécifiques avec stratégies et
plan d’actions très ciblés
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Le périmètre d’étude
Ce périmètre, validé en COPIL de lancement de la démarche a servi de base à l’ensemble du diagnostic et en particulier pour élaborer le questionnaire de l’enquête en direction des finistérien.ne.s

Administration publique de l'Etat

Administration publique de l'Etat

Services du quotidien

Distribution du courrier et des colis
Distribution de billets
Commerces de proximité
Commerces de gamme intermédiaire
Accès énergie
Déchetterie
Moyens et infrastructures Transports

Transports
Communications
Sécurité
Accès au droit
Accompagnement vers l'emploi
Accompagnement vers le
logement
Services d’accompagnement des
publics en situation de fragilité (+
emploi)

Services de santé

Culture et sport
Accueil et information petiteenfance / enfance / jeunesse
Enseignement

Fourniture d’énergie pour les transports
Auto-école
Accès téléphone
Accès Internet
Sécurité

Accès au droit
Accompagnement vers l'emploi
Accompagnement vers le logement

 Préfecture, sous-préfectures, antennes territorialisées des services













Ensemble des points Poste
DAB, banques avec ce service pendant horaires
Boulangeries et alimentation de proximité (superettes, épiceries, boucheries, charcuteries, poissonneries)
Librairies, papèteries, journaux, supermarchés
Accès aux informations des fournisseurs d'énergie (gaz, électricité, etc…)
Déchetteries
Lignes et arrêts de bus, Gares et arrêts de train, Transport à la demande, services et équipements de transport
vers les îles
Stations-services, bornes de rechargement électrique
Auto-écoles
Couverture mobile et cabines téléphoniques
Couverture ADSL THD
Bureaux de gendarmerie, polices
SDIS

 Accès au droit (maisons d'accès aux droits, points d'accès au droit)
 Accès aux services de pôle emploi, Cap solidarité
 Missions locale
 ADIL

 Accès aux services des opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, service social maritime )
Prestations sociales
Services pour les personnes âgées et en situation de  Accès au service d'aide et d’accompagnement (ADMR, SIAD), services d’accompagnement à la vie sociale (CLIC,
MDPH)
handicap

Services sociaux
Médecins généralistes
Infirmiers
Autres professionnels de santé
Pharmacies
Soins d'urgences
Maternité
Prévention santé
Equipements culturels
Equipements sportifs
Gardes (petite-enfance)
Accueils de loisirs 3-12 ans
Accueils loisirs jeunes, information
Ecoles
Collèges
Lycées
Enseignement supérieur

 Accès aux services du département (insertion, personnes âgées, personnes handicapées, travailleurs sociaux),
centres locaux d’action sociale (CCAS, CIAS)…
 Médecins Omnipraticiens + Maisons de santé pluridisciplinaire
 Infirmiers
 Médecins spécialistes (ophtalmologiste, gynécologue, pédiatre), sage-femme, dentistes, kinésithérapeute














Pharmacies
Hôpitaux, SMUR
Maternités
PMI, CPEF
Bibliothèques, médiathèques, cinémas
Stades, salles de sport, piscines...
Assistantes maternelles et RAM, crèches
ALAE, ALSH
accueils de loisirs ouverts aux plus de 12 ans, points info jeunesse
Écoles maternelles et primaires, RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux)
Collèges
Lycées généraux, technologiques et agricoles
Formations universitaires, écoles supérieures…
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II - Méthode d’élaboration du diagnostic
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Déroulé de l’élaboration
Ce schéma contient le détail des étapes pour la phase de diagnostic, il en sera fait de même pour les phases ultérieures dans les rapports suivants

Travaux techniques
(analyse sociodémographique,
cartographie)

Consultation des
EPCI
Avril - juillet

Mars - juillet

Enquête auprès
des finistériens
Mars - avril

4 comités
consultatifs
territoriaux
Mai

COPIL de
lancement

Octobre 2015

COPIL de
validation de la
méthode
Février

Elaboration
du
diagnostic

Entretiens auprès
d’acteurs locaux
Février-juin

COPIL de
validation du
diagnostic et des
enjeux
Juin

Définition du
programme
d’actions

Septembre – octobre

Janvier - juillet

2016

Validation du
schéma par
les acteurs
locaux

Mise en
œuvre du
schéma sur
6 ans

Juin

2017

2017- 2023
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2.1 Méthode d’élaboration du diagnostic
Le diagnostic vise à apporter une information fiable sur les enjeux d’accessibilités aux services en croisant les éléments permettant de justifier la pertinence des
enjeux. Ainsi il s’attache à croiser : des informations factuelles (présence/absence d’un équipement sur un territoire), la perception des usagers sur la présence
et la qualité d’un service ainsi que sur leurs attentes, les informations qualitatives et quantitatives permettant d’objectiver les besoins et les enjeux d’usages
(comparaison avec des ratios nationaux, dires d’acteurs portant un regard distancié sur l’adéquation entre les besoins et l’offre, etc…). Les travaux techniques
menés (cartographie de l’offre, recherche d’indicateurs et d’éléments d’objectivation) ont donc complété une démarche fortement participative permettant de
croiser les regard et les expertises.
Le croisement des informations récoltées ont permis tout d’abord d’identifier les thèmes prioritaires en matière d’accessibilité, de définir les enjeux
d’accessibilité pour les différents thèmes étudiés et enfin de spatialiser les problématiques en ciblant les territoires présentant des difficultés d’accessibilité.
Les travaux menés sont détaillés ci-après, certains faisant l’objet d’un zoom dans les pages suivantes :
Les travaux
•

Analyse socio-démographique (avril 2016). Travail technique permettant d’identifier les zones du territoire présentant des niveaux « d’alerte » en termes
de fragilité socio-économique et devant donc faire l’objet d’une vigilance particulière quant à la réponse aux besoins des populations (actuels et à venir).

•

Enquête habitant.e.s. (mars-avril 2016). Cf. zoom. Cette étape a permis de recueillir les attentes des habitants mais également d’identifier les usages
actuels des services.

•

Comités consultatifs (réunions territoriales les 25 et 26 mai 2016). Cf. zoom. Autre étape participative, ces réunions ont permis de recueillir la perception
d’acteurs ayant une vision globale de leur territoire (élus locaux et partenaires). Les problématiques d’accessibilité ont été relevées ainsi que les pistes
d’amélioration…

•

Enquête auprès des EPCI (mi-juillet 2016). A la demande des élus du COPIL, une enquête spécifique a été adressée aux EPCI afin de recueillir leur
perception sur les enjeux locaux et les solutions d’amélioration. Cette enquête visait à compléter les travaux des comités consultatifs et la matière sera
particulièrement utile dans la phase opérationnelle pour déterminer les territoires prioritaires.

•

Cartographie des temps d’accès (avril-mai 2016). Cf. Zoom. Le travail de cartographie a permis, sur la base des données BPE 2014 de faire un état des lieux
de la présence physique des équipements de services et de calculer les temps d’accès à ces équipements.

•

Entretiens acteurs (avril-mai 2016). 25 entretiens ont été menés auprès des principaux opérateurs de service (La Poste, Pôle Emploi, etc..) , de services du
Département, de représentants de publics spécifiques. Les entretiens avec les opérateurs de services avaient pour objet de comprendre les stratégies
d’organisation et de déploiement des services et de recueillir leurs perceptions sur les enjeux d’accessibilité à leurs propres services. Les entretiens avec les
représentants de publics (structures travaillant avec des publics spécifiques, associations de consommateurs…) ont complété l’approche qualitative sur les
usages et besoins qui a été permise par l’enquête habitant.e.s .
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2.2 Zoom sur l’enquête habitant-e-s

Une enquête auprès des habitants du Finistère, réalisée durant les mois de mars et avril 2016
Un questionnaire de 21 questions :
•
•

•
•
•
•
•
•

9 questions « profil de l’interrogé »
3 questions dont un tableau permettant de recueillir l’avis des
habitants sur 36 services au public (importance du service, fréquence
de recours, satisfaction, horaires-jours d’ouverture, mode d’accès au
service, perception quant à l’accessibilité globale)
1 question sur le recours aux services hors département
1 question sur les relais de services publics
2 questions sur les transports publics
2 questions sur les services à distance / couverture en téléphonie /
Internet
1 question sur l’information sur l’offre de service
1 question ouverte sur les suggestions / améliorations à apporter
quant à l’accessibilité des services

Bilan :
• 12 000 questionnaires imprimés et diffusés
• A l’ensemble des communes, EPCI, Pays,
• Aux services du Département (CDAS, musées) et de l’Etat
(Préfectures, sous- Préfectures)
• Aux partenaires (CARSAT, Pôle Emploi, MSA, CPAM) + 2 PIMMS
• Questionnaire en ligne accessible sur une page dédiée, le lien ayant été
diffusé auprès des mêmes relais que pour les questionnaires papier. Un
mailing de la MSA ayant notamment permis de toucher les 24 000
adhérents.
• Taux de réponse : 1 642 réponses dont 19 % en version papier
10

2.3 Zoom sur les comités consultatifs

Organisation et déroulement des comités consultatifs (ou réunions territoriales) :
•

Les 25 et 26 mai, 4 réunions de 3 heures, une par territoire de Pays (Pays de Morlaix, Pays de Cornouaille, Pays de Brest, Pays de COB)

•

Les invités : élus locaux (assistés ou non de techniciens), partenaires

•

Les objectifs : Informer et mobiliser les acteurs des territoires sur les enjeux du SDAASP / Comprendre, par la consultation des acteurs locaux, les
contraintes vécues par les habitants en matière d’accès aux services et identifier les enjeux prioritaires en matière d’accès aux services / Se
projeter sur les réponses à apporter

•

Déroulé des séances : Chaque atelier était introduit par une restitution synthétique de l’enquête habitant et une mise en évidence des spécificités
de chaque territoire. Les participants étaient répartis par table de 4 à 8 personnes selon les séances. Chaque table disposait d’une heure pour
identifier les thèmes « à enjeu » d’accessibilité, décrire les problématiques rencontrées et identifier les bonnes pratiques constatées sur le
territoire et les pistes d’action à étudier. Chaque groupe devait ensuite rédiger une « Une » de journal datée de mai 2023 (dont l’objet était de
décrire une vision optimiste des résultats qu’auraient produit des actions mises en œuvre dans le cadre du SDAASP). Une restitution collective
permettait enfin le partage des travaux des différentes tables. Les Unes produites à l’occasion de ces séances ainsi que le compte-rendu des
échanges sont présentés en annexes du rapport.
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2.4. Zoom sur l’analyse cartographique
Les cartographies d’éloignement aux gammes de services sont présentées dans la sous-partie « spécificités territoriales » du diagnostic thématique. Elles ont été
réalisées afin de compléter le travail d’identification des zones les plus éloignées de certains services.
Méthode de réalisation :
Recueil et construction de la base de données thématique localisée à la commune :
 Cette base est notamment issue des données inscrites dans la Base Permanente des Equipements 2014 fournie par l’INSEE, complétée de données
départementales ( bibliothèques-médiathèques, SDIS, Territoires d’action sociale) ou issues des informations communiquées par les opérateurs sociaux du
département (CAF, CPAM, CARSAT, MSA, Pôle Emploi).
 Elle permet d’évaluer la présence ou l’absence des équipements et services sur ou à proximité de chaque commune du département. Pour cela, elle rassemble des
données non seulement pour l’ensemble des communes du département mais aussi pour 173 communes situées à proximité du département. Ainsi, ces
communes des Côtes d’Armor et du Morbihan sont bien prises en compte dans l’offre de services, dès lors que la donnée existe. Cet élargissement de périmètre
permet d’envisager les zones déficitaires à cheval sur plusieurs départements, préalable méthodologique à la définition d’actions interdépartementale pour
répondre à ces enjeux.
Construction de gammes de service thématiques :
Pour chacun des 13 thèmes du diagnostic, les services ont été classés selon 3 gammes correspondant à 3 niveaux de « nécessité d’accès » à l’équipement : la
gamme de proximité est nécessaire au quotidien, la gamme intermédiaire autorise des déplacements plus longs (chef-lieu de canton, siège EPCI, petite ville), la
gamme supérieure est constituée d’équipements qui ne sont implantés que dans les centres urbains et peuvent nécessiter de plus longs trajets. Ces gammes ont
essentiellement été construites selon le classement pré-opéré par l’INSEE pour la BPE.
Evaluation de la distance-temps moyenne par gamme de service :
La base de donnée est traitée via le logiciel « ODOMATRIX » réalisé par l’INSEE qui évalue le temps moyen d’accès entre chaque commune et chaque équipement de
service analysé. Le temps calculé est un temps d’accès routier aux heures pleines (heures de pointe). Un temps moyen est calculé par gamme.
Réalisation des cartes
Ces temps moyens d’accès sont ensuite visualisés sur des cartes au moyen d’un traitement SIG qui présente le temps d’accès de chaque commune à la gamme de
service étudiée.

Intérêt et Limites de l’exercice
Ces cartes d’éloignement offrent une vision objective et territorialisée de la présence ou de l’absence d’équipements et donc du temps d’accès à ces équipements, ce
qui constitue une première approche nécessaire à la compréhension de difficultés localisées et thématisées. Ce travail présente toutefois certaines limites : fiabilité
de la base BPE, disponibilité de la donnée sur les départements voisins… qui nécessitent d’utiliser les cartes comme un élément d’analyse complémentaire aux autres
sources d’informations utilisées pour réaliser le diagnostic (entretiens, enquête, réunions territoriales..).
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III.1 – Analyse socio-démographique

13

3.1 Analyse socio-démographique
Présentation du département

D’une superficie de 6 733 km², le Finistère compte 903 921 habitants en 2016. Entre
1999 et 2013 le taux de croissance de la population est de 0,42% par an (France :
0,63%) dont 0,38% dûs au solde migratoire et 0,05% dûs au solde naturel. La moitié
des finistérien.ne.s a moins de 40 ans.
En 2016, le département est organisé en 27 cantons et 26 intercommunalités dont 1
métropole (Brest) et 4 communautés d’agglomération (Quimper, Morlaix,
Concarneau, Quimperlé). Il est composé de 4 Pays : le Pays de Brest, le Pays de
Morlaix, le pays Centre Ouest Bretagne et le Pays de Cornouaille. Il compte 4 îles
parmi ses communes : Batz, Ouessant, Molène et Sein

Voies de communication majeures :
Voies routières et autoroutières:
•
•
•
•
•

Axe nord reliant Brest et Morlaix
Axe central reliant Châteaulin et Carhaix
Axe sud reliant Quimper, Concarneau et Quimperlé
Axe nord-sud reliant Brest et Quimper
Objectif de mise en 2x2 voies de la RN 164 d’ici 2020 reliant Châteaulin à
Montauban de Bretagne

Voies ferroviaires:
2 liaisons TGV avec Paris depuis Brest et Quimper / projet LGV
Voies aériennes:
3 aéroports: Brest (premier aéroport international de Bretagne), Quimper et Morlaix
(ce dernier ne comptant pas de lignes commerciale régulière)
Voies navigables:
Port de Roscoff: liaisons maritimes avec l’Angleterre et l’Irlande
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3.1 Analyse socio-démographique

Aires urbaines :
Les aires urbaines bretonnes se sont principalement développées sur les
bandes côtières du territoire. Quelques pôles moyens et leur couronne
occupent le centre de la région.
À l’échelle régionale, l’aire urbaine de Rennes est la plus étendue (avec
une couronne sous influence du grand pôle rennais couvrant près d’1/5 du
territoire régional).

Le Finistère compte 3 grands pôles sur une quinzaine au total en région
Bretagne : Brest, Quimper et Morlaix.

4 « petits pôles » se sont développés dans la partie médiane du Finistère
: Crozon, Pont-de-Buis-lès-Quimerch, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou
Ils marquent une coupure entre les aires urbaines de Brest (CC du Pays
d’Iroise; CC du Pays des Abers et CC Brest Métropole) et de Quimper (CC du Pays
Fouesnantais, CC Quimper Communauté, CC Pays Glazik et Ouest de la CC
Cornouaille Agglomération) plus étendues.

2 « petits pôles » structurent les franges des aires urbaines de Brest et
Quimper :


Un « petit pôle » composé des communes de Lesneven,
Kemouës, Le Folgoët et Le Drennec (aire de Brest)



Rosporden (aire de Quimper)

Carhaix constitue enfin un petit pôle qui rayonne vers le Pays de COB.

Source : Observatoire des territoires - DATAR-INSEE, 2010
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3.1 Analyse socio-démographique

Densité démographique :
Un département fortement urbanisé avec une densité
supérieure à la moyenne française.
Densité moyenne du département: 134,3 hab/km² (densité de la
France métropolitaine: 103,9).

• Des densités importantes sur les bandes côtières sud
(Quimper, Concarneau) et nord ouest (région de Brest)
• Le centre, en particulier le centre-est, est le territoire le moins
dense du département : moins de 15 hab./km² pour certaines
communes (Trégarvan, Bolazec, Saint-Rivoal, Loqueffret,
Locmaria-Berrien, Scrignac)
Les 2 pôles principaux, Brest et Quimper, apparaissent
relativement éloignés et structurent le territoire en 2 zones de
développement démographique :
• Brest: 139 386 hab. soit 2 815 hab./km²
• Quimper: 63 532 hab. soit 752 hab./km²
Pôles secondaires:

•
•
•
•
•

Concarneau: 18 867 hab.
Landerneau: 15 443 hab.
Morlaix: 15 264 hab.
Douarnenez: 14 750 hab.
Quimperlé : 11 978 hab.

Source : Observatoire des territoires - INSEE (RP), 2013
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3.1 Analyse socio-démographique
Dynamiques démographiques : évolution annuelle

2007-2012

1999-2007

Un département en croissance (+0,5% par an soit un taux inférieur à la
celui de la France et de la région Bretagne)
La croissance s’est effectuée le plus fortement au nord ouest du
département (nord-ouest de Brest) et dans le centre ouest (au sud de
Landerneau). Elle s’est également effectuée sur un axe nord-ouest/sud-est
(du sud de Landerneau à Quimperlé).
5 communes de la frange Est connaissent une décroissance atteignant 2,14% pour Locmaria-Berrien (les autres communes concernées sont
Scrignac, Poullaouen, Loqueffret, Plonévez-du-Faou).
Source : Observatoire des Territoire - INSEE (RP), 1999-2013

Un ralentissement de la croissance démographique (+0,3% par an soit une évolution
très inférieure à celle de la France et de la région Bretagne dans le même temps)
L’axe de développement nord-ouest/sud-est s’est résorbé. La croissance se concentre au
Nord-Ouest du Département et sur un triangle rétrolittoral Quimper-DouranenezPenmarch. La commune de Brest voit se poursuivre et s’accentuer sa décroissance
démographique (-0,51%), un phénomène qui concerne également la quasi-totalité des
pôles structurants du département : Quimper, Douarnenez, Concarneau, Morlaix,
Landerneau… Seuls les pôles Quimperlé et Landivisiau poursuivent une croissance
démographique déjà présente sur la période intercensitaire précédente. Enfin, la
décroissance démographique de l’Est du département et sur le Cap Sizun s’accentue.
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3.1 Analyse socio-démographique
Médiane du revenu fiscal par UC*, Allocataires caf sous les bas revenus*

La médiane du revenu disponible par unité de consommation* est de
18 870,5 € en 2012 dans le département (19 786€ en France
Métropolitaine). Les populations les plus aisées se trouvent
principalement autour de Brest (région de Landerneau) et Quimper. Les
espaces peu denses et le centre urbain de Brest montrent une plus forte
fragilité économique.

En France, 35,6% des allocataires Caf se situent sous le seuil des Bas revenus*
en 2014 (données communales hors secret statistique). Dans le Finistère, ce
taux est de 29,6%, très inférieur. Les données départementales confirment
effectivement que les populations les plus fragiles économiquement (bas
revenus = allocataires dont les ressources sont < à 60% de la médiane des
revenus par unité de consommation) se situent dans les pôles urbains et,
majoritairement, à l’Est du département

*Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le
nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même
pour tous les individus d'un même ménage.

Carte 1 => Source : Observatoire des territoires - Insee, Filosofi 2012
Carte 2 => Source : Observatoire des territoires - CAF, Base Communale Allocataires 2013
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3.1 Analyse socio-démographique
Une part importante de familles monoparentales

La monoparentalité est un facteur d’appauvrissement des ménages, elle est
également source de complexité dans la gestion du quotidien. Le
département compte 30 810 familles monoparentales, soit 23,5% des
familles au sens de l’INSEE (familles = couples avec ou sans enfant +
monoparents) contre 14,9% en France en 2012, le département est donc
très touché par ce phénomène qui concerne tout particulièrement la CC du
Yeun Elez et celle du Pays de Landivisiau.

Source : Observatoire des territoires - Insee, RP 2012
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3.1 Analyse socio-démographique
Indice de jeunesse et de vieillissement

L’indice de jeunesse* dans le Finistère est de 85,5 contre 104,2 pour la
France. Le Finistère est un département âgé. Les moins de 20 ans sont
principalement installés dans la partie nord ouest du département ainsi
qu’au sud ouest, aux alentours de Quimper Communauté.
*L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et
celle des 60 ans et plus.

Source : Observatoire des territoires - Insee, RP 2012

L’indice de vieillissement dans le Finistère est de 85,5 contre 70,6 en
moyenne en France, le Finistère est donc globalement plus âgé que la
moyenne. Les plus de 65 ans sont proportionnellement plus nombreux sur
les franges littorales et à l’Est du Département.
*L’indice de vieillissement est le rapport inverse mais avec une légère variation
des classes d’âges retenues : ratio entre la population âgée de 65 ans et plus et
celle de moins de 20 ans.
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3.1 Analyse socio-démographique

Insertion

La part des jeunes non insérés* est plus élevée sur l’Est du
Département, sur la presqu’île de Crozon, sur la bande côtière allant
du Cap Sizun à Penmarch et autour de Quimperlé.

La part des personnes de plus de 15 ans sans diplôme est de 18% en France.
Dans le Finistère, elle est de 10%, soit un taux très inférieur au niveau
national. Cette proportion est la plus élevée à l’Est du département.

*L'indicateur est le rapport de la population des jeunes non insérés à l'ensemble de la population des 15-24 ans. On désigne sous le terme de jeunes non insérés les personnes
de 15 à 24 ans qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur et n’ont pas d’emploi, fût-il occasionnel.

Source : Observatoire des territoires - Insee, RP 2012
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3.1 Analyse socio-démographique
Part des actifs au chômage

La part des actifs de 15-64 ans se déclarant au chômage (INSEE RP 2012) est de
12% dans le département, inférieure à celle de la France selon l’INSEE (13%). C’est
dans les centres urbains et dans les espaces ruraux éloignés, notamment à l’Est
du département que l’on recense proportionnellement le plus d’actifs au chômage.

Source : Observatoire des territoires - Insee, RP 2012
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3.1 Analyse socio-démographique
Mobilité : Flux domicile-travail et nombre d’emplois

Cette carte (source : xxx) identifie les flux domicile-travail supérieurs à 50
(plus de 50 personnes font quotidiennement ce trajet).
Ceux-ci tendent à reproduire l’axe urbain Nord/Sud (Brest, Quimper).
Les pôles urbains et leur proche périphérie concentrent une très large
partie des flux et des emplois (nord-ouest de Brest et sud de Quimper).
Les pôles urbains de Morlaix et Quimperlé apparaissent moins
« reliés » à ces moteurs économiques. Les flux domicile-travail avec le
centre Est sont très faibles.
Source : Observatoire des territoires - INSEE (RP), 2011
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3.1 Analyse socio-démographique
Indicateur synthétique d’alerte socio-économique :
L’indicateur d’alerte est construit à partir d’un groupe d’indicateurs
clés : ressources faibles, monoparentalité, vieillissement, manque de
qualifications et faible insertion dans l’emploi ont été mobilisés à
l’échelle communale.
Le croisement d’un niveau d’alerte marqué avec un éloignement des
services permettra de repérer des zones aux besoins accrus.
La carte montre que les villes centres ainsi que l’Est du
département, la presqu’île du Crozon, la majeure partie de la CC
de la pointe du Raz et une partie du Pays Bigouden Sud sont les
territoires les plus fragiles. A contrario, la partie médiane du
département (axe Quimper-Landerneau) et la pointe Nord-ouest du
département apparaissent faiblement touchés par ce phénomène.
Nb : en rouge foncé apparaissent les limites des EPCI (périmètres
2014).

Note Niveau d’alerte sur 100
Plus de 65 sur 100
De 55 à 65 sur 100
De 45 à 55 sur 100
De 35 à 45 sur 100
De 25 à 35 sur 100
Moins de 25 sur 100
Source : INSEE, 2012 – CAF, 2014
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III.2 – Synthèse d’indicateurs aux échelles EPCI
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3.2 : Synthèse d’indicateurs socio-démographiques aux échelles EPCI

Pays

PAYS DE MORLAIX

PAYS DE CORNOUAILLE

PAYS DE BREST

PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

EPCI

CA Morlaix Communauté
CC Baie du Kernic
CC Pays de Landivisiau
CC Pays Léonard
CA Concarneau Cornouaille
Agglomération
CA Quimper Communauté
CC Cap-Sizun - Pointe du Raz
CC Douarnenez Communauté
CC Haut Pays Bigouden
CC Pays Bigouden Sud
CC Pays de Châteaulin et du Porzay
Quimperlé Communauté
CC Pays Fouesnantais
CC Pays Glazik
Brest métropole
CC Aulne Maritime
CC Pays de Landerneau-Daoulas
CC Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes
CC Pays des Abers
CC Pays d'Iroise
CC Presqu'île de Crozon
CC Haute Cornouaille
CC Monts d'Arrée
CC Poher Communauté
CC Région de Pleyben
CC Yeun Elez

Département du Finistère
France Métropolitaine

Variation
Indice de
Revenu
Densité de annuelle due au due aux Part des - Part des 65
Nb
Population
vieillissement médian
solde
entréespopulation
de
de
20
ans
ans
et
+
naturel
sorties
Communes - 2012
(+65 ans/-20 par UC1
- 2012 population 2007-2012 2007-2012
2012
2012
ans) 2012
2012
2007-2012

Taux
d'allocataires
Taux de
à Bas
chômage des
Revenus2 Caf 15-64 ans 2012
2014

28
6
19
8

64 820
12 543
32 700
19 470

95
94
81
175

0,16
0,26
1,34
-0,44

-0,22
-0,25
0,56
-0,35

0,38
0,51
0,77
-0,09

22,2
22,9
26,8
20,5

22,1
22,7
15,9
25,4

99,9
99,2
59,2
123,6

19742
18340
18692
18971

34
28
26
29

11,9
10
10,8
10,9

9
8
11
5
10
12
11
16
7
5
8
4
22

49 016
87 036
15 766
19 090
17 716
37 574
15 896
54 781
26 944
11 146
206 719
7 564
46 926

132
301
89
184
84
225
60
90
204
69
948
73
127

-0,22
0,19
-0,37
-0,62
1,34
0,54
0,24
1,24
0,27
1,54
-0,24
0,64
0,92

-0,31
0,13
-1,17
-0,65
-0,06
-0,54
-0,3
-0,11
-0,11
0,58
0,3
0,28
0,56

0,1
0,06
0,8
0,02
1,41
1,08
0,53
1,35
0,38
0,96
-0,51
0,36
0,36

21,1
23
16,8
19,5
23,3
19,9
23,2
22,8
21,7
27,5
23,6
24,9
27,1

24,6
17,9
32,9
24,6
21,5
26,4
20,8
21,5
24,2
14,2
16,4
18,3
15,4

116,2
77,6
195,2
125,8
92,4
133,2
89,9
94,1
111,6
51,7
69,3
73,5
56,8

19618
20438
18881
19527
19202
20282
18922
19502
22054
19273
21996
19167
20682

31
34
30
37
23
33
29
29
25
25
31
26
21

11,6
12,8
11,2
12,8
9,9
12,4
11,3
11,5
10,3
9,3
13,7
11,6
8,2

15

27 391

135

1,07

0,19

0,88

25,3

19,5

77

19366

25

9,6

13
20
7
11
5
11
6
8

39 862
46 606
16 835
15 046
3 773
15 678
6 972
4 485

147
147
87
37
21
55
40
19

1,1
1,28
0,2
0,09
-0,29
0,04
0,67
0,04

0,4
0,32
-0,35
-0,58
-1,45
-0,32
-0,01
-0,2

0,7
0,96
0,55
0,66
1,16
0,36
0,69
0,25

27,4
26,6
20
21,3
16
21,3
26
22,3

16,4
17,6
26,6
24,7
33
23,6
19,5
21,6

59,7
66,3
132,9
116,3
206,4
110,5
75,2
96,8

20385
20040
19198
17492
17397
18873
18286
17099

19
18
28
34
38
38
23
41

8,1
8,3
12,3
10,9
14,3
12,2
9,7
13,9

285
36 529

902 355
63 375 971

134,3
103,9

0,3
0,5

0

0,3

0,4

0,1

23,3
24,6

19,9
17,4

85,5
70,6

19362
19 785

30
36

11
13,3

Ce tableau permet de comparer différents indicateurs socio-démographiques à l’échelle des EPCI. En vert et par indicateur, les valeurs les plus favorables pour
les EPCI, en rouge, les plus défavorables.
• Un département urbain, avec des EPCI très denses (plus de 200 habitants au km² : Brest Métropole, Quimper Communauté, pays Bigouden Sud)
• Mais des EPCI plus ruraux, de moins de 40 habitants au km², notamment dans le Pays Centre Ouest Bretagne : CC Yeun Elez, CC des Monts d’Arrée, CC Haute
Cornouaille
• Des EPCI cumulent des indicateurs positifs (évolution démographique, faiblesse des populations peu diplômées, revenu médian élevé, peu d’allocataires sous les
bas revenus, peu de chômeurs) : CC Pays de Landerneau-Daoulas, Pays des Abers, Pays Glazik
• D’autres cumulent des facteurs socio-démographiques moins favorables : CC des Monts d’Arrée, Yeun Elez, Cap Sizun-Pointe du Raz
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IV. Diagnostic stratégique par grands domaines de services
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IV.1 – Enjeux transversaux et hiérarchisation des enjeux

28

Enjeux transversaux


Gouvernance du SDAASP, gouvernance des actions du SDAASP, des MSAP
La mise en œuvre du SDAASP sur une durée de 6 ans nécessite un pilotage et un suivi régulier et efficace des actions menées par le Département et ses
partenaires. Cet enjeu de gouvernance du schéma, des actions du schéma et des MSAP repose sur un panel de processus, d’instances et d’outils à mettre en place
et à activer : Instances de suivi, référents des opérateurs, évaluations, participation des habitant.e.s et des forces vives (actions multi partenariales locales),
approche dynamique des solutions (expérimentation, mise en place d’observateurs, transfert) sont autant de dispositifs permettant de suivre efficacement
l’évolution et la mise en œuvre du schéma.



Positionnement et engagements sur le maintien des services publics
Equilibres dans la répartition des services publics / services privés, engagement en matière de niveau minimum



Partenariats et coordination entre acteurs / mutualisation des services
L’enjeu repose en grande partie sur l’amélioration de la connaissance inter-acteurs et sur les outils et processus qui seront mobilisés dans le cadre du schéma pour
améliorer la réponse à l’usager. Le développement d’actions multi-acteurs doivent elles-mêmes permettre de développer les liens entre les structures concernées.
Les compétences des structures doivent servir de base à la répartition des rôles de chacun. L’enjeu concerne principalement la coordination des acteurs des
services publics et sociaux, les services à la personne, les services de l’emploi, du logement au sein des futures MSAP. Il implique également les acteurs de la santé
et leurs capacités à mutualiser leurs services (notamment au travers des Maisons ou Pôles de Santé) ainsi que les acteurs des services de transports (pour une
meilleure mise en adéquation de l’offre de transport et de l’intermodalité).



Information / communication
L’enjeu d’information et de communication est un enjeu transversal à l’accessibilité des services au public. Les thématiques les plus concernées par cet enjeu sont
notamment le transport dont la connaissance de l’offre (horaires, intermodalité, arrêts desservis) s’avère aujourd’hui insuffisante ; l’accès au numérique et le
réseau Penn Ar Bed et ses opérateurs peu connus du public ; les services sociaux, services à la personne, services de l’emploi et les MSAP dont l’offre est surtout
portée à la connaissance des usagers à travers les outils numériques au dépend de publics fragiles qui privilégie des outils d’information et de communication plus
physiques.



Médiation / accompagnement
Cet enjeu est transversal à l’ensemble des thématiques de services. Les services du numérique nécessitent ainsi un accompagnement à la maîtrise des outils, en
particulier pour les publics fragiles. La médiation et l’accompagnement des usagers concerne fortement les services mutualisés (les MSAP notamment). Comme
nous l’avons rappelé plus haut, l’une des principales conditions de réussite du bon fonctionnement d’une MSAP réside dans la présence d’agents d’accueil formés
et disponibles. Ces agents jouent un rôle d’interlocuteur et d’accompagnateur unique et cohérent.



Assurer la cohérence interdépartementale dans la réponse aux enjeux d’accès aux services.
Les besoins en services ne se limitant pas aux limites administratives, il convient d’identifier les réponses qui mobiliseront des acteurs de part et d’autre des
frontières départementales.
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Points de vigilance par public

•

La représentation des « besoins » des publics par les pouvoirs publics et les opérateurs en matière de services est parfois déconnectée des
réalités (exemple : la dimension culturelle n’est pas abordée dans les besoins des personnes âgées et dans les réponses apportées en matière
de services à domicile; les besoins des jeunes sont parfois réduits à certains « outils » (abribus, local jeune…). Les besoins « réels » sont donc à
identifier et à diffuser pour être réellement pris en compte. Nota : des actions sont ou seront menées dans ce sens et doivent servir de
référence pour transférer les bonnes pratiques : appel à candidature de la conférence des financeurs de la perte d’autonomie,
l’expérimentation ateliers d’écriture et de lecture dans les EHPAD, dispositif culture et solidaire…

•

La prise en compte des besoins des publics dans les politiques locales est à renforcer. La question de la jeunesse notamment, est souvent
oubliée et réduite à la question de l’enfance.

•

Les formes de médiation et d’accompagnement sont à adapter en fonction des publics. Par exemple, l’apprentissage auprès des publics âgés
nécessite des méthodes particulières faisant notamment appel à la répétition. Pour les publics jeunes, les pratiques du numérique évoluent
très vite et certains outils utilisés aujourd’hui par les opérateurs et administrations, ne le sont plus par les jeunes (ex : facebook)

•

Les freins/handicaps psychologiques à prendre en compte pour l’accessibilité aux services. Les moyens de médiation à renforcer (en
particulier pour les publics jeunes en recherche d’emploi) car indispensables. De façon générale, la question du handicap (et du handicap
psychologique) est fortement ressortie de l’enquête et des entretiens avec les représentants des publics. Le schéma doit veiller à répondre en
priorité aux besoins des publics les plus éloignés des services. Le handicap est un des facteurs de cet éloignement.
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Points de vigilance par public
•

La prise en compte d’attentes et de « besoins » exprimés différents selon les publics. Le schéma ci-dessous, issus du traitement de l’enquête
habitant, permet de mettre en évidence des différences dans les réponses selon que l’on s’intéresse à l’échantillon global ou à certains publics.
Ainsi dans le cas présent, les différents publics notent différemment l’importance et l’accessibilité du service : selon qu’ils sont ou non
utilisateurs du service, qu’ils rencontrent des difficultés à accéder au service via les transports ou les services numériques, etc…
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Zoom sur l’accès à l’information & connaissance des services

Eléments issus de l’enquête habitant.e.s

•

63% des répondants estiment être bien voire très bien informés
des services existants contre environ 37% qui estiment être
insuffisamment ou très insuffisamment informés de leur existence.

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant, sur la question de l’accès à
l’information, et la connaissance des services.

DIFFUSION DE L’INFORMATION
• Une brochure annuelle faisant la liste des services, et leurs coordonnées.
• Mettre à disposition des usagers un « annuaire des services publics » (en Mairie par
exemple).
• Points d’informations sur les services, lors les marchés hebdomadaires, dans les
équipements culturels (bibliothèques ou cinémas).
• Renforcer la communication par voie postale.
• Mise en place d’un numéro d’appel, qui permettrait aux usagers d’avoir un premier
accès à l’information, et d’être redirigé vers les services compétents.

Si l’on s’intéresse plus précisément à la question des transports : La
connaissance de l’offre des transports publics apparaît partielle ou
très partielle pour près de 56% des répondants.
Des inégalités entre les différents territoires sont manifestes, sur la
question de l’accès à l’information, et de la connaissance des
services. Les répondants se considérant insuffisamment ou très
insuffisamment informés sont : 31,5 % dans le Pays de Morlaix ; 36
% dans le Pays de Brest ; 38 % dans le Pays de Cornouaille ; 51%
dans le Pays de Centre Ouest Bretagne).

• Regroupement de l’information sur un site web unique (sur le modèle du guichet
unique).
• Promotion des services sur les réseaux sociaux.

QUALITE DE L’INFORMATION
• « Diorren plas ar brezhoneg er servijoù publik » (« Développer la place du breton
dans les services publics ») - Développer la place et l'usage de la langue bretonne
dans les affichages et dans l'accueil oral sur les services publics.
• Simplification du langage utilisé, pour une meilleure compréhension des
informations.

32

Priorisation des thèmes

• Selon l’enquête et les réunions territoriales
 Transports (services de mobilité) et numérique (communications),
 Santé,

 Services du quotidien,
 Services sociaux, services de l’emploi (services d’accompagnement des publics en situation de
fragilité)
Classement réunions territoriales

Classement enquête (hors
numérique)
Santé

Thème 1

Transport

Thème 2

Services sociaux

Thème 3

Emploi

Thème 4

Pays de
Morlaix

Pays Centre
Ouest
Bretagne

Pays de
Cornouaille

Pays de Brest

Global

Numérique

Transport

Numérique

Transport

Transport

Santé

Santé

Transports

Santé

Santé

Transport

Numérique

Santé

Numérique

Numérique

Services du
quotidien

Services du
quotidien

Services du
quotidien

Services
sociaux

Services du
quotidien
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Priorisation des thèmes par l’enquête
Services « importants » et
« performants »

Importance du
5 service

Médecin généraliste

Services « importants » mais
peu « performants »

+

Hôpital/Maternité
4,5

Service postal

Médecin spécialiste
Services
Transport urbain
personnes
âgées
Autocar et train régional
et/ou…

4

Moyenne Importance du service :
3,82

Services de sécurité

Alimentation de
proximité
Pharmacien
Boulangerie
Distributeur
bancaire
Ecole maternelle et…

Infirmier/kiné

Station-service
Equipements culturels
Collège
Lycée
Equipements sportifs

CPAM

Hypermarché

Crèche, halte-garderie
Accueils et services enfance /
Pôle emploi / Cap emploi /
jeunesse
Mission Locale
Accueil social
Filières professionnelles et
(CCAS, CIAS,…
CAF
enseignement supérieur
Auto-école
PMI
Préfecture / sous-préf. Retraite (CARSAT )
Information logement
MSA
Centre de planification et
d'éducation familiale
Maison de la justice et du droit /
point d'accès au droit

3,5

3

2,5

Classement des thématiques
par enjeu exprimé*
Santé
Transport
Services sociaux

Services moins « importants » mais
peu « performants »
Service social maritime

1,5

-

1
1,8

2,3

Emploi

Moyenne
performance du
service : 3,51

2

2,8

3,3

+
Performance du service
(accessibilité globale)
3,8

4,3

*La thématique « communication », n’ayant pas été abordée via le rapport
importance/performance dans le questionnaire, n’apparaît pas dans ce classement
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IV.2 – Diagnostic thématique
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Préambule : Organisation de chaque chapitre thématique
Pour chaque thématique (Services du quotidien, Culture et sport,
Enseignement, etc.), 4 sous-parties :

1) Un récapitulatif des enjeux

Les éléments qualitatifs issus de la démarche de consultation sont restitués dans
des cartouches de couleurs. On les retrouve, selon la nature de l’information
récoltée, dans la sous-partie « points clés à l’échelle du Département »,
« spécificités territoriales » ou encore « pistes d’actions ».

Cartouches gris
Eléments
issus
habitant.e.s.

de

l’enquête

Cartouches jaunes

2) Les points clés à l’échelle du département

Eléments
issus
des
entretiens
téléphoniques avec des acteurs locaux,
représentants d’usagers et opérateurs.
Cartouches bleus

3) Les spécificités territoriales

Eléments issus de l’enquête auprès des
EPCI. Sont intégrés dans les cartouches
les pistes d’actions proposées par les
territoires. L’analyse des enjeux locaux
est présentée en annexe du document.

Cartouches verts
Eléments
issus
territoriales.

des

réunions

4) Les pistes d’actions et bonnes pratiques
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Focus sur les espaces multi-services
(MSAP

37

focus sur les espaces multi-services

Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

• 3 MSAP :
- 1 MSAP à Ouessant (ancien bureau de poste labellisé en 2015, inauguré en mars
2016) avec comme opérateurs: pôle emploi, CPAM, CAF et CARSAT
- 2 PIMMS (Brest, Quimper) labellisées en novembre 2015 avec comme opérateurs:
La Poste, CAF, mission locale, collectivités, Kéolis et autres partenaires (énergie,
SNCF, autres collectivités)
• 20 projets émergeants dont les porteurs et opérateurs ne sont pas encore fixes:


Pays de Cornouaille: 8 projets portés par les CC Cap Sizun-Point du Raz,
Pays Glazik, Haut Pays Bigouden, Pays Fouesnantais, les villes de Quimperlé,
Moëlan-sur-Mer, Scaër et 2 projets portés par La Poste (Plogonnec et
Nevez)



Pays de Morlaix: 2 projets portés par la CC de la Baie du Kernic, la CC du
Pays de Landivisiau (MSAP en multi-sites: Saint-Pol et Cléder, Plouvorn et
Sizun) et 2 projets portés par La Poste (Guelesquin, Saint-Thégonnecet)



Pays de Brest: 3 projets portés par les CC Presqu’île de Crozon, Pays de
Lesneven, Pays de Landerneau Daoulas (Crozon, Lesneven, Landerneau)



Pays du Centre Ouest Bretagne: 2 projets portés par Poher Communauté et
la CC des Monts d’Arrée 1 projet porté par La Poste (Coray)

• Pour chaque projet 3 à 11 partenaires/opérateurs mobilisés, le contenu de
certaines MSAP n’est pas encore fixé.

• La Poste propose la transformation de 8 bureaux de poste en MSAP sur le Finistère.
Pour chacun des bureaux, 2 opérateurs sont prêts à s’associer.
Source : CD 29
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focus sur les espaces multi-services

Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
• 20% des répondants utilisent une Maison des Services Au Public, 46% ne l’utilisent
pas et 34% n’en disposent pas
• Service mobilisé majoritairement en semaine, en journée (61%)
• Mais 32% privilégieraient un accueil en soirée, après le travail et 20% le week-end ou
sur l’heure du déjeuner.

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens
téléphoniques) :
• Le niveau d’accueil dans les maisons de services proposées par La Poste semble insuffisant (plage
d’ouverture, formation et disponibilité des agents d’accueil, absence de permanences ou RDV à distance
avec les opérateurs)
• Le critère de réussite des MSAP : si l’interconnaissance et le partenariat sont effectifs entre opérateurs et
s’il existe un interlocuteur unique cohérent en contact avec le public
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focus sur les espaces multi-services

Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Perception des acteurs locaux
Retour entretiens avec les PIMM’S Brest et Quimper :
Les Pimm’s (4 : 3 à Brest et 1 à Quimper) sont des structures associatives, assez anciennes, récemment labellisées MSAP (2013 à Quimper, novembre 2015 pour
Brest), le plus souvent installées dans les quartiers politique de la ville.
Leur mode de financement est initialement différent de celui décidé pour les MSAP : les opérateurs partenaires adhèrent, donc cotisent à l’association porteuse du
Pimm’s, puis payent le service Pimm’s annuellement avec la même cotisation pour tous, quel que soit le service rendu, des prestations complémentaires peuvent
cependant être facturées selon la nature de la demande de l’opérateur. La MSAP en revanche offre un financement basé sur un montant annuel global qui inclut
tous les opérateurs adhérents au fond inter-opérateurs, quels qu’ils soient (qu’un seul ou 7 décident de s’implanter sur la MSAP)

Les Pimm’s ont notamment 2 objectifs :
• Assurer une médiation entre habitant.e.s et opérateurs de services publics
• Travailler à l’insertion professionnelle et à la professionnalisation des agents recrutés
Bilan : Des structures qui fonctionnent très bien, à la fréquentation en hausse
Points de vigilance sur les MSAP selon les Pimm’s : fonctionnement MSAP qui nécessite d’être attentif aux contours de l’offre de services, qui doit être en
rapport avec le financement (ne pas mettre en péril le modèle économique, ne pas faire « à la place de » car impossibilité d’être spécialistes de tous les services +
déontologie : ne pas vendre des prestations avec une marge).
Bonnes pratiques, enjeux pour le développement des MSAP :
• Communication
• Permanences délocalisées (mais à adapter en fonction des possibilités économiques)
• Ne pas s’inféoder aux opérateurs ou prendre leur place, rester seulement un premier niveau d’information (pas un service complet)
• Risque économique / financement des structures
• Développement de la médiation / des demandes autour de l’accès aux services dématérialisés
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focus sur les espaces multi-services

Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services du quotidien - gamme intermédiaire : Maison des
Services au public (MSAP)
La carte ci-contre montre les temps d’éloignement communaux aux
PIMMS et MSAP existants ou en cours de création dans le
département.
Les communes sont en moyenne situées à 14mn d’une MSAP ou
d’un projet de MSAP.
26 communes restent cependant situées à 30mn ou plus soit
71 000 habitant.e.s (7,9%) et 8 communes sont à plus de 45mn
(17 000 habitant.e.s soit 2% du département).
Seule la CC Pays d’Iroise apparait non couverte et globalement
éloignée du service.

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Peu de différences entre les territoires, des services jugés importants (dans
les 10 premiers quel que soit le territoire), très fréquentés, notamment à
pied (moins le cas sur le Centre Ouest Bretagne)
Fréquentation d’une MSAP (« Fréquentez-vous une Maison de Services
Publics à proximité de votre domicile (et/ou lieu de travail ?) » :
• Pays de Morlaix -> oui : 21%
• Pays de Cornouaille : 14%
• Pays de Brest : 21%
• Pays de COB : 34%
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focus sur les espaces multi-services

Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant.e.s
Aucune piste n’a véritablement émergé de l’enquête habitant.e.s,
sur le thème des RSP/MSAP.

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des réunions territoriales

Elle révèle en revanche un attachement aux équipements
mutualisés, et aux structures de regroupement de services au
public, parmi les répondants.

•

• Regroupement des services (MSAP) (Pays de Brest)
Guichet unique (Pays de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de
Cornouaille)

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
• Faire des MSAP de véritables lieux de vie et de lien social et intergénérationnel. Une configuration des lieux et un fonctionnement favorable aux
rencontres tout en assurant une qualité de service adaptée (les espaces d’attente tenant lieu d’espace d’apprentissage, emploi de publics jeunes pour
l’accueil et l’apprentissage du numérique, configuration des lieux, sécurisation de l’usager sur le délai d’attente, etc…)
• Augmenter les plages d’ouverture
• Assurer la formation pour les agents d’accueil des MSAP (animateurs et correspondants)
• Prise en compte des besoins des habitant.e.s en les associant aux constructions des MSAP
• Remplacer les permanences par des RDV
• Pour les visioconférence, assurer un accueil de qualité (débit suffisant, accompagnement vers le guichet de visio)
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Thème : services de mobilité
Moyens et infrastructures de transports, fourniture d’énergie pour les transports, auto-école

43

Enjeux
Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Connaissance de l’offre de transport par les usagers
D’après l’enquête auprès des habitants les transports sont considérés comme un service important pour les usagers, mais les transports urbains
et les trains régionaux sont notés parmi les 10 services les moins faciles d’accès. Le manque d’information est l’un des éléments qui peut
l’expliquer puisque près de 56% des répondants jugent leur connaissance de l’offre de transports publics partielle ou très partielle. Les réunions
territoriales ont également révélé une absence de visibilité de l’information sur les transports. On constate d’ailleurs que des propositions
d’actions nouvelles font parfois références à des offres déjà existantes sur le territoire, ce qui montre qu’elles sont mal connues (covoiturage,
TAD, etc…). L’un des enjeux majeurs au sujet des services de transport est donc bien de consolider la connaissance de l’offre par les usagers.



Maillage offres Transport en commun / Transport à la demande, sur certaines zones du territoire dont développement des liaisons maritimes
Si l’offre en matière de transports publics est relativement dense sur le territoire du département, certaines zones restent moins bien dotées ;
l’enjeu pour ces zones est donc le développement de l’offre. Lors d’une rencontre entre de jeunes porteurs de projets et le Conseil Départemental
(2015), la problématique du manque de réseaux de transports en commun dans le secteur rural, notamment pour se rendre dans les pôles
urbains, avait été identifiée. Par ailleurs les territoires Ouest Cornouaille, Cap Sizun, Crozon, COB ont été ciblés par les acteurs locaux comme peu
connectés au réseau de cars. L’enjeu de développement de l’offre de transports en commun et de densification du maillage concerne également
les liaisons maritimes ; cet enjeu concerne principalement le Pays de Brest et s’est manifesté à la fois dans l’enquête habitant-e-s et lors des
réunions territoriales. Les solutions de transport complémentaires (TAD, covoiturage, etc…) doivent par ailleurs permettre de compléter le
maillage du territoire en offre de mobilité. Il convient par ailleurs de noter que les politiques d’urbanisme et d’aménagement des bourgs doivent
intégrer l’enjeu d’accès aux services en favorisant les déplacements doux de façon à limiter le recours aux transports.



Adéquation Transports en commun aux usages (horaires, localisation des arrêts)
L’adéquation de l’offre existante aux besoins et attentes des usagers est un autre enjeu majeur pour les services de transports. Le verbatim de
l’enquête habitant-e-s a révélé un manque de flexibilité des horaires ainsi qu’une localisation inadaptée des arrêts, et donc un manque global
d’adéquation avec les pratiques de mobilité des répondants. 31% des répondants jugent que les transports ne permettent que très partiellement
voire ne permettent pas d’accéder à l’ensemble des services utiles. Le manque d’offre de TC en journée et les horaires inadaptées des cars ont
également été ciblés par les opérateurs locaux lors des entretiens ainsi qu’au cours des réunions territoriales.



Intermodalité / connexion entre réseaux

Globalement les réseaux urbains, départementaux et régionaux, pris en complémentarité, sont denses. Il en résulte un bon maillage du territoire
du Finistère mais un enjeu concerne la connexion entre ces différents réseaux, autrement dit, l’intermodalité. Les entretiens opérateurs ont
notamment mis l’accent sur l’intermodalité bus-train-car. Cet enjeu, évoqué par tous les autres acteurs de la concertation (enquêtes habitant-e-s
et EPCI, réunions territoriales), rejoint l’enjeu de connaissance de l’offre de transport ; la nécessité de communiquer sur les connexions possibles
entre les modes de transport, lorsqu’elles existent, est primordiale.
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Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés :
Réseau de car départemental Penn Ar Bed et maillage :
• 48 lignes de car régulières dans le département : réseau concentré sur les régions de Brest et Quimper,
liaisons renforcées sur l’axe Brest/Quimper et doublées par le réseau ferroviaire. Une offre
complémentaire autour des agglomérations avec 7 PTU (Brest, Quimper, Morlaix, Concarneau,
Douarnenez, Landerneau, Quimperlé). L’est du département (à l’exception des zones desservies par les
PTU de Morlaix et Quimperlé) et la Presqu'île de Crozon et le Cap Sizun sont peu desservis par l’offre
de bus régulière.
• Tous les utilisateurs du réseau Penn-ar Bed bénéficient d'une correspondance gratuite dans la journée
sur le réseau Penn-ar-Bed (sauf ligne Quimper - Brest) ainsi que sur les réseaux urbains de Quimper
(QUB), Morlaix (TIM), Concarneau (Coralie), Quimperlé (TBK), Landerneau (Ar Bus) et une heure de
correspondance gratuite sur le réseau urbain de Brest (Bibus).
• En 2004 le département instaure la tarification unique à 2€ comme prix maximum d’entrée dans les cars.
• Depuis 2011 les lignes de car scolaires sont ouvertes à l’ensemble des usagers
• Un service de transport à la demande mis en place par le département. Un TAD peut être réservé au plus
tard la veille du déplacement avant 17h00 et le vendredi avant 17h00 pour les déplacements du lundi
auprès de la centrale de mobilité. Un service de réservation en ligne sera prochainement disponible.
• La majorité des EPCI est doté d’une offre de TAD. Le Département intervient en partenariat avec les
territoire pour la mise en place de certains TAD. En Presqu’île du Crozon par exemple , d'avril à
septembre, un transport à la demande est mis en place en presqu'île de Crozon par le Département du
Finistère en partenariat avec la communauté de communes.(2 allers-retours/jour)

Source : CD 29

Plan du réseau de bus départemental Penn Ar Bed

45

Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Réseau routier :
• Flux de trafic les plus importants : autour des grandes agglomérations (Brest,
Quimper, Concarneau, Morlaix et Quimperlé) et sur les axes Quimper/Pays
Bigouden,
Quimper/pays
Fouesnantais,
Quimper/Concarneau,
Landerneau/Lesneven et Morlaix/Roscoff.
• Trafic routier sur l’axe RN 164/165 en croissance

Transport ferroviaire :
• 4 579 000 voyageurs sur les 20 gares du Finistère en 2014 :



3 gares d’intérêt national : Quimper, Brest et Morlaix
4 gares d’intérêt régional : Landivisiau, Quimperlé, Rosporden et
Landerneau

• 18 points de vente

• Nombre moyen de trains et de bus SNCF par jour :
•
•
•
•

Brest/Rennes : 10
Morlaix/Rennes : 6
Quimper/Rennes : 10
Quimperlé/Rennes : 7

Focus sur les îles :
• Par délégation de service public, le Département confie à la Compagnie Penn-ar-Bed (groupe
KEOLIS) la mission d'assurer la desserte maritime des îles de la mer d'Iroise (Ouessant, Molène
et Sein) qui comptent 1300 résidents permanents. Les temps de traversée pour rejoindre
Ouessant, Molène ou Sein sont de 60 à 90 mn (1 à 5 navettes par jour).

• L’île de Batz est la plus proche du continent (15 mn de traversée) et l’offre privée assure
plusieurs navettes par jour pour y accéder.

Carte 1 => Source : CD29 Recueil du trafic 2014
Carte 2 => Source : SNCF – Région Bretagne
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Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : Services jugés importants (12-13-14èmes position sur 36 services listés), sauf
auto-écoles, notées 3,10.
Fréquence d’utilisation : très variable; usage fréquent des stations-services, faible pour les
transports urbains, les autocars et trains régionaux, très faible pour les auto-écoles.

Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : Transports urbains et autocars et trains
régionaux sont classés 26ème et 28ème sur 36 services référencés. A l’inverse, les stationsservices se positionnent au 6ème rang sur 36.
Temps d’accès acceptable au service : Moins de 15 minutes en moyenne, pour l’ensemble des
services liés aux transports.
Facilité d’accès au service : Satisfaisante pour les stations-services et les auto-écoles (classées
8ème et 14ème sur 36). Les transports urbains et les autocars et trains régionaux sont référencés
parmi les 10 services dont la facilité d’accès apparaît être la moins satisfaisante.

Perception des acteurs locaux
Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs
locaux ou représentants d’usagers (entretiens
téléphoniques) :
• Enjeux : Interconnexion et intermodalité (Bus+ train
et car+ bus)
• Enjeux : Desserte des territoires périphériques.
Bonne desserte car dans le Finistère + tarif unique
mais certains territoires peu connectés à ce réseau
(Ouest Cornouaille / Cap Sizun / Crozon / COB)

La connaissance de l’offre des transports publics apparaît partielle ou très partielle pour près de
56% des répondants. 31% des autres répondants à l’enquête jugent que les transports ne
permettent que très partiellement voire ne permettent pas d’accéder à l’ensemble des services
utiles contre un peu moins de 30% qui estiment qu’ils permettent d’accéder totalement (10%) ou
partiellement (19%) à ces services.

• Qualité des liaisons ferroviaires (LanderneauQuimper) : baisse des fréquence, retard, dégradation
du matériel

Verbatim : Insistance sur l’importance des services de transport, dans la vie des répondants.
Insatisfactions quant à l’accès aux stations-services, parfois éloignées, et concentrées autour des
zones commerciales. Manque d’adéquation des réseaux de transports urbains aux usages, en
termes d’horaires, de localisation des arrêts, et de correspondance avec le réseau de transport
régional. Réseau ferroviaire régional peu adapté aux pratiques, coût trop onéreux pour les
usagers. Demande des répondants autour du développement d’un service de covoiturage.

• Enjeu de transport sur Ouest
(intermodalité depuis Quimper)

• Transports en commun : manques d’offre en journée
Cornouaille

Ensemble de services importants au quotidien, et dont la fréquence d’utilisation et la facilité
d’accès sont assez variables. Il existe toutefois un véritable enjeu sur les questions de transport
urbain, et de réseaux de transports régionaux (autocars et trains), en termes d’information et
d’adéquation de l’offre à la demande des usagers.
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Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services intermédiaires : Gares, Stations services, écoles de
conduite, bornes de rechargement électriques, aires de covoiturage
Le département du Finistère regroupe 6 gares TGV et 14 gares
pour le service intercité. On compte également 236 auto-école,
146 stations services 138 bornes de rechargement électrique et 58
aires de co-voiturage.
16 EPCI sur 26 ne disposent pas de gare, les CC de Yeun Elez et
Baie du Kernic ne comptent aucune aire de co-voiturage (nb : sur
ce point la BPE n’a pas intégré une aire de co-voiturage sur la CCYE
à La Feuillé), tous sauf Yeun Elez disposent de bornes de
rechargement électrique, de stations-services et d’auto école.
En moyenne, les communes sont éloignées de 9mn de la gamme
de services. 21 communes sont éloignées de plus de 15 mn de la
gamme dont 7 communes éloignées de plus de 20 mn, soit 11 128
habitant.e.s (1,2% des finistérien.ne.s ).
La CC Pays d’Iroise est celle qui compte le plus de communes très
« éloignées » de la gamme de services.

Lors d’une rencontre entre de jeunes porteurs de projets et le Conseil Départemental (2015) des enjeux sur la thématique du transport ont été identifiés :
• Dans le secteur rural (secteur de Loperhet), manque de réseau de transport en commun pour se rendre notamment sur les pôles urbains

• Souhait de développement d’une ligne directe entre Brest et Quimper
• Dans le réseau de Brest Métropole : manque de réseaux de nuit, notamment pour l’accessibilité à l’événementiel culturel
• Souhait d’un développement de transports alternatifs de type « Vélib’ », ou toute autre idée innovante
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Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
2 spécificités marquantes en
Pays de Morlaix et de COB :
- faible fréquence d’utilisation
de ces services
- mauvaise connaissance de
l’offre de transports publics
+ manque d’accessibilité et
d’adéquation de l’offre à la
demande en matière de
transports publics dans le Pays
de COB.

Connaissance PARTIELLE
ou TRES PARTIELLE de
l’offre de transports
publics :
Pays de Morlaix : 62,5%
Pays de Cornouaille : 53%
Pays de Brest : 52%
Pays de COB : 73%

Fréquence d’utilisation
des services / Exemple
du transport urbain :
Pays de Morlaix : 1,14
(19ème sur 36)
Pays de Cornouaille : 1,77
(13ème sur 36)
Pays de Brest : 2,05
(11ème sur 36)
Pays de COB : 0,97
(20ème sur 36)

Enjeux relevés lors des réunions territoriales :
Importance accordée à la thématique:
Pays Centre Ouest Bretagne: 1ère thématique abordée
Pays de Cornouaille: 2ème thématique abordée
Pays de Morlaix: 3ème thématique abordée
• Difficultés de mise en place e d’usage des TAD en matière d’organisation et de
coût (Pays de Morlaix), transports ponctuels insuffisamment disponibles et
parfois inadaptés pour les personnes âgées ou les jeunes (Pays Centre Ouest
Bretagne, Pays de Morlaix, Pays de Brest)
• Absence de visibilité d’information sur les moyens de transport, offre mal
identifiée (Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Brest, Pays de Morlaix, Pays de
Cornouaille)

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Les transports publics permettent l’accès aux services
utiles aux répondants, TOUT A FAIT ou PARTIELLEMENT :
Pays de Morlaix : 23%
Pays de Cornouaille : 26%
Pays de Brest : 36%
Pays de COB : 11%

• Finition de l’axe de la RN 164 (Pays Centre Ouest Bretagne), éloignement de
l’axe RN 12/ RN 165 pour certaines communes et éloignement des populations
aux services (Presqu’île de Crozon, Pays de Brest)
• Personnes sans voiture et transport maritime (Pays de Brest)
• Dessertes insuffisantes (ex : Plougastel) et maillage parfois inadapté (Pays de
Brest, Pays de Morlaix)

• Déplacements pour les jeunes à développer et/ou à adapter, des problèmes de
connexion sur le territoire, réseau à densifier (Pays de Cornouaille)
• Horaires inadaptés des cars (hors scolaire), tournées à vide (Pays de Morlaix)
• Difficultés de stationnement autour de la gare de Landivisiau et des aires de
covoiturage insuffisantes (Pays de Morlaix)

• Coordination des différents acteurs (Pays Centre Ouest Bretagne)
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Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant.e.s
Véhicules automobiles et stationnement : Améliorer la capacité de stationnement dans les villes du département, Travailler sur l’entretien du réseau routier,
en particulier des routes secondaires.
Transports publics : Réalisation d’un fascicule faisant le point sur l’ensemble des services de transport, à l’échelle du département. Augmenter les cadences
des liaisons en bus, et en train / Développer le réseau de transport en commun, de sorte qu’il puisse devenir une vraie alternative à l’utilisation de la voiture. /
Travailler sur l’intermodalité, et la complémentarité entre les différents modes de transports publics (train, bus etc.). Rendre le réseau de transports publics
performant en matière d’accès aux autres services au public (écoles, médecins, gares, etc.).
Autres : Développer le réseau de pistes cyclables, œuvrer pour la mise en place d’un réseau de covoiturage, sur le territoire (développement d’un site
internet, d’une application smartphone etc.), implanter des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes EPCI
Bonnes pratiques :
• Points de recharge pour véhicules électriques
• Lignes de transport à la demande
• Location de scooters pour les demandeurs d’emplois et les travailleurs non motorisés
Pistes d’actions :
• Actions de covoiturage de proximité ou de covoiturage solidaire
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Services de mobilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)

Pistes d’action relevées lors des réunions territoriales
• Informer sur l’ouverture des bus scolaires à tout public (Pays de Morlaix)
• Coordonner les différents portails d’information existants ou créer un portail d’information
partagé afin de savoir quels sont les moyens disponibles pour se déplacer (Pays de Morlaix, Pays
Centre Ouest Bretagne)

• Développement des solutions transversales de
transports depuis les grandes gares (vélo, bus, etc..)
• Schémas de transport locaux

• Création de Maison des mobilités (Pays de Brest)

• Communication sur les offres altérnatives à la voiture

• Développement le covoiturage en facilitant la mise en réseau, améliorer la circulation
d’information sur ce mode de transport (Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Cornouaille),
développer un bla-bla car local et solidaire (Pays de Brest)

• Anticipation de l’intermodalité avec l’arrivée du TGV

• Développer une plateforme d’échange, de parrainage entre les usagers (Pays Centre Ouest
Bretagne, Pays de Cornouaille)
• Développer des transports itinérants (Pays de Morlaix)
• Innovation / indemnisation de l’entraide (Pays de Morlaix), promouvoir les initiatives de lien
social, ex. : site internet de covoiturage au niveau de l’agglomération sur le modèle de « Voisins
Les bonnes pratiques :
solidaires » (Pays de Cornouaille)
• Les TAD (Lesneven), « Trottick » et les vélos électriques (Pays de
• Multiplier le nombre de bornes de rechargement électrique (Pays Centre Ouest Bretagne)
Brest)
• Réseaux à construire au niveau des EPCI (Pays Centre Ouest Bretagne)
• Le covoiturage (Pays de Brest, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de
• Association des taxis et aménagement de gares routières (Pays Centre Ouest Bretagne)
Morlaix, Pays de Cornouaille)
• Créer une offre transversale (Pays de Brest)
• Amélioration des TAD/taxis, en particulier les jours de marché (Pays de Brest)

• Le réseau « Penn Ar Bed » et « BreizhGo » (Pays de Cornouaille)

• Davantage de concertation entre les acteurs du territoire (Pays de Brest)

• Transport des personnes âgées vers les EPHAD pour le repas du
midi : création de lien sociaux, rencontres (Pays de Morlaix)

• Construction d’un téléphérique Roscanvel-Brest (Pays de Brest)

• Projet d’auto-partage intergénérationnel porté par l’association
Don Bosco (partage de voiture entre personnes âgées n’ayant plus
les capacités de conduire et des jeunes ayant obtenu le permis de
conduire mais n’ayant pas les moyens d’acquérir une voiture).
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Thème : Communications
Accès téléphone, accès internet
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Enjeux
Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Accès au haut débit (>2mbits) pour les usages quotidiens. Communication ? Connaissance de Penn AR Bed numérique ?
0,7% des locaux (habitation ou professionnels) sont inéligibles à l’internet, 9,4% ne sont éligibles qu’à un débit inférieur ou égal à 3
mbits/s ; l’enjeu pour ces usagers est l’accès au haut débit pour les usages quotidiens. Pour pallier les carences du réseau ADSL, un
réseau d’initiative public, Penn Ar Bed Numérique propose une couverture internet en HD avec un débit situé entre 2Mpbs et jusqu’à
10Mbps ; il est peu mobilisé du fait d’une mauvaise connaissance des opérateurs offrant l’accès à internet via ce réseau. L’enjeu majeur
est donc la communication autour de ce réseau et de ses opérateurs afin de permettre aux usagers d’avoir connaissance de ce service
et de pouvoir y accéder.



Déploiement du THD (fibre) en priorité pour les usages le nécessitant : zones à vocation touristique et économique
Le déploiement du THD est en projet en cours de réalisation en Région Bretagne (Projet Bretagne Très Haut Débit) ; l’enjeu principal est
de prioriser les zones de déploiement de la fibre en visant notamment les territoires à fort attrait touristique et économique. Ces
derniers nécessitent un accès numérique particulièrement performant et adapté aux usages qu’ils impliquent.



L’accompagnement aux usages du numériques / lutte contre la fracture numérique (matériel, pratiques..) / médiation
Le besoin d’un accompagnement aux usages du numérique est un enjeu qui a pu être souligné lors de l’enquête habitant-e-s et de la
concertation avec les acteurs locaux (entretiens et réunions territoriales). La fracture numérique n’est pas seulement liée à des
inégalités en termes d’accès matériel aux services numériques, mais également à des inégalités face à la maîtrise de l’outil. La
concertation a révélé que ces inégalités concernaient en particulier les publics fragiles (personnes âgées et personnes en difficultés) non
formés à l’usage du numérique (même si, chez ces publics, on observe une augmentation globale de l’utilisation des services
numériques).



Qualité des services numériques/dématérialisés des différents opérateurs de services (publics et privés)
Le dernier enjeu identifié par le diagnostic est l’amélioration de la qualité des services dématérialisés des différents opérateurs de
services. Celui-ci a été particulièrement souligné dans l’enquête habitant-e-s : « suppression des boîtes vocales et plateformes
téléphoniques », « simplifier les sites web des services publics et les démarches en ligne », « regrouper l'accès aux services internet dans
un seul site internet (un portail commun) ». Ces propositions illustrent la nécessité de repenser les services numériques, pour en faciliter
l’accès aux usagers. Par ailleurs plusieurs litiges dans le secteur de la téléphonie et du numérique ont été recensés par des associations
de consommateurs mettant en exergue un besoin d’amélioration du service opérateurs de téléphonie et Internet.
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Accessibilité Internet
Indicateurs clefs :
Une desserte Internet globalement meilleure que celle des départements
voisins
• Seuls 0,7% des locaux (habitation ou professionnels) sont inéligibles à
l’Internet (0% dans le Morbihan, comparable aux Côtes d’Armor)
• Néanmoins, 9,4% ne sont éligibles qu’à un débit inférieur ou égal à 3
mbits/s, (11,4% Morbihan, 14,5 Côtes d’Armor)
• 11,4% sont éligibles à un débit compris entre 3 et 8 mbits/s,
• 39,1% sont éligibles à un débit compris entre 8 et 30 mbits/s
• 21,9% sont éligibles à un débit compris entre 30 et 100 mbits/s (24,3%
Morbihan, 25% Côtes d’Armor.)
• 17,5% sont éligibles à un débit supérieur à 100mbits/s (6,4% Morbihan,
2,5% côtes d’Armor)
Depuis 2010, Réseau Penn Ar Bed Numérique du Finistère : couverture
Internet en HD avec un débit situé entre 2Mpbs et jusqu’à 10Mbps
Trois technologies :
 NRA-ZO (VDSL sur réseau cuivre sur Brest Métropole),
 HD hertzien via le WiMax (1500 abonnés)
 En cas d’inéligibilité, recours au Satellite (74 abonnés sur les 4000 du
réseau).
Les NRAZO, le Wimax et le satellite permettent donc d’apporter du haut débit
là ou l’ADSL n’apporte pas de débit suffisant ou est inexistant.
Parallèlement, Projet Bretagne très haut débit : déploiement du Très Haut
Débit (THD) avec MEGALIS (Département adhérent).
Objectif : installer la fibre sur l’ensemble de la Bretagne à horizon 2030

Sources pour les 2 cartes : CD 29, IGN BD CARTO, 2011 – TACTIS, France-Télécom – Région Bretagne
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Accessibilité Internet
Part des locaux éligibles à un débit > 3Mb/s *

La part de la population éligible à un débit supérieur à 3Mb/s se concentre
principalement dans les régions de Brest et Quimper. Quelques communes
restent peu couvertes en particulier dans la partie centre Est du
département. Si les technologies prises en compte ne permettent pas une
couverture intégrale du territoire, les technologies NRAZO, Wimax et
satellite peuvent offrir un accès internet à l’ensemble des finistérien.ne.s
(entre 2 et 10Mb/s).

Part des locaux éligibles à un débit > 30Mb/s *

Là encore, seules les technologies ADSL, câble et fibre sont prises en
compte. La population éligible à un débit supérieur à 30Mb/s se
concentre essentiellement sur la commune de Brest (90% à 100% des
locaux éligibles). La répartition des communes dont 50% à 90% de la
population est éligible à un tel débit est relativement disparate sur
l’ensemble du département.

* Ici seules les technologies ADSL, câble et fibre sont prises en compte.

Source : Observatoire des territoires - France Très Haut Débit - juin 2015
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Accessibilité téléphonie mobile

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Part des habitant.e.s couverts – téléphonie
mobile
Présence d’opérateurs couvrant plus de 90% de
la population communale en 3G

Indicateurs clefs :
• Toutes les communes apparaissent couvertes en 3G (au moins un opérateur
couvre 90% ou plus de la population communale)
• Quelques zones ne sont couvertes que par 1 ou 2 opérateurs
• Les zones urbaines et leur couronne sont couvertes en 4G, seul le cœur du
département et quelques communes littorales restent en dehors de l’offre.
• Appel à projet de l’Etat pour la couverture mobile de 800 sites en France
• Une cinquantaine de projets a été remontée au niveau national avec un seul
projet pour la Bretagne : Communauté de communes de la région de Pleyben
• Prochaine date de réponse fixée à fin juillet.

Source : ARCEP, décembre 2014

Part de la population couverte par au moins un
opérateur en 4G
Source : ARCEP, décembre 2014

Source : Observatoire des territoires - France Très Haut Débit - juin 2015
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Perception des acteurs locaux

Retour enquête habitant.e.s

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)

Plus de 1600 répondants dont 81% de répondants par Internet

Service numérique / Conseil départemental
• Déficit de connaissance de l’offre des opérateurs du réseau Penn Ar Bed,
par les habitants.

92% des répondants disposent d’une connexion internet, 94% d’un
téléphone mobile, et 86% d’un téléphone fixe.
Importance / facilité d’accès au service :

• La réponse aux usages domestiques et classiques en proposant avant tout
des débits en adéquation avec la réalité des usages / besoins. Les outils et
infrastructures existantes (Penn Ar Bed numérique) 20 à 30Mbps =
satisfaisants (débit de confort actuel de 4 à 6 Mbps) + permet de couvrir les
zones blanches.

75% des répondants disent accéder aux services à distance (le ¼
restant préférant se déplacer vers le service).

• Répondre aux besoins / usages professionnels (THD)

Verbatim : couverture mobile peu satisfaisante, problèmes de
« zones blanches internet» qui persiste. Demande de création de
« points d’accès internet », et d’amélioration du débit (voire passage
à la fibre optique).

• Gouvernance : mobilisation des élus locaux essentielle à la commission «
programmation et financement » de MEGALIS, qui gère le projet THD
• Accès aux services par le numérique : dématérialisation de procédures qui
impose un bon accès Internet et pose la question des infrastructures
capables d’apporter le débit ainsi que celle de l’accompagnement des
publics dans leurs démarches (personnes âgées, personnes en difficulté…)
Acteurs locaux
• Les associations de consommateurs recensent une majorité des litiges pour
le secteur de la téléphonie et du numérique (facturation abusive,
problèmes d’accès). Enjeu : l’amélioration du service des opérateurs de
téléphonie et Internet
• Quel que soit le service (services marchands, services publics), les modalités
de contact numérique avec les opérateurs complexifient la gestion des
situations, l’accès aux informations et aux demandes d’appui. Enjeu : la
qualité des services à distance des opérateurs marchands et non marchands

Les services à distance sont considérés comme indispensables à la
vie quotidienne et suscitent le plus d’insatisfaction.

La question des communications, et particulièrement de la
couverture numérique est un enjeu majeur ; selon les répondants il
s’agit aujourd’hui d’un service indispensable mais autour duquel
persistent des inégalités et des défauts en termes d’accessibilité.
Il existe un écart important entre une réalité de couverture
internet possible sur l’ensemble du département (grâce au réseau
Penn Ar Bed Numérique) et le ressenti des répondants sur cette
couverture associé à une mauvaise connaissance de l’outil Penn Ar
Bed Numérique et un souhait de bénéficier de la fibre.
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificité marquante issue de l’enquête habitant,
exception faite de la relativement forte mobilisation de
l’argument « absence ou mauvaise couverture internet sur
ma commune », comme élément explicatif de la non
utilisation des services à distance, en Pays de COB.

Enjeux relevés lors des réunions territoriales
Importance accordée à la thématique:
Pays de Morlaix et Pays de Cornouaille : 1ère thématique abordée
Pays Centre Ouest Bretagne et Pays de Brest: 3ème thématique abordée
• Des zones blanches et petits débits à résorber
• Développement des réseaux (fibre optique) à travers le Schéma de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCoRAN) (Pays de
Morlaix)
• Méconnaissance de l’outil internet, difficultés d’accès et d’utilisation de l’outil pour les personnes âgées ou en situation de fragilité (fracture
numérique) (Pays de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Brest)
• Coût du matériel informatique pour les populations précaires (Pays de Morlaix)
• Mauvaise visibilité sur les possibilités d’accès des services dématérialisés (Pays de Cornouaille), équilibre entre services dématérialisés et accueil
physique (Pays de Brest)
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant
Accès à internet : Etendre la couverture internet sur le département, et garantir la qualité du débit / Passage au très haut débit, à la fibre optique / Simplifier
le matériel nécessaire au raccordement et à l’utilisation d’internet / « Stop à la généralisation d'internet, laisser le choix aux gens ou abandonner la notion de
service » / Mettre en place des « points internet avec accompagnement », dans les médiathèques, maisons de l’emploi, centre socio-culturels / Accès gratuit
à internet et organisation de formations à l’utilisation pour les personnes isolées et/ou à faible revenus.
Téléphonie mobile : Amélioration de la couverture mobile dans le département et diffusion a minima de la 3G, voire de la 4G / Suppression des centrales
téléphoniques.
Services à distance : Suppression des boîtes vocales et plateformes téléphoniques / Améliorer l’efficacité et l’accessibilité des services en ligne, simplifier les
sites web des services publics et les démarches en ligne / Regrouper l'accès aux services internet dans un seul site internet (un portail commun par exemple)
/ Réduire les délais d’attente, et surtout les coûts des services à distance, par téléphone / Développement des services à distance, dans le domaine médical
par exemple / Développer des applications pour smartphones, pour accéder aux services.
Autres : Installer un ordinateur et une imprimante au sein des Maisons de Services, de Pôle Emploi / Installer des bornes de sécurité sociale / Améliorer le
réseau pour une meilleure réception de la télévision.

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
• Accompagnement à l’usage du numérique par les acteurs en lien avec les différents publics (ex: EPHAD). Nota : le 4ème
schéma « Bien vieillir en Finistère » a identifié l’enjeu d’accompagnement à l’usage des outils numériques sans le traduire
pour le moment en action concrète. La mission pourrait être confiée aux résidences autonomies, dans le cadre du forfait
autonomie à allouer par la conférence des financeurs de la perte d’autonomie (outil numérique = outil de prévention).
• Ateliers d’apprentissage sur le numérique + ateliers de formation pour accéder aux services en ligne des opérateurs (créer
son compte personnel de formation, ouvrir un dossier pôle emploi, etc…)
• Développer les formations pour les nouveaux métiers de l’accompagnement au numérique (cf. Région)
• Développer les outils de coworking et de formation
• Développer la médiation numérique « à distance » vers les différents services (présence humaine sur les outils numérique)
et en étendre les plages horaires (soirs)
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Communications
Points clés à l’échelle du département

Pistes d’actions et bonnes pratiques
issues des enquêtes EPCI
• Prévoir une enveloppe par pays, pour
accélérer le déploiement du programme
Bretagne Très Haut Débit.
• Ouvrir des espaces numériques dans les
MSAP.
• Mettre à disposition du personnel dédié
à l’accompagnement des usagers en
matière de numérique et
d’informatique.
• Renforcer le niveau d’équipement des
écoles, des communes (bornes wifi), et
des entreprises en zones d’activités.

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’action relevées lors des réunions territoriales
• Amélioration du maillage couverture réseau (internet et téléphonie mobile),
adapter les débits en fonction des territoires et des besoins (Pays de Morlaix),
harmonisation des objectifs nationaux (Pays Centre Ouest Bretagne)
• Accompagnement plus fort de l’Etat et de la Région dans la mise en œuvre du plan
Bretagne THD et engagement des EPCI à augmenter le débit / des priorités THD sur
les zones à vocation touristique et économique (Pays Centre Ouest Bretagne)

• Développement de la fibre (Pays de Cornouaille)
• Développer et actualiser des guides d’accueil selon les âges (Pays Centre Ouest
Bretagne, Pays de Cornouaille)
• Mise en place de formation, de forums professionnels et de référents / médiateurs
et points d’information (ex: « e-bus », numéro unique) pour aide à l’utilisation
d’internet (Pays de Cornouaille/ Pays de Morlaix)
• Développer des points d’accès gratuits à internet dans les bâtiments publics (Pays
de Cornouaille, Pays de Brest) avec médiation et accompagnement (Pays de
Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne)
• Réutilisation du matériel informatique (recyclage) pour permettre aux personnes
défavorisées d’accéder à internet à un moindre coût (Pays de Morlaix)

Les bonnes pratiques évoquées lors des
réunions territoriales

• Pression sur les opérateurs (prise en compte du % du territoire couvert) (Pays de
Morlaix)

• Maillage des points cyberespaces et médiateurs
numériques (CC Haute Cornouaille)

• Portail d’information commun, portail d’information du Pays de Brest (actuellement
interne au Conseil Départemental) à ouvrir au public, création de petits groupes de
formation à l’utilisation d’internet ainsi que de relais pour accéder aux services en
ligne (Pays de Brest)
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Thème : Services de santé
généralistes, médecins spécialistes, maisons de santé pluridisciplinaires, infirmiers, autres professionnels de
santé, pharmacies, kinésithérapeutes, établissements de court, moyen et long séjour, psychiatrique, soins
d’urgences, maternités, audioprothésistes, orthoptistes , CPEF
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Enjeux
Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Maintien des praticiens généralistes et développement dans les zones sous-dotées, adéquation avec évolution de la population. Maintien de l’offre
en pharmacie, hôpitaux…
La densité de médecins généralistes dans le Finistère est supérieure à la moyenne nationale (151 omnipraticiens pour 100 000 habitants, contre 94 en
France), l’un des enjeux est donc le maintien de cette offre quantitativement correcte en comparaison avec d’autres départements. En revanche
certains territoires du département sont moins bien dotés en omnipraticiens (voir carte p.89 du diagnostic « Densité d’omnipraticiens pour 10 000
hab., 2014 ») ; l’enjeu pour ces territoires est le développement de l’offre de services de santé, et de la médecine générale en particulier.
L’adéquation avec les évolutions de la population est également un enjeu majeur ; le Finistère est un département où l’indice de vieillissement est
supérieur à la moyenne nationale, il s’agit donc d’un département âgé, synonyme d’une demande croissante à destination des services de santé qu’il
faut anticiper. Enfin, l’offre en matière d’hôpitaux et de pharmacies est globalement satisfaisante (voir les cartes p.94 et 96) malgré quelques
territoires moins bien dotés ; l’enjeu est ici aussi celui du maintien de l’offre existante.



Développement de l’offre sur les spécialités en déficit
La densité en médecins spécialistes est en revanche inférieure à la moyenne nationale (168 pour 100 000 habitants, contre 182 en France) ; l’enjeu est
donc celui du développement de l’offre, en particulier dans les spécialités les plus déficitaires, à savoir l’ophtalmologie, la pédiatrie, la cardiologie et la
gynécologie médicale.



Accessibilité via les transports publics
Améliorer l’accès aux services signifie aussi améliorer l’accès physique à ces derniers ; il ressort de la concertation que l’offre en transports publics est
peu satisfaisante, ou peu adéquate, pour accéder aux services de santé. D’après les résultats de l’enquête habitant-e-s, l’accès aux services de santé
(pharmacies, médecins généralistes et spécialistes, infirmier/kiné et hôpitaux/maternités) se fait en très grande majorité en voiture, les transports en
commun sont cités dans moins de 4% des cas (en moyenne) en tant que mode d’accès principal au service. Il existe donc un enjeu autour de
l’accessibilité à ces services, via les transports publics ou bien via le déplacement de ces services vers l’usager.



Prévention santé
Développer ou communiquer davantage en matière de prévention santé, et notamment de prévention des conduites à risque (alcool, drogue, tabac),
est le dernier enjeu majeur identifié dans la mesure où la prévention pourrait, à terme, réduire les besoins en matière d’accès aux services de soins.
Les indicateurs sur les pratiques addictives sont en effet élevés dans le département (voir cartes page 91) et placent la région Bretagne parmi les 5
régions de France les plus exposées aux comportements à risque chez les jeunes.
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs :

Densité d’omnipraticiens pour 10 000 hab., 2014

• Dans le Finistère, 2 723 médecins en activité régulière inscrits à l’ordre des médecins début 2015,
(+2,6% contre + 3,9% à l’échelle de la région sur un an).

Source: FNPS, INSEE

• Densités : Finistère : 308,5 / 100 000 hab en 2015, densité moyenne selon l’ordre des médecins
(France : 281, Bretagne : 276,), dont 151,2/100 000 hab. généralistes (France : 94) et 157,4/100 000
hab. spécialistes ( France : 182).
• Selon l’ordre des médecins et les projections OMPHALE établies par l’INSEE, le nombre
d’habitant.e.s du département devrait augmenter de 6,4% entre 2015 et 2020. En parallèle, les
médecins en activité régulière devraient augmenter de 1,6% (+1,3% de médecins généralistes et
+1,9% de spécialistes),
• Les médecins libéraux et mixtes, c’est-à-dire ceux qui assurent les besoins quotidiens de la
population, devraient diminuer d’ici à 2020, passant de 865 à 835 (-3,5%)
• Âge moyen des praticiens (médecine générale et spécialistes) : 50 ans. (20% des médecins ont moins
de 40 ans - moyenne nationale 15%), 24% des médecins ont plus de 60 ans (moyenne nationale :
26,4%).
Densité pour 100000
hab. dans le Finistère

Densité pour 100000
hab. en France

Spécialistes

168

182

Dont ORL

4

5

Dont Ophtalmologues

8

9

Dont Gynécologues médicaux

4

12

Pédiatres

60

64

Cardiologues

9

11

Données 2015, Source : site écosanté, sur la base du RPPS , site consulté en juin 2016
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Cette carte établit un ciblage, et une graduation des
territoires qui présentent les risques les plus
importants de désertification médicale ou de fortes
tensions sur l’offre de soins à court ou moyen terme.
« Les zones prioritaires ciblées (identifiées en
rouge) sont éligibles à l'application des aides
conventionnelles pour le maintien ou l'installation
des médecins dans ces territoires, d'exonérations
fiscales pour certains revenus issus de la
permanence des soins ou de différentes aides
émanant des collectivités territoriales. » (ARS
Bretagne) :
Les zones prioritaires : Pleyben, Huelgoat, Elliant,
Rosporden. Les zones fragiles : Sizun, Landivisiau,
Plouigneau. Ce qui dessine une zone de fragilité en
Centre Finistère.
Source : ARS Bretagne
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Comportements à risque chez les jeunes, en Bretagne :
Source: Etude OFDT : Observatoire Français des Drogues et de la Toxicomanie

• Quatre principaux indicateurs d’usages réguliers à 17 ans en 2014 (tabac, alcool, cannabis et API Alcoolisation ponctuelle importante - au moins 3 API dans le mois) :
• 3 indicateurs supérieurs à la moyenne nationale : usage quotidien de tabac, usage régulier
d’alcool, API répétées (Usage régulier de cannabis comparable à la moyenne nationale).
• Tabagisme quotidien à 17 ans – 37% en Bretagne (Moyenne nationale de 32.4%), la Bretagne fait
partie des 8 régions supérieures à la moyenne nationale.
Alcoolisme :
• Usage régulier d’alcool : 17 % (moyenne à 12.3 %). La Bretagne est classée parmi les 8 régions de
France supérieures à la moyenne nationale.
• API répétées : 37 % (moyenne nationale : 21.8%). Région de France où le taux est le plus
important.
Contraception chez les étudiants, en Bretagne :
Source: Etude ARS/ORS – 2013

• En 2012, 434 affiliées bretonnes ont demandé au moins une fois le remboursement d’une
contraception d’urgence, soit un taux de recours global égal à 7,7 pour 1 000 étudiantes.
• Un taux de recours variable selon les départements Bretons, le plus faible dans le Finistère où il
concerne 5 étudiantes sur 1 000 et le plus élevé dans le Morbihan où il atteint 10,9 étudiantes sur
1 000.
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : L’intitulé « services de santé » regroupe plusieurs services qui se classent tous parmi les 10 services les plus
importants (médecin généraliste, pharmacien, infirmier/kiné : 1er, 2ème, et 3ème rangs / 36 services identifiés.
Fréquence de recours au service : en haut de classement, en particulier la pharmacie et le médecin généraliste, (dans les 10 services les
plus utilisés au quotidien)
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : des services de santé globalement satisfaisants (note moyenne services de santé : entre
3,5 et 4,3/5, au-delà de la note moyenne de 3,49) exception faite des médecins spécialistes : 2,96/5.
Temps d’accès acceptable au service : variables - médecins généralistes, infirmiers/kinés : moins de 13 minutes, pharmacies : 10,7
minutes, hôpitaux/maternités et médecins spécialistes : temps compris entre 21 et 24 minutes (plus long).
Le mode d’accès aux services de santé : principalement en voiture, (hôpitaux/maternités : en voiture à plus de 91%), mais modes doux
plus fréquents pour les pharmacies, médecins généralistes et infirmiers/kinés (à hauteur de 20 à 30%).
Facilité d’accès au service : des services plutôt satisfaisant : pharmacie en 2ème position, tous les services de santé affichent une note
supérieure à 3,36/5, hors médecins spécialistes (25/36).

Verbatim : Les répondants déplorent le manque de médecins spécialistes, en particulier en ophtalmologie et en gynécologie, et le non
remplacement des médecins généralistes, qui quittent le territoire, ou partent à la retraite. Au sujet des hôpitaux, ils regrettent une
attente trop longue aux urgences, ainsi que la fermeture de plusieurs maternités. Enfin, ils soulignent un manque de transports en
commun permettant l’accès aux services de santé, et seraient favorables au développement des maisons médicales regroupant médecins
généralistes et spécialistes.
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
• Offre en médecins généralistes globalement satisfaisante (mais déficit sur COB)
• Déficits en médecins spécialistes : ophtalmologistes sur l’ensemble du territoire, pédiatres et cardiologues localement

• Prévention : le phénomènes de consommation addictive encore plus marquées sur l’Ouest Bretagne et des indicateurs au rouge sur les âges de
consommation. Les outils de prévention existent (maisons des adolescents, Points Ecoute Jeune) mais ne sont peut-être pas suffisamment connus. Il
en est de même pour les outils et évènements de prévention (campagnes de prévention sur certains cancers par exemple) qui rencontrent peu de
succès auprès des publics.
• Accès aux soins pour les personnes âgées dépendantes : le Finistère couvert par 5 dispositifs MAIA (qui constituent un dispositif de mise en réseau
des acteurs de la gérontologie et de la gériatrie)

• Manque de généralistes, les gens se tournent vers les urgences qui sont engorgées
• Délais de RDV des spécialistes
• Enjeux : augmentation de l’offre de santé (généralistes +), (spécialistes ++)
• Des enjeux de prévention santé (contraception, conduites addictives, etc..)
• Vigilance sur la proximité des spécialistes
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Santé – gamme proximité :
Médecins généralistes, dentistes, pharmacies, infirmiers,
kinésithérapeutes

Ces données sont intégralement issues de la BPE et incluent
donc des données hors département.
Le département compte selon la BPE 2014 899 médecins
généralistes et 543 dentistes, près de 1 000 kinésithérapeutes,
1800 infirmiers et près de 350 pharmacies.
Tous les EPCI disposent de médecins, même si
proportionnellement, les CC de l’Aulne Maritime et des Monts
d’Arrée apparaissent quantitativement moins couverts. En
revanche, les CC des Monts d’Arrée et de Yeun Elez ne comptent
aucun dentiste et, proportionnellement à sa population, la CC de
la Baie du Kernic apparait faiblement couverte.
Les EPCI disposent tous de pharmacies, kinésithérapeutes et
d’infirmiers.
Ces services sont accessibles en moyenne en 3mn depuis
l’ensemble du département. Seules 9 communes restent en
moyenne à 10 mn ou plus de ces services, soit 5 864
habitant.e.s (0,7% du département). Ces communes concernent
notamment Poher Communauté et la CC du Pays d’Iroise.
Accès en plus de
5 mn

Gamme de proximité
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Santé – gamme intermédiaire :
Sage-femme, orthophoniste, pédicure-podologue,
laboratoire d’analyses et de biologie médicale,
ambulance

Ces données sont intégralement issues de la BPE et
incluent donc des données hors département.
Le département compte selon la BPE 56 sages-femmes
réparties dans 19 EPCI, 225 orthophonistes dans 23 EPCI
(non équipées : Yeun Elez, Monts d’Arrée et Région de
Pleyben), 198 pédicures-podologues (CC non équipée :
Yeun Elez), 41 laboratoires d’analyses dans 19 EPCI et
108 services d’ambulance (CC non équipée : Yeun Elez)
et 8 CPEF.
Ces services sont en moyenne accessibles en 11mn sur
l’ensemble du département, cependant 8 communes y
accèdent en 20 mn ou plus. Elles concernent 20 889
habitant.e.s soit 2,3% de la population du
département.

Accès en plus de
20 mn

Gamme intermédiaire
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Santé – gamme supérieure :
Médecins spécialistes, urgences, maternités, établissements de court, long
et moyen séjour, établissements psychiatriques, audioprothésistes,
orthoptistes
Ces données sont intégralement issues de la BPE et incluent les éléments
des communes hors département.
24 EPCI disposent de tout ou partie de ces services, Brest Métropole et
Quimper Communauté concentrent 50% des 805 professionnels et
structures/services de la base BPE et Morlaix Communauté propose
l’ensemble de la gamme.
Les CC de Yeun Elez et du Haut Pays Bigouden sont les seules à ne disposer
d’aucun service / professionnel de cette gamme. A contrario, certains EPCI
montrent des gammes presque complètes de ces équipements : CC du Pays
de Landerneau-Daoulas (manque uniquement un établissement de long
séjour), Concarneau Cornouaille Agglomération (manque la maternité et le
pédiatre), Quimperlé communauté (manque la maternité, présente à
Quimper).
Ces services sont accessibles en moyenne en 18,5 mn depuis l’ensemble
du département. 10 communes restent en moyenne à plus de 30 mn de
ces services soit 20 616 habitant.e.s (2% du département). Ces communes
concernent plus particulièrement les CC du Pays d’Iroise, de la Presqu’île
de Crozon et du Pays des Abers.

Accès en plus de
30 mn

Gamme supérieure
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Homogénéité quant à l’importance
accordée aux services de santé.

Mode d’accès au service / Exemple de
l’accès à la pharmacie en modes doux :

A noter : Utilisation importante de la
voiture, dans l’accès aux pharmacies en
Pays de COB ; ces dernières sont
relativement moins faciles d’accès que
dans les autres Pays du département.

Pays de Morlaix : 27,5% (70% en voiture)
Pays de Cornouaille : 31% (67% en
voiture)

Pays de Brest : 33% (64% en voiture)
Pays de COB : 12% (86% en voiture)

Enjeux relevés lors des réunions territoriales
Importance accordée à la thématique:

Pays de Morlaix, Pays COB et Pays de Brest : 2ème thématique abordée
Pays de Cornouaille: 3ème thématique abordée

• Déficit offre urgence médicale et psychologique (Pays de Centre Ouest
Bretagne)

• Désertification médicale (Pays de Morlaix et Pays Centre Ouest Bretagne)

• Délais de rendez-vous trop long (Pays de Morlaix, Pays de Cornouaille,
Pays de Brest)

• Vieillissement et non renouvellement des médecins (Pays Centre Ouest
Bretagne, Pays de Morlaix)
• Déficit de spécialistes (Pays de Morlaix, Pays de Brest)
• Maintien du maillage territorial (Pays de Morlaix, Pays de Cornouaille)
• Difficultés à trouver des porteurs de projets (Pays de Centre Ouest
Bretagne)

• Maintien de l’hôpital de Carhaix (Pays Centre Ouest Bretagne),
engorgement des hôpitaux (Pays de Cornouaille)
• Problèmes de renoncement aux soins (Pays de Brest)
• Manque de places en EHPAD (Pays de Brest)
• Maintien des pharmacies (Pays de Brest, Pays de Cornouaille)
• Contrats locaux de santé (Pays de Cornouaille)
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Services de santé
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues des réunions territoriales
• Soutien et développement de la présence médicale et notamment des pôles de santé ou maisons de santé en apportant un soutien aux communes (Pays de Morlaix,
Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Cornouaille, Pays de Brest) (Pays de Brest)
• Mener une réflexion à l’échelle de l’EPCI (Pays de Morlaix), mettre en relation les acteurs Pays et EPCI (Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Cornouaille) et prendre
en compte des problématiques relevées dans le PRS (Pays de Cornouaille)
• Mise en place de logements à disposition des stagiaires (Pays Centre Ouest Bretagne), à l’université, inciter les étudiants à venir s’installer sur le territoire, valoriser
l’image du territoire (Pays Centre Ouest Bretagne
• Inciter fortement l’installation de médecins sur le territoire (Pays de Cornouaille et Pays de Brest) et informer sur la prime de l’état de 50 000 euros
(ophtalmologistes)
• Création d’une assurance de groupe « dépendance » (Pays de Morlaix)
• Mutualiser le réseau libéral et paramédical avec les hôpitaux (Pays Centre Ouest Bretagne) / Mise en place de plateaux techniques (médecins spécialistes)
• Augmentation du numerus clausus, restriction de la liberté d’installation des professionnels de santé sur le territoire (Pays de Cornouaille)
• Attractivité du territoire pour les praticiens, mise en réseau des professionnels de santé à faciliter (Pays de Cornouaille)
• Contrats locaux de santé (Pays de Cornouaille)
• Imposer une permanence de soin le weekend notamment (Pays de Cornouaille)
• Respect de la Charte Romain Jacob qui peut être adaptée aux personnes âgées et pas seulement à un public handicapé (Pays de Cornouaille)
• Guichets uniques à développer (Pays de Cornouaille) et développement de la télémédecine (Pays de Brest)
• Amplitude horaire secours via hélicoptère et élargissement des horaires d’accueil (Pays de Brest)
• Mise en place de « pharmacies annexes »
• Articulation horaires de transport / horaires des consultations

Bonnes pratiques :

• Construction de structures d’accueil personnes âgées / personnes handicapées

• La télémédecine (Pays de Brest)

• Faire connaitre les initiatives citoyennes

• Les maisons de santé (Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de
Cornouaille et Pays de Brest)
• Le regroupement des spécialistes (ex. Janzé: centre-bucco
dentaire, Pays de Morlaix)
• L’offre suffisante d’infirmiers (Pays Centre Ouest Bretagne)
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant
Aucune piste d’action n’a véritablement émergé de l’enquête habitant.e.s.

Pistes d’actions et bonnes pratiques
issues des enquêtes EPCI
• Développement des maisons médicales.

Toutefois, préoccupation autour de la désertification médicale du territoire (médecins
généralistes et spécialistes).
Là encore, souhait émis du regroupement des services au sein d’une structure unique
(Exemples : Les pôles médicaux, les maisons médicales).

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens
téléphoniques)
• Elaboration des contrats locaux de santé / mise en œuvre des actions prévues dans le schéma
régional de santé.
• Projets de maisons de santé sur la base de projets de soins permettant d’une part l’amélioration
de la qualité de service pour les patients (parcours coordonné) et d’autre part l’amélioration des
conditions d'activité des praticiens. Ces maisons de santé doivent être anticipées sur les
territoires qui ne sont pas encore en déficit pour faciliter la construction des projets de soins.
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Thème : Services du quotidien
Services postaux, banques, commerces de proximité, commerces de gamme intermédiaire, accès énergie, déchetterie
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Enjeux

Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Maintien et développement des commerces de proximité
Les services du quotidien sont jugés très importants et performants selon les résultats de l’enquête habitant-e-s. Le tissu des commerces de
proximité est satisfaisant sur le territoire, et l’enjeu de leur maintien a été identifié par l’ensemble des acteurs mobilisés lors de la concertation,
et notamment lors des réunions territoriales. Mais il demeure un enjeu de développement de ces services dans certaines zones qui n’en sont pas
ou peu dotées.



Maintien de la présence de la Poste
Selon l’entretien avec l’opérateur La Poste, l’accessibilité au service peut être considérée comme très satisfaisante dans le département du
Finistère, avec 97% de la population située à moins de 5km et à moins de 20 minutes de trajet automobile d’un point de contact. Cependant, la
concertation a fait remonter un sentiment de diminution du service (dans un contexte de dématérialisation et de mutualisation croissante des
services postaux), l’enjeu est donc celui du maintien du maillage et de l’accompagnement dans l’usage des nouveaux services dématérialisés.
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Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs :
•

En moyenne, 1 habitant sur 2 en France accède en moins de 4 mn
aux principaux services de la vie courante (22 services de la gamme
de proximité retenus par l’INSEE : commerces, enseignement, soins,
services personnes âgées / jeunes enfants… Etude in Insee Première
N°1579 de janvier 2016)

•

La densité démographique est déterminante en termes de temps
d’accès aux services de la vie courante, on est d’autant plus éloigné
que l’on vit dans une zone peu dense. Dans les communes peu
denses, le temps médian d’accès est de 5,5 mn et dans les
communes très peu denses, de 9,6 mn.

•

Des inégalités de temps d’accès existent au sein de la région
Bretagne: plus la densité d’une commune est faible et plus le temps
d’accès aux équipements et services s’allongent.

•

En Bretagne 88% de la population accède aux équipements de la vie
courante en moins de 7 minutes, un taux un peu plus faible qu’au
plan national (90%).

•

Le temps d’accès moyen au panier « transversal » (regroupant
l’ensemble des services du quotidien) dans le Finistère est de 4,4
minutes (Bretagne: 4,6 ; France: 4,2). Le Finistère se positionne en
2ème place sur les 4 départements de la région en matière de
rapidité d’accès pour ces services.

76

Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Focus sur les îles :
• Seule Ouessant possède une droguerie-quincaillerie et une stationservice (seule île motorisée). Seule Molène ne possède pas de
boulangerie mais une épicerie offre un service de dépôt de pain. Il
existe au moins une alimentation générale pour chaque île, tous les
services sont globalement assouvis mais sont très fragiles. En effet
en cas de cessation d’activité il est très difficile de retrouver un
repreneur.

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : services jugés importants (notés 4,7,8 et 9ème place sur
36), ils font de plus partie des services les plus fréquemment utilisés (1,2,3,
et 6ème place) et qui mobilisent plus de déplacements doux (à pied pour plus
de 30% des répondants)
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : grande satisfaction (4
premières places) sauf pour La Poste (23ème)

• La Poste est présente sur les 4 îles

Temps d’accès acceptable au service : moins de 10mn

• Gestion des déchets: tentatives de réduction par le développement
de l’économie circulaire (production locale). Certaines îles ont opté
pour plusieurs techniques de gestion des déchets (bacs individuels et
présence d’une déchetterie sur les îles de Batz et Ouessant). D’autres
fonctionnent également en apport volontaire en bennes collectives.

Facilité d’accès au service : des services très faciles d’accès (positions 1,4 et
5) sauf pour La Poste (17ème place, note de 3,64 sur 5 soit légèrement audessus de la moyenne à 3,51)

• Pour faciliter l’installation de services, les communes insulaires
proposent régulièrement des locaux d’activité et de logements aux
prestataires de services. C’est par exemple le cas pour la
gendarmerie, le personnel de santé, les professeurs mais aussi les
commerces (ex. boulangeries).

Verbatim : des insatisfactions quant aux : horaires de La Poste (inadaptés
peu compatibles avec ceux du travail), la qualité de service (courrier en
retard voire perdu), des fermetures de points de contact, des difficultés
pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Commerce : des problèmes de stationnement, des commerces qui ferment,
peu ouverts entre 12h et 14h.

Des services de proximité jugés très importants et globalement
performants, répondant aux attentes, sauf pour les services Postaux qui
génèrent de nombreuses remarques quant aux horaires d’ouverture /
fermeture de points de contact.
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Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Perception des acteurs locaux
Retour opérateur La Poste:
• La présence de la Poste sur le territoire évolue en fonction de la fréquentation des bureaux de poste.
• 87% des communes du département possèdent un point de contact La Poste. 53% d’entre eux sont installés en milieu rural.
• 139 bureaux de poste en gestion directe, 96 Agences Postales Communales (APC) ou Intercommunales (API) gérées par des agents territoriaux, 18 Relais Poste
gérés par des commerçants.
• Dans le Finistère l’accessibilité de la Poste peut être considérée comme très satisfaisante avec 97% de la population située à moins de 5km et à moins de 20
minutes de trajet automobile d’un point de contact. Le Finistère répond ainsi au cadre réglementaire national.
• De par les tournées effectuées 6j/7 dans toutes les communes du département, La Poste offre une présence, un lien social et des services à domicile en continu.
Le groupe se diversifie et développe fortement de nouveaux services tels que la vigilance, surveillance des personnes âgées et en difficultés, portage de
courses, de médicaments, de livres, …

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques) :
• La Poste perd son rôle de service public et lien social (facteur)
• Le service de distribution du courrier baisse en qualité (délais et fréquence)
• Les agences postales présentes dans les bourgs sous forme d’annexes présentent une variabilité de qualité du service (amplitudes horaires) selon l’implication des
communes

• Recul des services publics
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services du quotidien - gamme de proximité : Services postaux,
banques, commerces alimentaires de proximité.
Ces services sont accessibles en moyenne en 3,17 mn sur
l’ensemble du territoire.
En matière de services au public de proximité, les communautés
de communes Yeun Elez et des Monts d’Arrée apparaissent
proportionnellement les moins bien équipées.
En termes de temps d’accès à ces services, 69 communes se
situent en moyenne à plus de 5 mn de la gamme (8% des
habitant.e.s) dont 5 à plus de 10mn, soit 3 488 habitant.e.s (0,4%
des habitant.e.s du département).

Accès en plus de
5 mn

Gamme de proximité
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Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services du quotidien - gamme intermédiaire : Supermarchés hypermarchés
Les grandes surfaces alimentaires sont accessibles en moyenne en
5,48 mn sur l’ensemble du territoire.
Seule la CC Yeun Elez n’est pas équipée d’un super ou d’un
hypermarché.

En termes de temps d’accès à ces services, 53 communes sont
éloignées de plus de 10 mn du service, parmi lesquelles seules 7
communes restent à plus de 15mn du service.
Ces dernières regroupent environ 5600 habitant.e.s, soit 0,6% des
habitant.e.s du département, et se situent notamment sur la CC du
Pays d’Iroise (3 communes sur les 7 plus éloignées).
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Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificités marquantes issues de
l’enquête habitant.e.s, sur la question des
services du quotidien.

Enjeux relevés lors des réunions territoriales
Importance accordée à la thématique:
Pays Centre Ouest Bretagne et Pays de Cornouaille : 4ème thématique abordée
Pays de Morlaix et Pays de Brest: 5ème thématique abordée
• Enjeu fort pour les boulangeries, épiceries, cafés: création et maintien de l’existant (Pays de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de
Brest)
• Accessibilité des services en centre-bourg, notamment accessibilité physique (Pays de Cornouaille)
• Horaires d’ouverture et présence de La Poste (Pays de Cornouaille)
• Production et consommation d’énergie (Pays de Brest)
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Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant.e.s
• Commerces : maintien des services et commerces de proximité, développer les commerces de proximité dans les villages et développer les filières
courtes, ouverture des commerces entre 12 et 14h, amélioration des stationnements pour y accéder, Proposer des sièges pour les personnes âgées
(files attente)
• La Poste : offrir des plages horaires plus importantes (notamment pour le retrait de recommandés sur plus de périodes que le samedi quand on
travaille, quitte à développer les points relais commerçants, qui ont des horaires plus larges, ouvrir en journée continue), conserver les bureaux de
poste, réduire les délais de distribution du courrier

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)

ou

• Favoriser l’achat/location de commerces par les communes

Pistes d’actions issues des enquêtes EPCI
• Partenariats à construire ou à renforcer avec les banques, la poste, les chambres consulaires, les unions commerciales.
• Définition d’une compétence « commerce » à l’échelon communautaire
• Vigilance dans le cadre de l’élaboration des documents de planification de l’urbanisme, sur la préservation d’un maillage équilibré du territoire, et la
présence de services de première nécessité dans les centres-bourgs.
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Services du quotidien
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’action relevées lors des réunions territoriales
Commerces :
• Développement de commerces multi-services/commerces partagés (Pays de Morlaix)

• Mise à disposition et maintien de locaux commerciaux par les collectivités dans les zones rurales
(Pays Centre Ouest Bretagne)
• Soutien aux « derniers » commerces/commerces alimentaire (Pays de Morlaix)
• Rééquilibrage des types de commerces
• Elargir le champ d’intervention pour le soutien aux derniers commerces (commerces alimentaires
y compris lorsqu’ils ne sont pas les derniers commerces sur la commune).

• Mises aux normes des commerces pour l’accès aux personnes à mobilité réduite (Pays de
Cornouaille)
• Mise en place de partenariats entre les grandes surfaces et les producteurs locaux (Pays Centre
Ouest Bretagne)
Services
• Développement des transports vers ces services (Pays de Morlaix)
• Portage de projets par les populations (Pays de Morlaix), susciter une mobilisation coopérative des
habitant.e.s (Pays de Cornouaille)

Les bonnes pratiques :
• Le Bibliobus (Pays de Morlaix)
• Les commerces multi-services de
Plouégat-Moysan et Saint-Jean-duDoigt (Pays de Morlaix)
• Les réseaux de commerçants, la
réglementation à travers les PLU, les
fonds de concours pour le rachat de
commerces, la rénovation de l’habitat
en centre-bourg (Pays de Cornouaille)

• Actions d’amélioration de l’attractivité des territoires (renforcement de l’action culturelle par
exemple (Pays de Morlaix)
• Négociations avec la Poste, faire contribuer les facteurs à la création de liens sociaux à travers
leurs tournées journalières (Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Cornouaille)
• Développement des services en mairie (Pays de Cornouaille)
• Regroupement des services dans les centres-bourgs (Pays de Brest)
• Informer sur les outils d’accès aux services actuels
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Thème : Services d’accompagnement des publics
en situation de fragilité
Prestations sociales, services pour les personnes âgées et en situation de handicap, services sociaux
+ Accompagnement vers l’emploi : Pôle emploi, Mission locale, Cap solidarité
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Enjeux
Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.

L’enquête habitant-e-s révèle une insatisfaction importante sur l’accès aux services sociaux
généralistes et aux services de l’emploi ; la présence physique des opérateurs tend à se
réduire et on assiste au développement des services dématérialisés. L’enjeu est ici, a minima,
le maintien d’une accessibilité de qualité, accessibilité à la fois physique (via un meilleur
maillage des structures d’accueil physique et des structures équipées de points d’accès à
distance), et en termes d’adéquation accueil/usages (adapter les horaires d’ouverture pour
les actifs, prise en compte des usages différents par public, qualité des services
dématérialisés, etc.). L’enjeu de simplification est également à prendre en compte pour
améliorer l’accès aux services opérateurs. Dans un premier temps cet enjeu concerne la
simplification des procédures administratives et des modalités d’accès aux droits ; il implique
dans un second temps une amélioration des partenariats et de l’interconnaissance entre les
opérateurs. Ce dernier point doit viser la coordination des acteurs autour du parcours unique
de l’usager. Un enjeu d’amélioration de l’information et de la communication sur les services
sociaux et de l’emploi a été identifié. Celles-ci s’effectuent de plus en plus par usage
numérique au détriment d’une diffusion physique privilégiée par les PA et autre public
fragile.



Information / communication sur les services



Maintien de l’accessibilité des services, maillage (présence de
l’opérateur ou d’outils de RDV à distance)



Partenariat et interconnaissance entre opérateurs / parcours
de l’usager



Adéquation accueil / usages (horaires, accueil téléphonique,
localisation, simplification administrative, prise en compte
des usages différents par publics qualité des services à
distance ou dématérialisés…)



Qualité de l’accueil dans les multi-services : information, maillage, qualité d’accueil et médiation, contour de l’action (niveau de prestation)
Le Finistère compte 3 MSAP ainsi que 20 projets émergents. Ces structures ont peu mobilisé les répondants de l’enquête habitant-e-s (20% des répondants
utilisent une Maison des Services Au Public, 46% ne l’utilisent pas et 34% n’en disposent pas). Néanmoins la concertation auprès des acteurs locaux a fait
ressortir plusieurs enjeux, ou points de vigilance, à prendre en compte afin d’assurer la réussite des futurs projets : des plages d’ouverture adaptées aux besoins
locaux (permanences pour les usagers actifs par exemple) et des agents d’accueil formés et disponibles. Ces agents jouent un rôle d’interlocuteur unique et
cohérent : ils sont le lien entre l’usager et l’ensemble des opérateurs. Une attention particulière doit être accordée aux contours de l’offre de services mutualisés
au sein de la même structure, ces dernières n’ayant pas vocation à se substituer aux opérateurs (elles offrent un premier niveau d’information à l’usager). Un
dernier point de vigilance porte sur les modalités de financement des structures et de pérennité des structures.



Maintien des services à domicile / accès aux services pour les publics âgés

Les services à domicile apparaissent comme des services importants pour leurs usagers, et d’une qualité d’accès satisfaisante ; l’enjeu est donc le maintien de la
qualité de ces services, d’autant plus qu’ils sont principalement à destination d’un public « fragile », à savoir, les personnes âgées. L’enjeu de maintien est
d’autant plus fort que les réunions territoriales ont révélé des difficultés de recrutement de personnel d’aides à domicile face à un service de plus en plus sollicité.
Par ailleurs la diversification des services fournis par les aides à domicile concourrait à la réponse aux besoins en services des personnes âgées (accès à la culture,
lien social, etc..)

Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clés :
Personnes âgées :
• permanences MSA dans le département (Landerneau, Châteaulin, Carhaix, Morlaix - Saint Martin des Champs, Quimper) sans rdv, une journée par semaine ou
sur rdv toute la semaine. Des services en ligne disponibles avec une aide possible sur l’accessibilité aux services en ligne.
• Taux d’équipement en EHPAD supérieur à la moyenne nationale: 117,2 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus (Bretagne : 115,2 ; France : 95,1).
• Taux d’équipement en places de services de soins à domicile (SSIAD & SPASAD) inférieur aux moyennes régionale et nationale : 18,4 places pour 1 000
personnes de 75 ans et plus (Bretagne : 19,2 ; France : 19,8 ).
• Taux d’équipement en structures d’hébergement permanent non EHPAD (places en résidences autonomie etc…) largement inférieur aux moyennes régionale
et nationale : 11,8 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus (Bretagne : 18,5 ; France : 27,3). Ce taux s’explique par la forte médicalisation des « foyers
logement ». Ces résidences rencontrent de vrais problématiques de taux d’occupation en partie dues à une inadéquation entre leur offre et les attentes des
personnes âgées.
Focus sur îles :
• Absence de Maison Départementale des Solidarités, de PMI. Les permanences de la CAF, CARSAT, MSA et CPAM sont sur le continent excepté pour Ouessant
qui dispose d’une MSAP. L’offre de service à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap est concentrée sur les services d’aides
ménagères (alarme médico-sociale et services).
• Seule Ouessant possède un EHPAD. Il n’y a pas de besoin recensé sur les autres îles mais il existe un enjeu de développement de SAAD « renforcées » (ex:
EHPAD hors les murs u dispositif m@deo).
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Handicap :
• Un ratio de places dans les Maisons d’Accueil Spécialisées, pour adultes
handicapés, inférieur aux moyennes régionale et nationale : 0,5 places
pour 1000 habitant.e.s entre 20 et 59 ans (Bretagne : 0,7 ; France : 0,8).

• Un ratio de places au sein de foyers d’accueil médicalisés pour adultes
handicapés, supérieur aux moyennes nationale et régionale : 1,2 places
pour 1000 habitant.e.s entre 20 et 59 ans. Nota : la création des FAM a
permis de compenser le faible taux en MAS (cf. ci-dessus).
• ESAT : Le Finistère se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale :
4,0 pour 1000 habitant.e.s entre 20 et 59 ans (contre 3.5 au niveau de la
France).
• Taux d’équipement global en établissements pour enfants handicapés
(hors SESSAD) légèrement inférieur à la moyenne nationale : 5,9 pour 1000
habitant.e.s de moins de 20 ans (Bretagne : 5,9 ; France : 6,5).
• Ratio de places dans les SESSAD (Services d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile) : 3,1 pour 1000 habitant.e.s de moins de 20 ans (Bretagne : 3,3 ;
France : 2,9).
Source : STATISS, 1er janvier 2014

Analyse des enjeux par les services du Département
• L’accès des services d’aide PA/PH constitue un enjeu important mais peutêtre pondéré en fonction du public (PA ou PH) et de ce que recouvre la
notion de « services PA/PH » (ESMS ou CCAS/CDAS/MDPH).
• Les SAD sont essentiellement tournés vers l’accompagnement des PA et
disposent de permanences de proximité. Les SAVS/SAMSAH pour les PH
pour beaucoup n’ont pas de listes d’attente importantes mais l’accès peut
être plus difficile car les bureaux de ces services sont situés dans les grandes
villes ou dans les établissements (parfois installés en milieu rural).
• Sur les établissements d’hébergement personnes handicapées, on identifie
un manque de places que les 385 places (10,5M€) du schéma PH
contribuent à résoudre.
• Sur l’accompagnement de ces personnes sur le volet des démarches
administratives, le réseau des CLIC est méconnu alors qu’il est un très bon
outil pour informer les PA et leurs aidants. En revanche, en ce qui concerne
les personnes handicapées, on identifie différentes problématiques
d’information : les organismes tutélaires ne sont pas en mesure de proposer
l’accompagnement nécessaire, la MDPH et la DPAPH n’ont pas encore
développé tous les outils pour communiquer et informer, les assistants
sociaux des CDAS méconnaissent parfois le complexité des démarches liées
au parcours des PH (prestation, orientation, inscription, admission à l’aide
sociale, etc..).
• En outre, l’accès des caisses de retraite est un enjeu
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : des services à domicile personnes âgées / en situation de
handicap considérés comme importants, (note de 3,94 vs moyenne de 3,82). Pour
les services sociaux, la CAF, la CARSAT et la MSA font partie des 10 services les
moins importants. Faible recours à ces services (fréquence entre 0,6 et 1,49 vs
1,76 en moyenne).
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : CAF, la CARSAT, la CPAM, et la
MSA = parmi les 10 services les moins satisfaisants
Temps d’accès acceptable au service : Entre 17,3 minutes pour les services à
domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap, et 28,2 minutes
pour la CARSAT. Les services à domicile pour personnes âgées n’ont pas été pris
en compte dans le calcul.
Forte utilisation d’internet comme moyen d’accès à ces services.
Facilité d’accès au service : en-deçà de la moyenne pour tous les opérateurs.
CAF, CARSAT, CPAM et MSA sont les moins satisfaisants.

Perception des acteurs locaux
Synthèse des Retours opérateurs (CPAM, Caf,
MSA, CARSAT) :
La stratégie d’implantation des opérateurs est
conditionnée par l’adaptation aux évolutions de
l’offre de services, et par la recherche d’efficience
/ de réduction des coûts. Des permanences
physiques peuvent ainsi fermer en raison d’une
trop faible fréquentation.
En parallèle, les opérateurs développent leurs
services numériques, les partenariats avec les
acteurs publics (PIMM’S, MSAP) et concentrent les
rendez-vous physiques sur les cas les plus
complexes / les personnes les plus en difficulté.

Verbatim : Le développement d’internet et la mise en place de plateformes
téléphoniques ne sont pas nécessairement perçus comme des progrès en termes
d’accessibilité aux services sociaux ; cela pose un problème pour les usagers ne
bénéficiant pas d’internet, et le coût des services téléphoniques est conséquent.
Les répondants regrettent la disparition progressive des guichets, et des
personnels chargés de l’accueil direct des usagers, le manque d’adéquation des
horaires avec l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que les longs temps
d’attente (sur place, au téléphone, avant d’obtenir un rendez-vous). Enfin, ils
émettent le souhait de voir se développer des lieux qui regroupent plusieurs
services sociaux, de type CAF, MSA et CPAM.
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

(Caisse

Retour opérateur CPAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) :

La
stratégie
d’adaptation
et
de
redéploiement de la CAF Finistère repose
sur une logique de rationalisation des
ressources, une nouvelle stratégie
d’accueil recentrée sur les entretiens
individuels, et l’important déploiement de
l’offre dématérialisée.

La stratégie d’implantation de la CPAM est conditionnée par
l’adaptation aux évolutions de l’offre de services, et par la
recherche d’efficience. Dans cette logique, quelques
permanences CPAM ont fermé dans le département, du fait
d’une faible fréquentation et de l’existence d’alternatives au
service. Egalement, la CPAM s’est retirée de la MSAP située
dans les quartiers prioritaires de Quimper du fait d’une très
faible fréquentation.

Retour
opérateur
CAF
d’Allocations Familiales) :

La présence physique de la CAF est établie
en fonction des profils de populations
présents sur les territoires. L’opérateur
privilégie son implantation dans les
territoires à fortes précarités, où les
bénéficiaires de minima sociaux sont
surreprésentés.
Cette
logique
d’implantation territoriale conduit à
l’élargissement de l’offre, mais aussi à des
fermetures de sites.
Il existe 18 points d’accueil sur le
département ; 3 sites principaux et 15 sites
itinérants, ainsi que 16 bornes. L’accueil
physique tout venant (hors RDV) sur les
sites principaux de la CAF a globalement
diminué par rapport à 2012 (du fait des
services en ligne, et de la mise en place des
accueils sur rendez-vous).

En 2015, la CPAM est présente sur 15 sites, dans le
département ; 4 « gros sites », 8 agences, et 3 permanences.
La tendance au recours au service de la CPAM de manière
dématérialisée s’accroît ; la nombre de mails échangé à
augmenté de 44% entre 2014 et 2015. Malgré une stratégie
volontariste de développement des services dématérialisés
par internet, la CPAM ne constate pas de baisse des visites sur
site, ni des appels téléphoniques.

Objectif fixé par la CPAM au niveau national : Assurer à 90%
des usagers d’être servis en moins de 20 mn ; ce taux est de
95% dans le Finistère, avec une majorité de délais inférieurs à
10 mn.
La stratégie de développement de l’opérateur, dans le
Finistère, repose sur trois volets essentiels : développer des
services numériques dématérialisés, concentrer les rencontres
physiques pour les personnes les plus en difficultés, et les
dossiers complexes, et développer les partenariats entre
acteurs publics.

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Retour opérateur CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail) :
L’implantation territoriale des sites CARSAT
est déterminée par des logiques de
rationalisation des dépenses, et de recherche
de la plus grande efficience. Cette stratégie a
conduit à des adaptations ; certaines agences
sont devenus points d’accueil, ou ont fermé.
Il existe deux formes de présence de la
CARSAT sur le département : une présence
hebdomadaire et directe, et une présence
diversifiée, via les points d’accueil (situés au
sein des mairies, des MSP, ou des futures
MSAP), et les présences ponctuelles. Dans le
Finistère, on retrouve 4 « Agences Retraite »,
5 « Points Accueil Retraite », 2 « Agences
Service Social », et 14 « Points Accueil Service
social ».
Le développement du service en ligne a
modifié significativement les tâches de
l’opérateur ; il a réduit considérablement les
visites et rdv en agence ou point d’accueil, sur
les questions de retraite. En revanche, l’offre
internet ne répond pas aux besoins, pour le
service social, et les usagers privilégient
encore largement le contact réel.
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers
Travailleurs sociaux du Conseil Départemental
• PARTENARIAT : Pas de mutualisation des sites d’accueil du département avec ceux des partenaires, déficit d’échanges entre les agents du département et les
opérateurs sociaux. --> Il en résulte un déficit de connaissance réciproque et donc d’orientation des usagers vers les services des partenaires. Des partenariats
complexes, des difficultés à obtenir des renseignements, à connaître les bons référents et leurs contacts directs.
• POSITIONNEMENT ET POSTURE DU DEPARTEMENT : Déficit d’accessibilité aux services des opérateurs sociaux pour les usagers/ compensation du niveau de
disponibilité par les services du Département / nécessité d’affichage du rôle du département et sensibilisation droits et devoirs usagers. Ex : Les RDV auprès de
la CAF se prennent désormais par téléphone, ce qui occasionne de grosses difficultés pour les usagers. Les usagers tendent à compenser ce déficit de
disponibilité de la CAF en sollicitant les agents du Département. Ces derniers ne sont pas en mesure d’assurer l’ensemble des missions des autres partenaires.
Le Département palie également financièrement (attentes de ressources en augmentation). Idem pour pôle emploi, avec compensation par les EPCI qui
doivent embaucher pour l’accueil des demandeurs.
• DEMATERIALISATION : Manque d’accompagnement à l’usage d’Internet. Enjeu d’accompagnement et d’accès des intermédiaires aux données.
 La formation dispensée auprès des agents du Département (agents d’accueil des TAS sur la base du volontariat et autres agents) pour
l’accompagnement au renseignement des dossiers MDPH n’a pas touché tous les agents d’accueil.

• ACCES ET MOYENS :
 Amplitude et tranches horaires inadaptés aux usages  Certains sites avec des horaires (de présence ou d’ouverture du secrétariat) inadaptés ou
insuffisants en raison d’un manque de personnel et de l’organisation inter-sites. Gestion complexes des urgences.
 Conditions matérielles des sites d’accueil inadaptées pour l’accueil des familles et des partenaires  Certains sites ne disposent pas d’un nombre de
bureaux suffisants pour accueillir les usagers et les partenaires dans de bonnes conditions (confidentialité). Pas d’accès PMR sur certains sites (mais
des projets de rénovation)
 Qualité du premier accueil dans les sites mutualisés.  Pour les antennes présentes en MSAP, déficit de formation du personnel d’accueil.
 Limites de l’accueil téléphonique du Département pour les usagers comme pour les partenaires  Absence d’accueil téléphonique ou insuffisant
faute de personnel, basculement sur standard unique du Département : temps d’attente très long, basculements en chaine. Les usagers ont des
difficultés à joindre le bon interlocuteur ou abandonnent. Les lignes directes sont parfois données aux partenaires mais toutes les AS n’en disposent
pas
• COMMUNICATION / INFORMATION : La communication sur l’offre locale de services sociaux. La communication municipale se fait de plus en plus par
Internet. Déficit d’accès à l’information pour certaines personnes
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Accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Taux de chômage par zones d’emploi INSEE – 4ème trimestre 2015

Indicateurs clefs :
• Taux de chômage : 9,2 % (au dernier trimestre 2015), soit légèrement
supérieur à la moyenne régionale (8.9%) mais inférieur à la moyenne
nationale (10%). Stagnation avec légères oscillations (+ ou - 0.2 points)
depuis le quatrième trimestre 2012.
• 72 300 demandeurs d’emplois fin avril 2016 (+2.8%), dont 43 310 en
catégorie A (+0.6% sur un an). Parmi eux 48.3 % sont des hommes et
51.7 % sont des femmes.
• 15.3 % ont moins de 25 ans (-2.6 % sur un an) soit un taux identique à
celui de la région.
• 23.7 % ont plus de 50 ans (+7,7 % sur un an) soit un taux légèrement
supérieur à la moyenne régionale (22,8 %).
• Nombre d’offres d’emplois en augmentation : + 27.4 % entre avril 2015
et avril 2016. 58% sont des offres occasionnelles (contrat inférieur à 1
mois) ou temporaires (emploi de 1 à 6 mois).

Evolution de l’emploi salarié par communes entre
2009 et 2014

• 41 378 chômeurs indemnisés dans le département du Finistère, en avril
2016, une augmentation de 8,1 % sur un an (hausse supérieure à la
moyenne régionale : + 6.3%).
Source: INSEE, Pôle Emploi Bretagne

Focus sur les îles :
• Aucune mission locale sur les îles mais un service Pôle Emploi dans la
MSAP d’Ouessant.

Pour les 2 cartes: Pôle Emploi – Zoom Territorial Département Finistère, juillet 2016
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Accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s

Perception des acteurs locaux

Note d’importance : 3,44/5 (note moyenne de 3,82) soit en 25ème position sur 36.
Fréquence notée 1,03 note moyenne de 1,76), soit en 22ème position sur 36
services listés. Mode d’accès au service à 36% par téléphone ou internet.

Retour opérateur Pôle Emploi :

Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : Note de 2,24 (moyenne : 3,49),
soit un positionnement au 35ème rang sur 36 (insatisfaction)
Temps d’accès acceptable au service : 20,3 minutes (13ème temps le plus long).
33,6% des répondants disent que le temps acceptable est inférieur à 15 minutes
et 53,7% considèrent qu’il est compris entre 15 et 30 minutes.
Facilité d’accès au service : noté 2,49 sur 5 (moyenne à 3,51), soit 35ème sur 36.
Verbatim : Les répondants déplorent le manque d’accessibilité du service « Pôle
Emploi », et le manque de flexibilité des horaires (s’y rendre est incompatible
avec l’exercice d’une activité professionnelle, et l’accès au service se fait
uniquement sur rendez-vous l’après-midi). Ils regrettent également la disparition
des « accueils physiques » et la difficulté à obtenir des rendez-vous. Enfin, ils se
positionnent en faveur d’un regroupement des services pour l’emploi et des
services sociaux (ex. CAF) au sein d’une même structure.
Les services d’accompagnement vers l’emploi, bien qu’ayant obtenus une note
relativement faible sur la question de leur importance, semblent fondamentaux
pour leurs usagers. Ces derniers déplorent le caractère peu satisfaisant de ces
services en termes de facilité d’accès, et un réel enjeu existe autour de la
question de la mutualisation et du regroupement des services.

La logique d’implantation de Pôle Emploi répond à 3 critères
essentiels : spécificités territoriales, accessibilité (80% des
habitant.e.s d’un département sont situés à moins de 30 mn
ou 30 kms d’une agence ou d’un point de contact), et taux de
charge par agence.
Pôle Emploi s’appuie sur son propre réseau d’agences, mais
s’inscrit aussi dans les espaces mutualisés type MSAP, ou
PIMMS.
13 agences Pôle Emploi sont implantées dans le département
du Finistère, dont une spécialisée dans les cas de licenciements
économiques. L’opérateur est également représenté dans 2
MSAP, en cours de mise en place, et dans les 3 PIMMS.
La stratégie de développement de l’opérateur, dans le
Finistère, repose sur trois volets essentiels : développer des
services numériques dématérialisés, concentrer les rencontres
physiques pour les personnes les plus en difficultés, et les
dossiers complexes, et développer les partenariats entre
acteurs
publics
(Exemple
:
Partenariat
Pôle
Emploi/Département sur l’accompagnement global).
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services sociaux généralistes - gamme intermédiaire :
Prestations sociales : CAF, MSA, CPAM, CARSAT
CDAS du Département
Les implantations et permanences de ces opérateurs sociaux
sont issues de données départementales, sauf pour la CAF
pour lesquelles un fichier national est disponible. La carte cicontre ne tient donc pas compte des éventuelles
implantations hors département de ces opérateurs.
La Caf dispose de 36 implantations ou permanences, la MSA
de 5 implantations et permanences, 15 pour la CPAM et 25
pour la CARSAT et le département de 28 centres
départementaux d’action sociale.
Au bilan, 4 EPCI ne disposent d’aucune permanence /
implantation de ces opérateurs : Yeun Elez, Baie du Kernic,
Pays Fouesnantais, Haut Pays Bigouden.
Ces services sont en moyenne accessibles en un peu plus de
22mn sur l’ensemble du département, cependant, 36
communes n’y accèdent qu’en plus de 30 mn et 6 en 40 mn
ou plus. Ces dernières regroupent 12 861 habitant.e.s soit
1% de la population départementale.
Nota : les travailleurs sociaux du Département réalisent des
permanences (ex: en mairie) qui ne sont pas comptabilisées
dans les bases BPE INSEE. Cela constitue un point de vigilance
qui pousse à nuancer les résultats cartographiques issus de
BPE.

Accès en plus de
20 mn

Gamme intermédiaire
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services sociaux spécialistes – gamme intermédiaire  Handicap : MDPH,
Services à domicile ou ambulatoire / Personnes âgées : soins et services à
domicile, CLIC
Les implantations de ces structures sont issues de la BPE 2014 pour ce qui est des
services à domicile aux personnes âgées et handicapées et des données
départementales ou opérateurs pour ce qui est de la MDPH, des CLIC et du service
social maritime.
Ces données prennent donc en compte les offres hors département pour les
données issues de la BPE, mais pas pour les données issues des acteurs locaux.
Des CLIC sont présents dans 18 EPCI mais organisent également des permanences,
réalisent des visites à domicile et réalisent des entretiens par téléphone. Les soins
à domicile sont également localisés sur 18 EPCI, les services d’aide à domicile sont
quant à eux implantés sur l’ensemble des 26 EPCI du département et concernent
indifféremment les publics âgés et handicapés (nota: le Département est
intégralement couvert par des services d'aide à domicile habilités à l'aide sociale).
Pour les personnes handicapées, la MDPH propose 3 sites et permanences. Nota :
la MDPH a fermé les permanences à Brest et à Morlaix en avril 2016. En parallèle,
les CDAS ont été formés au premier accueil des personnes handicapées (rôle de
BAL des dossiers, vérification de la complétude et transmission à la MDPH). Le cas
échéant, le MAD effectue l'aide au remplissage. Les services à domicile dédiés aux
personnes handicapées sont implantés dans 8 EPCI. Nota : Le schéma Vivre
ensemble a fortement renforcé l'offre de SAVS et de SAMSAH pour réorienter
l'offre d'accompagnement au profit de l'inclusion plutôt que de l'hébergement en
structure.
Les différents services sont en moyenne accessibles en 17mn sur l’ensemble du
département, cependant, 14 communes n’y accèdent qu’en plus de 30 mn ou
plus et 6 en plus de 35 m. Ces dernières regroupent 12 861 habitant.e.s soit 1%
de la population du Finistère. Nota : ici encore, la BPE ne prend pas en compte
les permanences réalisées, ce qui peut fausser l’analyse.

Accès en plus de
20 mn

Gamme
intermédiaire
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificité marquante issue de l’enquête habitant.e.s
sauf le relativement faible recours à internet comme moyen
d’accès au service de la MSA, en Pays de COB (et inversement,
l’importance relative de l’utilisation du téléphone).

Enjeux relevés lors des réunions territoriales
Importance accordée à la thématique:
Pays de Brest : 4ème thématique abordée
Pays de Cornouaille: 5ème thématique abordée
Pays de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne: 7ème thématique abordée
• Simplification administrative, dématérialisation: conserver un accueil et un accompagnement physique, guichet unique (Pays de Brest, Pays de Morlaix,
Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Cornouaille).
• Diversification des services fournis par les services à domicile (Pays de Brest).
• Accompagnement des personnes âgées dans les démarches administratives (Pays de Brest). Nota : rôle du CLIC
• Information et orientation de l’usager lors du premier accueil (Pays Centre Ouest Bretagne).
• Difficultés des associations d’aide à domicile : problèmes de recrutement, peu de jeunes (Pays Centre Ouest Bretagne) face à un service de plus en plus
sollicité (Pays de Cornouaille).
• Manque d’offre en place pour l’accueil des personnes âgées, repérage des pratiques et des besoins, qualité et coût de l’offre d’accueil (Pays de
Cornouaille). Nota : la création du groupement gérontologique du Pays de Cornouaille répond en partie à cette remarque. Le manque de place en
hébergement est à pondérer au regard des listes d’attente (inscription de précaution) et de la situation de chaque territoire.
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Accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services supérieurs : Pôle emploi, Missions Locales, Cap emploi
Les implantations pôle emploi sont issues de la base INSEE BPE et
couvrent donc sur cette carte le département du Finistère et les
territoires voisins. En revanche, les implantations des missions
locales sont issues de données départementales, l’information
n’est donc pas connue sur les territoires proches hors
département.
Le Finistère regroupe 13 implantations pôle emploi et 46
implantations de missions locales (sièges et permanences) +
l’association Cap Solidarité implantée à Plozévet.
Ce maillage permet aux communes d’atteindre un temps
moyen d’accès de 16,18mn.
Pour autant, aucune permanence ou implantation n’est présente
sur les CC du Haut Pays Bigouden et Yeun Elez et seules des
missions locales sont présentes sur la CC Pays d’Iroise qui,
compte tenu de son éloignement à Brest pour accéder aux
services pôle emploi, montre un temps moyen d’accès plus long
que d’autres territoires. Nota : les temps d’accès importants sont
confirmés qualitativement par les entretiens pour les CC Pays des
Abers, Iroise et Lesneven (les communes sont rattachées aux
sites Pôle emploi de Brest pour CCPA et Landerneau pour
CCPLCL).
10 communes de la CC Pays d’Iroise n’y ont ainsi accès qu’en
plus de 30 mn, soit 23 729 habitant.e.s (14% de la population
départementale).

Accès en plus de
20 mn

Gamme intermédiaire
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Accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificité marquante issues de l’enquête habitant.e.s,
concernant les services d’accompagnement vers l’emploi.

Enjeux relevés lors des réunions territoriales
Importance accordée à la thématique:
Pays de Morlaix : 4ème thématique abordée
Pays de Brest: 5ème thématique abordée
• Inadéquation entre les niveaux d’études/types de formations des jeunes diplômés et les niveaux d’études/types de formations
requis par le marché de l’emploi local (Pays de Morlaix)
• Accès à l’information sur l’emploi (Pays de Morlaix)
• Accès numérique aux services de l’emploi difficile pour les populations non familiarisées à l’outil numérique (Pays de Morlaix)
• Insertion professionnelle (Pays de Brest)
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions proposées lors des réunions territoriales
• Regroupement des services (MSAP) (Pays de Brest)
• Agent référent pour l’ensemble des services (Pays de Cornouaille)
• Guichet unique (Pays de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de
Cornouaille)

• Amélioration de l’organisation de la MDPH

• Permettre un accès à la culture à travers les services des services à
domicile (Pays de Brest). Nota : idée reprise dans l’appel à projet de la
conférence des financeurs pour la perte d’autonomie.

• Augmentation du nombre de places d’accueil / habitat partagé (Pays de
Cornouaille)

• Plateforme efficiente (Pays de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne)
• Relais physique/médiateur, ex. mobilisation des travailleurs sociaux (Pays
de Morlaix, Pays Centre Ouest Bretagne)

• Sensibiliser les populations au handicap (Pays de Cornouaille

• Organisation de la MDPH afin qu’elle assure l’ensemble des missions qui
lui sont confiées et pas seulement une gestion administrative des dossiers
(Pays de Cornouaille)

• RDV téléphonique avec un conseiller identifié (Pays de Morlaix)

• Sensibiliser les populations au handicap et valoriser la profession d’aide à
domicile, améliorer l’image du métier (Pays de Cornouaille)

• Développer le bénévolat dans le secteur de l’aide à domicile, valoriser la
profession (Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Cornouaille)

• Formation des agents d’accueil à la prise en compte du handicap «
invisible » (Pays de Brest)

• Augmentation du nombre de places d’accueil (Pays de Cornouaille)
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Services d’accompagnement des publics en situation de fragilité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant
Handicap/ PMR :
• Proposer une aide à la mobilité pour les personnes à mobilité
réduite occasionnelle (blessures etc.)
• Développer la prévention et l’information autour du handicap
Améliorer le stationnement réservé aux PMR, dans les villes du
département.
Personnes âgées :
• Organiser un système de transport pour les personnes âgées, pour
rompre avec l’isolement, dans les communes rurales
• Développer un portage de livres depuis la bibliothèque à domicile
(ou transport en commun vers la bibliothèque).

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des
enquêtes EPCI

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions identifiées par les acteurs locaux ou
représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
Travailleurs sociaux du Conseil Départemental
• Modalités de travail et actions permettant une meilleure
connaissance et un meilleur partenariat entre les opérateurs
sociaux (dont Département)
• Nécessité d’affichage du rôle du département (et des limites
de ses missions vis-à-vis des autres opérateurs) et
sensibilisation droits et devoirs usagers
• Médiation numérique
• Amélioration des conditions d’accès aux services (horaires,
conditions d’accueil du public dans les sites, qualité du
premier accueil dans les sites mutualisés, performance de
l’accueil téléphonique
• Communication sur l’offre locale de services sociaux vers les
publics ne disposant pas d’Internet

• Permanences intercommunales pour les services sociaux.
• Plusieurs MSAP en cours
• Formation en continue du personnel d’accueil sur les
interfaces web des partenaires.
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Accompagnement vers l’emploi
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant
• Revoir la distribution des Pôle emplois (« faire entre 45 minutes et 1 heure de route pour un rdv à Pôle Emploi alors qu'il y a un centre à moins de 30
minutes ne me semble pas très logique »).

Pistes d’action proposées lors des réunions territoriales
Pistes d’actions et bonnes pratiques issues
des enquêtes EPCI
• Regrouper les acteurs de l’emploi au sein
d’un même pôle, type maison de l’emploi.
• Développement d’un « espace emploi »
communautaire.
• Organisation d’un « forum de l’emploi » (rdv
annuel, regroupant des entreprises sur ½
journée).

• Expérimentations de mise en relation de
jeunes avec des entreprises locales, autour
de projets communs.
• Offrir une accessibilité en transport en
commun, aux services de l’emploi

• Outil
pour
développer
les
liens
entre
opérateurs/
formations/entreprises/demandeurs d’emploi (Pays de Morlaix)
• Accompagnement des publics en difficulté dans l’espace rural et
accompagnement à l’emploi du conjoint (Pays Centre Ouest Bretagne)
• Adapter les formations au marché de l’emploi (Pays de Morlaix) /
Développer des salons spécialisés/cafés de l’emploi (Pays de Morlaix) /
Proposer des offres de formation adaptées au territoire pour que les
jeunes s’y installent (Pays Centre Ouest Bretagne) / Cohérence entre
offre et demande (Pays Centre Ouest Bretagne)

Les bonnes pratiques :
• Association Recherche Travail (Landivisiau) : association ayant pour
but de favoriser le retour à l'emploi durable des personnes (Pays de
Morlaix)
• Formation d’aides-soignantes à Carhaix (Pays Centre Ouest Bretagne)
• Entreprises d’insertion (Pays Centre Ouest Bretagne)
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Thème : Administration publique de l’Etat
(Préfecture et sous-préfecture
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Enjeux

Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Conditions d’accueil dans les Préfectures (horaires, accueil, transport)
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Administration publique de l’Etat
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs :
• Une préfecture à Quimper : ouverture au public (8h30/11h30 et
13h15/16h) et accueil téléphonique (9h/12h) du lundi au vendredi.
• 3 sous-préfectures :


Brest : Ouverture au public tous les matins pour les services
certificats d’immatriculation (accueil téléphonique le matin) et
permis de conduire (accueil téléphonique de 9h à 12h et 14h15h30), et tous les après-midi pour le pré-accueil du service des
étrangers du lundi au vendredi



Châteaulin: Accueil du lundi au jeudi (9h/12h et 13h15/16h30) et
le vendredi (8h30/12h et 13h15/16h)



Morlaix : Accueil tous les matins du lundi au vendredi

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : Préfectures et sous préfectures notées 2,97 sur 5 (note moyenne de 3,82) soit en 30ème position sur 36 services listés
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : note de 2,25 sur 5 (note moyenne de 3,49) soit en 34ème position sur 36
Temps d’accès acceptable au service : 29 mn en moyenne (4ème temps le plus long), 53% des répondants disent que le temps acceptable est compris en 15 et
30 mn et 33,5% en plus de 30 mn
Modes d’accès au service : en voiture (60%) mais aussi à distance (30% internet + téléphone)
Facilité d’accès au service : note de 2,49 sur 5 (moyenne à 3,51), soit 34ème sur 36
Verbatim : des insatisfactions quant aux : horaires, qualité d’accueil et temps d’attente, accessibilité en bus, qualité / possibilités d’accès aux services à
distance
Un service pour lequel on accepte de se déplacer mais qui reste peu accessible, toutefois, peu d’enjeu selon les répondants
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Administration publique de l’Etat
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues de l’enquête habitant
• Elargissement des horaires d’accueil (au moins un jour par semaine), faire des journées continues
• Réduire le temps d’attente
• Informer systématiquement en amont sur les pièces à produire et sur les délais de prise en compte des demandes

• Améliorer le service de boîte vocale
• Revoir la qualité d’accueil, d’écoute

Pistes d’actions issues des enquêtes EPCI
 Mise en place d’antennes au sein des Communauté de Communes, pour aider aux démarches en ligne.
 Construire des partenariats dans le cadre des MSAP (Maisons des Services aux publics)
 Développer des partenariats pour la « territorialisation et la mise en réseau des services publics locaux » et diffusion via des
permanences au siège de l’EPCI, et dans les mairies.
 Animations spécifiques « connaissance des droits »
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Thème : Sécurité
Centre d’incendie et de secours, police nationale, gendarmerie nationale
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Sécurité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Atteintes aux biens - Source: Etat 4001 annuel, DCPJ, 2013

Indicateurs clefs :
• 5,4 cas d’atteinte aux biens/1000 hab. (57ème place sur 96 départements) et 25,1 cas
d’atteinte volontaire à l’intégrité physique/1000 hab. en 2012 (52ème place sur 96).
Niveaux moyens.
• Une convention a été signée en 2015 entre le département et acteurs/opérateurs locaux
pour la mise en place du « Téléphone Grave Danger ». En cas de danger il permet à la
victime de violences au sein du couple de joindre une plateforme d’assistance accessible
7j/7 et 24h/24. L’intervention des forces de l’ordre auprès de la victime est immédiate.
• Un dispositif « Alerte commerces » a été lancé en 2015 par les CCI de Quimper, Brest et
Morlaix et la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère en partenariat avec la
gendarmerie, la police et la préfecture. Lorsque la gendarmerie ou la police est informée
d’un fait délictueux sur le département à l’encontre d’un adhérent de l’Alerte, un SMS est
envoyé par la CCI ou la CMA29 à ses ressortissants adhérents.
• SDIS : un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques pour 2016-2020, en
moyenne, les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux de l’intervention en 15mn 54s (délai
de traitement de l’appel d’urgence compris) néanmoins certaines zones restent
difficilement couvertes dans un délai de 30mn : besoin de développement de la présence
de médecins correspondants SAMU et d’identification de possibles ajustements de
positionnement d’engins tels les Véhicules Légers Infirmiers (VLI).

Atteintes volontaires à l’intégrité physique
Source: Etat 4001 annuel, DCPJ, 2013

Focus sur les îles :
• Principalement des initiatives locales: pompiers bénévoles, sauveteurs en mer
• Absence de la police/gendarmerie sur Sein et Molène
• Présence d’un service estival sur Ouessant et Batz (patrouilles)
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Sécurité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : 4,43 sur 5 (moyenne de 3,82). Service qui se classe au 6ème rang sur
36, en termes d’importance accordée par les répondants.
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : 3,60 (moyenne de 3,49), soit en 15ème
position sur 36.
Temps d’accès acceptable au service : 12,75 minutes en moyenne. 30% des répondants
considèrent qu’un temps compris entre 15 et 30 minutes est acceptable.
Facilité d’accès au service : 3,61 sur 5 (moyenne de 3,51). Les services de sécurité sont
relativement faciles d’accès et se classent en 15ème position sur 36.
Verbatim : Les répondants attendent plus de réactivité de la part de « Police-secours » et
des services de sécurité intervenant en cas de péril. Ils évoquent aussi la nécessité d’un
élargissement des plages horaires d’accueil au sein des gendarmeries (horaires
difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle pour les usagers).
Les services de sécurité sont des services d’importance pour les répondants.
Globalement ils sont considérés comme faciles d’accès. Pas véritablement d’enjeu sur
le sujet, exception faite de l’amélioration/l’augmentation des temps dédiés à l’accueil
des usagers, dans les gendarmeries.
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Sécurité
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services intermédiaires : Centres d’incendie et de secours,
police nationale, gendarmerie nationale
Le département du Finistère regroupe 63 centres d’incendie et
de secours, 6 implantations de la police nationale et 46 de la
gendarmerie.
En moyenne, ces services de sécurité sont éloignés d’environ
8mn de l’ensemble des communes du département.
Seule la CC Yeun Elez ne dispose d’aucun service de policegendarmerie. La CC des Monts d’Arrée ne dispose pas pour sa
part d’un service d’incendie et de secours.
Néanmoins, 16 communes se trouvent à plus de 15 minutes du
service et 4 communes à plus de 20mn soit 6 101 habitant.e.s
(0,7% des habitant.e.s du département).

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificité marquante issue de l’enquête
habitant.e.s, sur la thématiques des services liés à la
sécurité.
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Thème : Accès au droit (justice)
Points d’Accès au Droit (PAD), Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
permanences « A,B,C,D,E » , associations (Crésus, Emergence Brest, Agora) justice
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Enjeux
Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Développement des sites d’accès au droit (justice). Peu d’éléments de diagnostic.
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Accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs :

Retour enquête habitant.e.s

Un conseil départemental de l’accès au Droit (CDAD) implanté au tribunal de Grande
Instance de Brest

Note d’importance : 0,34 (34ème position sur 36)

• 3 Points d’accès au droit : quartier de Pontanezen de Brest, Quimperlé communauté, à
Quimperlé, CC du Poher à Carhaix (consultations juridiques avec des avocats, accès sous
conditions de ressources)
• 4 partenaires associatifs : Agora justice (aide personnalisée pour l’accès au droit des
mineurs et jeunes adultes, Quimper, Douarnenez, Concarneau et Châteaulin),
Emergence Brest (idem, Brest, Morlaix, Carhaix), Crésus Bretagne (action en faveur des
personnes en situation de difficulté financière et de surendettement, 9 implantations)
et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (20 implantations,
siège à Brest)
• 2 partenaires institutionnels : Agence Départementale d’Information Logement du
Finistère (ADIL, 38 implantations/permanences en 2015, sièges à Brest et Quimper),
Permanences A,B,C,D,E du Barreau de Brest (action en faveur des mineurs en demande
d'accès au droit, Brest).

Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : Peu
satisfaisant ; Noté 2,67, soit en 27ème position sur 36.
Temps d’accès acceptable au service : 32,34 minutes en
moyenne, (soit le temps le plus long parmi les services
référencés).
Facilité d’accès au service : Note de 2,65 (moyenne à
3,51), soit 31ème sur 36.
Verbatim : Peu de remarques, à l’exception d’une allusion
à un conflit personnel d’un répondant avec un procureur.
Pas de remarque directement liée à la qualité, ou à
l’accessibilité du service.
Service peu mobilisé, dont la qualité n’a pas été mise en
cause, et qui fait partie des quelques services pour
lesquels les répondants disent être prêts à réaliser plus
de 30 minutes de déplacement pour y accéder.

Focus sur les îles :
• Il faut se rendre sur le continent pour accéder à un service d’accès au droit.
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Accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services intermédiaires : accès au droit (Points d’accès au droit
et partenaires : permanences a, b c, d, e, CIDFF, association
crésus, émergence Brest, agora justice)
Le Finistère compte 41 lieux de permanence / points d’accès au
droit dans 17 EPCI
9 CC ne comptent donc aucune permanence ou lieu
d’implantation : les CC yeun Elez, des Monts d’Arrée, du Pays
Léonard, de la Baie du Kernic, du Pays Fouesnantais, du Haut Pays
Bigouden, de Cap Sizun, Pointe du Raz, du Pays des Abers et CC du
Pays de Landerneau-Daoulas.
Au bilan, ces points d’accès se situent en moyenne à 14 mn des
communes du département. 11 communes restent cependant à
30 mn ou plus de ces points d’implantation, soit 19 776
habitant.e.s (2,2%).

112

Accès au droit
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificité marquante issue de l’enquête habitant.e.s, sur la
question des services permettant l’accès au droit.

Enjeux relevés lors des réunions territoriales
Essentiellement mentionnée dans le Pays de Cornouaille: 7ème thématique abordée
• Développement de l’offre des points d’accès au droit

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes EPCI
• Accueil mutualisé CDAS-CIAS
• Développer les permanences en sous-préfecture
• Partenariats à construire/renforcer dans le cadre des MSAP

Pistes d’action proposées lors des réunions territoriales
• S’appuyer sur le modèle de l’association « Agora Justice »
• Développement de l’accès aux maisons d’accès au droit pour les personnes
âgées et les jeunes. Nota : cette question n’avait encore jamais été remontée
auprès des services du Département ou bien sur des questions très ciblées
(abus de faiblesse, pratiques commerciales abusives…)
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Thème : Accompagnement vers le logement
Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
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Accompagnement vers le logement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs :
• La vocation de l'ADIL est d'offrir gratuitement au public un conseil personnalisé
juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l'habitat.
• 6 conseillers juristes spécialisés en droit du logement dont deux à Brest et deux à
Quimper (du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h30, sans
rendez-vous l’après-midi, fermeture tous les jeudis matins). Les deux autres
assurent des permanences dans tout le département.
• Une permanence téléphonique tous les jours du lundi au vendredi, de 13h30 à
17h30
• 36 permanences en 2016 :


3 à 4 jours par mois, journées entières ou demi-journées à Quimperlé,
Douarnenez et Morlaix



2 demi-journées par mois pour 13 communes



1 demi-journée par mois pour 14 communes



2 à 6 demi-journées par an pour Plouguerneau, Taulé, Pleyben-Christ,
Plouigneau, Lanmeur, Coray, Plonevez-du-Faou.

Focus sur les îles :
• Pour l’ensemble des îles il faut se rendre sur le continent pour bénéficier d’un
service d’accompagnement vers le logement.

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : 2,94 (moyenne de 3,82), soit 32ème sur 36.
Fréquence du recours à ce service très limitée ; notée 0,47/5, et
positionnée au 32ème rang, sur les 36 services définis.
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : Note de 3,09
(moyenne de 3,49), soit en 20ème position. Modes d’accès aux
services d’accompagnement vers le logement, de deux natures :
Accès direct, avec utilisation majoritaire de la voiture (51%), et
accès via internet et par téléphone (à hauteur de 30%).
Temps d’accès acceptable au service : 25 minutes en moyenne
(soit le 7ème temps le plus long). 26% des répondants disent
que le temps acceptable est inférieur à 15 minutes et 51,4%
considèrent qu’il est compris entre 15 et 30 minutes.
Facilité d’accès au service : 2,99/5 (moyenne de 3,51).
Les services d’accompagnement vers le logement se classent
parmi les 10 services dont l’accès apparaît le moins
satisfaisant. Toutefois, ils se révèlent être d’une relative
« moindre » importance, si l’on considère la note qui leur est
attribuée, et qui les positionnent au 32ème rang, sur 36 services
listés.
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Accompagnement vers le logement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Services
intermédiaires
:
Association
Départementale d’Information Logement (ADIL)
L’ADIL dispose de 2 implantations (Brest –
Quimper) et de 36 permanences.
2 CC ne comptent aucune permanence d’accueil
sur leur territoire : Yeun Elez, la CC des Monts
d’Arrée.
Le service est accessible en moyenne en 9mn pour
l’ensemble des communes.
Néanmoins, 11 communes se trouvent à plus de
20 minutes du service soit 27 707 habitant.e.s
(3,1% des habitant.e.s du département). Ces
communes sont notamment des communes de la
CC du Pays d’Iroise (4 communes).

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Peu de spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s. L’on
peut toutefois signaler la faible utilisation d’internet, comme mode
d’accès au service, en Pays de Brest, et les différences conséquentes
de « temps d’accès au service acceptable », entre les Pays de Morlaix
(22,8 minutes), et de COB (29 minutes).

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes EPCI
• Regrouper les services en un même pôle, type « point info habitat ».
• Intégrer les services de l’accompagnement vers le logement aux MSAP ;
« Partenariats à construire dans le cadre de la MSAP ».
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Thème : Culture et sport
Equipements culturels, équipements sportifs (Bibliothèques, médiathèques, cinémas, boulodromes,
tennis, plateaux et terrains de jeux extérieurs, salles non spécialisées, salles multisports, salles
spécialisées, salles de combat, salles de remise en forme, terrain de grands jeux, bassin de
natation, athlétisme, roller, skate, vélo bicross ou freestyle)
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Enjeux

Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Maintien des équipements sportifs (taux>France) : quantité, rénovation, accès PMR
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Culture & sport
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Indicateurs clefs :
• 48,7 équipements sportifs pour 10 000 hab. dans le Finistère, un taux
supérieur à celui de la France (41,1)
• 233 405 licenciés (saison sportive 2014/2015) : plus de 25% de la
population finistérienne pratique une activité sportive encadrée.
• Nautisme: 23 793 licenciés, seconde discipline sportive après le
football.
• Le Conseil départemental favorise la pratique du vélo loisirs grâce à
l’aménagement de grands itinéraires tels que la voie verte entre Morlaix
et Concarneau et le projet de la véloroute du littoral.
• Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) : près de 3 500 km d’itinéraires inscrits, complété par un schéma
départemental des randonnées ayant pour objectif de hiérarchiser les
5 500 km d’itinéraires existants
• Fonds structurels et d’investissement européens: dans le cadre de
« l’axe services collectifs essentiels » du contrat partenarial 2014-2016
signé par la région Bretagne et l’Union Européenne, un contrat de pays
peut intervenir à un taux varié selon les territoires dans le financement
de projets d’équipement de loisirs, de services sportifs et socio-culturels,
d’équipements culturels, associatifs ou sportif.
Source: Département

Source : Observatoire des territoires - INSEE (estimations de population) - Ministère chargé des sports - RES, 2012
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Culture & sport
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

La culture constitue un facteur d’attractivité pour les territoires et à ce titre
elle intervient dans les facteurs d’appréciation de l’offre de service au
public.
• Parmi les contributions du Conseil général du Finistère (2014) pour les
enjeux du Pays de Cornouaille, favoriser l’accès à l’offre culturelle et
sportive apparait comme l’un des enjeux majeurs du territoire.

• Le tissu culturel et associatif du Pays de Morlaix est très riche et
constitue un réel levier de développement.
• Concernant le Pays Centre Ouest Bretagne, le Conseil départemental a
observé un dynamisme fort du secteur culturel et artistique : forte
prégnance de la culture et de la langue bretonnes, développement
d’une offre artistique riche et diversifiée, basée sur des associations
dynamiques et des équipements culturels structurants (domaine de
Trévarez, Ecole des filles, Ecomusée des monts d’Arrée, etc.).
• En 2016, 14 projets portés par des jeunes (groupes ou associations)
soutenus pour la plupart par la FDAIJ (Fond Départemental d’Aide aux
Jeunes). Projets qui concernent les communes de Quimper, Brest,
Morlaix et la CC du Pays de Landerneau Daoulas.
Focus sur les îles :
• De nombreuses initiatives (plus que sur le continent), services jeunesse
très peu représentés la population étant vieillissante. Toutes les îles
disposent d’un terrain de jeux en plein air (foot, basket et/ou tennis)
• Seule Batz possède un cinéma
• Sein est la seule à ne pas posséder de salle de sport et de librairie

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : Equipements culturels : note de 3,99/5 (15ème sur 36) ;
Equipements sportifs : note de 3,74 (22/36). Fréquences d’utilisation des
équipements relativement homogènes : notées 2,4 et 2,74 (en 8ème et 10ème
position, dans le classement des services les plus utilisés au quotidien).
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : 3,9 (équipements culturels)
et 3,95/5 (équipements sportifs), soit parmi les dix services dont les
jours/horaires d’ouverture apparaissent les plus satisfaisants.
Temps d’accès acceptable au service : 13,6 mn (équipements sportifs) et 13,9
mn (équipements culturels), en moyenne. L’accès aux équipements se fait
majoritairement en voiture.
Facilité d’accès au service : 3,87 (moyenne de 3,51), soit 10èmes sur 36
services référencés.
Verbatim : Les répondants soulignent la problématique de l’accès limité aux
équipements culturels en milieu rural, et plus généralement l’existence
d’inégalités territoriales en termes de services liés à la culture, sur le
département. Ils expriment le besoin d’une augmentation des amplitudes
horaires d’accès aux équipements, en particuliers sportifs, et suggèrent
l’implantation d’équipements sportifs et culturels mutualisés entre plusieurs
communes.
Les services liés à la culture et au sport sont considérés comme importants,
et sont particulièrement fréquentés. Ils apparaissent relativement faciles
d’accès ; le véritable enjeu est celui de l’égalité en termes d’accès, sur
l’ensemble du territoire départemental.
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Culture & sport
Points clés à l’échelle du département

Culture– gamme
médiathèques

proximité

:

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

bibliothèques-

Ces données sont issues des éléments transmis par le
Département du Finistère et, pour les communes hors
département prises en compte, des données issues de
la base 2012 (dernière disponible) publiée par le
ministère de la culture..
Toutes les communes du département disposent de
médiathèques, bibliothèques ou points d’accès à la
lecture.
Ces structures sont donc toutes accessibles en moins
de 5mn depuis l’ensemble du département.
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Culture & sport
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Sport – gamme proximité : Boulodrome, Tennis,
Plateaux et terrains de jeux extérieurs, Salles non
spécialisées, Salles multisports (gymnase), Salles
spécialisées, Terrain de grands jeux, Salles de combat,
Salles de remise en forme
Ces données sont intégralement issues de la BPE 2014
L’INSEE recense 2 125 équipements sportifs de proximité
dans le département, soit en moyenne 2,36 équipements
pour 1000 habitant.e.s. Au-delà de la seule présence
d’équipements, ce taux est inférieur à 2 équipements
pour 1000 habitant.e.s dans les territoires urbains (Brest
Métropole, Concarneau Cornouaille Agglomération,
Quimper Communauté, Douarnenez Communauté).
Ces équipements sont accessibles en moyenne en
4,16mn, mais 6 communes n’y ont accès qu’en plus de
10mn sans qu’un territoire en particulier se montre
globalement éloigné de ces services.
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Culture & sport

Sport – gamme intermédiaire : Bassin de natation, Athlétisme,
Roller, skate, vélo bicross ou freestyle
Ces données sont intégralement issues de la BPE 2014
L’INSEE recense 221 équipements sportifs de cette gamme. Tous
les EPCI du département disposent d’un ou plusieurs
équipements de la gamme.
Au-delà de la seule présence d’équipements, le taux
d’équipement pour 1000 habitant.e.s est inférieur à 0,2
équipements pour 1000 habitant.e.s dans les territoires suivants
: Morlaix Communauté, CC de la Baie du Kernic, CC du Pays
Fouesnantais et Quimper Communauté
Ces équipements sont accessibles en moyenne en un peu moins
de 9mn, mais 20 communes n’y ont accès qu’en plus de 15mn
dont 4 en plus de 20mn. Outre quelques communes isolées, la
problématique se pose plus particulièrement sur la CC Pays
d’Iroise, et sur Morlaix Communauté.
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Culture & sport

Culture – gamme supérieure : Cinéma
Ces données sont celles transmises par le Département du
Finistère, complétées par les données issues de la BPE
2014 pour les communes hors département.
Le département compte 122 cinémas sur son territoire.
Seuls 7 EPCI sont dépourvus de cinémas : CC de l'Aulne
Maritime, CC du Pays des Abers, CC du Haut Pays
Bigouden, CC du Pays Glazik, CC de Haute Cornouaille, CC
de la Région de Pleyben, CC du Yeun Elez.
Si les cinémas sont accessibles en moyenne en 12mn30,,
31 communes n’y ont accès qu’en plus de 20mn (dont 3
en plus de 30mn). La problématique d’accès aux cinémas
se pose plus particulièrement sur la CC d’Iroise, sur la CC
du Pays des Abers et sur Concarneau-Cornouaille
Agglomération.

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Grande
importance
des
équipements culturels dans le
Pays
de
Cornouaille,
relativement aux autres Pays
du département.
Recours limité aux modes
doux pour accéder aux
services culturels et sportifs
dans le Pays de COB.

Importance (Equipements
culturels) :

Accès aux équipements sportifs en mode
doux (à pieds, à vélo) :

Pays de Morlaix : 3,97 (18/36)

Pays de Morlaix : 22,9% (73% en voiture)

Pays de Cornouaille : 4,13 (12/36)

Pays de Cornouaille : 20% (78% en voiture)

Pays de Brest : 3,97 (15/36)

Pays de Brest : 20% (76% en voiture)

Pays de COB : 3,93 (18/36)

Pays de COB : 10% (85,5% en voiture)
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Culture & sport
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues des enquêtes EPCI
• Rénovation et construction des médiathèques.
• Construction d’espaces multifonctionnels, à vocation sportive
et/ou de loisirs.
• Renforcement de la coordination culturelle / Mise en réseau de
l’offre culturelle.
• Permettre un accès à la culture à travers les services des services
à domicile (Pays de Brest). Nota : idée reprise dans l’appel à
projet de la conférence des financeurs pour la perte
d’autonomie.

Pistes d’actions issues des entretiens et de l’enquête habitant
• Elargissement des plages horaires d’ouverture des équipements sportifs et
culturels.
• Utiliser ces lieux (cinémas par exemple) comme des points d’information
sur les services locaux.

• Conforter l'accès au sport et à la culture par le biais des services
départementaux (Importance de la navette de la bibliothèque du Finistère
pour étayer les collections des bibliothèques communales).
• Proposer une offre nouvelle en matière de sport ou de culture, en
mutualisant des investissements pour les équipements, entre plusieurs
communes.
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Thème : Accueil et information petite-enfance /
enfance /jeunesse
Etablissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE),
accueils de loisirs 3-12 ans et accueils loisirs jeunes, information
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Enjeux

Synthèse du diagnostic : principaux enjeux relevés
Les enjeux listés ci-dessous ont été définis en croisant les informations récoltées au travers des enquêtes, réunions territoriales, analyse cartographique, entretiens, analyses d’indicateurs clés, etc…
Le détail de ces éléments est présenté dans les pages suivantes.



Développement des modes de garde collective ? (Offre>France et majoritairement individuelle)



Développement PIJ dans le Nord du Finistère

Accueil & information Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Indicateurs clés :
• Le schéma services aux familles est en cours d’élaboration au niveau du
Département
• Un peu moins de 30 000 enfants de moins de 3 ans (INSEE 2010)
• Capacité total d’accueil de près de 24 000 places, dont 3500 dans les structures
d’accueil et 20 500 chez les assistantes maternelles (86% de l’offre)

• Fin 2014, près de 80 % des moins de 3 ans peuvent être accueillis par un mode de
garde formel (Etablissement d’accueil du jeune enfant / Assistantes maternelles)
• Soit un taux de couverture significativement supérieur à la moyenne en France
métropolitaine (56.3%), et qui positionne le département parmi les 10 premiers
départements en termes de services d’accueil de la Petite Enfance.

Pistes d’actions et bonnes pratiques

• Au sein du département, 14,3% de la capacité d’accueil se trouve dans des
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) - France: 16% - et 85,7%
auprès d’assistant(e)s maternel(le)s .
Sources : Cafdata 2014 – Observatoire national de la Petite enfance & ODPE Finistère

Focus sur les îles :
• Des assistantes maternelles présentes sur l’ensemble des îles mais peu
d’enfants à Sein et à Molène. Une ouverture de MAM sur Ouessant en
2016.
• Absence de centre de loisirs enfance/jeunesse car peu de besoins.
Accueil des enfants de moins de 3 ans. Donnée : taux de couverture.
Moyenne départementale : 79.7%. Source ODPE Finistère
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Accueil & information Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Retour enquête habitant.e.s
Note d’importance : Notés 3,81 (centres de loisirs enfance/jeunesse) et 3,79 (crèche et halte-garderie), soit en 19ème et
21ème positions sur 36 services référencés. Faible fréquentation au quotidien, services notés 0,69 et 0,96/5 (moyenne de
1,76).
Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : Satisfaction quant aux jours et horaires d’ouverture ; services notés
3,51 et 3,53 (moyenne de 3,49), et en 16ème et 17ème position sur 36.
Temps d’accès acceptable au service : 10,72 pour la crèche/halte-garderie, et 11,88 pour le centre de loisirs ; les
services d’accueil pour l’enfance, la petite enfance et la jeunesse font partie des 10 services où le temps acceptable
d’accès au service est le moins élevé.
Facilité d’accès au service : 3,6 pour les centres de loisirs, 3,43 pour les crèches, soit aux 16ème et 18ème rang, sur 36
services définis. La voiture est le mode d’accès au service le plus utilisé (74% pour les centres de loisirs, 79% pour les
crèches).
Verbatim : Les répondants déplorent un manque de structures d’accueil pour la petite enfance et l’enfance (crèches,
maisons d’assistantes maternelles). Ils évoquent aussi la nécessité d’une flexibilité plus grande des horaires des
structures d’accueil, en particulier les crèches, pour mieux s’adapter aux temps de travail des parents actifs.
Services qui ne sont pas considérés comme très importants au global, ni qui ne suscitent pas une fréquentation
intense. Toutefois, les répondants sont exigeants quant à leur niveau de proximité (temps d’accès acceptable limité),
et à la flexibilité des horaires d’accueil.
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Accueil & information Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Petite enfance – gamme intermédiaire : Etablissement d’Accueil
de Jour (EAJE)

Ces données sont issues des éléments transmis par le
Département du Finistère et, pour les communes hors
département prises en compte, des données de la BPE 2014.
Le département compte 117 structures d’accueil du jeune
enfant.
Celles-ci sont présentes dans 23 des 26 epci.
En sont dépourvues les CC de l'Aulne Maritime, CC des Monts
d'Arrée et CC du Yeun Elez
Ces structures sont accessibles en moyenne en 8,12mn depuis
l’ensemble du département.
11 communes restent à 20 mn ou plus du service, soit 10 720
habitant.e.s (1,2% du département), ces communes sont
notamment situées sur la partie Est de Morlaix Communauté et
sur la CC des Monts d’Arrée.
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Accueil & information Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Petite enfance – niveau de couverture global

Pistes d’actions et bonnes pratiques
Capacité totale de
couverture

EAJE

Assistantes
maternelles

Ces données sont issues de l’observatoire départemental de la petite
enfance. Les EPCI du Finistère ont des taux de couverture des enfants
de moins de 3 ans très variables : des plus de 90% (théorique) sur la
CC du Pays de Landivisiau à moins de 45% sur les CC Yeun-Elez ou des
Monts d’Arrée.

CC PAYS DE LANDIVISIAU
CC de la BAIE DU KERNIC

90,5%
87,2%

2,2%
10,4%

88,3%
76,8%

CC PAYS FOUESNANTAIS

85,6%

10,3%

75,2%

CC PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

85,2%

9,5%

75,6%

CC PRESQU ILE DE CROZON

85,2%

6,2%

79,0%

CA BREST METROPOLE OCEANE

83,5%

20,4%

63,0%

Cette capacité globale d’accueil se décompose en une capacité
théorique des assistantes maternelle agréées (qui peuvent avoir
jusqu’à 4 agréments) et la capacité des structures d’accueil collectif.

CC PAYS DES ABERS

82,9%

8,5%

74,4%

CC PAYS D' IROISE

82,1%

10,3%

71,8%

CA PAYS DE MORLAIX

82,0%

12,2%

69,8%

CC PAYS LEONARD
CC PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES
LEGENDES

81,8%

9,1%

72,7%

81,5%

6,9%

74,6%

CC L'AULNE MARITIME

79,6%

5,6%

74,0%

CA QUIMPER COMMUNAUTE

78,6%

13,8%

64,8%

CC PAYS DE CHATEAULIN ET DU PORZAY

78,0%

3,9%

74,1%

CC PAYS DE QUIMPERLE

75,6%

8,3%

67,3%

CC PAYS DE DOUARNENEZ

75,6%

8,6%

67,0%

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD

74,6%

3,4%

71,2%

CC POHER

73,9%

9,4%

64,5%

CA CONCARNEAU-CORNOUAILLE

71,6%

9,2%

62,3%

CC PAYS GLAZIK

66,1%

9,5%

56,6%

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN

65,5%

4,9%

60,6%

CC REGION DE PLEYBEN

64,8%

8,0%

56,8%

CC HAUTE CORNOUAILLE

59,3%

3,9%

55,5%

CC du CAP-SIZUN

56,6%

8,2%

48,4%

CC YEUN-ELEZ

44,3%

0,0%

44,3%

CC MONTS-D'ARREE

41,7%

0,0%

41,7%

OUESSANT

37,5%

0,0%

37,5%

ILE-DE-SEIN

0,0%

0,0%

0,0%

Si tous les EPCI disposent d’assistantes maternelles, elles ne comptent
pas toutes de structures d’accueil collectif : c’est le cas des CC de
Yeun-Elez, et des Monts-d’Arrée, et de Batz et Molène.
De plus, là où elles existent, leur capacité d’accueil est très variable.
Ainsi, ces structures permettent d’accueillir simultanément plus de
20% de la CC de Brest Métropole mais seulement 2,2% de ceux de la
CC du Pays de Landivisau.
Pour ce qui est de la couverture par les assistantes maternelles, celleci reste également très variable selon les territoire : de 37,5 à 88% des
enfants de moins de 3 ans.
Note : les assistantes maternelles représentent l’offre quantitativement la
plus importante en matière de couverture des besoins d’accueil de la petite
enfance, cependant, ces chiffres restent théoriques car les agréments délivrés
par la PMI ne sont pas tous utilisés (des assistantes maternelles cessent leur
activité et conservent leur agrément, d’autre ne mobilisent pas tous leurs
agréments enfin, certaines ne travaillent pas faute de demandes). Il est
fréquent d’avoir plus de 20% d’écart entre agréments théoriques et
possibilités réelles d’accueil des jeunes enfants.
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Accueil & information Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Enjeux et problématiques identifiés par les acteurs locaux ou représentants d’usagers (entretiens téléphoniques)
• Offre en Points Info Jeunesse satisfaisante sur le département mais manque dans le Nord Finistère (Landivisiau)

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Résultats de l’enquête habitant.e.s
relativement homogènes entre les
différents Pays en matière
d’importance du service. Une
spécificité à signaler : la faible
utilisation des modes d’accès doux
pour l’accès aux crèches, en Pays
de Cornouaille.

Importance (classement) :
Pays de Morlaix : 19 et 22/36
Pays de Cornouaille : 19 et 21/36
Pays de Brest : 18 et 20/36
Pays de COB : 16 et 17/36

Mode d’accès / Exemple de l’accès aux crèches, par
l’utilisation des modes doux :
Pays de Morlaix : 24% (76% en voiture)
Pays de Cornouaille : 9% (85,5% en voiture)
Pays de Brest : 16% (75% en voiture)
Pays de COB : 14% (83% en voiture)

Spécificités remarquées lors des réunions territoriales
Pays de Morlaix, Pays de Cornouaille et Pays de Brest : 6ème thématique abordée
• Peu de services petite-enfance dans les petites communes (Pays de Morlaix)
• Problèmes de mutualisation entre les communes (Pays de Morlaix)
• Information sur le service, souplesse des horaires et coût (Pays de Cornouaille)
• Offre jeunesse disparate et nombre de places pour la petite-enfance mal réparti dans le Pays de Brest
(déséquilibre entre l’offre individuelle et l’offre collective)
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Accueil & information Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Pistes d’actions issues des entretiens et de l’enquête habitant
• Diversifier les modes de garde de la petite-enfance, en développant les maisons d’assistantes
maternelles, ainsi que les établissements d’accueil de la petite enfance, de type crèche ou haltegarderie.
• Rendre les horaires des établissements d’accueil plus flexibles, et mieux adaptés aux rythmes de vie des
parents actifs.

Pistes d’actions et bonnes pratiques
issues des enquêtes EPCI
• Construire des partenariats sur
problématiques de « prévention ».

les

• Expérimentations
de
permanences
hebdomadaires du RAM jusqu’à 19h.
• Mutualisation des personnels à l’échelle
intercommunale, dans le cadre des
activités de loisirs proposées aux jeunes.

Pistes d’actions proposées lors des réunions territoriales
• Mutualiser les gardes d’enfants dans les petites communes le mercredi après-midi (Pays de Morlaix)

• Améliorer le maillage de l’offre sur les axes domicile/travail des parents
• Intégrer les RAM à l’échelle de l’EPCI (Pays de Morlaix)
• Développer davantage les RAM et les haltes garderies (Pays de Cornouaille)
Nota : penser à intégrer les actions du schéma territorial des services aux familles
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Thème : Enseignement
Ecoles, collèges, lycées, enseignement supérieur
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Enseignement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Indicateurs clefs :
• 620 écoles maternelles et primaires. Evolution des effectifs 2014-2015 dans le 1er
degrés : - 0,56% (Bretagne : - 0,27 %; France : + 0,41%)

Pistes d’actions et bonnes pratiques

• Sur la formation supérieure un manque a été repéré lors d’un
échange avec de jeunes porteurs de projet reçus au Conseil
Départemental en 2016. L’offre est plutôt localisée sur Rennes.

• 114 collèges
• 41 lycées d’enseignement général et technologique, et 16 lycées professionnels.
Source : rentrée 2014-2015, Académie de Rennes / Observatoire de la vie collégienne, juillet 2015

Focus sur les îles :
• L’enseignement primaire et le
collège est assuré sur l’ensemble
des îles (professeurs se déplaçant
d’île en île et enseignement à
distance par visioconférences).
• Une offre scolaire enviée par
d’autres îles extérieures au
département mais une évolution
démographique défavorable peut
menacer la présence du service.
• Total effectif sur collège pour les
îles en question: 48, pour les
écoles maternelles/primaires: 60
• Pour le lycée, les élèves se
déplacent sur le continent.
Carte des établissements du 1er degré, en Finistère
Source : Académie de Rennes
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Enseignement

Retour enquête habitant.e.s

•

Note d’importance : 4,13 pour les écoles primaires et maternelles (11è rang / 3,91 pour les collèges (17ème rang) / 3,79 pour les lycées (20ème
rang).
•

Note jours-horaires ouverture, temps d’attente : Jours et horaires d’ouverture satisfaisants ; les écoles maternelles et primaires se classent en
7ème position des services où les horaires sont les plus satisfaisants ; les collèges en 10ème position, et les lycées 12ème position.
•

Temps d’accès acceptable au service : 10 minutes pour les écoles (4ème temps le plus court) ; 15 minutes pour le collège ; 20 minutes pour le lycée.
Mobilisation des transports publics par les usagers pour accéder aux collèges et aux lycées, plus que pour aucun autre service référencé.
•

Facilité d’accès au service : Relative facilité d’accès aux services de l’enseignement ; tous les types d’enseignement sont notés au dessus de la note
moyenne des 36 services étudiés (3,51), et se classent en 6ème (écoles), 9ème (collèges) et 13ème position (lycées).
•

Verbatim : Inquiétude sur les fermetures de classe dans les écoles, et les fermetures de collèges. Carences en termes d’offre de lycées
professionnels. Problèmes liés aux transports scolaires (horaires mal adaptés aux journées des collégiens/lycéens, temps de trajet longs, communes
non desservies).
•

Les services de l’enseignement sont importants, même si peu fréquentés au quotidien, par les répondants (en fonction de leur situation
familiale). Ils sont relativement faciles d’accès, mais un élément demeure problématique, celui du transport scolaire.
•
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Enseignement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Education – gamme proximité : écoles ou classes
maternelles et élémentaires

Ces données sont intégralement issues de la BPE et
incluent les communes hors département.
Ces services sont accessibles en moyenne en 5mn
depuis l’ensemble du département. Peu de
communes apparaissent éloignées du service :
19 communes restent en moyenne à plus de 10 mn de
ces services dont 5 se trouvent à plus de 15 mn des
écoles et classes élémentaires et maternelles soit
5 215 habitant.e.s (<1% du département).
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Enseignement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Education – gamme intermédiaire : collèges
Ces données sont intégralement issues de la BPE.
Le département compte 115 collèges implantés
dans 25 des 26 EPCI (manque la CC Yeun Elez).
Les collèges sont accessibles en moyenne en 7,38
mn depuis l’ensemble du département.

16 communes restent en moyenne à plus de 15 mn
du service dont 5 se trouvent à 20 mn ou plus soit
8 161 habitant.e.s (0,9% du département), ces
communes sont notamment situées sur la CC du
Pays d’Iroise.
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Enseignement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Education – gamme supérieure : lycée ou section d’enseignement général et
technologique, lycée ou section d’enseignement professionnel, UFR,
Instituts universitaires, écoles d'ingénieur, Autre enseignement supérieur
privé
Ces données sont là encore intégralement issues de la BPE et incluent les
communes des départements voisins.

Le département compte 44 lycées ou sections d’enseignement général ou
technologique, 34 lycées ou sections d’enseignement professionnel, 8 UFR, 10
IUT, 7 écoles d’ingénieurs et 4 autres services d’enseignement supérieur privé.
Ces établissements sont implantés dans 17 des 26 EPCI.
Ces établissements et sections sont accessibles en moyenne en 37 mn
depuis l’ensemble du département.
30 communes restent en moyenne à plus de 45 mn du service et soit 62 119
habitant.e.s (6,9% du département), ces communes sont notamment situées
sur les CC Pays d’Iroise, de la Presqu’île du Crozon ou ou encore la CC Cap
Sizun – Pointe du Raz.

Les établissements d’enseignement agricole n’ont pas été pris en compte dans cette analyse car ils sont le plus souvent implantés dans d’autres secteurs que les autres structures qui
composent la gamme (urbain vs rural). La carte représentant un éloignement « moyen » à la gamme, l’ajout de ces établissements placerait toutes les communes dans un éloignement
relativement conséquent et fausserait l’analyse.
Pour information, les lycées d’enseignement agricole sont 18 dans le département et sont implantés dans les CC suivantes : CC de l'Aulne Maritime, CC du Pays des Abers, CC du Pays
d'Iroise, CC Pays de Lesneven et Côte des Légendes, Concarneau Cornouaille Agglomération, Quimper Communauté, Douarnenez Communauté, CC du Pays de Châteaulin et du Porzay,
CC du Pays Fouesnantais, Morlaix Communauté, CC de la Baie du Kernic, CC du Pays de Landivisiau, CC de la Région de Pleyben, CC du Yeun Elez
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Enseignement
Points clés à l’échelle du département

Spécificités territoriales

Pistes d’actions et bonnes pratiques

Spécificités marquantes issues de l’enquête habitant.e.s
Pas de spécificité marquante
issue de l’enquête habitant.e.s,
à l’exception de la faible
proportion d’utilisation des
transports publics comme
moyen d’accès aux services liés
à l’enseignement, dans le Pays
de COB.

Accès au service par les transports publics :
Pays de Morlaix : 20% (collège) ; 18% (lycée)
Pays de Cornouaille : 22% (collège) ; 25% (lycée)
Pays de Brest : 16% (collège) ; 19% (lycée)
Pays de COB : 15% (collège) ; 8% (lycée)

Pistes d’actions et bonnes pratiques issues
des enquêtes EPCI
• Développement de filières bilingues
Français/Breton.

Spécificités évoquées lors des réunions territoriales
Essentiellement mentionnée dans le Pays Centre Ouest Bretagne: 6ème thématique abordée
• Déficit de l’offre de formation supérieure sur le territoire
• Fuite des jeunes du territoire après leurs études

Pistes d’actions issues des réunions territoriales
• Cerner les besoins et orienter les formations sur les
spécificités du territoire

• Maintien des écoles primaires
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Annexes

- Table des abréviations
- Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales
- Compte-rendu des comités consultatifs

* Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public
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Table des abréviations
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement

MDPH : Maison Départementale de Personnes Handicapées

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural

MSA : Mutualité Sociale Agricole

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

MSAP : Maison de Services Au Public

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

PAD : Point d’Accès au Droit

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

PA/PH : Personne Âgée / Personne Handicapée

ARS : Agence Régionale de Santé

PIMMS : Point Information Médiation Multi-Services

BPE : Base Permanente des Equipements

PLU : Plan Local d’Urbanisme

CAF : Centre d’Allocations Familiales

PMI : Protection Maternelle et Infantile

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

PMR : Personne à Mobilité Réduite

CC : Communauté de Communes

RAM : Relais Assistantes Maternelles

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

RSP : Relais de Services Publics

CDAD : Conseil Départemental d’Accès au Droit

SCoRAN : Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique

CDAS : Commission Départementale d’Aide Sociale
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

SDASSP : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services
au Public

CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

CLIC : Centre Locaux d’Information et de Coordination

SIAD : Soins Infirmiers à Domicile

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat

SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale

TAD : Transport à la Demande

EAJE : Equipement d’Accueil du Jeune Enfant

THD : Très Haut Débit

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
A la suite de leur réalisation lors des réunions territoriales, les Unes ont été maquettées par la direction de la communication du Département
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
A la suite de leur réalisation lors des réunions territoriales, les Unes ont été maquettées par la direction de la communication du Département
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Unes de journaux réalisées dans le cadre des réunions territoriales des 25 et 26 mai 2016
A la suite de leur réalisation lors des réunions territoriales, les Unes ont été maquettées par la direction de la communication du Département

152

Compte-rendu des comités consultatifs

Objectifs des ateliers territoriaux :


Informer et mobiliser les acteurs des territoires sur les enjeux du SDAASP



Comprendre, par la consultation des acteurs locaux, les contraintes vécues par les habitants en matière d’accès aux services et identifier les
enjeux prioritaires en matière d’accès aux services



Se projeter sur les réponses à apporter

Organisation :
4 réunions par grand territoire (périmètres des Pays) :


25 mai matin à Saint-Martin-Des-Champ (Pays de Morlaix)



25 mai après-midi à Châteauneuf-Du-Faou (Pays du Centre Ouest Bretagne)



26 mai matin à Briec (Pays de Cornouaille)



26 mai après-midi à Brest (Pays de Brest)

Consignes de travail :
Chaque atelier était introduit par une restitution synthétique de l’enquête habitant et une mise en évidence des spécificités de chaque territoire.
Les participants étaient répartis par table de 4 à 8 personnes selon les séances. Chaque table disposait d’une heure pour identifier les thèmes « à
enjeu » d’accessibilité, décrire les problématiques rencontrées et identifier les bonnes pratiques constatées sur le territoire et les pistes d’action à
étudier. Chaque groupe devait ensuite rédiger une « Une » de journal datée de mai 2023 (dont l’objet était de décrire une vision optimiste des
résultats qu’auraient produit des actions mises en œuvre dans le cadre du SDAASP). Une restitution collective permettait enfin le partage des travaux
des différentes tables.
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Compte-rendu des comités consultatifs
Restitution des contributions : pour chaque atelier les thèmes sont classés selon le nombre de fois où ils ont été identifiés comme thèmes « à enjeu » d’accessibilité.
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