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Appui au SDAASP du Territoire de Belfort

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

Programme partenarial, 2018

Les objectifs du SDAASP

• Faire un diagnostic croisant les besoins 
et l’offre de services.

 Il s’agit d’identifier les déficits existants en 
matière d’accessibilité aux services.

• Définir un plan d’amélioration de 
l’accessibilité des services.

 Il s’agit d’identifier les facteurs clés du 
maintien ou de l’amélioration de leur 
accessibilité à déployer dans le cadre 
d’un programme d’actions.

L’AUTB a réalisé le diagnostic et la synthèse 
du document.

L’accessibilité des services, un enjeu primordial pour les habitants

L’accessibilité des services concerne tout habitant d’un territoire. Accéder 
aux services de base est indispensable à la vie quotidienne : faire ses 
courses, consulter son médecin, faire le plein de carburant, acheter son 
pain… Il s’agit de besoins dont l’accessibilité est un enjeu quotidien.
L’accessibilité des services est différente en fonction des types d’habitants, 
de l’âge, des types de services sollicités  (école, aide à domicile...). Elle 
dépend de la capacité à se déplacer ou dans la capacité à maîtriser les 
nouvelles technologies pour certains services à distance (Pôle Emploi, 
Impôts…). La notion de fréquence est importante puisqu’elle peut être 
différente selon l’usage du service mobilisé.

La méthode et le périmètre d’étude

Grâce à un comité technique, le schéma est 
réalisé sur le plan suivant :

- une introduction avec le cadre législatif et 
réglementaire, les objectifs et la méthode ;

- un diagnostic territorial de l’offre de 
services ;

- une analyse de l’offre de services par 
grands domaines (fiches);

- un programme d’actions construit à partir 
de 4 axes stratégiques.

Ce schéma devrait se finaliser au premier 
semestre 2019.

La structure par âge de la population du Territoire de Belfort

Source : INSEE 2014


