
Le service public itinérant de la Thiérache
Action sur la mobilité en milieu rural
« Nous sommes sur un territoire rural isolé : les grandes villes les plus 
proches sont Saint-Quentin, à 30 kilomètres, et Laon à 45 kilomètres. 
Ce n’est pas tout près. C’est pourtant dans ces villes que nos habi-
tants doivent se rendre pour effectuer leurs démarches administra-
tives. »  
Caroline Lombard, Vice-Présidente de la Communauté de communes 
Thiérache Sambre et Oise en charge de l’aide à domicile 

 Où ?
• Communauté de communes 

Thiérache Sambre et Oise

• Département de l’Aisne

• Milieu rural

• 18 000 habitants

 Qui ?
Les habitants des 36 communes 
ainsi que les habitants des territoires 
voisins utilisent le service lors des 
permanences mises en place sur 33 
des 36 communes.
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Comment procéder ?
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€  Moyens financiers
Soutien du Ministère de l’Aménagement 
du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales pour l’achat 
d’un camping-car et l’embauche de 2 
salariés pendant un an.

La subvention portait sur 80 % des 
dépenses d’investissement la 1e année. 

En 2018, la CCTSO prend en charge une 
partie des dépenses (50% des dépenses 
sont cofinancés par l’État, avec un 
plafond de 30 000 €). 

 Moyens humains
2 chargés de mission Service Public 
Itinérant

 Moyens techniques
Achat d’un camping-car avec deux 
espaces d’accueil. 

Matériels à disposition : ordinateurs 
portables ; clé 4G, téléphone et 
imprimante. 

Un planning est en ligne sur le site 
de la CCTSO et les sites Internet 
des partenaires, et a bénéficié d’une 
distribution toutes boîtes en début 
d’expérimentation. 

Contexte de la mise en place de la démarche 
(motivation) 
L’action a comme objectif principal de proposer une solution pour améliorer l’accès 
des habitants aux services publics, leur offrir des services de proximité de qualité 
tout en réduisant les problèmes liés à la mobilité. De nombreux partenaires ont 
signé la convention permettant de proposer ces services à la population : CPAM, 
CARSAT, CAF... 
Les agents du Service Public Itiénrant (SPI) peuvent accompagner les usagers pour 
des démarches liées aux dossiers de retraite, carte grise…
Le service public itinérant est une réponse imaginée par l’État pour répondre au 
sentiment d’isolement des Français vivant dans des territoires très enclavés. 
Un député du Pas-de-Calais, Nicolas Bays, avait préconisé dans un rapport rendu 
en avril 2016 la création de guichets itinérants, raccordés au back-office de 
nombreuses administrations et services au public.



Détail de l’action 

L’expérimentation, une première en France, a lieu 
en Thiérache Sambre et Oise, territoire peu dense 
à la population vieillissante avec des taux de 
pauvreté élevés et des problématiques liées à la 
mobilité très présentes.
La fermeture progressive de guichets de service 
public a favorisé le choix de ce territoire pour 
l’expérimentation.
Si ce n’est pas l’objet premier, elle évite aussi 
aux habitants des allers-retours motorisés vers 
Saint-Quentin et s’avère un service de première 
importance pour limiter la dépendance à la 
voiture, et pallier le manque d’offre de transports.
Le planning des permanences a été élaboré en 
fonction des horaires d’ouverture de la mairie 
pour faciliter la mise en relation entre les services 
et les habitants. Au début de l’expérimentation, 
la CCTSO a décidé de répartir le planning mensuel 
des 32 communes sur 4 semaines, soit une demi-
journée par commune. Depuis juin 2018, une 
commune non desservie préalablement s’est vue 
recevoir les services du SPI.
L’accueil se fait sans rendez-vous. L’espace à 
l’avant du camping-car est dédié majoritairement 
pour l’attente en cas de forte fréquentation.
La communication se fait surtout grâce aux élus 
et aux mairies du territoire et par le bouche-à-
oreille. Le service public itinérant a bénéficié d’une 
couverture presse importante, ainsi que dans les 
médias locaux que nationaux.
Le service a été labélisé MSAP (Maison de 
Services au Public). Ce label est destiné aux 
espaces qui rassemblent dans un même lieu 
plusieurs services publics.
Après une expérimentation d’un an avec le 
soutien de l’État, le Conseil communautaire a 
voté la poursuite du dispositif pour une année 
supplémentaire avec l’ajout de nouveaux 
partenariats : MDPH, ANTS (titres sécurisés en 
ligne). 
La CCTSO est sollicitée par de nombreuses 
structures (publiques ou associatives) pour 
obtenir des informations sur la mise en place de 
ce service et étudier la possibilité de sa mise en 
œuvre sur d’autres territoires.
Un documentaire sur le service public itinérant 
est en cours de réalisation et sera un bon support 
pour donner envie à d’autres collectivités de 
développer le même type de service.

L E S

B I L A N
D E  L ’ A C T I O N
Plus de 500 personnes ont été 
accueillies en 2017 et déjà autant sur 
les 6 premiers mois de 2018.
Même si l’initiative est portée par 
la communauté de com¬munes de 
la Thiérache Sambre et Oise, il a été 
observer 1/3 des usagers provenant 
des territoires voisins utilisent ce 
service.
Le service est très apprécié et attendu 
des habitants. Les élus viennent de 
conclure un nouveau partenariat avec 
la Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapées (MDPH) pour 
un pos¬sible partenariat. 
Dans le Morbihan, la préfecture s’est 
lancée dans un projet identique et a 
fait l’acquisition d’un camping-car.

I L S  V O U S
C O N S E I L L E N T
Des aspects pratiques se sont révélés 
à l’usage, comme la fixation pour que 
le matériel comme les imprimantes 
reste stable pendant les trajets. 
Par ailleurs, il s’est avéré que le choix 
du camping-car n’était pas la solution 
la plus adaptée pour les personnes 
à mobilité réduite. Dans ce cas, les 
rendez-vous se font à l’extérieur ou 
dans les locaux de la mairie.

C O N T A C T 
Communauté de communes Thiérache 
Sambre et Oise
François-Xavier Favaudon
Directeur Général des services 
Tél : 03 23 61 12 17
contact@cctso.fr

Centre ressource régional en écomobilité 
animé par Droit au vélo - ADAV
et En Savoir plus 

Tél : 03 20 52 97 58
contact@ecomobilite.org
www.ecomobilite.org
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