Vendredi 31 juillet 2020

- COMMUNIQUE DE PRESSE Le préfet du Nord et le Président du Département du Nord se félicitent que l’État et la
Banque des Territoires aient retenu le projet de Bus France Service du Douaisis
Le Département du Nord a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « France Services Mobile pour les
Quartiers en Politique de la Ville » lancé par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires et la Banque des
Territoires, pour le Douaisis.
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et la Ministre déléguée à la Ville, Nadia HAI, qui s’est rendue aujourd’hui dans une structure
France Services de Seine-Saint-Denis ont annoncé les trente projets sélectionnés dans le cadre de cet Appel
à Manifestation d’Intérêt, parmi lesquels figure le bus France Services du Douaisis porté par le Département
du Nord.
Ce dernier, cofinancé à hauteur de 60.000 € par la Banque des Territoires et l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires s’inscrit dans les objectifs de redynamisation du territoire du Douaisis intégrés au
SDAASP et à la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le bus sera mis en service fin
2020/début 2021.
Les communes concernées seront situées en géographie prioritaire de la Politique de la ville, Douai, Waziers,
Sin-Le-Noble, Dechy, Flers-en-Escrebieux, Auby, Roost-Warendin, Aniche, Somain, Hornaing. Des
communes rurales le seront, notamment dans l’Arleusis, Arleux, Lécluse, Féchain, Cantin et Villers-au-Tertre
et également celles de Lallaing, Montigny-en-Ostrevent, Ecaillon, Masny, Marchiennes et Orchies.
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En 2020, ce sont 460 Maisons France Services qui ont ouvert
leurs portes en France. L’objectif : accompagner les usagers
dans leurs démarches administratives dans un lieu situé à
moins de 30 minutes de leur domicile. Démarches
administratives du quotidien liées à la santé, la famille, la
retraite ou l’emploi, aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise,
déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la
source, accompagnement de l’usager dans l’accès aux droits et
services postaux seront proposés au sein de ces Maisons France
Services. Fin 2021, ce sont une quarantaine de Maisons France
Services qui mailleront le Nord.

Le Département du Nord porte quatre de ces Maisons : les Maisons de Service au Public (MSAP) de Hondschoote
et du Cateau-Cambrésis ont été labellisées au 1er janvier 2020. La MFS de Bruay-sur-l’Escaut et le bus France
Services en itinérance dans l’Avesnois correspondent à une nouvelle offre de services pour la population. Les
services du Département du Nord dédiés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap (d’ores et déjà proposés
dans les relais-autonomie) et dédiés aux allocataires du RSA (d’ores et déjà proposés dans les Maisons départementales
de l’Insertion et de l’Emploi) seront également proposés. En outre un projet de bus France Service est également en
cours pour le Cambrésis.
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