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Bobigny, le 19 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE DES SERVICES PUBLICS DANS LES QUARTIERS :  
5 NOUVELLES FRANCE SERVICES LABELLISEES EN SEINE-SAINT-DENIS 

 

Le déploiement de nouvelles France Services est l’une des priorités des services de l’État en 
Seine-Saint-Denis, pour garantir la présence du service public sur l’ensemble du département et 
faciliter l’accès des citoyens à un panier de services de qualité. Ainsi : 

Lors de la nouvelle vague de labellisation ouverte par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 
5 structures ont reçu le label France Services en Seine-Saint-Denis, dont : 

 4 structures « fixes » : le Centre de Quartier Anne Frank de Bagnolet, la Maison de la Jeunesse 
et des Services publics de Bondy, la Maison des Services Publics (quartier Avenir) de Drancy et 
le Centre socioculturel Jacques Prévert à Gagny ; 

 1 bus France Services : le « PIMMS mobile » du PIMMS de Sevran qui se déploiera à l'échelle 
intercommunale sur l'EPT Paris Terres d'Envol. 

Au total, on compte donc dès aujourd’hui 11 France Services dans le département. D’ici à 2022, une 
trentaine seront labellisées en Seine-Saint-Denis. 

Par ailleurs, 6 autres projets de bus sont d’ores et déjà identifiés et seront opérationnels dans les 
prochains mois. 

 Ces projets ont, tout comme le bus du PIMMS de Sevran, été lauréats de l’appel à 
manifestation d’intérêt national pour le financement renforcé de bus France Services lancé 
par l’ANCT et la Banque des Territoires. 

 Ainsi, dans les prochains mois circuleront à La Courneuve, Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Aulnay-
sous-Bois et Noisy-le-Grand des bus qui assureront des permanences polyvalentes et 
itinérantes afin de permettre aux usagers de procéder aux principales démarches 
administratives du quotidien au plus près de chez eux. 

L’ensemble de ces projets sont ou seront situés au cœur de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, au plus près des habitants pour qui l’accès aux droits et services publics doit être renforcé. 

Ce déploiement témoigne de la forte mobilisation des acteurs du département autour des enjeux 
relatifs à l’accès aux droits et aux services publics. 
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Le label France Services 

En avril 2019, le Président de la République avait 
annoncé́ la mise en place du réseau France Services 
pour réaffirmer la présence de l’État sur l’ensemble 
du territoire. Structures de proximité́ et de qualité́, 
ce nouveau modèle cofinancé par l’État et la 
Banque des Territoires vise : 

- à ce que chaque usager puisse, quel que soit 
l’endroit où il habite, accéder à l’une de ces 
structures à moins de trente minutes de son 
domicile ; 

- à un service public qui part des besoins des 
Français, souple et réactif, notamment en élargissant les horaires d’ouverture ; 

- à un service public moderne qui conjugue toutes les potentialités du numérique tout en reposant sur la 
présence physique d’agents ; 

- à un niveau de qualité garanti quel que soit le lieu d’implantation ou le porteur du projet (collectivité, 
opérateur public ou privé). 

 

Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur le site de la préfecture : 
https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Vos-services-publics/France-
Services-vos-services-publics-pres-de-chez-vous 
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