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familiales, la Caisse primaire d’assurance maladie et la Caisse nationale de
l’assurance vieillesse et Pôle emploi, elle offrira des services de proximité.
Elle aura le statut de mairie annexe de la commune.
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À l’initiative de M. Hugues Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, et avec l’aide de Mme Martine Clavel, SousPréfète d’Argenteuil, une Maison de services au public ouvrira en gare d’Ermont-Eaubonne au premier
semestre 2017.
Gérée par la ville, en partenariat avec La Poste, la SNCF, la Caisse des allocations familiales, la Caisse primaire
À l’initiative de M. Hugues Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, et avec l’aide de Mme
d’assurance maladie et la Caisse nationale de l’assurance vieillesse et Pôle emploi, elle offrira des services de
Martine Clavel, Sous-Préfète d’Argenteuil, une Maison de services au public ouvrira en
proximité.
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Une Maison de services au public,
de quoi s’agit-il ?
C’est une structure, ouverte à tous, qui regroupe en un même lieu plusieurs services publics.
Il s’agit d’un programme national qui répond à un enjeu d’accessibilité.
d’Ermont. Cette MSAP viendra renforcer
les services publics déjà présents dans le
quartier (Clinique Claude Bernard, Pôle
emploi) et décongestionnera les services
publics en centre-ville.
MAINTENIR LES SERVICES
ESSENTIELS

© Fotolia

À l’instar des deux maisons de santé ouvertes par la Municipalité en 2014 et 2015,
pour remédier à la désertification médicale (pour lesquelles la ville fournit locaux
et secrétariat administratif), Ermont s’illustre à nouveau dans la mutualisation des
services, avec la même ambition : fournir
à tous un accès aux services de proximité.
UNE PREMIÈRE DANS UNE GARE
UN PROGRAMME NATIONAL

Pour améliorer l’égalité d’accès aux services publics sur le territoire et dans la
continuité de la démarche expérimentale
« + de services au public », le gouvernement
s’est fixé l’objectif de créer un réseau de
1 000 Maisons de services au public
(MSAP) avant fin 2016.
Les MSAP permettent un maintien et
une mutualisation des services publics.
Labélisées par le Préfet, elles bénéficient d’un soutien important de l’État,
tant au niveau du financement que par
l’animation du réseau par les services
de la Caisse des dépôts et le Commissariat général pour l’égalité des territoires.
Début 2016, 365 MSAP labélisées, réparties
dans 67 départements, étaient en fonctionnement.
UNE SOLUTION LOCALE

À la suite de la suppression de la billetterie grandes lignes à la gare d’ErmontEaubonne début 2016 et face à la menace
de fermeture du Pick up Store, service
de La Poste, la même année, M. Hugues
Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, a porté

le projet d’une MSAP pour maintenir les
services publics dans ce quartier comptant renouveau résidentiel et attractivité.
Avec le soutien de l’État, il a réuni des
partenaires pour proposer une gamme
de services élargie dans la future MSAP

L’ objectif de la MSAP est de rassembler,
en un lieu unique, des services de proximité. En l’occurrence, la MSAP d’Ermont
sera la première en France à s’installer dans une gare, carrefour ferroviaire
stratégique du Val-d’Oise. Avec plus de
30 000 passages par jour, elle profitera à
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Une Maison de services au public,
Trois questions
de quoi s’agit-il ?
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Une
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de quoi s’agit-il ?
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agence postale commuC’est une structure, ouverte à tous, qui regroupe en un même lieu plusieurs
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et ESSENTIELS
Pôle Emploi

LES PRESTATIONS
OFFERTES SUR PLACE

État-civil
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• accueillir, informer et orienter Une partie du service état-civil sera acles usagers : leur mission sera d’infor- cessible à la MSAP. Les agents enregistremer sur les droits et prestations, de diffuser de la documentation et d’orienter
vers le bon interlocuteur.
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À la suite de la suppression de la billetterie grandes lignes à la gare d’ErmontEaubonne début 2016 et face à la menace
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de La Poste, la même année, M. Hugues
Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, a porté
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ront les formulaires de demande de cartes
nationales d’identité et passeports et délivreront ces pièces.
Ce service s’effectuera sur rendez-vous,
du mardi au vendredi jusqu’à 18 h 30 et
le projet d’une MSAP pour maintenir les
leservices
samedipublics
matin de
9 h ce
à 12
h. Les délais
dans
quartier
compde
traitement
restent
identiques,
à savoir :
tant renouveau résidentiel et attractivité.
délivrance sous un mois après le rendezAvec le soutien de l’État, il a réuni des
vous.
partenaires pour proposer une gamme
de services élargie dans la future MSAP
SNCF

UNE PREMIÈRE DANS UNE GARE

L’ objectif de la MSAP est de rassembler,
en un lieu unique, des services de proximité. En l’occurrence, la MSAP d’Ermont
sera la première en France à s’installer dans une gare, carrefour ferroviaire
stratégique du Val-d’Oise. Avec plus de
30 000 passages par jour, elle profitera à

La vente des billets SNCF grandes lignes
sera proposée à nouveau, après son arrêt
début 2016. Les usagers pourront obtenir tous les renseignements souhaités sur
place avant de prendre leurs billets de
train et de les réceptionner aussitôt.
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LES AGENTS MUNICIPAUX
SERONT À DISPOSITION
POUR :

Des bornes informatiques permettront
À l’instar
deux en
maisons
de ces
santé
oul’accès
aux des
services
ligne de
difvertes par la Municipalité en 2014 et 2015,
férents opérateurs. Demandes en ligne,
pour remédier à la désertification médipréinscriptions, mises en relation… Les
cale (pour lesquelles la ville fournit locaux
usagers seront accompagnés et orientés
et secrétariat administratif), Ermont s’ilpar les agents de la MSAP et pourront
lustre à nouveau dans la mutualisation des
imprimer sur place.
services, avec la même ambition : fournir
à tous un accès aux services de proximité.

GARAGE À VÉLOS SÉCURISÉ
Afin de valoriser les circulations
douces, de fluidifier le trafic du quartier et de répondre à la demande des
habitants, un garage à vélos sécurisé
sera installé par la Municipalité au
pied de la gare côté Nord. Il sera géré
par la Communauté d’agglomération
Val Parisis. Des cartes d’abonnement
seront en vente dans la MSAP.

À l’initiative de M. Hugues Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, et avec l’aide de Mme
Martine Clavel, Sous-Préfète d’Argenteuil, une Maison de services au public ouvrira en
gare d’Ermont-Eaubonne au premier semestre 2017.
Gérée par la ville, en partenariat avec La Poste, la SNCF, la Caisse des allocations
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