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Une Faciliter l’accès des Goulainais aux services publics
Afin de prévenir la probable fermeture du bureau de poste de Haute-Goulaine, la municipalité a anticipé en présentant un projet de création d’un espace
France services sur la commune. Celui-ci a été approuvé par la commission de labellisation fin avril. L’ ouverture de ce nouveau pôle de services de
proximité est programmée pour le 6 septembre prochain dans les locaux de l’actuel bureau de poste. Une agence postale y sera maintenue.
Au final, les Goulainais seront gagnants car les créneaux
d’ouverture seront plus importants et de nouveaux services
seront proposés dans cet espace où seront également
représentés : Pôle emploi, la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM), la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV), la Caisse nationale d’allocations familiales (CAF),
la Mutualité sociale agricole (MSA) et trois administrations
centrales (Intérieur, Finances et Justice).

Que représente le service public pour vous ?
3 QUESTIONS À...
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Pourquoi cette ouverture ?
Il était primordial pour nous de prévenir la probable
fermeture du bureau de poste de Haute-Goulaine. La Poste
faisant partie intégrante des six opérateurs des espaces
France services, il a été décidé d’engager une réflexion sur la
création d’un tel espace sur la commune.
Par ailleurs, proposer un lieu qui regroupe à la fois les
services de l’État et les opérateurs publics nous semble un
moyen de simplifier la vie quotidienne des Goulainaises
et des Goulainais qui disposeront dorénavant d’un lieu
d’accueil de proximité et d’accompagnement pour leurs
démarches et ainsi garantir l’accès à leurs droits.

La Poste devait donc fermer ?
En juin 2021, le délégué départemental de La Poste m’a
informé de la baisse d’activité du bureau de poste de la
commune, à savoir - 30 % d’opérations quotidiennes et - 38 %
de clients reçus sur la période 2017-2021. Depuis le mois
d’octobre, les créneaux d’ouverture du bureau de poste
actuel ont été réduits.
Au regard de notre volonté de maintenir un service postal
sur la commune et de notre projet de création d’un espace
France services dans le local actuel du bureau de poste, nous
avons convenu, en commun accord avec La Poste, de créer
une agence postale communale qui sera intégrée à ce nouvel
espace.
La commune assurera la gestion de l’agence avec son
personnel, fournira les locaux, assurera leur entretien et
leur bon fonctionnement. L’agence sera fonctionnellement
rattachée au centre postal de Vallet. Elle proposera des
produits et services postaux et financiers. Plus de 80 % des
services actuellement proposés seront toujours disponibles
sur place. En contrepartie, La Poste s’engage à verser
une indemnité d’installation et subventionne les travaux
d’investissement à hauteur de 25 000€. Elle versera également
à la commune une indemnité mensuelle compensatrice et
fournira le matériel nécessaire à l’exécution du service.

Le service public est la pierre angulaire de l’action menée par
la municipalité. C’est pourquoi, nous veillons à maintenir les
services publics de proximité, à les renforcer quand cela est
possible et à les rendre plus accessibles à tous.

Tout savoir sur France services
France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :

+

La création d’un espace France services sur la commune
répond pleinement à ces objectifs, comme la réorganisation
des services municipaux ou la reprise de la gestion et de
l’animation de la Maison Bleue, etc.

L’espace France Services
de Haute-Goulaine
L’ ouverture de ce nouveau pôle de services de proximité est
programmée le 6 septembre prochain dans les locaux de
l’actuel bureau de poste, au 15 place Beau Soleil. Il sera
ouvert :
• le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30,
• le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h,
• le jeudi matin de 9h à 12h30 (fermé le jeudi après-midi
comme les accueils de la mairie et du centre technique
municipal),
• le vendredi de 9h à 17h en continu,
• le samedi matin de 9h à 12h30.
Deux agents seront recrutés et formés aux différentes
démarches administratives d’ici l’ouverture pour vous
accueillir dans les meilleures conditions. Le bureau de
poste actuel fermera ses portes le 30 juillet. Le mois
d’août sera consacré au déménagement et à la réalisation
de travaux d’aménagement.
Au-delà des formalités administratives, les usagers
auront également accès à des postes informatiques
en libre-service.
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Accompagnement
dans vos démarches
administratives

Accueil,
information
et orientation

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

ACCESSIBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT

France services, c’est le retour
du service public au coeur
des territoires. Que vous ayez
besoin de conseils pour vos
démarches administratives ou
besoin d’aide pour l’utilisation
d’un service numérique, vous
pouvez vous rendre dans une
France services.
Où que vous vous trouviez,
vous pouvez accéder en
moins de 30 minutes à un
service public de qualité,
offert par des agents formés
et disponibles, quel que soit
la France services qui vous
accueille.

Quand vous vous rendez
dans une France services,
vous accédez à un service
public moderne, qui vous
apporte une réponse à
visage humain. Au moins
deux agents, formés pour
vous accompagner dans vos
démarches administratives du
quotidien, vous accueillent
dans un lieu de vie agréable
et convivial. Au-delà des
formalités administratives,
vous avez également accès à
des postes informatiques en
libre-service.

NUMÉRIQUE
Création d’une adresse
e-mail, impression ou scan
d’un justificatif, simulation
d’allocations, création
de vos identifiants pour
accéder au service public
en ligne… Les agents France
services vous accompagnent
dans l’utilisation d’outils
informatiques et dans vos
besoins numériques du
quotidien.
Pour résoudre vos démarches
les plus complexes, les agents
peuvent aussi s’appuyer
sur leurs correspondants
au sein du réseau des neuf
partenaires.

France services vous permet d’accéder en un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics :
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Une
BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE FRANCE SERVICES
> Je prépare ma retraite
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour :
• accéder aux droits et démarches concernant votre retraite ;
• créer votre espace personnel ;
• faire la simulation de vos allocations ;
• déposer ou retirer votre dossier sur internet.

> J’établis mon permis de conduire
ou ma carte d’identité
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour :
• demander ou renouveler un permis de conduire ;
• demander ou renouveler un certificat d’immatriculation (carte grise) ;
• effectuer la demande de certificat de situation administrative (certificat de
non-gage).

Le saviez-vous ? L’ obtention d’une carte grise pour un véhicule à moteur
immatriculé en France (désormais appelée certificat d’immatriculation) doit
être effectuée au nom du nouveau propriétaire, après cession. Le certificat
de situation administrative (CSA) du véhicule doit être obligatoirement remis
par le vendeur à l’acheteur avant la cession. En effet, le CSA garantit à
l’acheteur qu’aucun gage ni aucune opposition n’empêchent la transaction
et une nouvelle immatriculation.

> J’attends un enfant
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour :
• vous donner une information d’ordre général (allocations, services,
démarches et conditions) ;
• vous orienter vers l’utilisation du site mon-enfant.fr, ameli.fr et des
applications mobiles ;
• vous aider pour naviguer sur le site en cas de difficulté d’usage numérique
(trouver des informations relatives au dossier, télé-procédures, prise de
rendez-vous).

Je peux me rendre dans un espace France services même s’il n’est pas situé sur ma commune de résidence ?
Oui : vous pouvez vous rendre dans n’importe quel espace France services, où que vous habitiez. Trouvez la France services la plus proche
de chez vous sur la carte interactive France services.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
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