
 

 
 

Villard-de-Lans, le jeudi 8 juillet 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UN BUS ITINERANT PARCOURT LE MASSIF DU VERCORS 
POUR FACILITER L’ACCES AUX SERVICES PUBLICS 

 
Dès le 21 juillet 2021, un bus labellisé France Services* va désormais parcourir tous les 
mercredis et en alternance les 6 communes du massif du Vercors pour proposer un accès à 
différents services publics et accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives. Les personnes ayant besoin d’aide dans leurs démarches pourront venir à 
la rencontre de l’équipe France services (formés aux démarches numériques) présente dans 
le bus. Il s'agit d'un accueil gratuit et sans rendez-vous, qui vise à soutenir et accompagner 
les habitants dans l'utilisation des services publics par une information et un 
accompagnement personnalisé, mais également à apporter écoute et conseils pour toutes 
les démarches de la vie courante.  
 
Les services compris sont :  

- La Poste et la banque postale 
- Pôle emploi 
- Cnaf (Centre national des allocations 

familiales) 
- Cnam (Caisse nationale de l’assurance 

maladie) 

- Cnav (Caisse nationale d'assurance 
vieillesse) 

- MSA (Mutuelle sociale agricole) 
- Ministères de l’Intérieur et de la Justice 
- Direction générale des finances 

publiques. 
 
Quelques exemples des démarches proposées à bord du bus :  
Demande de carte vitale | Démarches pour la CAF | Déclaration des revenus d’impôts | 
Actualisation Pôle emploi | permis, carte grise… 
 
Le bus est accessible aux personnes à mobilité réduite, il est également constitué d’un 
espace de confidentialité et est équipé d’une imprimante (0,20€/feuille) et d’outils 
numériques (tablette, ordinateur…). 
 
Retrouvez les dates et lieux de passage du bus en contactant l’accueil de la Maison de 
l’intercommunalité par téléphone : 04 76 95 08 96 ou sur le site : 
https://www.vercors.org/actualites/bus-france-services/ 
 
*France services : France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque 
citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, 
par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 
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