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Rappel méthodologique

•1.1 Objectif

• Mieux appréhender les besoins des habitants en matière d’usages et d’accès aux différents services à la 

population (commerces de proximité, petite enfance, services à la personne, santé, sécurité…).

• Alimenter le diagnostic préalable à l’élaboration du SDAASP.

•1.2 Champ de l’enquête

•Enquête adressée à l’ensemble des habitants du département :

•22 questions dont 6 questions ouvertes 

•5 questions sur le profils de répondants

•6 questions d’usage et d’accessibilité sur 37 services étudiés

•3 questions sur les outils mutualisés (RSP, MSAP)

•1 question sur les horaires de disponibilités pour utiliser les services

•3 questions sur les usages et la connaissance des transports en commun 

•2 questions sur l’utilisation à distance via internet et le téléphone

•1.3 Mode d’administration

•Questionnaire administré en ligne et en version papier.  Diffusion du lien d’accès par le Département le 8 avril 

Clôture le 08 avril 2016.

•1.4 Réponses

1118 individus ont répondu à l’enquête : 818 via la plateforme Edater (sphinx-online) et 300 via les questionnaires 

papiers renvoyés par la Poste.
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•1.5  Localisation géographique des répondants

•Localisation des répondants Part de la population dans les communes de Meurthe et Moselle

1. Rappel méthodologique
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•1.5  Localisation géographique des répondants

•

1. Rappel méthodologique

Données Insee, 2012
Territoire Pop. Municip. Part (%)
NANCY ET COURONNE 291 405        40%
TERRES DE LORRAINE 99 881          14%
VAL DE LORRAINE 99 700          14%
LONGWY 86 624          12%
LUNEVILLOIS 79 703          11%
BRIEY 73 691          10%
Total général 731 004        100%
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•1.5  Localisation géographique des répondants

• Lieu d’activité professionnelle des répondants

1. Rappel méthodologique

Si vous exercez votre activité principale (emploi, étude,

autre) dans une autre commune que celle de votre

résidence, merci d'indiquer laquelle :
(écrire les premières lettres de votre commune et choisir dans la

liste)

Nb % cit.

Nancy 176 41,5%

Vandoeuvre-les-Nancy 30 7,1%

Metz 17 4,0%

Longwy 12 2,8%

Briey 12 2,8%

Luneville 11 2,6%

Laxou 9 2,1%

Tomblaine 8 1,9%

Toul 7 1,7%

Maxeville 6 1,4%

41,5%

7,1%

4,0%

2,8%

2,8%

2,6%

2,1%

1,9%

1,7%

1,4%



53,01%

31,81% 6,60%

4,46%

4,12%

Actifs ayant un emploi

Retraités ou préretraités

Chômeurs

Autres

Elèves. étudiants. stagiaires non

rémunérés

1.6  Profil des répondants

Age des répondants  :

Statut vis-à-vis de l’emploi des répondants :

Profil du département

(part des 15 ans et + / Pop des ménages, Insee 2012) :

Part de la population active et inactive de Meurthe et Moselle

(Pop des ménages, Insee 2012) :

1. Rappel méthodologique



1.6  Profil des répondants

1. Rappel méthodologique

Situation familiale : 

Familles par type de famille et nombre d'enfants de moins de 25 ans-

Part de la population en Meurthe et Moselle (%)

Population des ménages, Insee 2012

42,79%

42,38%

14,82%

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Personnes seules



•2 – Analyse par critères et services



Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

•2.1  Importance des services 

(note moyenne attribuée sur 5)

2. Analyse par critères et services

moyenne (3,73)

Quelle est l’importance du service 

selon vous ? De 0 (pas important) à 5 

(très important)

Note moyenne sur 5 accordée 

par les répondants



Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

•2.2  Fréquence d’utilisation des services 

(note moyenne attribuée sur 5)

moyenne (1,74)

2. Analyse par critères et services

Quelle est votre fréquence 

d’utilisation des services ? De 0 

(jamais) à 5 (tous les jours)



•2.3  Mode d’accès au service 

le plus habituel

2. Analyse par critères et services

Quel est votre mode d’accès au 

service le plus habituel ? (cochez une 

seule case)



Satisfaction jours-horaires-attente

Moyenne

Stations-services 4,56

Distributeur automatique de billets de banque 4,52

Pharmacien 4,50

Hypermarché 4,48

Boulangerie 4,47

Cinéma 4,39

Librairie-papeterie- journaux 4,37

Pompiers 4,36

Supérette 4,33

Boucherie-charcuterie 4,24

Epicerie 4,23

SAMU 4,17

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Collège 4,14

Ecole maternelle et primaire 3,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,89

Bibliothèque, médiathèque 3,83

Lycée 3,79

Médecin généraliste 3,79

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,64

Crèche, halte-garderie 3,59

Maternité 3,59

Police / gendarmerie 3,46

Hôpital 3,45

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,38

Gare SNCF 3,18

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,15

Maison départementale des solidarités 3,03

Médecin spécialiste 3,01

Mission locale 2,97

Maisons de la justice et du droit 2,89

La Poste 2,88

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,73

Transports en commun (bus, autocars) 2,66

Préfecture / sous-préfecture 2,52

Pôle emploi 2,52

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,49

Total 3,80

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

•2.4  Adaptation des jours-horaires 

d’ouverture (note moyenne 

attribuée sur 5)

moyenne (3,80)

2. Analyse par critères et services

Quelle est votre satisfaction vis-à-vis 

des jours et horaires d’ouverture des 

services ? De 0 (inadapté) à 5 (tout à 

fait adapté)

Note moyenne sur 5 accordée 

par les répondants



•2.5  Temps de trajet 

maximum acceptable 

depuis le domicile

2. Analyse par critères et services

Quel est le temps d’accès au service 

maximum acceptable pour vous ?



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

Services  de Santé

2. Analyse par critères et services



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

2. Analyse par critères et services

Services aux personnes âgées et handicapées Emploi-Insertion

Transport-Mobilité



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

2. Analyse par critères et services

Services et commerces de proximité



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

2. Analyse par critères et services

Services et commerces de proximité (suite)

Equipements culturelsEquipements sportifs



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

2. Analyse par critères et services

Equipements scolaires

Services Petite enfance-Jeunesse



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

2. Analyse par critères et services

Services sociaux

Services généraux



•2.5 Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

•Réponses détaillées par bouquets de services

2. Analyse par critères et services

Services de sécurité



Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

•2.6  Note globale sur la facilité 

d’accès au service (note 

moyenne attribuée sur 5)

moyenne (3,77)

2. Analyse par critères et services

Note moyenne sur 5 accordée 

par les répondants

Quelle note globale accordez vous au 

service ?  De 0 à 5, 5 étant la 

meilleure note



•2.7  Motifs d’insatisfactions

2. Analyse par critères et services

Si vous voulez préciser ou expliquer des insatisfactions sur l’accessibilité, vous pouvez les indiquer ci-dessous (réponse ouverte).

Types d'insatisfactions
Nbre

d'occur.
Précisions / Exemples

Desserte transports en commun 99
Insatisfactions vis-à-vis des horaires, des temps de trajets, du manque de desserte (quartiers; communes rurales), du 

manque de coordination entre les différents modes, du manque de transports à la demande,...

Amplitude horaire 90
Horaires et/ou jours d'ouverture non adaptées aux actifs (Poste, services administratifs et sociaux,...), qui imposent 

parfois de poser des jours de congés et qui ont tendance à se réduire encore pour certains services 

Accès médecins généralistes et spécialistes 51

Déficit de médecins de proximité, délais d'attente pour obtenir un RDV chez les généralistes, carence de spécialistes 

(ophtalmos, dermatos, pédiatres, gynécos, cardios...), absence de remplacements des médecins qui partent à la retraite, 

difficultés pour trouver un médecin de garde le week-end

Stationnement 26Manque de places de parking, difficulté de stationnement en ville

Eloignement 21
Distances trop grandes pour accéder à certains services (administrations, santé, éducation, équipements culturels,...), 

dépendance vis-à-vis des véhicules individuels

Retrait des services publics en zone rurales 20Fermeture de bureaux de poste, d'administrations (CAS, trésoreries,...), écoles, commerces, pharmacies, gares, ...

Accessibilité pers. handicapées 16Accès à de nombreux services difficiles pour les personnes à mobilité réduite (escaliers, trottoirs d'accès,...)

Accès TIC (fibre optique, internet ou tél mobile) 16Accès à la fibre optique, ADSL, inadaptation des réseaux, mauvaise réception de téléphonie mobile 

Difficultés d'accès par téléphone 11
délais d'attente, voire non réponses d'administrations ou de services (saturation de lignes,...), difficultés pour obtenir un

interlocuteur physique (commandes vocales, enregistrements,...)

Services d'urgences 11
engorgements des services d'urgence de l'hôpital d'autant plus forte qu'il manque de médecins et de spécialistes; délais 

d'intervention des secours d'urgence; éloignements des centres de secours (et défibrillateurs)

Accès DAB 9Absence de distributeurs de billets automatiques dans des communes rurales

Qualité d'accueil 8
Manque de disponibilité d' agents d'accueil (Poste, services administratifs, Pôle Emploi, CAF,...), compétences parfois 

insuffisantes,...

Services scolaires 8Absence ou inadaptation des services périscolaires, fermetures d'établissements (collèges, écoles, ...), de classes

Délais d'attente 7Attente trop longue dans certaines administrations (Pose, CAF, ...)

Equipements culturels et sportifs 5Manque de bibliothèques en zone rurale, éloignement d'équipements sportifs, ...

Difficulté de transport en hiver 5 Insuffisance des services de déneigement

Accès cyberbase 3Fermeture de cyberbase

Carences Services Petite enfance 3Absence de crèche et d'assistantes maternelles en milieu rural

Difficultés d'accès par internet 3Absence d'équipements ou de compétence de certains publics (personnes âgées, personnes en situation de précarité,...)

...

Total général 415



•2.8  Autres services indispensables

2. Analyse par critères et services



•2.9 Les relais de services public

2. Analyse par critères et services

Types d'améliorations proposées
Nbre

d'occurr.
Précisions / Exemples

Amplitude horaire 4
Davantage de permanences et extension des heures 

d'ouverture

Accessibilité pers. handicapées 2

Accessibilité pour les malentendants (traduction en 

LSF); places de stationnement PMR à proximité et 

des trottoirs adaptés

Communication-information 2

Davantage d'informations via les boîtes aux lettres 

ou les journaux locaux; Plus d'indications sur les 

services à dispositions

Disponibilité des agents 2
Accueil et disponibilité des agents (sur les services 

CAF, CPAM,...)

Formation du personnel 2 Personnel mieux formé (CAF, CPAM...)

Meilleure adaptation aux besoins 2

Davantage d'offre de services à destination des 

actifs et des familles (ne pas cibler que les pers. 

âgées)

Personnel supplémentaire en zone 

rurale
2

Plus d'assistantes sociales par rapport au besoin. 

Personnel supplémentaire pour un meilleur repérage 

des situations précaires. Plus de moyens afin 

d'accompagner l'autonomie des personnes à 

domicile. 

Accompagnement renforcé 2
Pour ne pas avoir à effectuer les démarches par soi-

même

Accueil 1 Rôle et présence de l'agent d'accueil

Aménagement favorisant plus de 

discrétion 
1

Respect de la confidentialité dans l'aménagement 

des locaux

Extension de l'accompagnement au-

delà des services en ligne
1

Relai vers du personnel formé et des services 

physiques,...

Itinérance dans les communes rurales 1 Itinérance dans les communes rurales

Rapprochement géographique 1 /

Total général 23



•2.10  Les pratiques d’accès aux services

2. Analyse par critères et services

Types de difficultés rencontrées par les PH
Nbre

d'occurr.
Précisions / Exemples

Inadaptation des voiries, transports en commun et 

bâtiments (PMR avec ou sans fauteuil)
24

Trop d'escalier, trottoirs, portes pas assez large, comptoir trop haut,... Arrêts 

de bus et transport en commun parfois inadaptés, pour fauteuil ou personnes 

marchant difficilement

Carences de stationnement de proximité 5 Pas assez de places réservées

Eloignement des services 3 Trop de distance à parcourir, de correspondances dans les TC

Inadaptation pour les malentendants ou déficients 

visuels
3

Pas d'interprètes ou traduction en LSF, personnels non formés, inadaptation 

des équipements pour l'accueil de déficients visuels

Non respect des places réservées 2 Places handicapées occupées

Engorgement des services et délais d'attente 2 Attente téléphonique, liste d'attente (service à domicile)

Insuffisance des places réservées 1 Nombre de stationnements réservés insuffisant

Manque d'information sur les horaires d'ouverture 1 Horaires d'ouvertures inconnues

Total général 41



•2.10  Les pratiques d’accès aux services

2. Analyse par critères et services

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%



•2.10  Les pratiques d’accès aux services

2. Analyse par critères et services



•Amélioration des services publics

3. Eléments de perspective et de synthèse

Types d'innovations-améliorations proposées
Nbre

d'occurr.
Précisions / Exemples

Accès THD et couverture mobile y compris en zone rurale 41
Accès à la fibre optique, au THD; rapidité et fiabilité de la connexion; amélioration de la 

couverture téléphonie mobile, notamment dans les zones rurales isolées

Plus grande amplitude horaire des services 30

Elargissement soirs et week-ends des horaires d'ouverture des services administratifs, services 

sociaux, la Poste, Médiathèques, ...  pour adapter aux disponibilités des actifs ; journée continue 

(ouverture entre 12h et 14h,...)

Amélioration des transports en commun (TC) 30

Plus grande fréquence, rapidité, efficacité des TC; réseau TER et maintien/ouverture petites 

gares ; plus de desserte vers les territoires ruraux; mise en place de navettes/mini-bus ; meilleure 

communication sur l'offre existante; développement du transport à la demande et de réseau de 

covoiturage...

Maintien de services avec une présence physique 23
Trop de répondeurs, de commandes vocales. Impact négatif d'Internet sur le lien social ; relation 

en direct souvent privilégiée par les personnes âgées,... 

Dématérialisation accrue ou optimisée 17

Généraliser les formalités sur internet ; possibilité d'achat en ligne des tickets de cantine auprès 

de la mairie ou du collège; généralisation des applications smartphone et des services accessibles 

par internet / application Smartphone qui redirige vers les principaux services en ligne du 

territoire; développement internet, visioconférence, visio téléphonie; utilisation accueil  type 

Skype par les services publics; portail internet pour les services de santé de garde...

Maintien des services en milieu rural 15
Maintien des services de proximité pour éviter l'isolement ; éviter la désertification des services 

publics ( hôpital, gendarmerie, maternité)

Communication sur les services disponibles et formation des personnels 13

Permettre l'accès à l'information par la diffusion en mairie d'un guide sur les différents services 

disponibles; Création d'un bus itinéraire " info service" ; communication sur l'existence du site 

servicepublic.fr; cartographie interactive des services disponibles à proximité; proposition de 

signatures électroniques pour les formulaires en ligne, comme pour les déclarations de 

revenus,...;  brochure récapitulative des services départementaux qui serait remise lors de 

l'arrivée de nouveaux habitants dans le département; meilleure formation des agents d'accueil 

pour une transmission d'informations adaptée selon les publics,...

Simplification-Clarification des démarches en ligne 8
Explications données sur internet sur les procédures, etc. souvent trop vagues, incomplètes, ou 

ne correspondent pas à des situations spécifiques; Simplifier les recherches Internet

Accompagnement aux usages numériques dans des espaces publics 7
Former les usagers, les agents,... ; accompagnement pour les personnes âgées voir certaines 

catégories socio-professionnelles

Stationnement de proximité 6Prévoir plus de parking autour des services (gares, médecins, préfecture,...)

Accessibilité pour les PMR et déficiens auditifs et visuels 6/

Services de déneigement et d'entretien des routes 6/

Ouverture de multi-services et/ou de RSP et de points de vente directs 5Guichet unique pour les formalités administratives ; Permanence multi-services 

Mutualisation sécurisée des données administratives en ligne 4
coffre fort électronique personnel qui regroupe tous les dossiers administratif : dossier (virtuel) 

global et universel 

Renforcement des personnels 3/
...



Tableau Importance/Performance
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journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

3. Eléments de perspective et de synthèse



3. Eléments de perspective et de synthèse

•Focus sur les services jugés les moins importants et moins performants / Usagers de services

Maternité

Maternité-Ménages avec enfants

Maison départementale des solidarités
Maison départementale des 

solidarités- Usagers +60ans

Protection Maternelle 

et Infantile (PMI)

Protection Maternelle et 

Infantile (PMI)-Ménages 

avec enfants

Services à domicile pour les personnes 

âgées et/ou en situation de handicap

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap -

Usagers +60ans

Mission locale

Mission locale-Demandeurs 

d'emploi

Pôle emploi

Pôle emploi-

Demandeurs 

d'emploi
Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT)

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, 

CARSAT)-Usagers fréquents des 

services

Centre des finances publiques (Trésorerie)

Préfecture / sous-préfecture

Maisons de la justice 

et du droit

Maison départementale des 

solidarités- Usagers en situation de 

handicap

Maison départementale des 

solidarités- Usagers fréquents

Maternité-

Usagers fréquents

Protection Maternelle et Infantile 

(PMI)-Usagers fréquents

Mission locale-Usagers fréquents

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2 2,5 3 3,5 4

Matrice importance-performance
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Performance du service (accessibilité globale)

Moyenne Importance du service : 3,73
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ic

e
 : 

3
,7

7

Ménages avec enfants

Plus de 60 ans

Usagers en situation de handicap

Demandeurs d’emploi

Usagers utilisateurs du service



•4 – Approche par territoire



4. Approche par territoire

Territoire de NANCY ET COURONNE



4. Approche par territoire

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

•Importance des services (note moyenne attribuée sur 5)

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,75

Pompiers 4,63

Pharmacien 4,57

SAMU 4,54

Transports en commun (bus, autocars) 4,51

Boulangerie 4,32

Hôpital 4,31

Police / gendarmerie 4,19

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,15

Gare SNCF 4,10

Médecin spécialiste 4,06

Ecole maternelle et primaire 4,06

Collège 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,91

Lycée 3,89

Infirmier kinésithérapeute 3,76

Crèche, halte-garderie 3,70

Station-service 3,69

Supérette 3,67

Hypermarché 3,63

Epicerie 3,59

Bibliothèque, médiathèque 3,54

Boucherie-charcuterie 3,45

Librairie-papeterie- journaux 3,39

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,37

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,35

Maternité 3,32

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,22

Cinéma 3,01

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,93

Pôle emploi 2,93

Maisons de la justice et du droit 2,91

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,79

Mission locale 2,78

Maison départementale des solidarités 2,51

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)



4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

•Fréquence d’utilisation des services (note moyenne attribuée sur 5)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,22

Hypermarché 3,61

Distributeur automatique de billets de banque 3,53

Station-service 3,10

La Poste 2,96

Transports en commun (bus, autocars) 2,87

Librairie-papeterie- journaux 2,86

Supérette 2,77

Pharmacien 2,62

Boucherie-charcuterie 2,60

Epicerie 2,53

Médecin généraliste 2,19

Gare SNCF 2,13

Cinéma 2,13

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,94

Bibliothèque, médiathèque 1,79

Ecole maternelle et primaire 1,55

Médecin spécialiste 1,37

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,08

Infirmier kinésithérapeute 1,01

Collège 0,95

Centre des finances publiques (Trésorerie) 0,77

Lycée 0,75

Hôpital 0,74

Préfecture / sous-préfecture 0,68

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,65

Crèche, halte-garderie 0,45

Pôle emploi 0,40

Maternité 0,24

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,23

Maisons de la justice et du droit 0,16

Mission locale 0,11

Maison départementale des solidarités 0,09

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,08

Total 1,70

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,70)



4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

•Mode d’accès au service le plus habituel



4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

•Adaptation des jours-horaires d’ouverture (note moyenne attribuée sur 5)

moyenne 

(3,80)

Satisfaction jours-horaires-attente

Moyenne

Distributeur automatique de billets de banque 4,65

Stations-services 4,62

Pharmacien 4,53

Hypermarché 4,50

Cinéma 4,49

Boulangerie 4,45

Pompiers 4,45

SAMU 4,37

Librairie-papeterie- journaux 4,36

Supérette 4,32

Epicerie 4,26

Collège 4,24

Boucherie-charcuterie 4,20

Infirmier kinésithérapeute 4,14

Bibliothèque, médiathèque 3,96

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,94

Médecin généraliste 3,93

Lycée 3,91

Ecole maternelle et primaire 3,81

Crèche, halte-garderie 3,69

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,62

Maternité 3,60

Police / gendarmerie 3,59

Gare SNCF 3,42

Hôpital 3,31

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,25

Médecin spécialiste 3,10

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,94

Transports en commun (bus, autocars) 2,94

Maison départementale des solidarités 2,93

Maisons de la justice et du droit 2,90

La Poste 2,88

Mission locale 2,70

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,70

Préfecture / sous-préfecture 2,69

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,42

Pôle emploi 2,32

Total 3,85

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,85)



4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

•Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile



4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

•Note globale sur la facilité d’accès au service (note moyenne attribuée sur 5)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,77)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,50

Stations-services 4,37

Boulangerie 4,36

Distributeurs automatique de billets de banque 4,33

Hypermarché 4,32

Pompiers 4,26

Supérette 4,24

Médecin généraliste 4,20

Ecole maternelle et primaire 4,18

Infirmier kinésithérapeute 4,17

Librairie-papeterie- journaux 4,16

Cinéma 4,10

Epicerie 4,04

SAMU 4,02

Collège 3,98

Boucherie-charcuterie 3,97

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,87

Bibliothèque, médiathèque 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,76

Maternité 3,67

Police / gendarmerie 3,66

Lycée 3,64

Crèche, halte-garderie 3,63

La Poste 3,56

Hôpital 3,54

Gare SNCF 3,48

Transports en commun (bus, autocars) 3,37

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,36

Maison départementale des solidarités 3,28

Médecin spécialiste 3,27

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,25

Mission locale 3,20

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,18

Maisons de la justice et du droit 3,12

Préfecture / sous-préfecture 3,11

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,58

Pôle emploi 2,57

Total 3,87

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,87)



•Les relais de services publics

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 97,5%

Nb % cit.

Tout à fait 108 25,5%

Partiellement 141 33,3%

Très partiellement 67 15,8%

Pas du tout 75 17,7%

Je ne sais pas 32 7,6%

Total 423 100,0%

25,5%

33,3%

15,8%

17,7%

7,6%



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de NANCY ET COURONNE



Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Rappel : Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

4. Approche par territoire



•Territoire de NANCY ET COURONNE

4. Approche par territoire

Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège

Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)

Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance



4. Approche par territoire

Territoire de TERRES DE LORRAINE



4. Approche par territoire

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)

Echantillon total Territoire TERRES DE LORRAINE

•Importance des services (note moyenne attribuée sur 5)

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,67

Pharmacien 4,65

Pompiers 4,63

SAMU 4,42

Boulangerie 4,37

Ecole maternelle et primaire 4,32

Transports en commun (bus, autocars) 4,24

La Poste 4,23

Hôpital 4,19

Collège 4,14

Police / gendarmerie 4,12

Distributeur automatique de billets de banque 4,05

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,98

Lycée 3,95

Infirmier kinésithérapeute 3,94

Station-service 3,86

Supérette 3,82

Hypermarché 3,77

Gare SNCF 3,77

Crèche, halte-garderie 3,74

Médecin spécialiste 3,73

Epicerie 3,56

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,54

Boucherie-charcuterie 3,53

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,31

Librairie-papeterie- journaux 3,28

Bibliothèque, médiathèque 3,21

Maternité 3,15

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,10

Préfecture / sous-préfecture 3,04

Pôle emploi 3,02

Equipement sportif (Stade, gymnase) 2,99

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,87

Mission locale 2,79

Cinéma 2,75

Maisons de la justice et du droit 2,65

Maison départementale des solidarités 2,44

Total 3,72

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,72)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Fréquence d’utilisation des services (note moyenne attribuée sur 5)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)

Territoire TERRES DE LORRAINE

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,43

Hypermarché 3,80

Station-service 3,45

Distributeur automatique de billets de banque 3,19

La Poste 3,03

Supérette 3,00

Boucherie-charcuterie 2,80

Librairie-papeterie- journaux 2,64

Pharmacien 2,59

Epicerie 2,47

Médecin généraliste 2,26

Ecole maternelle et primaire 1,88

Cinéma 1,83

Transports en commun (bus, autocars) 1,71

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,70

Infirmier kinésithérapeute 1,41

Bibliothèque, médiathèque 1,39

Médecin spécialiste 1,35

Gare SNCF 1,32

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,21

Collège 1,18

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 0,93

Préfecture / sous-préfecture 0,75

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,70

Hôpital 0,69

Lycée 0,56

Pôle emploi 0,50

Crèche, halte-garderie 0,49

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,38

Maternité 0,20

Mission locale 0,18

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Maison départementale des solidarités 0,12

Maisons de la justice et du droit 0,10

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Mode d’accès au service le plus habituel

Territoire TERRES DE LORRAINE



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Adaptation des jours-horaires d’ouverture (note moyenne attribuée sur 5)

moyenne 

(3,80)

Satisfaction jours-horaires-attente

Moyenne

Pharmacien 4,58

Stations-services 4,58

Boulangerie 4,57

Hypermarché 4,57

Librairie-papeterie- journaux 4,50

Cinéma 4,48

Distributeur automatique de billets de banque 4,42

Supérette 4,35

Boucherie-charcuterie 4,31

Médecin généraliste 4,28

Infirmier kinésithérapeute 4,28

Ecole maternelle et primaire 4,25

Pompiers 4,15

Epicerie 4,14

Collège 4,07

SAMU 4,03

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,92

Bibliothèque, médiathèque 3,83

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,82

Crèche, halte-garderie 3,77

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,77

Maternité 3,60

Hôpital 3,58

Lycée 3,54

Maison départementale des solidarités 3,41

Police / gendarmerie 3,30

Médecin spécialiste 3,29

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,17

Maisons de la justice et du droit 3,15

Mission locale 3,10

Gare SNCF 2,98

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,94

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,64

La Poste 2,55

Préfecture / sous-préfecture 2,53

Transports en commun (bus, autocars) 2,35

Pôle emploi 2,21

Total 3,86

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,86)

Territoire TERRES DE LORRAINE



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

Territoire TERRES DE LORRAINE



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Note globale sur la facilité d’accès au service (note moyenne attribuée sur 5)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,77)

Territoire TERRES DE LORRAINE
Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,48

Boulangerie 4,28

Médecin généraliste 4,27

Stations-services 4,20

Hypermarché 4,19

Ecole maternelle et primaire 4,18

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Supérette 4,06

Pompiers 4,01

Boucherie-charcuterie 3,95

Librairie-papeterie- journaux 3,94

Distributeurs automatique de billets de banque 3,88

Epicerie 3,86

Collège 3,84

Cinéma 3,66

Bibliothèque, médiathèque 3,64

Maternité 3,63

SAMU 3,62

Hôpital 3,54

Crèche, halte-garderie 3,52

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,49

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,42

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,40

Lycée 3,33

Mission locale 3,32

Maison départementale des solidarités 3,30

Police / gendarmerie 3,20

La Poste 3,17

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,13

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,13

Médecin spécialiste 3,07

Gare SNCF 2,88

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,78

Pôle emploi 2,77

Préfecture / sous-préfecture 2,67

Maisons de la justice et du droit 2,64

Transports en commun (bus, autocars) 2,62

Total 3,67

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,67)



•Les relais de services publics

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire TERRES DE LORRAINE



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire TERRES DE LORRAINE



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%

Echantillon total
Territoire TERRES DE LORRAINE

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 88,5%

Nb % cit.

Tout à fait 16 8,7%

Partiellement 34 18,5%

Très partiellement 29 15,8%

Pas du tout 77 41,8%

Je ne sais pas 28 15,2%

Total 184 100,0%

8,7%

18,5%

15,8%

41,8%

15,2%



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire TERRES DE LORRAINE



Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Rappel : Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

4. Approche par territoire



•Territoire TERRES DE LORRAINE

4. Approche par territoire

Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque
Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège

Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)

Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance



4. Approche par territoire

Territoire du LUNEVILLOIS



4. Approche par territoire

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)

Echantillon total Territoire du LUNEVILLOIS

•Importance des services (note moyenne attribuée sur 5)

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,80

Pharmacien 4,72

Pompiers 4,71

SAMU 4,58

Boulangerie 4,51

Distributeur automatique de billets de banque 4,41

Ecole maternelle et primaire 4,35

Police / gendarmerie 4,32

Collège 4,30

La Poste 4,29

Hôpital 4,22

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Station-service 4,10

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 4,07

Transports en commun (bus, autocars) 4,04

Lycée 3,97

Crèche, halte-garderie 3,95

Gare SNCF 3,93

Supérette 3,90

Médecin spécialiste 3,90

Boucherie-charcuterie 3,80

Hypermarché 3,79

Epicerie 3,74

Librairie-papeterie- journaux 3,60

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,52

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,44

Bibliothèque, médiathèque 3,44

Maternité 3,30

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,26

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,25

Pôle emploi 3,13

Préfecture / sous-préfecture 3,01

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,77

Maisons de la justice et du droit 2,77

Cinéma 2,71

Mission locale 2,68

Maison départementale des solidarités 2,33

Total 3,84

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,84)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Fréquence d’utilisation des services (note moyenne attribuée sur 5)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)

Territoire du LUNEVILLOIS
Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,46

Hypermarché 3,52

Distributeur automatique de billets de banque 3,46

Station-service 3,43

La Poste 3,22

Supérette 3,20

Boucherie-charcuterie 3,19

Librairie-papeterie- journaux 2,94

Epicerie 2,83

Pharmacien 2,83

Médecin généraliste 2,39

Ecole maternelle et primaire 2,15

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,88

Gare SNCF 1,73

Cinéma 1,70

Bibliothèque, médiathèque 1,64

Médecin spécialiste 1,46

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,42

Collège 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,32

Transports en commun (bus, autocars) 1,26

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,10

Crèche, halte-garderie 1,06

Hôpital 0,95

Préfecture / sous-préfecture 0,91

Lycée 0,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,76

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,41

Pôle emploi 0,40

Maisons de la justice et du droit 0,22

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,21

Maternité 0,21

Mission locale 0,15

Maison départementale des solidarités 0,15

Total 1,87

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,87)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Mode d’accès au service le plus habituel

Territoire du LUNEVILLOIS



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Adaptation des jours-horaires d’ouverture (note moyenne attribuée sur 5)

moyenne 

(3,80)

Territoire du LUNEVILLOIS

Satisfaction jours-horaires-attente

Moyenne

Stations-services 4,53

Boulangerie 4,47

Hypermarché 4,46

Pharmacien 4,44

Supérette 4,41

Pompiers 4,37

Librairie-papeterie- journaux 4,37

Boucherie-charcuterie 4,36

Epicerie 4,23

Cinéma 4,23

Distributeur automatique de billets de banque 4,12

Collège 4,11

Ecole maternelle et primaire 4,09

Infirmier kinésithérapeute 4,08

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,92

SAMU 3,92

Bibliothèque, médiathèque 3,85

Crèche, halte-garderie 3,80

Lycée 3,69

Maternité 3,61

Hôpital 3,61

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,56

Médecin généraliste 3,49

Police / gendarmerie 3,32

La Poste 3,29

Gare SNCF 3,26

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,22

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 2,96

Maisons de la justice et du droit 2,88

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,87

Médecin spécialiste 2,81

Mission locale 2,77

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Préfecture / sous-préfecture 2,63

Pôle emploi 2,55

Maison départementale des solidarités 2,35

Transports en commun (bus, autocars) 2,30

Total 3,76

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,76)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

Territoire du LUNEVILLOIS



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Note globale sur la facilité d’accès au service (note moyenne attribuée sur 5)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,77)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,32

Boulangerie 4,21

Stations-services 4,21

Supérette 4,20

Epicerie 4,17

Pompiers 4,11

Infirmier kinésithérapeute 4,11

Hypermarché 4,09

Bibliothèque, médiathèque 4,08

Librairie-papeterie- journaux 4,02

Boucherie-charcuterie 4,02

Collège 4,00

Ecole maternelle et primaire 3,97

Médecin généraliste 3,89

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,86

Crèche, halte-garderie 3,81

Distributeurs automatique de billets de banque 3,74

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,72

Cinéma 3,69

La Poste 3,66

SAMU 3,66

Police / gendarmerie 3,61

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,61

Lycée 3,57

Hôpital 3,56

Maternité 3,53

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,31

Mission locale 3,30

Maison départementale des solidarités 3,21

Gare SNCF 3,13

Médecin spécialiste 3,02

Préfecture / sous-préfecture 3,01

Pôle emploi 3,00

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,98

Maisons de la justice et du droit 2,91

Transports en commun (bus, autocars) 2,86

Total 3,75

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,75)

Territoire du LUNEVILLOIS



•Les relais de services publics

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire du LUNEVILLOIS



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire du LUNEVILLOIS



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%

Echantillon total
Territoire du LUNEVILLOIS

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 88,5%

Nb % cit.

Tout à fait 10 6,5%

Partiellement 36 23,4%

Très partiellement 20 13,0%

Pas du tout 45 29,2%

Je ne sais pas 43 27,9%

Total 154 100,0%

6,5%

23,4%

13,0%

29,2%

27,9%



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire du LUNEVILLOIS



Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Rappel : Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

4. Approche par territoire



•Territoire du LUNEVILLOIS

4. Approche par territoire

Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège

Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)

Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance



4. Approche par territoire

Territoire du VAL DE LORRAINE



4. Approche par territoire

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)

Echantillon total
Territoire du VAL DE 

LORRAINE

•Importance des services (note moyenne attribuée sur 5)

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,71

Pharmacien 4,62

Pompiers 4,54

SAMU 4,35

Ecole maternelle et primaire 4,27

Boulangerie 4,27

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 4,19

Hôpital 4,14

Transports en commun (bus, autocars) 4,14

Police / gendarmerie 4,11

Collège 4,09

Distributeur automatique de billets de banque 4,08

La Poste 4,06

Infirmier kinésithérapeute 4,03

Gare SNCF 3,98

Supérette 3,89

Crèche, halte-garderie 3,86

Lycée 3,83

Médecin spécialiste 3,81

Station-service 3,74

Epicerie 3,72

Bibliothèque, médiathèque 3,61

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,56

Boucherie-charcuterie 3,53

Hypermarché 3,45

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,44

Librairie-papeterie- journaux 3,44

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,27

Maternité 3,18

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,02

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,88

Cinéma 2,88

Maisons de la justice et du droit 2,85

Pôle emploi 2,82

Mission locale 2,71

Préfecture / sous-préfecture 2,69

Maison départementale des solidarités 2,63

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Fréquence d’utilisation des services (note moyenne attribuée sur 5)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)

Territoire du VAL DE 

LORRAINE
Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,41

Hypermarché 3,73

Distributeur automatique de billets de banque 3,30

Station-service 3,20

Supérette 3,16

Librairie-papeterie- journaux 3,08

La Poste 3,03

Boucherie-charcuterie 2,74

Pharmacien 2,70

Epicerie 2,62

Médecin généraliste 2,46

Gare SNCF 2,19

Transports en commun (bus, autocars) 2,17

Equipement sportif (Stade, gymnase) 2,10

Cinéma 2,10

Ecole maternelle et primaire 1,98

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,49

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,37

Collège 1,36

Lycée 0,98

Infirmier kinésithérapeute 0,95

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 0,95

Hôpital 0,90

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,76

Préfecture / sous-préfecture 0,68

Crèche, halte-garderie 0,55

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,47

Pôle emploi 0,44

Maternité 0,23

Mission locale 0,20

Maison départementale des solidarités 0,19

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,11

Maisons de la justice et du droit 0,10

Total 1,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,77)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Mode d’accès au service le plus habituel
Territoire du VAL DE 

LORRAINE



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Adaptation des jours-horaires d’ouverture (note moyenne attribuée sur 5)

moyenne 

(3,80)

Territoire du VAL DE 

LORRAINE
Satisfaction jours-horaires-attente

Moyenne

Distributeur automatique de billets de banque 4,46

Boulangerie 4,41

Hypermarché 4,40

Stations-services 4,40

Pharmacien 4,36

Librairie-papeterie- journaux 4,32

Supérette 4,28

Pompiers 4,24

Epicerie 4,16

Boucherie-charcuterie 4,09

Cinéma 4,08

Infirmier kinésithérapeute 4,00

SAMU 3,95

Bibliothèque, médiathèque 3,91

Ecole maternelle et primaire 3,84

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,82

Collège 3,71

Lycée 3,65

Médecin généraliste 3,62

Hôpital 3,50

Maternité 3,47

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,39

Police / gendarmerie 3,26

Crèche, halte-garderie 3,21

Gare SNCF 3,13

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 2,93

La Poste 2,84

Médecin spécialiste 2,81

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,78

Transports en commun (bus, autocars) 2,69

Mission locale 2,63

Maison départementale des solidarités 2,54

Préfecture / sous-préfecture 2,53

Pôle emploi 2,50

Maisons de la justice et du droit 2,50

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,43

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,43

Total 3,66

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,66)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

Territoire du VAL DE 

LORRAINE



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Note globale sur la facilité d’accès au service (note moyenne attribuée sur 5)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,77)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,38

Ecole maternelle et primaire 4,24

Boulangerie 4,12

Pompiers 4,08

Supérette 4,06

Librairie-papeterie- journaux 4,04

Hypermarché 4,02

Médecin généraliste 3,97

Distributeurs automatique de billets de banque 3,97

Epicerie 3,89

Infirmier kinésithérapeute 3,88

Collège 3,87

Stations-services 3,84

Boucherie-charcuterie 3,82

Crèche, halte-garderie 3,76

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,67

SAMU 3,67

Cinéma 3,60

Police / gendarmerie 3,57

Bibliothèque, médiathèque 3,56

Lycée 3,54

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,48

La Poste 3,40

Gare SNCF 3,39

Transports en commun (bus, autocars) 3,36

Hôpital 3,35

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,33

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,25

Maisons de la justice et du droit 3,24

Médecin spécialiste 3,13

Maternité 3,03

Maison départementale des solidarités 2,95

Préfecture / sous-préfecture 2,90

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,88

Mission locale 2,83

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,67

Pôle emploi 2,44

Total 3,64

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,64)

Territoire du VAL DE 

LORRAINE



•Les relais de services publics

4. Approche par territoire

Echantillon total

Territoire du VAL DE 

LORRAINE



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire du VAL DE 

LORRAINE



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%

Echantillon total Territoire du VAL DE 

LORRAINE
Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 98,6%

Nb % cit.

Tout à fait 11 15,5%

Partiellement 24 33,8%

Très partiellement 12 16,9%

Pas du tout 20 28,2%

Je ne sais pas 4 5,6%

Total 71 100,0%

15,5%

33,8%

16,9%

28,2%

5,6%



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire du VAL DE 

LORRAINE



Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Rappel : Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

4. Approche par territoire



•Territoire du VAL DE LORRAINE

4. Approche par territoire

Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège

Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)

Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance



4. Approche par territoire

Territoire de BRIEY



4. Approche par territoire

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)

Echantillon total Territoire de BRIEY

•Importance des services (note moyenne attribuée sur 5)

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,79

Pharmacien 4,67

Pompiers 4,58

SAMU 4,54

Hôpital 4,42

Ecole maternelle et primaire 4,41

Police / gendarmerie 4,35

Collège 4,33

Médecin spécialiste 4,24

Lycée 4,21

Boulangerie 4,17

La Poste 4,12

Infirmier kinésithérapeute 4,09

Transports en commun (bus, autocars) 4,03

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 4,00

Distributeur automatique de billets de banque 3,98

Hypermarché 3,83

Crèche, halte-garderie 3,77

Gare SNCF 3,49

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,49

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,49

Boucherie-charcuterie 3,47

Station-service 3,43

Supérette 3,43

Epicerie 3,34

Maternité 3,31

Préfecture / sous-préfecture 3,26

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,25

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,14

Librairie-papeterie- journaux 3,02

Bibliothèque, médiathèque 3,01

Pôle emploi 2,96

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,94

Maisons de la justice et du droit 2,86

Cinéma 2,84

Mission locale 2,53

Maison départementale des solidarités 2,38

Total 3,72

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,72)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Fréquence d’utilisation des services (note moyenne attribuée sur 5)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)

Territoire de BRIEY
Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,15

Hypermarché 3,71

Distributeur automatique de billets de banque 3,28

Station-service 3,16

La Poste 3,08

Supérette 2,83

Pharmacien 2,77

Librairie-papeterie- journaux 2,68

Boucherie-charcuterie 2,65

Epicerie 2,54

Médecin généraliste 2,44

Cinéma 1,91

Ecole maternelle et primaire 1,75

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,74

Médecin spécialiste 1,50

Bibliothèque, médiathèque 1,48

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,45

Gare SNCF 1,32

Infirmier kinésithérapeute 1,18

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Transports en commun (bus, autocars) 1,03

Préfecture / sous-préfecture 1,02

Hôpital 1,00

Collège 0,88

Lycée 0,72

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,69

Pôle emploi 0,67

Maternité 0,29

Maisons de la justice et du droit 0,29

Crèche, halte-garderie 0,25

Mission locale 0,24

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,18

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,15

Maison départementale des solidarités 0,13

Total 1,70

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,70)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Mode d’accès au service le plus habituel

Territoire de BRIEY



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Adaptation des jours-horaires d’ouverture (note moyenne attribuée sur 5)

moyenne 

(3,80)

Territoire de BRIEY
Satisfaction jours-horaires-attente

Moyenne

Distributeur automatique de billets de banque 4,69

Collège 4,59

Stations-services 4,58

Pharmacien 4,56

Hypermarché 4,49

Boulangerie 4,48

Cinéma 4,45

Librairie-papeterie- journaux 4,44

Epicerie 4,41

Supérette 4,35

Boucherie-charcuterie 4,30

Infirmier kinésithérapeute 4,28

Pompiers 4,28

Lycée 4,19

Ecole maternelle et primaire 4,08

Centres de loisirs enfance-jeunesse 4,00

SAMU 3,99

Maternité 3,94

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,85

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,83

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,81

Mission locale 3,73

Bibliothèque, médiathèque 3,69

Crèche, halte-garderie 3,65

Hôpital 3,62

Maison départementale des solidarités 3,54

Police / gendarmerie 3,42

Médecin généraliste 3,40

La Poste 3,12

Médecin spécialiste 3,08

Maisons de la justice et du droit 3,05

Pôle emploi 2,86

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,73

Gare SNCF 2,67

Préfecture / sous-préfecture 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,16

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,06

Total 3,80

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,80)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

Territoire de BRIEY



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Note globale sur la facilité d’accès au service (note moyenne attribuée sur 5)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,77)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,55

Boulangerie 4,49

Distributeurs automatique de billets de banque 4,44

Hypermarché 4,43

Infirmier kinésithérapeute 4,36

Librairie-papeterie- journaux 4,30

Epicerie 4,23

Supérette 4,19

Pompiers 4,19

Stations-services 4,10

Médecin généraliste 4,02

Equipement sportif (Stade, gymnase) 4,02

Ecole maternelle et primaire 3,98

Cinéma 3,97

Bibliothèque, médiathèque 3,96

Boucherie-charcuterie 3,90

SAMU 3,76

Police / gendarmerie 3,70

Hôpital 3,67

Lycée 3,63

La Poste 3,59

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,54

Collège 3,51

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,45

Crèche, halte-garderie 3,32

Maternité 3,13

Médecin spécialiste 3,07

Maisons de la justice et du droit 3,03

Mission locale 3,00

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,97

Préfecture / sous-préfecture 2,93

Maison départementale des solidarités 2,90

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,86

Gare SNCF 2,79

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,35

Transports en commun (bus, autocars) 2,33

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)



•Les relais de services publics

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de BRIEY



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de BRIEY



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%

Echantillon total Territoire de BRIEY

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 90,4%

Nb % cit.

Tout à fait 12 10,6%

Partiellement 13 11,5%

Très partiellement 17 15,0%

Pas du tout 48 42,5%

Je ne sais pas 23 20,4%

Total 113 100,0%

10,6%

11,5%

15,0%

42,5%

20,4%



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire de BRIEY



Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Rappel : Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

4. Approche par territoire



•Territoire de BRIEY

4. Approche par territoire

Tableau Importance/Performance

Médecin

généraliste

Médecin

spécialiste

Pharmacien

Infirmier

kinésithérapeute

Maternité

Hôpital

Maison

départementale

des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège

Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)

Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU
Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance



4. Approche par territoire

Territoire de LONGWY



4. Approche par territoire

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,73

Pharmacien 4,61

Pompiers 4,60

SAMU 4,49

Boulangerie 4,31

Hôpital 4,27

Transports en commun (bus, autocars) 4,27

Ecole maternelle et primaire 4,20

Police / gendarmerie 4,18

La Poste 4,16

Distributeur automatique de billets de banque 4,13

Collège 4,09

Médecin spécialiste 3,97

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,95

Lycée 3,93

Infirmier kinésithérapeute 3,90

Gare SNCF 3,89

Crèche, halte-garderie 3,76

Station-service 3,71

Supérette 3,70

Hypermarché 3,67

Epicerie 3,56

Boucherie-charcuterie 3,51

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,46

Bibliothèque, médiathèque 3,38

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,36

Librairie-papeterie- journaux 3,35

Maternité 3,28

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,20

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,05

Préfecture / sous-préfecture 3,02

Pôle emploi 2,97

Cinéma 2,87

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,83

Maisons de la justice et du droit 2,82

Mission locale 2,73

Maison départementale des solidarités 2,50

Total 3,73

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,73)

Echantillon total Territoire de LONGWY

•Importance des services (note moyenne attribuée sur 5)

Importance du service

Moyenne

Médecin généraliste 4,77

Pharmacien 4,55

Hôpital 4,44

Pompiers 4,33

SAMU 4,29

Médecin spécialiste 4,18

Boulangerie 4,18

Transports en commun (bus, autocars) 4,05

La Poste 4,05

Ecole maternelle et primaire 4,03

Distributeur automatique de billets de banque 4,03

Police / gendarmerie 3,97

Collège 3,96

Lycée 3,95

Infirmier kinésithérapeute 3,81

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,63

Gare SNCF 3,62

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,60

Crèche, halte-garderie 3,58

Hypermarché 3,54

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,54

Supérette 3,49

Préfecture / sous-préfecture 3,42

Maternité 3,42

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,36

Boucherie-charcuterie 3,32

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,25

Librairie-papeterie- journaux 3,23

Epicerie 3,17

Bibliothèque, médiathèque 3,10

Pôle emploi 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 2,96

Maison départementale des solidarités 2,90

Station-service 2,84

Mission locale 2,77

Cinéma 2,72

Total 3,64

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,64)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Fréquence d’utilisation des services (note moyenne attribuée sur 5)

Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,30

Hypermarché 3,64

Distributeur automatique de billets de banque 3,40

Station-service 3,23

La Poste 3,05

Supérette 2,89

Librairie-papeterie- journaux 2,83

Boucherie-charcuterie 2,77

Pharmacien 2,68

Epicerie 2,57

Médecin généraliste 2,29

Transports en commun (bus, autocars) 2,09

Cinéma 1,99

Equipement sportif (Stade, gymnase) 1,89

Gare SNCF 1,83

Ecole maternelle et primaire 1,75

Bibliothèque, médiathèque 1,67

Médecin spécialiste 1,41

Infirmier kinésithérapeute 1,14

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,08

Collège 1,07

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,05

Hôpital 0,84

Préfecture / sous-préfecture 0,79

Lycée 0,73

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,68

Crèche, halte-garderie 0,54

Pôle emploi 0,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,31

Maternité 0,24

Maisons de la justice et du droit 0,18

Mission locale 0,16

Maison départementale des solidarités 0,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,14

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)

Territoire de LONGWY
Votre fréquence d'utilisation :

Moyenne

Boulangerie 4,33

Hypermarché 3,65

Distributeur automatique de billets de banque 3,42

La Poste 3,27

Station-service 3,03

Boucherie-charcuterie 2,96

Pharmacien 2,73

Librairie-papeterie- journaux 2,69

Supérette 2,47

Epicerie 2,38

Médecin généraliste 2,34

Cinéma 2,07

Equipement sportif (Stade, gymnase) 2,04

Gare SNCF 1,63

Bibliothèque, médiathèque 1,62

Transports en commun (bus, autocars) 1,60

Ecole maternelle et primaire 1,48

Médecin spécialiste 1,36

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 1,23

Hôpital 1,11

Centre des finances publiques (Trésorerie) 1,05

Infirmier kinésithérapeute 0,97

Préfecture / sous-préfecture 0,94

Pôle emploi 0,80

Lycée 0,71

Collège 0,70

Centres de loisirs enfance-jeunesse 0,63

Maison départementale des solidarités 0,57

Crèche, halte-garderie 0,52

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 0,47

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 0,35

Maisons de la justice et du droit 0,34

Mission locale 0,30

Maternité 0,27

Total 1,74

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(1,74)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Mode d’accès au service le plus habituel

Territoire de LONGWY



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Adaptation des jours-horaires d’ouverture (note moyenne attribuée sur 5)

moyenne 

(3,80)

Territoire de LONGWY

moyenne 

(3,52)



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Temps de trajet maximum acceptable depuis le domicile

Territoire de LONGWY



4. Approche par territoire

Echantillon total

•Note globale sur la facilité d’accès au service (note moyenne attribuée sur 5)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Boulangerie 4,32

Hypermarché 4,24

Stations-services 4,23

Supérette 4,18

Pompiers 4,16

Infirmier kinésithérapeute 4,15

Distributeurs automatique de billets de banque 4,14

Ecole maternelle et primaire 4,14

Librairie-papeterie- journaux 4,11

Médecin généraliste 4,07

Epicerie 4,04

Boucherie-charcuterie 3,97

Collège 3,91

Cinéma 3,90

Bibliothèque, médiathèque 3,83

SAMU 3,82

Equipement sportif (Stade, gymnase) 3,80

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,63

Crèche, halte-garderie 3,61

Lycée 3,61

Police / gendarmerie 3,56

Hôpital 3,51

Maternité 3,49

La Poste 3,48

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,35

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,25

Gare SNCF 3,23

Centre des finances publiques (Trésorerie) 3,17

Maison départementale des solidarités 3,15

Mission locale 3,12

Médecin spécialiste 3,10

Transports en commun (bus, autocars) 3,05

Maisons de la justice et du droit 3,00

Préfecture / sous-préfecture 2,95

Pôle emploi 2,71

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 2,69

Total 3,77

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,77)

Note globale accessibilité

Moyenne

Pharmacien 4,46

Stations-services 4,36

Boulangerie 4,33

Ecole maternelle et primaire 4,32

Distributeurs automatique de billets de banque 4,31

Hypermarché 4,30

Equipement sportif (Stade, gymnase) 4,28

Supérette 4,20

Infirmier kinésithérapeute 4,18

Librairie-papeterie- journaux 4,16

Collège 4,11

Boucherie-charcuterie 4,02

Epicerie 4,00

Bibliothèque, médiathèque 3,96

Lycée 3,95

Pompiers 3,94

Cinéma 3,93

SAMU 3,88

Police / gendarmerie 3,79

La Poste 3,45

Médecin généraliste 3,44

Maternité 3,40

Hôpital 3,29

Crèche, halte-garderie 3,27

Centres de loisirs enfance-jeunesse 3,25

Maisons de la justice et du droit 3,25

Gare SNCF 3,17

Services à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 3,15

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 3,13

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) 3,11

Maison départementale des solidarités 3,00

Centre des finances publiques (Trésorerie) 2,95

Pôle emploi 2,94

Transports en commun (bus, autocars) 2,78

Préfecture / sous-préfecture 2,62

Mission locale 2,56

Médecin spécialiste 2,32

Total 3,71

Valorisation des échelons : de 0 (0) à 5 (5)

moyenne 

(3,71)

Territoire de LONGWY



•Les relais de services publics

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de LONGWY



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total Territoire de LONGWY



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 93,1%

Nb % cit.

Tout à fait 162 15,6%

Partiellement 267 25,6%

Très partiellement 168 16,1%

Pas du tout 300 28,8%

Je ne sais pas 144 13,8%

Total 1041 100,0%

15,6%

25,6%

16,1%

28,8%

13,8%

Echantillon total Territoire de LONGWY

Les transports  publics (ligne régulière, transport à

la demande), vous permettent-ils, à partir de votre

domicile, d'accéder à l'ensemble des services qui

vous sont utiles ?

Taux de réponse : 92,5%

Nb % cit.

Tout à fait 4 6,5%

Partiellement 10 16,1%

Très partiellement 14 22,6%

Pas du tout 26 41,9%

Je ne sais pas 8 12,9%

Total 62 100,0%

6,5%

16,1%

22,6%

41,9%

12,9%



•Les pratiques d’accès aux services

4. Approche par territoire

Echantillon total
Territoire de LONGWY



Tableau Importance/Performance
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des solidarités

Protection

Maternelle

et Infantile

(PMI)

Services à

domicile

pour les

personnes

âgées

et/ou en

situation

de

handicap

Mission

locale

Pôle

emploi

La Poste

Distributeurs

automatique

de billets de

banque

Stations-services

Epicerie

Supérette

Boulangerie

Boucherie-charcuterie

Librairie-papeterie-

journaux

Hypermarché

Cinéma

Equipement

sportif

(Stade,

gymnase)

Bibliothèque,

médiathèque

Ecole

maternelle

et primaire

Collège
Lycée

Crèche,

halte-garderie

Centres de loisirs

enfance-jeunesse

Opérateurs

sociaux

(CAF,

CPAM,

MSA,

CARSAT)

Transports

en

commun

(bus,

autocars)

Gare

SNCF

Centre des

finances

publiques

(Trésorerie)
Préfecture /

sous-préfecture

Police /

gendarmerie

SAMU

Pompiers

Maisons

de la

justice et

du droit

Performance

Importance
•Rappel : Echantillon total

Moins important et 

moins performant 

Peu important et assez 

performant

Important mais jugé 

peu performant 
Très important et 

performant 

Important = importance du service pour vous

Performant = Accessibilité globale du service

Attention aux intérêts catégoriels : un service 

peut ne pas être important au global parce qu’il 

n’est utilisé que par une partie de la population 

(pôle emploi…)

Intérêt du graphique : 

Visualiser les éléments peu/moins performants 

et travailler le niveau de qualité (accessibilité) 

perçu.

4. Approche par territoire
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4. Approche par territoire
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Nancy Couronne - Réunion du 21 juin, 17h/20h

1

1

2

4 tables, une trentaine d’acteurs locaux présents

Introduction par JF Raffy, secrétaire général de la Préfecture et V Beausert-Leick, 1ère VP du CD54, puis présentation par Edater.

Globalement, 6 thématiques évoquées :

- 3 apparaissent davantage prioritaires (car évoquées par 3 des 4 tables) : Les transports, internet et la téléphonie, et la santé.

- 3 autres thématiques sont évoquées par une table chacune : L’éducation, les services du quotidien, et la sécurité.

Compte rendu des enjeux et pistes d’actions identifiés par les acteurs locaux.

� TRANSPORTS (Thématique évoquée par 3 tables sur 4)

Les élus des espaces ruraux identifient un enjeu fort, et considèrent la thématique comme prioritaire. Plusieurs enjeux sont identifiés, et concernent principalement les communes

rurales.

- Celui de l’adéquation de l’offre de service à la demande. Les transports (des personnes, vers les services) tels qu’ils existent, sur le territoire, ne répondent pas toujours à la

demande des usagers ; le rapporteur cite l’exemple du transport à la demande, et signale son coût très élevé pour les collectivités (dans un contexte de manque de moyens).

- Celui du rabattement sur les transports en commun. La table souligne la nécessité de favoriser les dispositifs de financement/d’aides à l’accès aux services de transport, pour les

ménages les plus défavorisés.

- Après relance, les tables s’interrogent sur la communication et l’information autour de l’offre de transport. Un enjeu autour de l’intermodalité émerge – organisation de celle-ci,

et surtout, information et communication sur les diverses offres de transport, et la jonction entre elles.

Pistes d’actions évoquées :

- Le transport à la demande

- Le covoiturage est évoqué par 2 tables, dont une précise que des systèmes de covoiturage non institutionnalisés existent déjà (Exemple : pour transporter les enfants à l’école),

mais solutions à pérenniser, et à organiser, à l’échelle communale par exemple, et à développer, vers les lieux de travail notamment.

- Le transport solidaire

- La participation aux frais de taxis pour les usagers en situation précaire, ou éloignés.
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� INTERNET/TELEPHONIE (Thématique évoquée par 3 tables)

Problématique évoquée par une table, au sein de la thématique « transports », sous l’appellation « transports des données ». De manière générale, service qui apparaît comme indispensable

au quotidien, d’autant qu’il peut constituer une alternative au déplacement physique vers les services (qui peut, on l’a vu dans la thématique « transports », être problématique), et qu’on

constate une tendance à la dématérialisation croissante des services publics, et des services sociaux.

Enjeux en termes d’équipement :

- Couverture internet sur l’ensemble du département / Très haut débit.

- Des zones blanches en téléphonie mobile demeurent.

- Mais aussi performance de la couverture : il ne s’agit pas seulement d’être équipé en internet, mais d’avoir une connexion suffisamment performante pour faire face à de nouveaux

enjeux, et notamment en lien avec la dématérialisation croissante, qu’il s’agisse des services publics et sociaux (1 exemple est cité : celui de la télé-déclaration, incontournable sous 5

ans) ou du travail – enjeu autour du développement du télé-travail.

- Enjeu autour du développement de plateformes efficaces pour les élèves, dans les établissements scolaires.

Enjeux en termes d’usages :

- Formation à l’informatique (pour les jeunes en difficulté, les personnes âgées

- Accompagnement et écoute dans les usages. Il existe déjà un système de tutorat, porté par le Département, qui peut être mobilisé par les collectivités locales, et les entreprises. / Cet

accompagnement aux usages nécessite de veiller à son adaptation aux publics cibles.

- Accompagnement aux dangers, et prévention.

Un participant (D. Druon) s’occupe du développement numérique, au Département. Il souligne que :

- Sur la question de l’équipement, la majorité des services publics sont connectés à la fibre optique, sur le département. Egalement, un programme régional regroupant 7 départements

du Grand Est porte un projet de couverture totale des territoires, et des usagers, en fibre optique, à l’horizon 2025 (début des travaux en 2018/19, pour une durée de 7 ans, car

procédures incompressibles en termes de calendrier, telles que les marchés publics).

- Sur la question des usages, un agent du Département est en charge de l’accompagnement aux usages, et intervient auprès des communautés d’utilisateurs, et des communes, pour des

séances d’initiation à l’informatique, et d’accompagnement aux usages (il s’agit d’un premier contact avec l’outil, le Département n’ayant pas vocation ici à concurrencer les organismes

de formation à l’informatique). 300 animations ont d’ores-et-déjà été menées.

Nancy Couronne - suite
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� SANTE/ACCES AUX SOINS (Thématique évoquée par 3 tables)

Consensus sur l’importance incontournable des services de santé tels que la pharmacie, et le médecin généraliste.

Enjeux :

- Enjeu de comblement du déficit en médecins généralistes (une table cite l’exemple d’une commune où un seul médecin est présent, et couvre environ 20% des besoins en

service, des habitants).

- Enjeu de maintien des médecins là où ils sont. Avec le souci d’inciter les jeunes médecins à s’implanter sur le territoire (pour répondre à cet enjeu, la piste d’un recours au

législateur est proposée).

- Enjeu autour du déplacement à domicile des médecins, pour les publics fragiles et précaires en particulier. Constat que les médecins généralistes se déplacent de moins en moins

à domicile.

- Relance, un nouvel enjeu identifié : celui de l’importance d’impliquer les professionnels de la santé sur cette problématique de maintien et de développement de l’offre de

services de santé. (Avec derrière l’idée de s’intéresser à la question du logement, ou de l’hébergement, des médecins stagiaires).

- Relance, dernier enjeu identifié : celui de la mobilisation des NTIC, dans le cadre des services de la santé, pour le traitement, mais aussi pour la prévention. Un participant cite

l’exemple d’un système d’assistance aux diabétiques, déjà en place.

Présence d’un représentant du SDIS à l’atelier. Il précise que la médecine d’urgence est très différente de la médecine quotidienne. Il précise également que 90 infirmiers, attachés au

SDIS, sont mobiles, et en lien direct avec des médecins – Ce dispositif facilite l’accessibilité aux services d’urgence, dont la couverture est satisfaisante sur le département.

� EDUCATION (évoquée par une table)

- Mise en garde sur la maîtrise des dépenses liées à l’éducation.

- Autre enjeu : le temps d’accès à l’éducation. Un rapporteur cite l’exemple du transport scolaire, qui assure la desserte domicile-école matin, midi, et soir. Au-delà du problème du

coût, cela questionne aussi la fatigue que cela génère pour les enfants qui les empruntent, et passe environ deux heures par jour dans le bus.

- Autre problématique, celui de « l’atomisation de la responsabilité, et des acteurs de l’éducation » - Département, bientôt Région en charge du transport scolaire, Etat en charge

de l’enseignement, des réformes scolaires etc. et communes en charge des locaux. (+ acteurs des temps périscolaires). Cette multitude d’acteurs engagés dans les services liés à

l’éducation n’est pas sans posé des enjeux en termes de coordination, et de gouvernance.

- Un rapporteur fait toutefois remarquer que l’offre éducative s’est considérablement améliorée, de même que les services à la jeunesse en général (crèches, centres de loisirs,

qualité des bâtiments des collèges et lycées).

Nancy Couronne - suite
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� SERVICES AU PUBLIC DU QUOTIDIEN (évoqués par une table)

4 enjeux identifiés :

- Le maintien des commerces de proximité (en milieu rural notamment).

- L’adaptation des commerces, et le développement des commerces multiservices.

- Le maintien des points Poste sur le territoire.

- L’accès au DAB – La table s’interroge sur le rôle du législateur, pour développer l’offre en milieu rural.

� SECURITE (évoquée par une table, en lien avec la présence d’un représentant de la gendarmerie, et d’un représentant du SDIS).

Gendarmerie :

- Enjeu de sensibilisation des citoyens à la vigilance (contexte de recrudescence des vols en milieu rural).

- Enjeu d’adaptation de l’offre aux besoins de la population (contexte de baisse des effectifs – Vigilance à avoir sur le respect du temps de travail des gendarmes).

- Enjeu de communication / Présence sur les réseaux sociaux, mais méconnue, et qui peut être un outil efficace à la fois pour la prévention et pour les interventions.

Pistes :

- Moduler les horaires d’accueil en les adaptant aux usagers (et aux actifs en particulier).

- Multiplier les points d’accueil partagés avec d’autres administrations/services – Mutualisation, et présence dans les MSAP.

SDIS : Déjà évoqué un peu lors de la thématique « santé/accès aux soins ».

- Enjeu de maintien des effectifs en pompiers volontaires (car efficaces, et moins chers que les pompiers professionnels).

- Maintien de la rapidité d’intervention (8 minutes sur le Grand Nancy, 18 minutes en milieu rural).

Piste : Favoriser le dialogue avec les mairies, et les entreprises, sur la question des conventions pour les pompiers volontaires.

**

Fin de la restitution. Quelques mots de conclusions par le secrétaire général de la Préfecture et la VP du Département.

Nancy Couronne - suite
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4 tables, une trentaine d’acteurs locaux présents

Introduction par le Sous-Préfet et la VP, puis présentation Edater.

Globalement, 5 thématiques évoquées :

- La mobilité et les transports, thématique prioritaire évoquée par les 4 tables.

- Les réseaux TIC, internet et la téléphonie, thématique importante (3 tables sur 4).

- La santé (2 tables)

- L’emploi (1 table), la sécurité (1 table)

Compte rendu des enjeux et pistes d’actions identifiés par les acteurs locaux.

� MOBILITE / TRANSPORT (4 tables sur 4)

Consensus autour de l’importance des services liés à la mobilité, aux transports. Favoriser mobilité et accompagnement dans les transports est aussi une manière de lutter contre la précarité.

L’offre de mobilité participe à un retour à l’autonomie pour les publics les plus précaires.

Enjeux :

- Enjeu d’adéquation et d’adaptation du réseau de transport aux besoins des usagers. Développer des solutions alternatives, pour compléter offre transports en commun.

- Enjeu autour du coût que représente le transport, pour les usagers.

- Enjeu en termes d’intermodalité est important sur le territoire de Briey, du fait de la localisation du territoire (proximité avec d’autres départements et le Luxembourg). Problème

souligné par un participant : la connexion entre le système de transport en place à Longwy, et celui de Briey.

- Réflexion à mener sur les transports à destination des travailleurs transfrontaliers.

- Enjeu autour de la gestion des services et la communication, l’information pour les usagers – Il y a une offre de services existante pour les personnes âgées par exemple, mais elle est

peu mobilisée. Nécessité d’amplifier la communication et l’information sur l’offre.

NB : ST2B (syndicat mixte des transports, du bassin de Briey, en charge des transports scolaires, des transports en commun etc.) va créer une « centrale de mobilité », plateforme

d’informations sur l’offre des différents transports, sur le bassin.
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- Enjeu autour du transport ferroviaire, et principalement autour de l’accessibilité des gares. Nécessité de création de relais sur le territoire, pour réorienter les usagers vers l’offre

existante, les gares SNCF déjà implantées sur le territoire.

- Enjeu de gouvernance et de concertation entre les différents acteurs du transport, à l’échelle du territoire. Multiplication des acteurs impliqués dans les services de transports :

collectivités, syndicats mixtes, ainsi que des acteurs associatifs tels que « trans’boulot » ou « familles rurales ».

NB : 5 EPCI ont créé un syndicat mixte de transport, en charge du transport, en lieu et place du Département. Au moment prochain du changement de compétences (Du département à la

région), il n’y aura pas de changement sur le territoire, le syndicat mixte restera en charge du service.

Pistes :

- Mise en place d’un dispositif « mobilité solidaire » ; c’est un dispositif qui existe déjà sur d’autres territoires du département (service de TAD porté par des conducteurs souvent jeunes

retraités).

Précisions apportées sur le dispositif, par un membre de la fédération départementale « Familles Rurales » : L’association est à l’initiative du dispositif (avec le Département et le 1er EPCI ayant

mis le dispositif en place) « mobilité solidaire » (présent sur 2 EPCI aujourd’hui : Pays de Colombey et du Sud Toulois, et Pays du Saintois). Il s’agit d’un réseau de conducteurs bénévoles, pour

organiser les déplacements des personnes (principalement des personnes en difficulté, sociales et financières – bénéficiaires des minima sociaux, retraités, chômeurs, etc). Coût du service :

une participation symbolique de 10 centimes du km.

Dispositif qui ne donne pas seulement dans la mobilité, mais contribue aussi au lien social et à l’ouverture sur l’extérieur (accompagnement de l’usager, par le conducteur). 25/30 conducteurs

bénévoles, 90 familles bénéficiaires.

- Mettre en adéquation le réseau de transport aux besoins (Enquête déjà menée sur le territoire). A terme, réévaluation de l’offre de transport et adaptation de celle-ci, en lien avec les

résultats de l’enquête.

- Développer des outils pour favoriser le covoiturage, et notamment les parkings. Mise en place d’aires de covoiturage (pour le moment, le covoiturage s’effectue dans des « lieux

sauvages », type parkings de mairies). Certaines existes déjà, mais point de vigilance souligné par un participant : identifier des lieux stratégiques, pour l’implantation de ces aires.

Exemple évoqué : la mise en place d’un parking sur la commune de Crusnes, qui n’est pas mobilisé, car mal identifié au départ, d’où l’importance de la réflexion sur des lieux adéquates.

NB : Les entreprises ne sont pas toujours favorables au recours au covoiturage, par leurs salariés (car un covoiturage en retard implique 3 ou 4 salariés en retard, contre 1 salarié s’il est tout seul

dans sa voiture).

- Pratiquer l’intégration tarifaire – Exemple de la « carte simplicité » (qui permet l’accès à plusieurs types de transport cumulés, avec des réductions)

Transition avec la suite : « le meilleur déplacement est celui qu’on ne fait pas » � Rôle majeur de l’outil internet, pour accéder aux services. Aujourd’hui, certaines mairies et communes ne

sont pas très bien couvertes (0,5 de débit).

Territoire de Briey - suite
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� RESEAUX TIC / INTERNET & TELEPHONIE (3 tables sur 4)

Enjeux :

- Enjeu d’accès au THD, élément qui peut être déterminant au quotidien, et conditionner l’installation de certains ménages.

- Enjeu autour de l’accès à l’outil (investissement financier, pour achat d’un ordinateur, dans les ménages les plus précaires, par exemple).

- Enjeu autour de l’utilisation de l’outil internet ; enjeu qui concerne tous les publics, et pas seulement les plus en difficulté.

- Point de vigilance : la fracture sociale s’accompagne d’une fracture numérique, sur certains secteurs du territoire.

Sur la dématérialisation des services sociaux (table favorable à la dématérialisation, mais souligne quelques points de vigilance) :

- Ne pas se focaliser uniquement sur l’accessibilité en matière d’équipement, mais intégrer l’accompagnement des publics.

- Développer la communication/ faciliter l’utilisation des services sociaux en ligne.

Pistes :

- Mise en place et extension d’espaces numériques de proximité, proposant un accompagnement.

- Proposer une formation spécifique pour les personnes en charge de cet accompagnement.

Intervention du responsable de la mission « développement numérique » au Département (le même qui est intervenu lors de la réunion de Nancy Couronne) :

- Enjeu sur le développement des usages numériques (lors des 1ers moments de l’accès à l’outil, et pour des public cibles – collèges, personnes âgées, milieux ruraux) et la prévention.

Rappel : Une personne du Département intervient, sur commande, pour l’initiation à internet (usages, prévention et vulgarisation de l’outil).

Le sous-préfet revient ensuite sur les dispositifs en œuvre sur le territoire de Briey :

- Action intergénérationnelle : des collégiens aident les personnes âgées à utiliser, maitriser l’outil informatique/internet.

- Association « aux frontières du Pixel », issue du territoire de Briey / Interventions sur les pièges d’internet.

- « Campus Numérique » à Piennes (porté par une entreprise privée, les services de l’Etat, et le Département) / Formation au codage numérique.

- CCAS de Briey – Héberge une expérimentation de « coffre-fort numérique » - dispositif qui donne la possibilité à des personnes sans abri, ou en grande précarité sociale, de protéger

leurs données (bancaires, identité, etc.) dans un cloud.

NB : De manière transversale pour le schéma, enjeu autour du soutien aux associations, qui jouent un rôle majeur dans l’accès aux services.

Territoire de Briey - suite
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� SANTE (2 tables sur 4)

« La santé doit être vécue comme un service public ». Constat d’une fracture milieu urbain/rural autour des services de santé.

Plusieurs enjeux ont été soulevés :

- Enjeu de prise en compte des temps de travail des médecins

- Manque d’information et de communication autour des réseaux de santé, portés par des structures associatives ; mais une offre existe de ce point de vue, sur des

thématiques particulières de type obésité.

- Enjeu d’anticipation des départs à la retraite des médecins (Ex : un EPCI Pays Audunois où il y a 5 médecins, dont 3 qui partent à la retraite sous 2-3 ans). Il y a d’ores-

et-déjà reconnaissance du futur désert médical � Mais une problématique existe autour du financement des MPS – les financements sont plus importants dans les

zones classées désert médical, mais pas pour les zones à risque, en voie de le devenir (a priori élément problématique en voie de se résorber, car prise en main du

problème par l’Etat).

- Renforcer l’offre de services

- Permettre l’accès aux services existants en renforçant les solutions de mobilité.

- Après relance, l’enjeu autour de la nécessité de mobiliser les professionnels de santé ressort, en particulier les médecins gé maîtres de stage + organiser l’accueil des

stagiaires (logement).

Pistes :

- Anticiper l’organisation pour favoriser l’installation des médecins. Une bonne pratique citée à Audun-le-Roman, le médecin en place va intégrer le pôle santé en

qualité de maître de stage tout en conservant son cabinet.

- A noter : l’initiative du Département de Saône et Loire : http://www.installeunmedecin.com/, pour l’accueil de nouveaux médecins.

- Maison pluridisciplinaire de santé – Développer les aides pour ces structures

- La question de la télé-médecine est évoquée ; elle ne fait pas l’unanimité parmi les participants.

- Services ou dispositifs mobiles ou numériques, pour permettre des interventions ou consultations de spécialistes, peu ou pas présents sur le territoire.

Territoire de Briey - suite
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� EMPLOI (1 table)

Thématique évoquée par une table, mais sont difficiles à identifier, lors de l’intervention du rapporteur. Il cite rapidement plusieurs points problématiques :

- La fermeture d’un lycée professionnel sur le territoire (Auboué).

- Les services de formation décentralisés / Service inégalitaire et pas centralisés. Pose également le souci du déplacement entre les différentes antennes.

- Pôle Emploi : Ne peut proposer un service de proximité faute de moyen.

- Question des visio-guichets (possibilité d’avoir un accueil personnalisé à distance et envoi/remplissage de documents en direct)/ Pas de prise de position, l’idée est juste discutée.

� SECURITE (1 table)

Enjeux identifiés : (un représentant de la gendarmerie présent à la table)

- Accessibilité des permanences

- Maintien des interventions sur place

- Délais d’intervention (20 minutes en moyenne, en dehors des horaires de bureaux).

Le représentant de la gendarmerie précise quelques éléments :

- Il existe différentes manières de déposer une plainte – pré-plainte en ligne, et prise de rdv en ligne, avant de se déplacer à la gendarmerie (dispositif que ne peut pas concerner pas

les atteintes à la personne) � Manque d’information sur ces modalités de services.

- La gendarmerie est à l’initiative d’opérations auprès de la population, pour sensibiliser – Utilisation de Facebook et Twitter.

**

Fin de la restitution. Quelques mots de conclusions par la VP du Département et le sous-préfet. Mise en avant de deux enjeux transversaux, identifiés pour l’ensemble des services :

- La communication et l’information sur les services, à développer.

- La communication/coordination entre les acteurs (institutionnels, services techniques, associations etc.). Favoriser le décloisonnement, par la mise en place d’une plateforme

commune, informant des différents dispositifs existants sur le territoire.

Territoire de Briey - suite
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4 tables, 25 participants.

Introduction par le Sous-Préfet et la VP, puis présentation Edater.

Globalement, 4 thèmes évoqués lors de la restitution orale :

- Les NTIC, par 3 des 4 tables.

- Les services de santé (3 tables).

- Les transports (2 tables).

- Les services à domicile (1 table)

Puis, 2 autres thèmes identifiés sur un support écrit de restitution : l’offre de formation et la petite enfance, ainsi que plusieurs enjeux transversaux.

Compte rendu des enjeux et pistes d’actions identifiés par les acteurs locaux.

� NTIC / NUMERIQUE (3 tables sur 4)

Enjeux :

Sur les équipements (Enjeu majeur, car un rapporteur fait remarquer la nécessité du THD pour le développement économique, et même pour l’accès aux services).

- La couverture en téléphonie mobile – Au moins 7 communes (localisées sur au moins 2 EPCI), sur l’ouest du département, ne sont pas couvertes en réseau de téléphonie mobile.

A noter sur ce point que « le Département prend la maîtrise d’ouvrage pour la construction des pylônes de téléphone (en cours) ».

- Enjeu Haut Débit, voire Débit internet « tout court » - Problèmes de couverture sur certaines communes.

Sur les usages :

- Nécessité d’organiser l’accompagnement de la population aux usages du numérique.

Territoire de Longwy – Réunion du 22 juin 2016, 18h/21h
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� SANTE (3 tables)

Enjeux :

- Vieillissement & déficit des médecins / Anticiper les départs à la retraite.

- Problème de transport : Mauvaise desserte des services de santé, par les réseaux existants.

- Problème de déficit de spécialiste – Il faut attendre 9 mois, pour un rdv chez l’ophtalmologiste.

NB : Présence dense de médecins spécialistes juste de l’autre côté de la frontière, au Luxembourg.

- Faciliter la coopération entre les 3 pays (France, Belgique, Luxembourg) pour améliorer l’offre, et développer les complémentarités.

Pistes :

- Maisons de santé - Projet en cours sur l’EPCI « Terre Lorraine du Longuyonnais ».

- Faciliter l’installation de nouveaux praticiens (accueil en stage sachant qu’un médecin tuteur peut accueillir deux stagiaires, aide à l’installation etc.).

- Attirer de nouveaux professionnels par un cadre de vie attractif.

- Développer l’hébergement des futurs praticiens.

Intervention de la déléguée à la santé à la Région, médecin de profession. Elle revient sur plusieurs points essentiels concernant les problématiques liées aux services de santé, et insiste sur

le fait que les enjeux ne se jouent pas seulement au niveau départemental, mais surtout à l’échelon national :

- Sur la question des étudiants en médecine, les enjeux sont davantage nationaux. Les pistes autour de la régionalisation du concours, sont en voie d’étude au niveau national, et

pourrait contribuer à faire rester les médecins sur les territoires en déficit).

- Sur les MSP (Maisons de Santé Pluridisciplinaires), il y a véritablement une nécessité de projet local au départ, et de praticiens prêts à se mobiliser.

- Sur la télé-médecine, elle croit en le développement futur de structures de type « pôle de e-santé », pour avoir accès aux spécialistes. Mais nécessite, le très haut débit, et des NTIC

performantes, ainsi que l’apprentissage du travail en réseau.

Territoire de Longwy – suite
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� TRANSPORTS (2 tables)

Enjeux :

- Isolement du territoire quant au réseau ferré. Problème de stationnement à la gare de Longwy.

- Enjeux liés à l’importance et au développement du transport transfrontalier.

- Question de la mobilité des personnes en insertion, et plus globalement des publics les plus fragiles (personnes âgées, peu mobiles etc.).

- Eloignement géographique -> enjeu autour de la mobilité des personnes vivant dans les territoires ruraux.

- Tenir compte des enjeux environnementaux sur la question des transports.

Pistes :

- TAD en projet pour l’EPCI TLL.

- Développement des modes doux – Vélos, et vélos électriques.

- Renforcer la coordination entre les différents acteurs à l’échelle transfrontalière. Coordination/concertation entre les AOT/Les intercommunalités et autres acteurs

au-delà du périmètre du territoire.

� SERVICES A DOMICILE/ POUR LES PERSONNES AGEES (1 table)

Enjeux :

- Risque de pénurie de main d’œuvre (lié à un manque de formation, et au faible niveau de rémunération des professionnels de l’aide à domicile). Nécessité de

former davantage de personnel.

- Besoins croissants en termes d’habitat pour séniors / Nécessité d’anticiper le vieillissement de la population.

Pistes :

- Développer l’offre alternative de résidence sénior, et le logement adapté. / Celle-ci doit être adaptée et en adéquation avec les ressources des séniors.

- Favoriser le maintien à domicile.

Territoire de Longwy – suite
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� AUTRES THEMATIQUES IDENTIFIEES

- L’offre de formation : Offre insuffisance, qui pousse les jeunes à quitter le territoire.

- Petite enfance : Enjeu de développement et de diversification des modes de garde.

� ENJEUX TRANSVERSAUX :

- Territoire transfrontalier (France, Luxembourg, Belgique) : Problématiques spécifiques à cette situation géographique. Les situations sont très différentes

entre les territoires, et notamment en termes de ressources des pouvoirs publics, particulièrement visible entre la France et le Luxembourg. Enjeu

européen de coopération entre les acteurs (un outil existe déjà : le GECT – Groupe Européen de Coopération Transfrontalière Alzette-Belval, et pourrait

jouer un rôle plus important en la matière).

- La simplification administrative : Nécessaire, particulièrement dans un territoire transfrontalier. Plusieurs domaines concernés : petite enfance,

formation/apprentissage, accès aux droits (sociaux)

- La cohérence entre les différents schémas, et les différentes échelles.

- L’attractivité territoriale et l’image du territoire – Territoire qui souffre encore d’un déficit d’image – qui conduit à une difficulté à maintenir les

professionnels, et à en attirer de nouveau.

Territoire de Longwy – suite
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2 tables, 16 acteurs locaux présents. – Atelier sous forme un peu différente des précédents, du fait d’une adaptation au petit nombre de participants.

Chaque thème est passé en revue, et la discussion est ouverte à l’ensemble des participants.

Introduction par le sous-préfet et Isabelle Arts, puis présentation Edater.

Globalement, 10 thématiques ont suscité des réactions et des commentaires des participants.

Les plus discutées sont : la mobilité, le numérique et la santé.

La sécurité a aussi été discutée, du fait de la présence du commandant de gendarmerie.

Enfin, quelques thématiques ont été rapidement évoquées : les MSAP, la culture, l’enfance/petite-enfance, les commerces de proximité, et l’éducation.

Pour terminer, quelques enjeux transversaux ont été identifiés.

Compte rendu des enjeux et pistes d’actions identifiés par les acteurs locaux.

� MOBILITE

Enjeux :

- Sur les CC du Toulois et de Moselle et Madon, 2 points de centralités pour les transports, mais une fois sorti de ce périmètre relativement dense, en

termes d’offre, « la situation se complique ». Enjeu de connexion du reste du territoire à ces deux points de centralité.

- Cerner exactement les besoins, en termes de transport. Le TAD peut être une solution, mais n’est pas toujours adapté.

- Enjeux forts sur le territoire en termes de transports, identifiés dès 2008, lors d’un diagnostic sur l’offre. – Pas plus de précisions.

- Enjeu majeur d’information, sur les réseaux de transports existants.

- Enjeu de gouvernance / collaboration entre les acteurs – Les transports sont un sujet qui se pose, dans le cadre du Pôle Métropolitain (pour le Sud

du Département).

- Suppression d’une ligne ferroviaire vers Nancy (Nancy-Merrey) – Apparaît problématique pour plusieurs participants, parce qu’elle semblait

répondre à de réels besoins.

Terres de Lorraine - Réunion du 23 juin, 14h/17h
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Pistes d’actions :

- TAD : Solution pour rallier les communes centres (les points de centralité en termes d’offre de services – qu’il s’agisse d’autres moyens de transport,

ou de l’accès aux services au sens large). Solution qui permet de lutter contre l’isolement des populations les plus fragiles (mais solution qui n’est pas

toujours adaptée, ou peu mobilisée par les usagers).

- Plateforme « mobilité solidaire » (Déjà évoquée lors d’une réunion précédente) – En voie de développement, mais difficilement généralisable à

l’ensemble du territoire du Pays, ou du département. Présence d’un représentant de la Fédération départementale « Familles Rurales », qui insiste

sur la nécessité d’un portage local du projet, ainsi que sur le rôle fondamental des associations, et des bénévoles, dans le dispositif.

- Covoiturage dynamique (en direct) – L’idée est de créer une application, sur laquelle les individus qui se déplacent avec leur véhicule personnel

indiquent les trajets qu’ils effectuent, et leurs itinéraires. Les individus qui ont besoin de se déplacer peuvent voir si quelqu’un passe à proximité de

leur domicile, et vers quelle destination il se rend, et si cela leur convient, ils peuvent demander le passage du véhicule à leur domicile. C’est le

principe d’« Uber » ont fait remarqué certains participants ; certes, mais sans marchandisation, puisqu’il s’agit de covoiturage solidaire, et gratuit.

- Association « Roues Libres » - Favorise la mobilité des publics fragiles (bénéficiaires du RSA, jeunes en insertion etc.), via la location de scooters, et la

mise en place d’un service de transport collectif (principalement sur les itinéraires et les horaires non couverts par les transports publics). Contre une

participation financière minime.

NB : La CC de Moselle et Madon propose un réseau de transports publics GRATUIT.

Terres de Lorraine - suite
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� NUMERIQUE

Enjeux :

Point de vigilance : La dématérialisation des services implique un recul de l’accessibilité pour certains usagers qui soit, ne bénéficient pas d’une qualité de services

numériques suffisante, soit ne maîtrise pas l’outil. / La diffusion de l’offre de services passe beaucoup par internet -> Communication qui exclut un certain

nombre d’usagers. / Représentant de Familles Rurales insiste sur le nombre d’usagers qui se présente dans les « relais familles », portés par l’association, et se

trouvent en difficulté face à l’outil.

Sur les infrastructures :

- Pays du Saintois – Problème de couverture téléphonie et surtout internet. (Problématique pour le développement de l’activité économique sur le

territoire).

- Sur le Pays « Terres de Lorraine », plusieurs zones blanches en téléphonie mobile.

Intervention de la personne en charge du Développement numérique au Département :

- Sur la téléphonie mobile, il rappelle qu’elle ne relève pas du champ des services publics, mais bien qu’elle appartient aux opérateurs privés (qui raisonnent

selon leur propre logique de rationalité économique, et leur propre stratégie de commercialisation).

Sur la question des « zones blanches », un programme est en court pour les résorber. Mais il précise que si 13 communes sont concernées sur le département,

aucune ne se situe sur le territoire de Terres de Lorraine. La problématique de la définition des zones blanches est en cause.

- Sur le numérique : Depuis 2008, il existe un réseau départemental (qui repose sur une technologie radio). Ce réseau va s’étendre (sur environ 20 nouvelles

communes), pour faire face à la saturation des réseaux ADSL.

Egalement, le « Pacte pour la ruralité », adopté par la Région fait du numérique un enjeu prioritaire, et lance le programme de développement de la Fibre

optique, sur 7 départements du Grand Est. La maîtrise d’ouvrage est régionale.

- Sur les usages du Numérique, il rappelle que le Département met à disposition des communes, et des associations, un animateur en charge de mettre en

place des formations/initiations aux usages de l’outil informatique. Il évoquait lors des précédentes réunions, près de 300 animations réalisées ; il s’agit en

fait de plus de 400 (dont 72 sur le territoire de Terres de Lorraine). C’est un jeune embauché en service civique, qui organise ces animations.

Terres de Lorraine - suite
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� SECURITE

Intervention du commandant de Gendarmerie, qui précise les modalités d’offre de service, sur le territoire. Il évoque les permanences mutualisées avec La

Poste, ainsi que dans les mairies.

Il précise aussi que l’heure est à la numérisation croissante des outils utilisés par les gendarmes (tablettes et smartphones « ultra sécurisés », dont il fait la

démonstration).

Un maire souligne le recul de la présence des gendarmes sur son territoire (« avant on voyait la gendarmerie tous les jours dans la commune »). Le sous-

préfet précise que cela est lié à une réduction des effectifs.

Sur la question des pompiers et du SDIS, a priori, pas d’enjeu car service performant.

� SANTE

Enjeux :

- Problème d’accès aux soins, et surtout à la médecine spécialisée.

- Le cas de la psychiatrie, et de la pédopsychiatrie est évoqué longuement. En effet, les délais d’attente sont très longs, et la situation se détériore (il n’y a pas

de pédopsychiatre sur le territoire, sauf au sein du centre médico-psychologique).

Sur la psychiatrie, les participants soulignent le rôle des infirmiers et aides-soignants, qui se déplacent à domicile, et participent à la rupture de l’isolement (qui

contribue à une amélioration de la situation psychologique des individus). Le rôle des associations départementales, qui se déplacent à domicile est également

très important de ce point de vue.

A priori, la seule possibilité pour lutter contre le déficit en psychiatrie et pédopsychiatrie est l’intervention de l’ARS.

- Pas de contrat local de santé sur le territoire. C’est une problématique sur laquelle les EPCI se mobilisent assez peu.

- Sur le territoire, organisation et développement des Maisons de Santés Pluridisciplinaires (2 ou 3). Il y a peu d’inquiétudes sur la baisse de la démographie

médicale.

Terres de Lorraine - suite
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� MSAP / SERVICES SOCIAUX

1 RSP sur le territoire (à Domèvre-en-Haye porté par Familles rurales). + 1 ouverture prévue en novembre/décembre à Colombey – MSAP

La Poste, qui regroupe la CAF et GRDF.

- Enjeu autour de l’accompagnement à l’utilisation des services dématérialisés (déjà évoqué sur le thème du numérique).

- Point de vigilance : Attention à la complexification des démarches.

- Enjeu sur les relations entre les opérateurs à développer. Enjeu sur la formation des agents d’accueil également.

Pistes d’actions :

- Les RSP mobiles.

- Un guichet unique avec un animateur/accompagnateur (service civique ?).

� CULTURE : Déficit d’équipements culturels sur le Saintois. Mais : Diagnostic en cours, sur le Pays du Saintois, sur la question de la

lecture publique (médiathèques, bibliothèques etc.).

� ENFANCE / PETITE ENFANCE / EDUCATION

- Enjeu de cohérence avec le schéma départemental Enfance Famille (à prendre en compte dans le cadre du SDAASP).

- Déficit d’accueil pour la petite enfance, y compris sur les assistantes maternelles, sur le Toulois (la CC n’a pas encore pris la

compétence).

NB : Création d’un RAM sur Moselle et Madon.

- Question de l’accueil de loisirs en août – Fermeture de nombreux centres de loisirs en août, du fait d’un manque d’effectifs d’enfant.

Mais fermeture qui a tendance à pénaliser les familles les plus en difficulté, car plus de difficulté à trouver des solutions de garde

alternatives.

Piste : l’organisation des CLSH à l’échelle intercommunale.

- Sur l’Education : Vigilance sur le lycée professionnel.

Terres de Lorraine - suite
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� SERVICES DU QUOTIDIEN / COMMERCES DE PROXIMITE

- Enjeu de maintien des commerces de proximité. La fermeture est problématique, car elle met aussi en péril les liens

sociaux, pour les personnes les plus éloignées.

- Rôle a joué des CCI et des Chambres des Métiers.

Pistes d’actions :

- Proposer un service alternatif, de type camionnette de livraison à domicile.

- Développer les commerces multiservices.

- Développer les relais postaux (commerces et points Poste, au sein d’un même bâtiment).

� ENJEUX TRANSVERSAUX

- Le manque de connaissance et de coopération entre les acteurs locaux, qui participent à l’offre de services au

public.

Piste : Organiser un « forum territorial » sur les services sociaux et de santé, pour regrouper les acteurs du territoire, et

faire connaître les uns aux autres, entre institutions/associations, mais aussi aux usagers.

**

Conclusion par le sous-préfet. Ce dernier souligne trois enjeux majeurs, déterminants pour l’installation des familles : la

mobilité, la téléphonie et le numérique. Il souligne également un point de vigilance : il faut veiller à ne pas creuser

davantage les inégalités urbain/rural.

Terres de Lorraine - suite
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4 tables, 35 acteurs locaux présents.

Introduction par le sous-préfet et la VP du Département, puis présentation Edater.

Globalement, 7 thématiques évoquées :

- La téléphonie et le numérique, par l’ensemble des tables.

- La mobilité, par 3 des 4 tables.

- La sécurité, la santé, les services aux personnes âgées, et les commerces, par 2 tables sur 4.

- Enfin, l’école, par une table.

Compte rendu des enjeux et pistes d’actions identifiés par les acteurs locaux.

� TELEPHONIE/NUMERIQUE (4/4)

- Enjeu sur le développement des infrastructures / Accès au Haut Débit, voire Très Haut Débit.

- Problématique des usages évoquées à travers l’exemple des transports : La réservation des services de transport se fait majoritairement sur internet

(pour le TAD par exemple) – Quid des usagers qui ne maîtrisent pas l’outil ?

Pistes d’actions :

- Formation/sensibilisation auprès des professionnels et des particuliers, à la fois sur l’utilisation des outils, et sur la prévention et la sensibilisation aux

risques.

- Développer les points d’accès publics ou associatifs à internet (au sein des mairies par exemple).

Intervention de la personne en charge du Développement numérique au Département.

- Il précise d’abord quelques chiffres ; le projet de développement de la fibre optique sur les 7 départements c’est 1,2 millions de prises à relier, et 1,5

milliards d’euros engagés.

- Sur la téléphonie mobile : Parmi les 13 zones blanches du département, 2 communes sont concernées sur le territoire du Lunévillois. Un nouveau

recensement des zones blanches va être réalisé à l’automne.

- Sur le numérique : Contexte de saturation des réseaux existants, sur le département. Sur les usages, l’animateur TIC du Département a été mobilisé

149 fois ; en d’autres termes, 36% des animations organisées sur le département, ont eu lieu sur le territoire du Lunévillois.

Territoire du Lunévillois - Réunion du 24 juin, 9h/12h
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� MOBILITE (3/4)

- Enjeu majeur de communication sur l’offre de service.

- Problématique autour de la dématérialisation : Réservation sur internet, systèmes d’applications etc. Participe de l’exclusion d’un certain nombre

d’usagers qui ne maîtrise pas l’outil.

- Enjeu d’adéquation offre/demande.

- Enjeu autour de la connexion entre les différents réseaux existants, et de l’intermodalité.

NB : La CC du Lunévillois s’est dotée de la compétence « transports en commun » ; il existe 2 lignes, sur 3 communes, mais le système ne fonctionne pas

très bien.

La Pays du Lunévillois a lancé une étude pour créer un AOT, sur le périmètre du Pays.

Pistes d’actions : 

- Mobiliser les secrétariats de mairies, qui pourraient être des relais pour l’information sur l’offre de transports. Cela nécessiterait l’organisation de

formation du personnel des secrétariats.

� SECURITE (2/4)

- Système de permanences organisés pour certaines gendarmeries / Les élus soulignent que ce système limite l’accessibilité au service.

- Réflexion sur la mutualisation La Poste/Gendarmerie -> Point de vigilance, crainte qu’à terme, les deux services ne ferment.

Intervention du commandant de gendarmerie :

- Sur la question des permanences : la mise en place de permanences ponctuelles, n’est pas synonyme d’une absence totale de service. Il existe un

lien téléphonique (système de bouton qui permet une mise en relation téléphonique directe) avec la Caserne de Nancy, sur les horaires de

fermeture de la permanence locale. Celui peut conduire à l’envoi d’une patrouille sur le territoire, en cas de besoin.

- Sur la question des fermetures de certaines gendarmeries ; il y a une réflexion à l’échelle nationale, sur la modernisation du service, et la redéfinition

du maillage (qui date, pour info, de l’époque napoléonienne). Celle-ci se fait dans un contexte de contrainte financière accrue ; la concentration des

moyens humains se fait donc en priorité sur les « bassins de délinquance » (Bassins qui évoluent, et sont régulièrement redéfinis).

- Sur la question de l’information et de la prévention, les réseaux sociaux sont mobilisés par la gendarmerie, pour les développer (via Facebook et

Twitter).

Territoire du Lunévillois - suite
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� SANTE (2/4)

- Vieillissement et futur déficit en médecins généralistes à anticiper.

- Enjeu sur l’installation des jeunes médecins

- Sur les Maisons de Santé Pluridisciplinaires – Elles ne sont pas la réponse unique aux enjeux liés à la santé. Elles nécessitent 1) d’anticiper les futurs besoins/déficits,

donc de s’y prendre tôt. 2) de mobiliser les différents acteurs autour de ce projet, et notamment les professionnels de santé.

Pistes d’actions :

- Mise en œuvre d’une bourse, en contrepartie d’une future installation sur le département.

- Plutôt que la construction de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (cas qui ne fonctionnent pas dans d’autres Départements), réfléchir davantage à une mise en

réseau des professionnels de santé

� SERVICES AUX PERSONNES AGEES (2/4)

NB : 3 problématiques caractéristiques, qui se posent aux personnes âgées : l’isolement, l’insécurité/vulnérabilité, et la dépendance.

Enjeux :

- Adapter les logements pour favoriser le maintien à domicile.

- Développer l’accompagnement au quotidien, pour les personnes maintenues à domicile.

- Problématique de l’opérateur/l’acteur qui prend en charge la réalisation des structures d’accueil. (faible présence, voire absence totale des bailleurs sociaux sur

certains territoires).

Pistes d’actions :

- Développer les maisons/structures d’accueil pour les personnes âgées, soutenues par le public, mais aussi par le privé – Exemples existants dans le Doubs.

- Développer les logements intergénérationnels

Territoire du Lunévillois - suite
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� COMMERCES (2/4)

- Enjeu central : Pérennisation des commerces de proximité.

- Déficit en termes de DAB

Pistes d’actions :

- Encourager la diversité de l’offre proposée par les commerces (multiservices).

- Accompagnement des commerçants, financièrement, en termes d’ingénierie, etc.

- A noter : certaines communes financent elles-mêmes l’installation de DAB (ex : FLERS /Orne)

� ENSEIGNEMENT (1/4) 

- Question de la fermeture des écoles. Un élu alerte sur la volonté à tout prix de sauver les petites écoles. Pour lui, la rationalisation est nécessaire ; l’enjeu

n’est pas tant dans le maintien de l’école en tant que bâtiment, mais plutôt dans le maintien de la qualité de l’école comme institution.

- Question de la reconversion des bâtiments, après la fermeture des écoles.

- A noter : dans d’autres Départements, certaines communes louent les locaux des bâtiments publics (écoles …) à la demi-journée, pour des

artisans/commerçants/auto entrepreneurs/professions libérales … ayant besoin de visibilité et d’espaces de convivialité.

� ENJEUX TRANSVERSAUX 

- Cohérence entre les différents schémas existants, à l’échelle départementale. 

- Le rôle important des mairies dans l’information aux services. => idée d’un travail autour des secrétaires de marie : formation et mise en réseau

**

En conclusion, quelques mots de la VP, qui insiste sur les enjeux d’information sur les services existants, et de coopération entre les acteurs.
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3 tables, 17 acteurs locaux présents. - Atelier sous forme un peu différente des précédents, du fait d’une adaptation au petit nombre de participants.

Chaque thème est passé en revue, et la discussion est ouverte à l’ensemble des participants.

Introduction par la VP du Département, puis présentation Edater.

Globalement, 8 thématiques ont été discutées, avec un niveau de préoccupation pour chacune, relativement similaire. Il s’agit de : transports, téléphonie

et numérique, santé, sécurité (présence d’un commandant de gendarmerie), services du quotidien, services sociaux et emploi, et enseignement. Des

enjeux transversaux ont également été identifiés.

Compte rendu des enjeux et pistes d’actions identifiés par les acteurs locaux.

� TRANSPORTS

- Problématique autour de la fluidité de l’autoroute Nancy-Metz.

- Enjeu de coordination entre les AOT

- Enjeu autour de la mobilité des personnes en zones rurales, et en particulier les populations en situation les plus précaires : personnes âgées,

demandeurs d’emplois etc. / Nécessité de développer des réponses spécifiques, à des besoins spécifiques.

- Enjeu : Développer les réseaux de transport Est/Ouest, et pas seulement les lignes Nord/Sud.

- Enjeu autour de la possible création d’une gare d’interconnexion TER/TGV (Vandières) sur le territoire.

Val de Lorraine - Réunion du 24 juin, 18h/21h
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� TELEPHONIE / NUMERIQUE

Téléphonie FIXE & MOBILE

- Enjeu en termes d’infrastructures – Problème de couverture réseau, voire d’accès à une ligne fixe. Un élu insiste sur le fait que des jeunes ménages,

et des entreprises quittent le territoire à cause de cette situation.

- Sur les lignes FIXES, de nombreuses personnes ne peuvent obtenir de ligne (L’opérateur « Orange », qui est pourtant tenu de le faire, refusent

l’ouverture de nouvelles lignes de fixes, ou alors les facture à un prix très élevé).

- A revers de cela, le service est disponible, et de qualité sur le département voisin, de la Moselle -> Enjeu de coopération entre les départements.

Internet & numérique

- Sur la question des usages, une « équipe consultative du RSA » est présente sur le territoire, et interroge largement la question des services

dématérialisés.

- Enjeu majeur d’accompagnement des publics en difficulté.

Intervention de la personne en charge de Développement numérique :

- 2 communes sur le territoire font partie du programme de résorption des zones blanches.

- Sur les usages d’internet : Un enjeu d’accompagnement existe, il ressort de la discussion. Mais paradoxalement, le territoire Val de Lorraine est celui

qui a le moins sollicité l’animateur TIC du Département (24 animations sur le territoire, sur un total de 410 animations sur l’ensemble du

département).

- Sur internet, il délivre une information : la moyenne d’augmentation globale, de la consommation internet, par an, à l’échelle du département est

de +70% (contre +40% l’année précédente).

Val de Lorraine – suite 
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� SANTE

- Enjeu autour de la démographie médicale : Nécessité d’anticiper la baisse du nombre de médecins généralistes, alors même qu’elle s’accompagnera

d’un vieillissement de la population (et donc potentiellement d’une demande accrue de soins).

- Problématique du territoire : il est « trop près et trop loin » (déjà évoqué dans l’enquête habitants). Difficulté à attirer des médecins.

- Sur la CC Chardon Lorrain : Un diagnostic sur la santé a été fait ; il révèle un niveau d’offre correct, le véritable enjeu est donc le maintien de cette

offre. Ce diagnostic a été réalisé en vue de la préparation d’un contrat local de santé. (Insistance sur le fait que pour développer un véritable projet

de santé sur un territoire, il est nécessaire d’impliquer les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés/professionnels).

- Enjeu autour de la réalisation des maisons pluridisciplinaires de santé – Difficultés, pour certains élus locaux, à négocier et de satisfaire aux exigences

des professionnels de santé. Sur la CC de Chardon Lorrain, l’ARS s’est positionnée comme médiatrice, pendant les négociations.

- Problème des délais pour les consultations de médecins spécialistes.

Pistes d’actions :

- Travailler sur l’accueil des étudiants en médecine.

- Salarisation des médecins par les collectivités locales.

� SECURITE

- Pas d’enjeu spécifique sur les pompiers / le SDIS.

- Sur les gendarmeries : redécoupage cantonal – Les gendarmeries se retrouvent en charge de territoires plus importants. Problématique du manque

d’effectifs.

Le commandant de gendarmerie fait une intervention. Il explique d’abord qu’il dirige 170 hommes, chargés de protéger plus de 100 000 personnes ; ils

déplorent environ 5000 délits par an. Le délai moyen d’intervention est inférieur à 30 minutes, sur le secteur couvert par la brigade.

Il évoque ensuite le dispositif de pré-plainte en ligne, et l’opération « tranquillité vacances », et son rôle dans la prévention des vols.

Val de Lorraine - suite
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� SERVICES DU QUOTIDIEN

Sur La Poste

- Point de vigilance : Mouvement de réorganisation des bureaux de Poste, en termes d’horaires d’ouverture notamment (ouverture 2 ou

3 heures, dans l’après-midi) -> Attention à la dégradation du service.

Sur les commerces de proximité

- Enjeu de maintien des commerces en milieu rural, et dans les communes moyennes (boulangeries, boucheries etc.).

- Enjeu d’adaptation aux modes de vie des consommateurs -> Adapter les horaires à ceux des actifs ?

- Sur les programmes transmissions-reprises des commerces (opérateurs consulaires) -> Manque de regard sur les spécificités locales,

pas d’étude au cas par cas, du contexte et des besoins spécifiques sur le territoire.

- Une question transversale est posée : Est-ce que le maintien à tout prix se justifie toujours ? (question qui se pose pour les bureaux La

Poste, mais aussi pour les commerces). Un maire d’une commune voisine de Dieulouard cite l’exemple de la fermeture du bureau de

Poste de sa commune, il y a trois mois, et qui a suscité peu de réactions au sein de la population communale.

- Besoin d’ingénierie territoriale en la matière afin de mettre en adéquation besoins des territoires/prospective en matière de

commerces/équipements

Val de Lorraine - suite
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� SERVICES SOCIAUX / EMPLOI

Sur les crèches & haltes garderies

- Enjeu : Manque d’accompagnement des collectivités pour réaliser un audit, et réussir à faire véritablement un point

sur les niveaux de l’offre et de la demande (même si le besoin semble présent, du moins en termes de ressenti au

sein de la population).

NB : L’accueil en crèches et haltes garderies, de la petite enfance, est un élément essentiel pour garantir l’installation de

jeunes actifs sur le territoire.

Sur les services sociaux

NB : Les agents des services sociaux du Département sont les rares derniers à se déplacer encore à domicile. Dispositif

important à maintenir : les maisons des solidarités.

- Enjeu de mutualisation croissante des services sociaux du Département – Permet de garantir la présence sur le

territoire, et à domicile, dans la limite des moyens disponibles.

Sur les MSAP

- Sur la CC Chardon Lorrain : 1 RSP (à Thiaucourt-Regniéville) + 1 borne visio de la mission locale, dans les locaux de la

CC (qui est finalement peu utilisée -> Le problème de mobilité et d’accès physique au service se pose toujours).

Sur l’emploi

- Porter une attention particulière à la vulnérabilité des publics en situation de recherche d’emploi.

- Développer l’information sur l’offre existante – en termes de droits, d’accompagnement etc.

Val de Lorraine - suite
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� ENSEIGNEMENT

- EPCI de Pont-à-Mousson s’est emparé de la compétence scolaire.

- Bon maillage collèges et lycées.

- Problématique du « trop près trop loin » ressort sur la question des lycées – Un problème de transport scolaire existe, et la concurrence

avec l’offre de Nancy est manifeste.

- Dernier élément problématique/ Point de vigilance : Le lycée professionnel de Pompey (Bassin de Pompey regroupe environ 45 000

habitants). Présence d’un LEP, mais pas de lycée général, sur la commune -> La ville concentre des publics plus précaires, et ne dispose

pas d’offre d’enseignement général, ce qui a un impact sur la fréquentation des collèges, et qui pourrait avoir, à terme, un impact sur la

fréquentation des écoles (Les parents scolarisent leurs enfants à Nancy, dès le collège).

� ENJEUX TRANSVERSAUX

- Méconnaissance de l’offre des services – par les usagers, mais aussi par les professionnels / les acteurs participant à l’offre de services.

Pistes d’actions : Développer les MSAP ; faire en sorte que les agents des secrétariats de mairie, ou un référant au sein des collectivités, soit à

même d’informer, et de réorienter vers les services compétents. (NB : Le CLIC a informé les secrétariats de mairie, sur les services pour les

personnes âgées).

- Offrir un service public de qualité, homogène et commun, mais adapter aux différents besoins.

**

En conclusion, quelques mots de Mme Catherine Boursier, Conseillère Départementale, et du Secrétaire Général de la Préfecture.
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