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Le contexte

Élaboration

Transmission pour avis 
/ délai  3 Mois

Approbation

Arrêté du Préfet

• Conjointe entre l’Etat et le Conseil départemental, en associant les EPCI

• Aux organes délibérants des EPCI
• Au Conseil régional
• À la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP)

• Par le Conseil départemental

Mise en œuvre • Par conventions avec les partenaires

Loi NOTRé du 7 août 2015, art.98 : programme d’actions sur 6 ans
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Les objectifs 

> Réduire
les zones en déficit d’accessibilité aux services

> Améliorer et faciliter 
l’usage des services au publics 

> Répondre
aux exigences d’efficience (mutualisation, coopération…)

> S’appuyer
sur les pratiques et besoins des habitants

> Mobiliser
les leviers d’action des acteurs locaux (ce sur quoi on peut agir)
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Le périmètre d’étude du schéma
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Le périmètre d’étude du schéma
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Diverses sources d’information

Entretiens avec 20 EPCI 

Enquête habitants 

• 1118 répondants 
• 818 version numérique
• 300 version papier
• Enquête clôturée le 08 avril 2016

Analyse documentaire
• Atlas 2015 du CD, 
• Cartographie CD
• Schémas sectoriel CD
• SCOT
• Projets de territoires de certains EPCI,
• Documentation fournie par les divers 

opérateurs
• Analyses INSEE
• Base de données BPE
• …

Entretiens Opérateurs
Plus de 20 opérateurs de services interrogés :
services du conseil départemental, services de
la préfecture, opérateurs sociaux, ARS, La
Poste, fournisseurs d’énergie, CCI, structures
mutualisées,….

6 réunions territoriales
Permettant de partager et d’approfondir les
éléments de diagnostic et d’imaginer les
pistes d’actions possible
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A - Synthèse générale
1 - Les grandes dynamiques territoriales 

A. Un département scindé en deux: des conséquences dans
l’accès aux services ?

Le découpage historique fige aujourd’hui encore les situations de non connexion
entre le Nord et le Sud du département.

Le Sud du département fortement polarisé autour de Nancy
� Aire urbaine de plus de 430 000 habitants (59% de la population

départementale) regroupant 270 communes Meurthe et mosellanes (45,5%
des communes)

� Un maillage autour de 4 pôles structurants dont 3 qui viennent renforcer le
nancéen

> Lunéville: 27 570 hab. (aire urbaine)
> Pont à Mousson: 26 950 hab. (aire urbaine)
> Toul: 23 200 hab. (aire urbaine)

Le Pays Haut est organisé autour de Longwy et Briey. Il existe sur ce territoire
une forte propension à se tourner vers le Luxembourg et la Moselle. La proximité
géographique et liaisons routières et en transports en commun sont davantage
organisées vers Luxembourg, Thionville et Metz.
Ces derniers constituent non seulement un pôle d’emploi majeur pour les actifs
du SCoT Nord 54, mais également un pôle de santé, de loisirs et de culture.

La spécificité territoriale du département de Meurthe et Moselle provoque chez
les habitants et certains élus un sentiment d’ignorance voire d’abandon
important.

Des handicaps subséquents pénalisent le Pays Haut: importance des populations
précaires, faibles équipements en services (notamment sur le Longuyonnais), … et
amènent le Conseil départemental et la préfecture à porter une attention
particulière à cet espace.

Aires 
d’influence 

urbaine

NANCY

METZ

LONGWY



B. Un maillage urbain structurant qui facilite l’accès
aux services

Globalement la Meurthe et Moselle est un département relativement
peuplé (densité moyenne: 141 hab./km²).

80 % de la population vit dans l’une de ces 6 grandes aires urbaines
(Nancy, Lunéville, Pont à Mousson, Toul, Longwy et Metz) 83 % si l’on
inclut les aires urbaines moyennes (Briey (7 380 hab. aire urbaine) et les
petites aires urbaines (Jarny: 12 380 hab. et Baccarat: 5 041hab.)
Alors que le poids de l’agglomération de Briey se renforce avec la plus
forte croissance démographique enregistrée sur la période 2007 / 2012
(+5,9%), ceux de Jarny et Baccarat se fragilisent; avec respectivement une
baisse – 1,5% et – 3,9% de leur population.
Quelques communes demeurent multi polarisées autour de petits pôles
(ou hors influence) dans l’Est Lunévillois et sur le territoire de Briey.

Des poches de grande ruralité existent notamment dans l’Est Lunévillois,
le sud Jarnisy. Des territoires ruraux en déclin économique et en grande
précarité présentent des enjeux spécifiques d’accès aux services
(Longuyonnais notamment)
Le Pays Haut est bipolarisé autour de Briey et Longwy.

De nombreux pôles intermédiaires (Longuyon, Villerupt, Jarny, Pagny sur

Moselle, Baccarat) et d’hyper-proximité rurale (Cirey-sur-Vézouze,

Blâmont, Badonviller, Bayon, Vézelise, Colombey, Chambley-Bussières

Nomeny, Thiaucourt-Regniéville, Piennes, Mars la Tour, Joeuf-Homécourt-

Auboué,….) maillent de manière satisfaisante le territoire qui de ce fait ne
connait pas de problématiques majeures d’accessibilité aux services.
Mais l’enjeu reste celui de son maintien et de son renforcement car
certains de ces pôles d’équilibre sont fragilisés par un manque
d’attractivité et une offre de services et commerces en souffrance.

Metz

A - Synthèse générale
1 - Les grandes dynamiques territoriales 

Selon l’Insee, le nombre d’habitants est le premier critère pour expliquer la 
répartition des équipements sur le territoire. Les cinq EPCI les plus peuplés 
autour de Nancy, Longwy, Pont-à-Mousson, Toul et Pompey, concentrent 
ainsi 60 % des équipements de Meurthe-et-Moselle. Dans le même temps, 
dix EPCI moins peuplés ne comptent que 12 % des équipements,
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C. Des évolutions structurelles et des interactions
transfrontalières qui conduisent à renforcer et adapter
l’offre de service

De la décroissance industrielle au renouveau résidentiel

Fortement marqué par la déprise industrielle, le département connait
encore un solde migratoire négatif.

Toutefois depuis les années 2000, les dynamiques transfrontalières
participent à inverser la tendance notamment dans le Pays Haut.
Les entreprises ou les ménages cherchent à exploiter au mieux les
spécificités de ces territoires (différentiels de salaires, de prix, de fiscalité)
En 2015 ce sont 22 000 habitants du Scot Nord 54 qui travaillent au
Luxembourg et 3500 en Belgique. Et leur nombre pourrait augmenter de 10
à 15 000 travailleurs frontaliers supplémentaires d’ici 20 à 25 ans.
Le territoire de Longwy-Longuyon-Villerupt est le plus impacté : plus
de 45 % de la population active est transfrontalière, essentiellement vers
le Luxembourg.

Ainsi selon l’INSEE la population Meurthe et mosellane devrait croitre pour
atteindre 756000 habitants en 2040 (+ 3,42%) .

Enfin un phénomène de périurbanisation se constate sur l’ensemble du
département. Les villes et les bourgs centres se dépeuplent au profit des
communes alentours qui offrent un prix de l’immobilier attractif et un mode
d’habitat davantage recherché (maison individuelle) .
Ce phénomène national pose la question centrale de l’accès aux services et
à l’usage des transports en commun.

A - Synthèse générale
1 - Les grandes dynamiques territoriales 

Variation migratoire entre 2007 et 2012
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A - Synthèse générale 
1 - Les grandes dynamiques territoriales 

Indice de 
précarité 

Part des chômeurs parmi les 15-64 ans 2012

Part des 15 ans ou plus sans diplôme en 2012 Indice de vieillissement 2012

Part des monoparents parmi les familles avec enfants 2012  

Part d'allocataires sous les bas revenus 2014

D. Une précarité importante qui demande une plus
grande proximité de l’offre de service

La pauvreté mesurée par les bas revenus concernait en Meurthe-et-Moselle
18,4% des ménages en 2012, soit 42 200 foyers qui comptent 95 000 personnes.
C’est le plus fort taux des départements lorrains dont la moyenne est à 17,9%. La
hausse du nombre de ménages concernés (+5% en 2009) s’est poursuivie
ensuite. (source: Insee)
Assez classiquement, les villes et les bourgs centre mais aussi les espaces ruraux
les plus enclavés accueillent une part importante de population précaire en
situation de fragilité (demandeurs d’emploi, allocataires RSA, personnes âgées,
familles monoparentales).

Les résultats de l’enquête et les échanges avec les élus et les divers opérateurs
de services montrent que ces publics ont davantage besoin d’un
accompagnement et d’un suivi notamment dans leurs démarches
administratives auprès des opérateurs sociaux, des services des impôts, des
fournisseurs d’énergie,...
Les permanences physiques de ces services ou leur représentation au sein de
RSP/MSAP/PIMMS offrent ce contact humain et cette écoute. Ils sont
fondamentaux et permettent de rompre avec l’isolement en assurant un lien
social précieux pour éviter les situations de marginalisation et de rupture.

Dans les villes, la proximité des services et des points d’accueil physiques
permet globalement de répondre de manière plus satisfaisante à ces besoins.
Mais la proximité physique ne suffit pas, un point d’attention doit en effet être
porté sur la facilité à s’y rendre en transports en commun, la disponibilité et les
heures d’ouverture, l’information sur l’existence des services,….
Dans les espaces ruraux et notamment dans le Pays Haut et l’Est Lunévillois,
particulièrement marqués par ces problématiques, le maillage en structures
mutualisées (RSP/MSAP/PIMMS) revêt un enjeu majeur.
Ce développement nécessite par ailleurs de faciliter les déplacements des
habitants des communes les plus isolées vers ces points d’accueil.



12

TERRITOIRE DE NANCY ET COURONNE
• Le Grand Nancy, désormais métropole, accueille des services supérieurs

d’envergure régionale. Son poids et son rayonnement sur le département
est considérable et en dépasse largement les limites administratives.

• Le territoire fait face à ses propres problématiques (notamment dans les
quartiers sensibles) et de manière générale dans ses relations avec les
territoires voisins et l’intérêt à travailler ensemble sur un certain nombre
de problématiques (question centrale des transports)

TERRITOIRE DE BRIEY
• Territoire morcelé qui offre l’avantage

d’un maillage de bourgs présentant
des services et commerces de
proximité. Toutefois ces pôles restent
fragiles

• Croissance démographique des
communes rurales qui offrent qualité
de vie à proximité des bourgs et des
pôles urbains mosellans

• Influence des agglomérations
mosellanes (Metz et Thionville)

TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS
• Vaste territoire rural construit autour

de Lunéville
• Le bourg de Baccarat joue le rôle de

pôle de secondaire
• A l’ouest de petits bourgs maillent et

font vivre les espaces les plus ruraux
en frange du département

• Influence de pôles de services
mosellans (Sarrebourg) et vosgiens
(Saint Dié)

• La ruralité et les caractéristiques qui
l’accompagnent s’accentuent au gré
de l’éloignement de Lunéville et
d’Ouest en Est à l’approche des
contreforts vosgiens

• L’ouest de Lunéville à l’approche de
Nancy, présente un tout autre profil:
croissance démographique et richesse
de l’offre de services

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE
• Territoire attractif qui présente une

croissance démographique sous
influence de l’agglomération
nancéenne

• La dynamique propre au Toulois, avec
gamme de services importante et
rayonne sur une partie du territoire
mais qui présente néanmoins une
certaine fragilité

• Des pôles de proximité dynamiques,
qui offrent une réelle vie locale tout en
étant en proximité de Nancy (Exemple
de Neuves Maisons)

• Des territoires ruraux, en retrait, qui
s’organisent autour de pôles de plus
grande proximité (CC du Pays
Colombey Sud Toulois), et des pôles
intermédiaires multiples, Neufchâteau,
Mirecourt, Châtenois dans les Vosges
ou encore Vaucouleurs en Meuse.

TERRITOIRE DE LONGWY
• Territoire précaire doté de peu de services (taux de couverture par

habitant faible dans de nombreux domaines)
• Croissance démographique et besoins grandissants
• Complémentarité/concurrence des commerces et services avec le

Luxembourg et dans une moindre mesure la Belgique. Enjeu européen
de coopération entre les acteurs

• Sentiment d’isolement et d’abandon exacerbé dans le Longuyonnais

TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE
• Cœur du département et de l’espace

métropolitain régional (Nancy /Metz).

• attractivité économique et
résidentielle pour une population
relativement jeune et aisée avec des
besoins et des exigences en offre de
services.

• Le territoire vit en forte interaction
avec son environnement urbain et en
interne autour de Pont à Mousson,
qui constitue un réel pôle de services
et d’emplois.

A - Synthèse générale
1 - Les grandes dynamiques territoriales 

E. Les grands territoires: des situations contrastées



A l’issue des travaux d’analyse et de diagnostic qui ont porté sur les 10 grands domaines de services, 8 grands enjeux se dégagent tous
thèmes de services confondus dont 5 enjeux clefs à l’échelle du département , et 3 enjeux territoriaux spécifiques
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A - Synthèse générale
2- Les grands enjeux transversaux

A. Enjeux clé à l’échelle du département

Enjeu n°1 : Le maintien des services (anticipation de
déficits à venir)

Préserver les nombreux pôles d’équilibre/centres-bourgs et le
tissu de services en milieu urbain comme des relais de proximité
garants de l’animation des territoires.

� Soutenir, accompagner, encourager les professionnels :
médecins, commerçants, assistantes maternelles,
associations de services à domicile,……

� Améliorer les services « support », facteurs d’attractivité
: desserte numérique et téléphonique en premier lieux
mais aussi services à la petite enfance, transport, offre
culturelle

� Mutualiser et optimiser les modèles économiques des
services publics (crèches, EHPAD, services sociaux,… )

Enjeu n° 2 : L’hyper-proximité pour les personnes à
mobilité réduite ou non motorisée

Limiter le risque de dépendance, d’isolement et de rupture

� Organiser une offre de transports depuis les territoires
peu dotés en services (communes rurales, périurbaines,
certains quartiers urbains) vers les pôles de services
et/ou vers les lignes de transports qui les desservent.

� Renforcer les services à domicile et étudier leur
déploiement sur toutes les catégories de services via la
téléphonie et le numérique (télémédecine, rdv skype ou
téléphonique avec les prestataires sociaux, …) , le
portage à domicile, ….

� Favoriser et encourager les solutions fondées sur des
initiatives associatives et sur la solidarité. Appui aux
associations, création d’outils facilitateurs (site internet
de mise en correspondance de personnes prêtes à
rendre service et des personnes en demande,…)
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A - Synthèse générale
2- Les grands enjeux transversaux

Enjeu n°3 : La dématérialisation des services : L’accès
à internet et son usage

� Dématérialisation croissante de services par les opérateurs
dans un souci d’optimisation et d’efficience (ex: télé-
déclarations des impôts, télé-procédures pour les services
sociaux, services bancaires, emploi)

� Essor de nouveaux usages (transports : Transport à la
Demande (TAD), co-voiturage, ...; santé: télémédecine,.) et
parallèlement demande croissante d’information en temps
réel (transports, administrations,...)

� Besoin d’acculturation et d’accompagnement à la pratique,
en particulier des populations les plus fragiles et
dépendantes (vulnérabilités sociales et financières)

� En parallèle, insuffisance des débits sur de nombreux
territoires (enjeu de fracture numérique entre les
agglomérations et le reste du territoire)

�Mobiliser toutes les technologies et réseaux

�Prioriser et concentrer l’intervention pour rattraper le retard
des zones les moins bien desservies

� Poursuivre et développer les actions de sensibilisation,
accompagnement, formations à l’usage numérique

� Développer et faire connaitre les points d’accueil numérique

Enjeu n°4 : La plus forte exposition des publics
fragiles

Les déficits d’accessibilité touchent avant tout les publics en
difficulté : personnes âgées, personnes en difficultés sociales
et professionnelles, personnes en situation de handicap, ...

� Les publics fragiles plus directement touchés par
l’éloignement des services …

Ils sont confrontés particulièrement à une moindre
capacité physique à se déplacer, au coût de l’accès aux
services, à la maîtrise insuffisante des outils numériques,
et au besoin d ’ accompagnement aux démarches
administratives. Pour ces publics, le contact humain reste
primordial.

� … nécessitant le lien social (présence physique) et un
accompagnement personnalisé (prise en compte de
situations individuelles) fort (en opposition au tout
numérique et aux boîtes vocales standardisées)

�Rôle important des Maisons des Solidarités et des
maisons départementales des personnes handicapées

�Relais des CCAS/CCIAS

�Rôle renforcé des RSP/MSAP/PIMMS pour ces publics
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A - Synthèse générale
2- Les grands enjeux transversaux

Enjeu n°5 : la gouvernance de l’accessibilité

Il est constaté en Meurthe et Moselle comme partout en
France une très forte insuffisance de connaissance des
acteurs entre eux et de travail en commun au service des
usagers.

Ainsi sont à développer :

� Les connaissances réciproques

� les processus collaboratifs, les partenariats pour
faciliter les « parcours » de l’usager

� Les supports et dispositifs communs d’information et
de communication sur l’offre de services

B. Enjeux territoriaux spécifiques

Enjeu n°6 : Le Pays Haut : un territoire « en
tension », un déficit d’accès généralisé

La partie Nord du département est à la fois marquée par:
• Une déconnexion avec le reste du département, un

sentiment d’indifférence voire d’abandon
• Un tissu sociodémographique historique vieillissant et

relativement précaire,
• Un regain d’attractivité et l’accueil de jeunes actifs

travaillant notamment au Luxembourg
• Un déficit d’accès aux services (petite enfance, structures

d’accueil des personnes âgées, services de santé, …) qui ne
se caractérise pas uniquement par un éloignement ou
l’absence de services mais aussi par une insuffisance en
volume et en qualité.

�Porter une attention particulière à cet espace

� Renforcer les coopérations avec le reste du département
et avec les pays voisins.

� Travailler en Inter-Scot / Inter-Départements
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Enjeu n°7 : Des déficits plus durement ressentis dans
les zones peu denses

Les zones peu denses (L’Est Lunévillois, le Sud du département, le
Sud Jarnisy et le Longuyonnais) rencontrent plusieurs difficultés:

• Déficit d’accessibilité physique (zones de relief pour le piémont
vosgien, réseau routier et offre de transport en commun, qui
induisent des trajets plus longs et confortent le sentiment
d’éloignement)

• Fragilité voire déficit de services (santé, transports, commerces,
services du quotidien, services sociaux,...), difficiles à endiguer

• Déficit d’accessibilité à distance (mauvaise liaison téléphonie
mobile; bas débit internet,...)

� Concentrer les efforts sur ces espaces

� Améliorer la mutualisation des services et de commerces

� Maintenir et renforcer le maillage et le rôle de bourgs de
proximité

� Organiser une offre de transport adaptée aux faibles
volumes et sollicitations

NB: Association Renouveau-village créée en 1994 pour
répondre aux besoins des communes de moins de 2000
habitants qui souhaitent revitaliser le milieu rural.

Enjeu n°8 : L’accès à certains services dans les
départements/Pays voisins

Dans les zones proches des départements limitrophes, l’accès
aux services se fait dans le cadre de bassins de vie qui
chevauchent ou jouxtent la frontière de la Moselle (Territoires
de Briey et de Longwy), des Vosges (Est Lunévillois) voire du
Luxembourg et de la Belgique (Territoire de Longwy).

Enjeu majeur car ces territoires se trouvent être ceux les plus en
fragilité.

� Travailler à une échelle supra départementale avec les
partenaires référents selon les thématiques (ARS, opérateurs
sociaux, …)

� Faciliter les déplacements vers ces pôles de services

� Croiser les diagnostics et les programmes d’actions des
différents SDAASP, voire les différents documents de
planification existants ou en projet
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MOBILITÉS et TRANSPORTS

• Transport en commun

• Gare SNCF

Maintenir /Anticiper

� Constats:

• Les pôles de services intermédiaires sont relativement bien
reliés à Nancy à l’exception du Pays Haut qui reste isolé et a
plus de facilité à se rendre à Metz.

• L’axe Pont à Mousson / Moselle et Madon bénéficie d’un
réseau urbain continu

• Dans les communes rurales, l’usage de la voiture personnelle
est largement prédominant. L’offre de transport en commun
est totalement inadaptée à des déplacements réguliers vers
des services de proximité. Elle peut servir ponctuellement
pour rejoindre un service de gamme supérieure mais elle est
très rarement plus attractive que la voiture personnelle
(temps de parcours, flexibilité des horaires).

• L’offre en transport à la demande peine encore à s’organiser
de manière efficace et satisfaisante.

• L’offre de transports publics est encore trop peu connue des
répondants à l’enquête

A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques 

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Organiser les transports internes aux bassins de

vie avec des logiques de rabattement vers les
pôles de services.

• Favoriser l’intermodalité des modes de transport
et notamment les connexions entre les divers
réseaux urbains.

• Réétudier le transport à la demande sur un
modèle de taxi et/ou transport solidaire

• Renforcer le soutien au covoiturage
• Améliorer la communication de l’offre existante

A noter : des initiatives sont prises dans les
Territoires (ex : Mobilité Solidaire) , elles sont à
soutenir

Couverture et qualité des 
réseaux TIC

• Téléphonie mobile

• Couverture et réseau 
numérique 

Maintenir /Anticiper

� Constats:
• Plusieurs technologies sont présentes sur le département

(fibre, ADSL, Hertzienne)
• Le Wifimax développé pour compenser la faiblesse du

réseau ADSL rencontre certaines limites.
• Nombreuses revendications (élus, habitants) liées aux

difficultés d’accès à internet qui pénalisent fortement
l’attractivité des territoires.

• Besoin d’accompagnement aux usages, acculturation.
Action départementale forte mais le maillage en Espace
Public Numérique (EPN) ne couvre pas l’ensemble du
département.

• A priori bonne couverture en téléphonie mobile, toutefois
plus de 30% des répondants à l’enquête sont insatisfaits de
ce service.

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Mise en œuvre du Schéma régional de

développement numérique (en cours)
• Utiliser le réseau fibre optique qui traverse les

territoires (desserte des collèges, lycées et
certaines zones d’activité.)

• Développer les services en ligne sans pour
autant supprimer les modes d’accès
traditionnels

• Poursuivre/renforcer l’accompagnement à
l’usage d’internet
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Maintenir /Anticiper

A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques 

Maintenir /Anticiper

• La Poste
• Librairie-papeterie-journaux

• Alimentation 

• Distributeurs automatiques 
de billets (DAB) 

• Stations-services

SERVICES AU PUBLIC DU 
QUOTIDIEN

� Constats

• Le département est relativement bien doté en services
du quotidien.

• Les pôles urbains complétés d’un maillage en petites
villes accueillent ce type de services et commerces et
permettent d’irriguer l’ensemble du département.

• L’enjeu porte davantage sur la grande proximité pour
des services alimentaires notamment les boulangeries,
La Poste, pour lesquels les habitants souhaitent pouvoir
s’y rendre rapidement. Cet enjeu revêt une importance
particulière pour les personnes à mobilité réduite ou
non motorisées qui se retrouvent rapidement
contraintes.

• Les élus ruraux attachent une importance particulière à
ces services, leur départ signifiant dévitalisation de leur
village.

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Organiser l’accès aux commerces et services

situées dans les villes et les bourgs centres:
développer les transports internes aux bassins
de vie avec des logiques de rabattement vers les
pôles de services.

• Développement d’une offre alternative
(commerces multiservices, commerces
ambulants, livraisons à domicile)

• Centres des finances publiques 
• Préfectures / sous préfectures

• Maisons de la justice et du droit 

� Constats

• Contexte général de rationalisation des dépenses, des
effectifs et de regroupement des services

• Développement des téléprocédures

• Les usagers demandent un accompagnement de
proximité

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Proximité des usagers : développement de

partenariats, mutualisations avec les mairies,
EPCI, les structures associatives, les RSP/MSAP

SERVICES USAGES 
PONCTUEL



19

Maintenir /Anticiper

A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques 

• Pompiers
• Police / gendarmerie

� Constats
Services importants pour la population et pour les élus qui
sont satisfaits des services de secours mais inquiets pour la
gendarmerie qui a moins de présences fixes sur certains
territoires (regroupement)

Pompiers
• Le département est bien couvert en matière de secours

sapeurs-pompiers. Améliorations sur le secteur du Nord
Lunévillois (ARRACOURT) et les extrémités Ouest du
Toulois.

• Augmentation de la charge de travail liée à diverses raisons
(constat généralisé à l’échelle nationale)

• Renouvellement SP volontaires satisfaisant, besoin de
recrutement sur des postes d’encadrement

Police, gendarmerie
L’Etat est en cours de réflexion sur la réorganisation
et le redéploiement des services de polices et de
gendarmeries nationales pour répondre aux
évolutions des zones de délinquance, de croissance
démographie et d’activité

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Veiller à la proximité et aux temps d’intervention
• Sensibiliser les citoyens à la vigilance
• Mutualiser l’accueil avec d’autres services
• Maintenir la proximité et la qualité de service des

secours

SECURITE

Maintenir /Anticiper

SERVICES DE SANTÉ

• Médecin généraliste

• Médecin spécialiste

• Pharmacie

• Infirmier / kinésithérapeute

• SAMU

• Hôpital

• Maternité

� Constats

• Globalement les taux de couverture en médecins
généralistes et spécialistes sont à ce jour relativement
satisfaisants sur le département

• Le véritable enjeu est celui de sa pérennité avec
d’importantes problématiques de renouvellement des
praticiens � risque de désertification médicale progressive
de certains secteurs.

• Par ailleurs l’offre de santé est inégalement répartie sur le
territoire.

• Besoin de consolidation, de structuration et de mise en
cohérence des actions engagées (maisons de santé, contrats
locaux de santé, GHT,…)

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Attractivité territoriale et des modalités d’exercice

� maison de santé, pôle de santé,
accompagnement financier et personnel des
nouveaux médecins

• Anticipation: Vision stratégique et prospective à
l’échelle départementale � contrats locaux de
santé

• Priorisation des efforts sur les secteurs les plus
fragiles

• Renforcement de partenariats entre ARS,
collectivités, URSP,…

• Informer sur l’offre existante
• Accompagner des personnes les plus fragiles

(personnes âgées, personnes handicapées,
personnes précaires, personnes en rupture sociale,
….)

• Mutualiser les spécialistes centrés sur Nancy
• Développer de la télémédecine
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A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques 

� Constats
Développement de l’offre à distance (numérique
et téléphonique) et bonne présence territoriale
des prestataires sociaux (CAF,CPAM, CARSAT,…)
qui se disent toutefois prêts à étudier tout projet
de MSAP. L’accompagnement des démarches en
ligne est toutefois nécessaire car le besoin de
réassurance est important sur ce type de services.

Les maisons départementales des solidarités,…
offrent des centres ressources importants pour
des publics pouvant se trouver en situation de
grande fragilité.

L’offre de services à destination des personnes
âgées et handicapées et de la petite enfance est à
conforter et à diversifier.

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :

Maison des solidarités et opérateurs sociaux
• Renforcer les relations entre ces différents organismes

Personnes âgées/ personnes handicapées
• Favoriser le maintien à domicile
• Rompre avec l’isolement/ Déplacement, mobilité (cf. 

thématique transport)
• Développer et diversifier les structures d’accueil pour tous 

niveaux d’autonomie/dépendance, médicalisées ou pas
• Améliorer l’offre par une meilleure coordination de l’existant

Enfance et Petite enfance
• Favoriser le renouvellement des assistantes maternelles
• Développer l’offre d’accueil collectif
• Mieux connaitre l’état de l’offre et des besoins
• Mettre en réseau les divers acteurs et coordonner leurs actions
• Communiquer sur l’offre existante notamment dans les

structures mutualisées
• Etablir les liens avec le Schéma des services aux familles

SERVICES SOCIAUX 
• Maison Départementale des 

Solidarités
• Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, 

MSA, CARSAT)
• Protection maternelle et infantile 

(PMI)
• Service à domicile pour les 

personnes âgées et/ou en situation 
de handicap

• Crèche, halte-garderie
• Centre de loisirs enfance / jeunesse

EMPLOI

• Pôle emploi

• Missions locales

� Constats
Déprise industrielle et la présence de chômage de longue
durée. De nombreuses actions tels que les chantiers
d’insertion sont mises en place sur les territoires. Les Pays
sont porteurs d’actions fortes (maisons de l’emploi, MLI,…..)
Les structures d’accompagnement à la recherche d’emploi et
à la réinsertion comptent nombreux points d’accueil
(agences) et de contact (MSAP).
Toutefois les répondants à l’enquête jugent ces services
difficilement accessibles notamment pour pôle emploi.
En cause les horaires d’ouverture, la disponibilité et
l’expertise des conseillers, l’éloignement des lieux d’accueil
et les difficultés à s’y rendre en transport en commun alors
que ces publics peuvent rencontrer des difficultés financières
et être non motorisés.

Les services rendus par les Missions Locales MLI sont
davantage appréciés des habitants mais aussi des élus
car elles ont une gestion plus locale et davantage de
proximité.

�Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier :
• Faciliter l’accès aux agences Pôle Emploi 

(transports)
• Communiquer sur l’accès aux services « niveau » 

de pôle emploi dans les MSAP 
• Accompagnement des demandeurs d’emploi
• Autres actions en faveur de l’insertion et de 

l’employabilité 

Maintenir /Anticiper

Maintenir /Anticiper
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A - Synthèse générale
3 - Les grands enjeux thématiques 

� Constats

Le maillage de proximité est étoffé et les EPCI ont pris en
charge les équipements structurants (piscines, salles de
spectacles, médiathèques,…).
Les services et équipements de niveau communal restent
fragiles:
• Les équipements sportifs (stades,….) nécessitent

souvent des travaux d’entretiens et de réhabilitation
parfois lourds à porter pour les communes

• Les bibliothèques reposent souvent sur le bénévolats et
les fonds documentaires peu étoffés

Le conseil départemental accompagne fortement les
territoires avec par exemple le réseau des bibliothèques et
le partage d’un fonds documentaire.

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier

• Soutien aux petites structures associatives ou
communales

• Mise en réseau

• Etudier les logiques de regroupement à une
échelle supra communale

Maintenir /Anticiper

• Ecoles Primaires

• Collèges 

• Lycées

EDUCATION 

• Cinéma
• Equipement sportif (stade, 

gymnase…)
• Bibliothèque, médiathèque

CULTURE ET SPORT

� Constats

Baisse des effectifs sur l’ensemble du département et sur
l’ensemble des niveaux (primaires, collèges et lycées) qui
implique des besoins de restructuration de l’offre:
regroupements pédagogiques notamment en milieu rural,
fusion de collèges dans l’Est Lunévillois.

� Enjeux /Pistes d’action(s) à privilégier

• Accompagner l’organisation des regroupements
pédagogiques: offre de transport, temps
périscolaires et services de restauration

• Maintien de la qualité de l’enseignement, carte
scolaire et effectif dans les classes

• Repenser les transports et la desserte des lycées

• Maintenir et développer les formations en
fonction des besoins en main d’œuvre locaux

• Coordination et gouvernance des acteurs
participant à l’offre scolaire et afférente

Maintenir /Anticiper
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Santé
Culture et sport

Education Sécurité

Commerces

A - Synthèse générale 
4 - Les espaces  éloignés des services 

Source: Conseil Départemental
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Santé

Culture et sport

Commerces

Education

Sécurité
Conflans en Jarnisy

A - Synthèse générale 
4 - Les espaces éloignés des services 
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5/5

3/5

4/5

2/5

1/5

Conflans en Jarnisy

CC Terre Lorraine du Longuyonnais

CC Piémont Vosgien

CC du Jarnisy

CC Seille et Mauchère

SUD
CC Pays du Saintois
CC Pays de Colombey et du Sud Toulois

Niveau de déficit

A - Synthèse générale 
4 - Les espaces éloignés des services
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A - Synthèse générale 
4 - Les espaces éloignés des services

Commerces, collèges, premiers soins, garde d’enfants ou services pour
personnes âgées constituent les services auxquels la population d’un
territoire a recours dans la "vie courante".

Selon l'INSEE , en 2016,:
• les trois quarts des Meurthe-et-Mosellans accèdent à ces services

en moins de 6 minutes, y compris dans le nord du département où
l’éloignement de Nancy est compensé par la proximité des
agglomérations mosellanes de Metz et Thionville.

• Moins de 6 % des habitants, soit 47 000 personnes, sont en moyenne à
9 minutes ou plus des équipements et services de la « vie courante » .
La plupart d’entre eux résident dans de petites communes, situées
essentiellement sur les franges de la moitié sud du département.
Éloignées d’une agglomération meurthe-et-mosellane bien équipée,
ces territoires jouxtent des espaces ruraux en Moselle, dans la Meuse
et dans les Vosges, qui connaissent la même situation, ce qui ne fait
que renforcer leur isolement.
Ainsi, dans les villages de Mouacourt, Parroy et Xures, Seicheprey et
Sponville, Beuvezin et Gémonville, l’accès à une crèche, un
supermarché, un marchand de journaux, une banque, un laboratoire
d’analyses médicales ou une école de conduite nécessite de longs
déplacements.

Néanmoins la notion d’éloignement ne suffit pas pour juger de
l’accessibilité des services. En effet au-delà de la présence/absence des
services, leur insuffisance en nombre, leur qualité, leur accessibilité en
transport en commun, leur nature,… ne satisfont pas toujours les besoins
des populations en présence.

L’analyse de ces critères dans le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services permet d’affiner cette première approche et
d’identifier les territoires cumulant les difficultés d’accès.

9
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A - Synthèse générale 
4 - Les espaces en fragilité

Le croisement des analyses présentielles de chaque service et des analyses qualitatives conduites à
travers les différentes études et une large consultation des acteurs locaux et de la population a
permis identifier 5 territoires en fragilité (offre de services insuffisante, incomplète ou en déclin)
dont:

Densité de population en 2012

Evolution de la population 
entre 1968 et 2012 par EPCI

A

B

C

D

E

A

A
D

C

B

E

D

C
B

E

• 3 sont des espaces ruraux en croissance
démographique: A, B, C

Ces espaces ruraux faiblement dotés
doivent répondre à des besoins croissants
(en volume) et nouveaux (arrivée de
population de jeunes couples actifs: service
petite enfance, enfance, jeunesse, internet,
culture et sport)

• 1 est en rural vieillissant et en déclin: D
L’enjeu majeur sur ces territoires est le
maintien de l’existant et d’une offre de
proximité pour les personnes en fragilité
(personnes âgées et personnes précaires)
Nécessité de renforcer l’attractivité du
territoire (mesures incitatives à
l’installation) et de développer de modèles
économiques viables (mutualisation,
dématérialisation, services à domicile,…)

• 1 est plus densément peuplé : E
Sur cet espace il existe un retard sur le
niveau d’équipement en services. Cette
situation est accentuée par une
augmentation de la population (attractivité
transfrontalière) et une forte précarité
sociale.

Espaces éloignés des services 
et présentant une offre à 

renforcer



Source: Atlas 2015

Créés en 2006 et labellisés par les Préfectures de Département, les Relais de Services Publics (RSP) ont vocation à mutualiser des services de différents
opérateurs pour favoriser l’accès de tous aux services publics. Depuis 2014, les RSP sont transformés en Maisons de Services au Public (MSAP) avec l’objectif fixé
par le Gouvernement d’atteindre 1000 MSAP en France d’ici 2017.
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Absence des services sociaux (selon les EPCI) 

Proposition MSAP La Poste 

Le Département de Meurthe et Moselle compte 11 structures
"historiques", dont 9 Relais de Services Publics qui ont vocation à
devenir des MSAP, et 2 PIMMS qui viennent également d’être
labellisés.

Certaines de ces structures se sont organisées pour desservir des
territoires plus larges en proposant des antennes, des permanences et
même de l’itinérance .

Certaines zones sont davantage éloignées de ces services et les temps
de parcours pour s’y rendre peuvent être supérieurs à 20min: Sud du
département (CC du Pays du Saintois, CC Seille et Mauchère). Sur le
Pays Haut, les PIMMS itinérants de Joeuf et Longwy permettent de
couvrir l’ensemble des territoires qui le souhaitent. Des conventions
sont en cours de mise en place ou d’extension avec les EPCI (CC Bassin
de Landres, CC de Terre Lorraine du Longuyonnais).

La Poste a proposé 4 bureaux de poste pouvant évoluer vers une
MSAP dont 2 ont été ouverts au printemps 2016 (Bayon et Villers-la-
Montagne) et 2 qui le seront au cours du second semestre 2016
(Nomeny et Colombey-les-Belles). Ces ouvertures répondent aux
besoins exprimés par les élus de la CC Pays de Colombey Sud Toulois
et de Seille et Mauchère.

D’autres territoires ont mentionné l’absence des services
habituellement présents dans les MSAP: CC Pays Sel et Vermois et la
CC de Pompey. Toutefois les élus de la CC Bassin de Pompey estiment
que ce type de structure n’est pas suffisant pour un territoire
accueillant plus de 40000 habitants et souhaiteraient avoir des
permanences des différents opérateurs sociaux.

A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services

� Etat des lieux de l’offre et des besoins 

F.R.

F.R.

F.R.
C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

Asso.

Asso.

F.R.

C.C.

Asso.

Communauté de communes

Familles rurales

Autre association

Portage 

Labellisé MSAP 2016

Labellisé MSAP 2016

F.R.
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A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services

Banque de France  (2) + 1

Centre des impôts (1)

Services Habitat (1)

Distributeur d'eau (2)

Distributeurs Gaz/électricité (4) 

Conciliateur de Justice (4)

Centre d'information sur le 
Droits des Femmes et des 
Familles (2)

CAF (11)

CPAM (11)

MSA (4) + 1

CARSAT (5) + 1

Pôle Emploi (13)

MLI (8) + 1

Assistance sociale CD (3)

Service territorial PA/PH CD (1)

� Services proposés
Une enquête nationale menée par le CGET en septembre 2015

montre que les personnes se rendant dans les MSAP se
renseignent principalement sur :

• les aides et les prestations sociales (CMU, RSA, etc.),
• l'emploi et la formation,
• mais aussi sur l'accès aux outils numériques, le logement,

l'énergie, l'accès au droit et les aspects juridiques.

En Meurthe et Moselle, les services les plus fréquemment
proposés sont ceux du pôle emploi, de la CPAM et de la CAF.

Outre ce socle commun à de nombreuses MSAP, l’offre de
services complémentaire est assez disparate d’une MSAP à
l’autre. Au total 15 services différents sont recensés.

Les opérateurs sociaux généralement présents dans les MSAP
estiment que leur couverture actuelle du département est
suffisante. Toutefois ils restent ouverts à étudier tout nouveaux
projets de MSAP dès lors que celui-ci se situe à plus de 20kms
d’un de leur point de contact.

� Fréquentation

Selon l’étude nationale du CGET, les MSAP sont fréquentées le
plus souvent par les habitants de la communauté de communes
d'implantation.

En moyenne, une MSAP enregistre 55 visites/semaine toutefois
50 % des MSAP reçoivent moins de 31 visites/semaine.

Les données communiquées en Meurthe et Moselle semblent
largement inférieures à ces chiffres. Le PIMMS de Longwy
enregistre 1000 visites par an soit 19/semaine, la MSAP de
Blâmont 700/ an soit 13 par semaine.

F.R.

F.R.

F.R. C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

Asso.



Focus PIMMS
Les PIMMS sont des relais d’information et de
médiation qui facilitent l’accès aux services au public.

2 PIMMS en Meurthe et Moselle (les seuls de toute
la région Lorraine).

Ils se situent dans le Pays Haut :

• 1 à Longwy dans le quartier CUCS, créé en 2011,
3 agents en CUI ou emplois adultes relais

• 1 à Joeuf, créé en 2014, 2 agents en CUI ou
emploi d’avenir

Ces PIMMS travaillent en étroite collaboration et
partagent une direction commune.

Depuis leur création les 2 PIMMS voient leur
fréquentation croître

Le PIMMS de Longwy a ainsi reçu 4 451 personnes et
traité 12 914 demandes avec des motifs d’accueil
essentiellement orientés sur des demandes de type
social (soit 43% des demandes)

Les PIMMS gagneraient à être mieux identifiés : site
internet, relais d’information de la part des
partenaires, …

Les 2 PIMMS sont désormais labellisés MSAP depuis
l’été 2016.

Contact: Monsieur DEL SORDO, Président du PIMMS de Longwy et administrateur du PIMMS de Joeuf
29

•PIMMS itinérant

Associations, loi 1901, leur financement reste fragile
Il est actuellement assuré notamment par:

• Les opérateurs partenaires EDF, GDF, Veolia, La Saur, Banque de France, Pôle

Emploi, CAF, CPAM, CARSAT

•Les Mairies de Longwy (mise à disposition de locaux) et de Joeuf (subvention)

•L’Etat pour les contrats aidés et une subvention pour la présence en CUCS et la

labellisation MSAP

•Le Conseil départemental pour l’aide à l’équipement (acquisition

d’ordinateurs,…)

•Les communautés de communes qui conventionneront pour le service itinérant

Service itinérant

Après avoir constaté que les 2 PIMMS étaient
fréquentés essentiellement part la population de leur
commune d’implantation, faute de moyen de transport
irrigant un territoire plus large, un camion itinérant a
été mis en place il y a quelques mois.

Il assurera ainsi des permanences d’une ½ journée par
semaine dans les 4 communautés de communes du
Pays Haut (CC Terre Lorraine et Longuyonnais, CC du
Bassin des Landres, CC DU Jarnisy, et CC du Pays de
l’Orne ).

Les agents peuvent se déplacer avec le camion jusqu’à
domicile de l’usager qui en font la demande.

A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services



De manière générale sur l’ensemble du département, les habitants
ayant répondu à l’enquête connaissent peu les structures
mutualisées (RSP/MSAP/PIMMS). 61,3% avouent ne pas savoir si leur
territoire en accueille.

Ces chiffres relativement élevés témoignent de la nécessité d’une
meilleure communication, également soulignée par les gestionnaires
et animateurs de ses structures.
Sur les personnes qui connaissent la présence des structures
mutualisées (moins de la moitié des répondants), 53,6% ne les
utilisent jamais et 24,2% qu’une fois par an.

La très grande majorité (88,4%) des personnes qui s’y rendent sont
satisfaits voire très satisfaits des services rendus.
Les axes d’amélioration soulignés sont principalement les horaires
d’ouverture notamment pour les personnes en activité.

De manière générale les constats ci contre sont partagés par la
Caisse des dépôts, le CGET mais également par la société EDATER à
travers la dizaine de SDAASP qu’elle accompagne.
Ces sujets ont été soulevés lors de certaines réunions territoriales.

� Enjeux d’amélioration

A - Synthèse générale
5 - Les outils de mutualisation des services

1. Méconnaissance de la part de la population
Constat d’une connaissance par « bouches à oreilles » avec des secrétaires de
mairies qui sont souvent prescripteurs

Une communication des opérateurs sur leur présence en RSP/MSAP/PIMMS
très variable.

2. Isolement du fonctionnement des structures
L’agent de RSP peut parfois se sentir « seul » : peu de
contacts/échanges/réunions avec les partenaires (hors le traitement des
dossiers d’usagers)

Encore assez peu de travail collectif et un réseau entre MSAP en construction,
à consolider et à animer.

Peu de mutualisation de personnel. La fermeture en cas de maladie de l’agent
pose la question de la continuité du service.

3. Besoin de montée en compétences des animateurs et d’une plus forte
implication des opérateurs partenaires

Des enjeux de formation pour les agents à mettre en lien avec l’offre de
formation de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Améliorer les relations et processus avec les opérateurs/partenaires (référent
/ modalités collaboratives…).

Nécessité pour les opérateurs de mieux articuler avec le niveau national,
départemental et local.

Absence de convention entre les MSAP et le Département (même s’il
n’intervient pas comme opérateur, il peut exister des relations entre les MSAP
et les travailleurs sociaux).

4. Modèle économique à consolider pour assurer la pérennité des structures
Des enjeux de financement des structures pour répondre aux besoins
matériels et humains.
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