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Diagnostic par grands domaines de services



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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Transports en commun
Gare SNCF
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1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 

Un réseau TER dense, une vigilance à porter sur son évolution

Le département de Meurthe-et-Moselle dispose d’un maillage ferroviaire
dense : 13 des 20 lignes de TER desservant le territoire régional traversent le
département.
Au 1er janvier 2013, 56 gares étaient desservies et fréquentées par plus de
13 millions de voyageurs (dont 8 millions à la gare de Nancy)
Sur les dix principaux flux de voyageurs, huit ont pour origine ou destination
la gare de Nancy dont la plupart en relation avec Metz, Lunéville et Pont à
Mousson.
Les déplacements vers le Luxembourg sont également importants. Le trajet
Longwy-Rodange (Luxembourg) comptabilise 358 000 voyageurs par an
(4ème parcours le plus fréquenté du département).
Le réseau autocars TER complète l’offre dans les territoires situés en dehors
du sillon lorrain (territoires de Longwy, Terres de Lorraine et Lunévillois).
Cette desserte est fortement utilisée dans les territoires les plus ruraux à
l’instar de Gerbéviller qui enregistre le plus grand nombre de passagers (80
par jour en moyenne).

Ce mode de transport, fortement utilisé pour les déplacements domicile
travail, constitue également un véritable mode d’accès aux services de
gamme supérieure se trouvant à Nancy.
Une vigilance doit être portée sur son évolution.
Les baisses de cadencement voire la suppression de lignes peuvent avoir des
effets fortement pénalisant pour les territoires concernés (suppression de la
liaison Longuyon/ Luxembourg par exemple).

A noter que cette offre semble largement insuffisante pour le Pays Haut
qui reste isolé du reste du département. En effet la liaison Longwy/Nancy
se fait par autocar sur une durée de près de deux heures avec une
correspondance à Metz.

Source: Atlas 2015
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Réseau départemental TED’
Ce réseau a pour première fonction la desserte des scolaires avec 435 lignes dédiées
pouvant toutefois accueillir tous les usagers dans la limite des places disponibles.

Par ailleurs, 36 lignes régulières tous voyageurs, s’organisent en étoile autour de Nancy
pour le Sud du département et depuis Briey pour le Pays Haut. Peu de liaisons
permettent de relier ces deux espaces. De ce fait le réseau Ted enregistre très peu de
voyages sur le Pays Haut et notamment sur le Territoire de Longwy.

Ce défaut de liaison entre le Nord et le Sud également constaté sur l’offre TER, scinde
le territoire départemental et fragilise sa cohérence.

Enfin, le département réduit son offre sur certains territoires par la baisse des
fréquences de passage voire la suppression durant les vacances scolaires. Certaines
lignes sont également remises en cause. Ces évolutions peuvent compliquer l’accès aux
services pour toute une partie de la population non motorisées et donc dépendante des
transports en commun. Le développement de modes de transport alternatifs tels que le
transport à la demande devient alors une nécessité de premier ordre.
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� Les réseaux urbains

Les pôles urbains du département offrent un réseau de transport qui facilite
l’accès aux commerces et services qui s’y trouvent.

Les villes/bourgs de taille inférieure ne pouvant pas mettre en place une
offre similaire (contraintes d’investissement et de rentabilité économique)
pâtissent d’un manque d’accessibilité important. Alors qu’ils offrent une
gamme de commerces et de services intéressante, cette dernière reste
difficilement accessible pour les personnes non motorisées ou à mobilité
réduite. Cet enjeu est majeur sur de nombreux territoires à l’instar du
Longuyonnais.
Le périmètre de transport urbain pose ces mêmes problématiques par
exemple à Toul où le rayonnement et l’attractivité des services le dépassent
largement.

Ces problématiques sont nettement atténuées sur l’axe Pont à Mousson /
Moselle et Madon où les divers modes de transport se cumulent et créent
une continuité de l’offre de service. Les enjeux sur ce secteur portent
davantage sur leur mise en cohérence et l’intermodalité.

Enfin le réseau urbain du Grand Nancy est dense (aucun habitant n’est à
moins de 300m d’un arrêt de bus) et les quartiers politique de la ville sont
bien desservis.

� Le transport à la demande

Pour répondre à ces problématiques, certaines intercommunalités ou PETR,
en partenariat avec le conseil départemental, ont mis en place des offres de
transports à la demande (Tedibus) afin d’apporter une réponse adaptée aux
besoins de déplacements de proximité (Pays du Lunévillois, CC du Chardon
Lorrain, CC du Grand Couronné). Il semble être la solution la plus adaptée
pour rallier les communes centres notamment pour les personnes les plus
fragiles et non motorisées.
Mais, de manière générale, ces services ne donnent pas satisfaction et
restent très peu fréquentés. En cause notamment, le manque de souplesse
du service (trajets et horaires prédéfinis).

Toutefois, le transport à la demande fonctionne bien:
• Sur la CC du Grand Couronné car il est fortement et essentiellement

utilisée à destination de l’agglomération nancéenne (Porte-verte ou
pour rejoindre Nancy via le Tram à Essey-Mouzimpré).

• Sur la CC du Sânon (Tédibus Pays Lunévillois)

D’autres territoires auraient besoin de ce type de transport pour pallier le
manque d’offre de transport en commun permanente (Territoire de Briey,
Longuyonnais, Sel et Vermois, Seille et Mauchère) dont pour certains les
réflexions sont en cours.
Néanmoins le semi échec de l’existant appelle à revoir les modèles de
fonctionnement.

�Mobilité solidaire

Il existe sur certains territoires un réseau de conducteurs bénévoles qui
permet d’organiser les déplacements des personnes (principalement des
personnes en difficulté, sociales et financières – bénéficiaires des minima
sociaux, retraités, chômeurs, etc). Contribue aussi au lien social et à
l’ouverture sur l’extérieur (accompagnement de l’usager, par le
conducteur)

� Covoiturage

Le covoiturage qui permet de compléter l’offre de transport public est
soutenu par le département avec la mise en place d’un site internet dédié
et le soutien au développement des aires de covoiturage

La problématique des transports est centrale et les acteurs locaux s’en
saisissent à travers notamment les travaux du Pôle Métropolitain et AOT
en cours de structuration à l’échelle des Pays Lunévillois et Val de
Lorraine ainsi qu’autour de Briey et de Longwy.

L’enjeu de la coordination entre les AOT reste entier (exemple dans le
Pays Haut entre Briey et Longwy).
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2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs

Les territoires
Consensus autour de l’importance des services de transports en commun
qui favorisent la mobilité et donc l’accès aux services et participent à un
retour à l’autonomie pour les publics les plus âgés, fragiles et précaires.

Les transports comme l’accès au numérique sont à la fois des enjeux jugés
fondamentaux et des champs d’actions qui semblent souvent dépasser les
élus locaux (investissements trop importants). La vraie problématique est
celle de la juste réponse aux besoins (calibrage, modalité de
fonctionnement,….).

L’accès aux bourgs centres est une problématique récurrente.

Dans les territoires les plus ruraux (Est Lunévillois, Sud Toulois
notamment) et dans le Pays Haut, les élus s’inquiètent et regrettent la
baisse des fréquences de passage voire la fermeture de certaines lignes
du conseil départemental. Cela participe à un sentiment général
d’abandon.

Les territoires du Pays Haut, dont près de la moitié de la population active
travaille à l’étranger et notamment au Luxembourg, déplorent fortement
un manque et un affaiblissement de l’offre de transport en commun.
D’autres territoires, en relation avec les département voisins
souhaiteraient faciliter les connexions vers Sarrebourg ou Saint Dié des
Vosges pour le Sud Est du département.

Les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Mobilité/ Transport 

Les transports en commun sont la principale source
d’insatisfaction des répondants.
¼ d’entres eux ont exprimé des remontrances et des
revendications. La plupart concernent les horaires, les temps de
trajets, le manque de desserte (quartiers; communes rurales), le
manque de coordination entre les différents modes, le manque
de transports à la demande,...

45 % des répondants estiment que l’offre en transports publics
ne leur permet pas d’accéder aux services ou que de manière
très partielle. Par ailleurs près de la moitié des répondants
avouent connaitre l’offre des transports publics que de manière
partielle voire très partielle.

Alors que les services de bus sont jugés très important (7ème

position après les médecins, pompiers, boulangerie, hôpital,…);
ils apparaissent parmi les 5 services les moins accessibles. L’offre
en présence sur le territoire de Nancy Couronne et Val de
Lorraine permettent obtenir de notes légèrement moins basses
sur ces territoires.
Les gares SNCF apparaissent à la fois moins importantes et plus
accessibles.
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

� Organiser les transports internes aux bassins de vie avec des logiques de rabattement vers les pôles de
services.
• Développer l’offre à la demande pour les personnes à mobilité réduite et non motorisée
• Organiser le rabattement vers les Gare TER

• Exemple CC Moselle et Madon

� Favoriser l’intermodalité des modes de transport et notamment les connexions entre les divers réseaux
urbains.
• Pratiquer l’intégration tarifaire – Exemple de la « carte simplicité » (qui permet l’accès à plusieurs types de

transport cumulés, avec des réductions)
• Application G-Ny (CUGN)

� Réétudier le transport à la demande
• Transport à la demande sur le modèle de taxi (pas de destination ni d’horaires prédéfinis)

• Dispositifs de financement/d’aides à Transport solidaire (Pays de Colombey Sud Toulois), Bénévoles dont les frais de 

déplacement sont remboursés par la CC. Nécessité d’un portage local du projet, ainsi que le rôle fondamental des 

associations, et des bénévoles, dans le dispositif

� Relier le Nord du département à Nancy ??

Mobilité/ Transport 
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

�Renforcer le soutien au covoiturage
• Créer un application covoiturage avec déplacements des utilisateurs en direct permettant de voir les trajets

effectués et l’intérêt à en bénéficier. Principe d’ « Uber » , mais sans marchandisation, puisqu’il s’agit de
covoiturage solidaire, et gratuit.

• Développer les aires de covoiturage sur les lieux stratégiques et identifiés.

�Améliorer la communication de l’offre existante
• 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.
• « centrale de mobilité », plateforme d’informations sur l’offre des différents transports, sur le bassin de Briey

�Permettre l’accès aux services de transport, pour les ménages les plus défavorisés.

• Participation aux frais de taxis pour les usagers en situation précaire, ou éloignés. 

• Chèques mobilité pour aider les plus démunis à se déplacer (CC Grand Couronné)

• Réseau de transport gratuit (CC Moselle et Madon)

• Location de scooters (7 mois maximum) aux personnes en recherche d’emploi (association ville plurielle CC Pays de l’Orne, 

association Roues Libres Terre de Lorraine)

A noter : la Loi NOTRé a modifié les compétences des collectivités territoriales, en particulier en matière de 
transport. A compter de 2017, la responsabilité de celui-ci sera en très grande partie confiée à la Région.

Mobilité/ Transport 



Téléphonie mobile 

Couverture et réseau numérique 

Couverture et 
qualité des 
réseaux TIC

Le périmètre d’étude du schéma
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Numérique et téléphonie 

� Le numérique

Une bonne connexion internet devient indispensable afin de répondre aux besoins
croissants d’accéder aux services en ligne et aux nouveaux modes de
communications (visioconférence, téléprésence, …) qui deviennent pour un certain
nombre d’opérateurs de services (notamment les prestataires sociaux, Pôle Emploi,
La Poste,…) une alternative à la présence physique sur les territoires.

En Meurthe et Moselle une forte augmentation des usages (+70% en un an) et
risques de saturation du réseau sont constatés.

Plusieurs offres sont disponibles (cf. carte ci contre):

• Certaines communes du territoire sont couvertes par un réseau câblé
permettant de fournir un service internet d’au moins 30 Mbit/s. : 30% des lignes
du territoire sont concernés (23% sur le Grand Nancy).

• Une offre ADSL classique
Insuffisante en terme de couverture, elle est intéressante en terme de débits.
La situation est cependant très contrastée à l’échelle du territoire. Ainsi, par
exemple, le taux d’éligibilité à minimum 2 Mbit/s varie de 47% (CC du Pays
Audunois) à 96% (CC du Lunévillois).

• Ainsi sur les zones mal couvertes en service ADSL (une grande partie du
département), le Conseil départemental a mis en place depuis 2008 un réseau de
desserte hertzien WiFiMAX (220 stations émettrices) afin de pallier les inégalités
d’accès à l’internet. Ce réseau va s’étendre (sur environ 20 nouvelles
communes), pour faire face à la saturation des réseaux ADSL.

L’offre ADSL complétée du réseau WiFiMAX permet de rendre éligible la quasi-
totalité de la population à internet.

� 92% des lignes peuvent bénéficier d’un service internet d’au moins 2 Mbit/s
(minimum considéré pour une utilisation correcte d’Internet)

� 63 % peuvent bénéficier d’un débit d’au moins 10Mbit/s.

Source : Atlas 2015 et Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de Meurthe et Moselle 

1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 

Une large mobilisation des acteurs publics

• Le Département œuvre aux développement des réseaux et suit
ses engagements portés dans le Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique du Territoire (SDANT) notamment
par le développement du réseau hertzien

• La Région a adopté le « Pacte pour la ruralité », et s’engage à
porter un projet de couverture totale de 7 départements
volontaires du Grand Est en fibre optique, à l’horizon 2025 .

• Certains EPCI œuvrent pour le développement du réseau
initiative publique : CUGN, CC Lunévillois
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Numérique et téléphonie 

Malgré le déploiement du WiFiMAX:

• Des lignes restent encore non éligibles à toutes offres internet notamment dans la
Communauté de communes de la Mortagne et de la Vezouze.

• Dans la CC du Sud Toulois et la CU du Grand Nancy, 5% des lignes restent en deçà de 2
Mbit/s ( 30% sur la CC de la Vallée de la Plaine (88) qui n’est couverte par l’offre WiFiMAX
du département).

• Dans les faits, cette technologie offre des tarifs supérieurs à ceux d’une offre ADSL et son
fonctionnement peut être altéré par des obstacles (topographie, feuillage d’arbres,
bâtiments, verre…). Bien que les débits puissent aller jusqu’à 2 Mbit/s, les usagers
rencontrent des problèmes de connexion.

Sources : Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de Meurthe et Moselle
ARCEP 

Sur de nombreuses communes disséminées sur
l’ensemble du territoire, moins de 10% des locaux sont
éligibles à un débit de 3Mbtis/s et plus.
Les statistiques de débit correspondent à une valeur
théorique, c'est-à-dire qu’elles correspondent au débit
maximal que la ligne peut effectivement atteindre. Ce
débit théorique est calculé à partir des données
communiquées par les opérateurs de réseaux et est
généralement supérieur aux débits constatés dans les
faits.
Ces données ne prennent pas en compte l’offre
Hertzienne WiFiMAX offerte par les 220 émetteurs
installés par le conseil départemental.

Part des locaux éligibles - Toutes technologies (DSL, 
câble et Fibre FttH) 3Mbits/s et +

Source: ARCEP 
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Au-delà de l’équipement (réseau, débits), l’enjeu est celui de
l’apprentissage, du développement et de la diffusion des usages pour
rompre avec les situations de fracture numérique.

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 maîtrisent pas l’outil. Il existe un besoin
d’acculturation et d’accompagnement à la pratique en particulier des
populations les plus fragiles et dépendantes (vulnérabilités sociales et
financières). Familles Rurales témoigne du nombre important d’usagers
qui se présentent dans les « relais familles », et se trouvent en difficulté
face à l’outil. Le Conseil départemental mène une large campagne de
sensibilisation et de formation notamment auprès des personnes âgées,
des personnes handicapées et des jeunes (plus de 400 animations ont
déjà été menées).

Numérique et téléphonie 

Il accompagne
également les
territoires (EPCI) dans
l’usage et la facilitation
des démarches
administratives en
ligne.

Le département
compte 21 espaces
publics numériques
avec une concentration
autour de l’espace
nancéen. Quelques uns
sont présents en milieu
rural.
Le Pays Haut apparait
comme un espace
déficitaire

Espaces 
publics 

numériques 

Source: Net public

Source: Atlas 2015

� La téléphonie mobile

Concernant le réseau téléphonie mobile, la couverture est relativement
satisfaisante sur l’ensemble du département.
Du fait que l’approche économique des opérateurs téléphoniques écarte de fait
la desserte de certains territoires trop peu rentables, quelques zones ne sont
couvertes que par un seul opérateur ce qui présente les risques associés de
monopole. Sur ces territoires considérés comme zones grises, les habitants sont
contraints de choisir l'opérateur en question. Néanmoins ces zones restent très
restreintes et de concernent que 0,3% de la population; la grande majorité
(93% pour le 3G et 98,5% pour la 2G) étant couverte par au moins 3 opérateurs.
Toutefois dans les faits des zones blanches en téléphonie persistent
notamment dans 7 communes du Longuyonnais ou encore à Rosières et
Coyviller par exemple. La problématique de la définition des zones blanches est
en cause.
Le Département est en train de prendre la maîtrise d’ouvrage pour la
construction des pylônes de téléphone. 13 communes sont concernées par ces
interventions. Un nouveau recensement des zones blanches sera réalisé à
l’automne 2016.
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2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les territoires

Une large majorité des territoires (12 EPCI sur 19 interrogés)
déplorent de mauvaises connexions internet disparates et peu
fiables.
Le dispositif WiFimax ne donne pas satisfaction car le débit ne
semble pas satisfaisant, le fonctionnement aléatoire et les prix
trop élevés.
Des zones aux débits très faibles voire inexistant persistent en
dehors des bourgs.

Les élus estiment que cette situation pénalise fortement
l’attractivité et le développement de leur territoire. Elle ne
permet pas de faire face à de nouveaux enjeux notamment en
lien avec la dématérialisation croissante, qu’il s’agisse des
services publics et sociaux (la télé-déclaration, incontournable
sous 5 ans) ou du travail (développement du télé-travail).

L’enquête habitants

Les répondants constatent le développement incessant des
procédures et services via internet et regrettent fortement la
mauvaise qualité des débits qui pénalisent fortement l’accès à
ces services, pour certains fondamentaux (CAF, CPAM, Pôle
Emploi,…).

Outre cette difficulté liée au réseau, il est également souligné le
non usage par certaines catégories de population par faute de
matériel nécessaire et par appréhension de l’outil informatique.
Nombreux répondants demandent le maintien d’une présence
physique pour répondre aux besoins de relation en direct et de
lien social notamment pour les personnes les plus fragiles
(personnes âgées notamment)

D’un autre coté les personnes les plus connectées demandent le
développement des services en ligne.

Concernant la téléphonie mobile plus de 30% des répondants ne
sont pas satisfaits du réseau

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Numérique et téléphonie 
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

�Utiliser toutes les technologies dont la fibre qui traverse le territoire pour desservir les grands équipements
publics

�Développer les services en ligne sans pour autant supprimer les modes d’accès traditionnels
o Possibilité d'achat en ligne des tickets de cantine auprès de la mairie ou du collège; 
o Application smartphone qui redirige vers les principaux services en ligne du territoire; 
o Développement des visioconférences avec les services publics; 
o Portail internet pour les services de santé de garde...
o Possibilités de signatures en ligne

• CCAS de Briey et Plateau de Haye hébergent une expérimentation de « coffre-fort numérique » - dispositif qui donne la

possibilité notamment à des personnes sans abri, ou en grande précarité sociale, de protéger leurs données (bancaires,

identité, etc.) dans un cloud.

• « Campus Numérique » à Piennes (porté par une entreprise privée, la communauté de communes, les services de l’Etat, et

le Département) / Formation au codage numérique).

�Accompagner à l’usage d’internet

• 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. 

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

• Accompagnement aux dangers, et prévention. 
• Action d’initiation à internet (usages, prévention et vulgarisation de l’outil) portées par le conseil départemental

• Facilitation de l’accès aux services par internet en proposant aux plus de 60 ans des cours d’informatique gratuit (CC Grand

Couronné).

• RSP/MSAP : accompagnement à l’usage des sites internet des opérateurs partenaires (CAF, CPAM, Pôle Emploi,…)

• 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

Numérique et téléphonie 



Le périmètre d’étude du schéma

La Poste
Librairie-papeterie-journaux
Alimentation (Boulangeries, superettes, 
épiceries, supermarchés,..)

Distributeurs automatiques de billets (DAB) 

Stations-services

SERVICES AU 
PUBLIC DU 
QUOTIDIEN



La Poste
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La présence postale en Meurthe et Moselle est relativement importante
pour deux raisons historiques :
• les besoins étaient très importants durant la période sidérurgique
• la présence postale en Meurthe et Moselle s’est développée en effet

miroir à la présence postale en Moselle. Or, dans ce département, les
allemands avaient développé un important réseau pour asseoir leur
occupation.

Ainsi, des communes de taille moyenne (6 à 7000 habitants) comptent
plusieurs bureaux de poste alors que la norme nationale est d’un bureau
de poste pour 20 000 habitants.

La règle d’adaptabilité amène La Poste à faire évoluer sa présence en
fonction notamment des fréquentations des bureaux de poste. Le
changement de statut d’un point de contact postal se détermine en
fonction :

• des données relatives à l’activité économique, à l’évolution
démographique, à l’offre et à l’accessibilité des services au public, aux
projets de développement du territoire concerné ;

• une analyse de l’évolution de l’activité du point de contact concerné
(un bureau de poste ne peut pas être ouvert moins de 12heures sinon
il est proposé une transformation en Agence Postale ou Relais Postal) ;

• une analyse de la cohérence de l’offre postale à l’échelle
intercommunale ou du bassin de vie

Ainsi, une 50aine de bureaux de poste sur 119 présents en Meurthe et

Moselle pourraient être amenés à évoluer soit par une baisse des
amplitudes horaires soit par une transformation en agence postale
communale ou intercommunale ou en relais poste (rural) ou en relais
poste urbain.

Toutefois, la Poste se trouve confrontée à une forte réticence des
municipalités qui estiment perdre un service public.

En effet le changement de statut d’un point de contact postal situé sur une
commune en zone rurale et/ou en zone de montagne ou en zone urbaine
sensible, passe obligatoirement par l’accord préalable du maire et de son
conseil municipal (ou président et conseil communautaire lorsqu’il s’agit
d’une API)

Par ailleurs La Poste cherche à compléter son offre en milieu urbain en
déployant le modèle de relais de poste généralement rencontré en milieu
rural. Cette démarche sera dans un premier temps engagée sur
l’agglomération nancéienne.

Mutualisation des locaux pour créer des MSAP

Sur le département de Meurthe et Moselle, La Poste propose la
transformation de 4 bureaux de poste en MSAP dont 2 ont été ouvertes
courant avril/mai (Bayon et Villers-la-Montagne) et 2 le seront courant du
second semestre 2016 (Nomeny et Colombey-les-Belles).

Une négociation avec l’Etat est en cours pour revoir le critère de seuil de
population à la hausse afin de proposer la transformation de 2 ou 3 BP
supplémentaires sur le département.

1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 
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Au regard du critère absence/présence, l’accessibilité physique
de la Poste (Bureau de poste ou autre point de contact) peut
être considérée comme satisfaisante en Meurthe et Moselle:
94,9% de la population à moins de 5 km et à moins de 20min de
trajet automobile d’un point de contact. La Poste répond ainsi
au cadre règlementaire national (90%) par ailleurs il existe des
zones en surdensité postale (cf. carte)

La Poste ne maitrise pas les heures d’ouvertures des points de
contact gérés par les partenaires.

Concernant les bureaux de poste dont elle reste gestionnaire,
les plages d’ouverture sont adaptées à l’évolution de la
fréquentation. Les critères de détermination sont, entre autres,
les flux de clientèle (par jour), les taux de présence des
populations en journée, l’historique et l’évolution de la
fréquentation, le tissu économique et démographique du
territoire.

Des tests d’ouverture tardives ont été menés à Nancy sans réel 
succès. 

Les amplitudes d’ouverture des bureaux de poste varient entre 
9h/semaine (Crévic) et 48.5h/ semaine (Nancy). 

A noter par ailleurs que la Poste offre la quasi-totalité de ses
services en ligne et diversifie les services du facteur.

Au 31/12/2015, 184 points de contacts sont répartis sur 158 communes,
soit 27% des communes du département possèdent un point de contact de
La Poste ; soit un point de contact pour environ 3 984 habitants. 47% des
points de contacts sont installés en milieu rural.
Trois catégories de points de contact sont présentes en Meurthe et
Moselle :
• 119 bureaux de poste (BP) en gestion directe,
• 49 Agences Postales Communales (APC) ou Intercommunales (API)

gérées par des agents territoriaux dans le cadre de conventions de
partenariat,

• 16 Relais Poste (RP) gérés par des commerçants dans le cadre de
conventions de partenariat signées entre La Poste et les partenaires.

La Poste
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Les habitants

Les répondants à l’enquête accordent une place importante
aux services postaux (note d’importance de 4,16/5 et position
de 10/37 services),
Alors que ces services sont jugés importants et fréquemment
utilisés, ils requièrent une note de satisfaction de leur
accessibilité relativement basse (3,48/5 contre 3,77 en
moyenne pour l’ensemble des 37 services étudiés).

Les principales difficultés rencontrées sont les horaires
d’ouverture pour lesquels La Poste apparait parmi les six notes
les plus basses.
A la lecture des commentaires laissés, de nombreux
répondants regrettent cette situation et estiment que ces
restrictions pénalisent fortement l’accessibilité des services
postaux.

Ces constats sont faits sur l’ensemble du département, il n’y a
pas de spécificités territoriales à relever.

La Poste

2– Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Les territoires

De manière générale sur l’ensemble du département, les élus
regrettent les évolutions de la présence postale.

Plusieurs territoires constatent une dégradation du service
rendu avec, certes une baisse des horaires d’ouverture mais
également des fermetures inopinées, un important turn over,
dans certains bureaux de poste avant leur fermeture et leur
transformation en agence postale communale, ou en relais de
poste.

Niveau d’intervention 
des élus locaux

3 – Pistes de réflexion 

•Agence postale communale ou intercommunale

•Evolution du bureaux de poste en MSAP permet d’éviter la 
fermeture du bureau de poste. 



Librairie, papeterie, journaux
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Librairie, papeterie, journaux en 2014

Source BPE Insee

Selon l’Insee, le département comptait 148 « Librairie, papeterie,
journaux » en 2014 répartis sur 59 communes. 30% d’entre eux se
concentrent sur la seule commune de Nancy.

Alors que de nombreux territoires ne sont pas dotés de ce type de
services et que 68% des habitants ayant répondu à l’enquête
estiment devoir y avoir accès en moins de 15min, ces derniers leur
accordent une bonne note d’accessibilité (4,11/5).

Ces résultats antinomiques révèlent probablement l’existence
d’autres points de vente que les pures librairies identifiées par
l’INSEE comme par exemple les grandes surfaces ou encore les
tabac presse.

Par ailleurs, lors des entretiens avec les EPCI, ce service n’a pas été
identifié comme présentant des enjeux d’accessibilité.

Les points clefs et les ressentis d’acteurs
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Commerces alimentaires de proximité
Epicerie, supérette, boulangerie, boucherie-charcuterie 

La Meurthe et Moselle comme le reste de la région Lorraine se caractérise par l’importance du nombre d’hypermarchés et de gros hypermarchés qui
polarisent fortement la consommation, même alimentaire. En Lorraine, 85 % des dépenses de consommation alimentaire sont captées par la grande
distribution (moyenne française: 78%).

Les logiques de renforcement des villes moyennes (Lunéville, Toul, Pont à Mousson, Longwy) ont bien fonctionné même si l’agglomération nancéenne
aspire une bonne partie du Sud du département.

Les espaces hors de la zone de chalandise de ces 4 pôles se structurent autour de pôles intermédiaires: Briey, Jarny, Longuyon et Baccarat.

Désormais l’enjeu majeur est le maintien du commerce dans les bourgs centres à l’échelle des bassins de proximité (bourgs de 1000 à 2000 habitants).
Le territoire est relativement bien maillé et les points d’accroche que constituent ces bourgs centres offrent une gamme de commerces satisfaisante.
Les grandes enseignes commerciales (Carrefour, Intermarché, Casino…) s’intéressent de plus en plus à l’offre de proximité en milieu urbain mais aussi
rural.

Sources : CCI Lorraine - Observatoire du commerce et de la consommation – 2015 Entretien Monsieur Bernardé
Insee BPE 2014

Rayonnement des principales agglomérations commerciales
(commerce alimentaire)

1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 

Part de la dépense commerciale des ménages consommée au sein de leur 
zone de résidence en %
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Commerces alimentaires de proximité
Epicerie, supérette, boulangerie, boucherie-charcuterie 

Toutefois le maintien de cette offre est fragilisé et conditionné à l’attractivité résidentielle des territoires
qu’il achalandent. Ainsi Blamont, Cirey peuvent rapidement être fragilisés quand dans le même temps
Bayon, Vézelise, Colombey, Nomeny, Trieux, Tucquegnieux, Longuyon, sont amenés à se renforcer.

Une vigilance est tout de même à porter dans les équilibres territoriaux. En effet l’implantation de
nouvelles surfaces commerciales dans les villes moyennes ou sur les axes de flux peut rapidement
fragiliser le commerce de proximité des bourgs centres (Longuyon/ Longwy, Gerbéviller/Lunéville).

Par ailleurs, même si le maillage est fin et la proximité importante, les personnes à mobilité réduite ou
non motorisées sont rapidement contraintes; notamment dans le sud est du département où de
nombreuses communes rurales rencontrent d’importantes difficultés à maintenir leurs commerces de
proximité.

La problématique inquiétante est liée au vieillissement de la population qui pose la question de
l’hyperproximité et des modèles à réinventer (tournées, commerces ambulants, livraisons à domicile,
circuits cours).

Les questions de l’hyperproximité se posent également dans certains bourgs centre comme Foug,
Pierrepont ou Mars la Tour et dans ceux constitués d’une ville haute et d’une ville basse (Villerupt,
Longwy, Briey). Dans le Grand Nancy, le commerce d’hyperproximité (< 300m) est bien maintenu grâce à
la présence d’une importante population étudiante. Néanmoins des poches de fragilité commerciale
existent.

Enfin les circuits courts sont bien développés sur le Sud du département. 10 des 11 AMAP s’y
concentrent. Dans le Pays-Haut seule Briey accueille ce type d’offre. Cette nouvelle forme de
consommation intéresse de plus en plus les acteurs publics et privés (associations) et peut partiellement
compenser l’insuffisance des commerces traditionnels.

Nombre de commerces de détails par communes

1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 

Associations pour le 
maintien d'une 

agriculture paysanne

Sources : CCI Lorraine - Observatoire du commerce et de la consommation – 2015,  Entretien Monsieur Bernardé
Insee BPE 2014
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Les données de l’INSEE (BPE 2014) indiquent la présence de 336 banques, caisses d’épargne dont certaines avec un distributeur automatique
de billet et 95 stations services sur le département. Toutefois ces deux données sont réputées peu fiables.
Globalement les EPCI et les habitants estiment être suffisamment dotés. La majorité des répondants à l’enquête estiment que le temps de
trajet maximum acceptable est de 15 min et accordent de bonnes notes d’accessibilité à ces deux services: 4,23/5 pour les stations services
et 4,14/5 pour les DAB
Distributeur automatique de billets 
Certains territoires très ruraux ( la CC du Sânon et la CC Piémont Vosgien)
soulignent que l’absence de DAB peut freiner la consommation notamment
des touristes et pénaliser les commerces locaux
D’autres ont du mal à maintenir les banques malgré la pression politique
(CC Grand Couronné, disparition de la dernière banque)
La CC Haut Val d’Alzette signale le manque d’un DAB dans la partie haute
de la ville de Villerupt

Les territoires à proximité du Luxembourg bénéficient des prix
attractifs des carburants. La présence de stations services
n’est pas un enjeu.
A contrario dans certains territoires ruraux, les prix pratiqués
sont jugés excessifs (CC Colombey Sud Toulois, CC Seille et
Mauchère)

Banques, DAB et stations services

Banques, caisses 

d’épargne dont DAB 

Source: BPE 2014

Stations services

Source: BPE 2014

Les points clefs et les ressentis d’acteurs
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2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les territoires L’enquête habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Les communes rurales ont du mal à maintenir les derniers
petits commerces quand dans le même temps dans les zones
urbaines, le commerce de centre ville pâti de la concurrence
de grandes zones commerciales.

En certain sentiment d’impuissance et de fatalisme se fait
ressentir même si quelques actions sont engagées pour
sauvegarder cette vie locale (portage d’immobilier, aides
financières à l’équipement).

Certaines intercommunalités se sont saisies spécifiquement de
cette question en s’engageant dans des démarches FISAC
notamment dans le Val de Lorraine.

Commerces alimentaires de proximité
Epicerie, supérette, boulangerie, boucherie-charcuterie 

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Les répondants à l’enquête accordent une note d’importance
moyenne aux commerces de proximité contrairement à de
nombreux autres départements étudiés par la société EDATER.
A distinguer les boulangeries qui obtiennent une note
d’importance nettement supérieure.

Les commerces alimentaires sont les services les plus
fréquemment utilisés toutes catégories de services confondus.
Les heures d’ouverture et l’accessibilité globale sont très
satisfaisantes sur l’ensemble des territoires du département.

A la lecture des commentaires laissés peu d’insatisfactions
apparaissent
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

�Accompagnement à l’installation 

• Accompagner les actions de reprise-transmission avec les consulaires / Dispositif de veille et anticipation
sur la cessation d’activités / Aide à la mise aux normes/ Aide à la transmission, reprise

• Logique de bâtiments relais pour accueil de commerces de proximité (CC du Bassin des Landres, Mairies de St

Clément, Hatrize, Batilly,…). Attention au dynamisme et à l’engagement de l’exploitant

�Revitalisation et vacances des commerces en centre bourg et dans les centres urbains 

• Travail avec la CCI, démarche FISAC (CC du Bassin des Landres, CC Chardon Lorrain, CC du Bassin de Pompey) 

�Equilibre de l’offre : stratégie d’urbanisme commercial

• Encadrer l'installation des grandes surfaces qui sont des concurrents directs. 

• Projet de schéma de développement commercial (CC Haut Val d’Alzette)

Commerces alimentaires de proximité, DAB et stations services
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

� Développement d’offres de commerces alternatives

• Promouvoir les formes de multi services pour les commerces (bar / point postal / épicerie /
restauration…)

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

• Développer les circuits courts et mobiliser les commerces comme points de diffusion des produits
locaux

• Promouvoir les livraisons à domicile et l’itinérance (Commerces ambulants)

• Etudier le portage par une collectivité (commune gestionnaire d’une station-service)

• Valorisation des produits locaux et des circuits courts (CC du Bassin des Landres, CC du Chardon Lorrain)

• Aide financière à un boulanger pour achat d’un véhicule afin d’effectuer des tournées dans les villages ne disposant pas 

de boulangerie (CC du Chardon Lorrain)

• Projet de livraison de courses à domicile mais sans succès (Mairie de Cirey)

Commerces alimentaires de proximité, DAB et stations services
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Centres des finances publiques 
Préfectures / sous préfectures
Maisons de la justice et du droit 

SERVICES 
USAGES 

PONCTUELS

Le périmètre d’étude du schéma
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Services usages ponctuels: Centres des finances publiques

Le département compte 9 centres des finances publiques
dont 4 sur l’agglomération nancéienne

Fermeture récente de la trésorerie à Longuyon
La fermeture d’une trésorerie peut également pénaliser les
administrations qui travaillent de manière régulière avec ses
services.

Le RSP de Fontenoy-la-Joute travaille en collaboration avec le
centre des impôts.

Il parait intéressant que d’autres RSP/MSAP/PIMMS
puissent accompagner les citoyens dans les télé
déclarations et autres télé procédures qui sont amenées à
se généraliser

Centres des 
finances 

publiques
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Services usages ponctuels: Préfectures / sous préfectures

Le Plan préfecture nouvelle génération prévoit des restructurations nationales qui impacteront la nature des services rendus en
préfecture et dans les sous préfectures: par exemple suppression de la délivrance de titres règlementaires (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire et carte grise) qui seront désormais traités à distance grâce à des dispositifs numériques
via des bornes interactives, l’instruction sur plateformes spécialisées, etc.

Cette réforme permettra de dégager des marges de manœuvre et de redéployer les effectifs des préfectures vers les quatre
missions prioritaires, au service des territoires, des élus, des chefs d’entreprise, des partenaires associatifs, et au bénéfice de la
sécurité des Français et du respect de la loi.
Cela dans l’objectif de :
- conforter les missions régaliennes ;
- moderniser les relations avec l’usager ;
- incarner la proximité sur le territoire ;
- déployer des outils d’accompagnement.

Dans le cadre du Plan préfecture nouvelle génération, la préfecture et les sous-préfectures travaillent à la réorganisation de leurs
services, sans toutefois supprimer les sous-préfectures qui ont vocation à se maintenir en Meurthe et Moselle (contrairement à
d’autres départements où certaines pourront être transformées en Maisons de l’Etat).



Services usages ponctuels: Justice
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� Tribunaux
La Meurthe et Moselle compte 14 tribunaux et une cour d’appel
Le tribunal d’instance a fermé à Longwy or les élus estiment qu’ il existe un
réel besoin

� Maisons de la justice et du droit
• Ce sont des lieux où différents acteurs (magistrats, policiers, éducateurs,

travailleurs sociaux, avocats...) assurent une présence judiciaire. Ils
répondent à la petite délinquance quotidienne et aux petits litiges civils, en
proposant des solutions à l'amiable (une conciliation, une médiation).

• Ils offrent également des services pour que chacun puisse mieux connaître
et faire valoir ses droits : information, orientation, consultation juridique...

• Il en existe 4 en Meurthe et Moselle dont 3 dans le Grand Nancy (Nancy,
Vandoeuvre les Nancy, Tomblaine) et une à Toul

� Autres services de justice de proximité

• Sur les 13 RSP/MSAP/PIMMS actuellement existants sur le département, 4
accueillent un conciliateur de Justice et 2 le CDIFF (centre départemental
d’information sur les droits des femmes et des familles) .

• Des permanences du CDIFF sont tenues à la CC du Jarnisy et la CC Terre
Lorraine du Longuyonnais

• Des médiateurs, délégués du procureur avec conseil de délinquance sont
présents sur le territoire de la CC Bassin de Pompey, des permanences sont
tenues à la CC Bassin des Landres, à la CC Colombey Sud Toulois

• Une permanence d’avocats a été mise en place par la mairie de
Varangéville
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

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

�Développement des téléprocédures

�Les usagers demandent un accompagnement de proximité

• Développer des partenariats/ mutualisation avec les mairies, EPCI, les structures associatives, les
RSP/MSAP

Services usages ponctuels 



Le périmètre d’étude du schéma

Médecin généraliste
Médecin spécialiste
Pharmacie
Infirmier / kinésithérapeute
SAMU
Hôpital
Maternité

SERVICES DE 
SANTÉ



Santé
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1.1 - Les points clefs à l’échelle du département

Implantation des maisons de santé 
ARS déc.2015

Sources:  La démographie médicale en Région Lorraine Situation en 2015 –Ordre National des médecins
Entretien avec Mme PIQUET ARS 

A ce jour, le maillage est relativement satisfaisant sur la majorité du département
(comparativement à la Meuse par exemple)

Le véritable enjeu est celui de sa pérennité avec d’importantes problématiques de
renouvellement des praticiens partant à la retraite (problématique de l’attractivité territoriale).

D’après une étude prospective de l’ordre national des médecins, alors que la population
départementale continuera à croitre sur la période 2015-2020, le nombre de médecins
généralistes continuera à diminuer sur la quasi-totalité de la Meurthe et Moselle. Cet effet
ciseaux conduira à terme à des problématiques d’accès à ces services. Les médecins spécialistes
quant à eux sont nombreux sur le département (attractivité du pôle CHRU de Nancy) et leur
nombre devrait continuer à croitre. Toutefois leur hyper concentration peut poser des
difficultés d’accès. La disponibilités de certains spécialistes notamment en psychiatrie et
pédopsychiatrie manque sur le territoire de Terres de Lorraine.

Pour anticiper cette situation, les territoires portent de nombreux projets et initiatives de
maisons de santé. En décembre 2015, 9 sont en fonctionnement essentiellement dans le
lunévillois et le Pays Haut, 4 en cours de réalisation. Les milieux urbains peuvent également être
concernés: maison de santé à Tomblaine (CUGN) pour répondre à un risque de désertification
notamment de spécialistes.

Toutefois ces structures rencontrent parfois des difficultés à se monter ou à fonctionner
(manque d’adhésion des médecins par exemple à Villeroy, problématiques juridiques par
exemple à Eulmont).
Selon l’ARS, le principal enjeu est la mise en cohérence, la coordination, l’accompagnement et
la structuration des projets portés
Une vision d’ensemble, prospective et stratégique fait défaut sur ce département.
L’ARS a récemment été missionnée pour engager ces travaux avec l’ensemble des partenaires
(Conseil de l’Ordre des médecins, les URPS, l’AMF, Conseil Départemental, Préfecture). Des
diagnostics par EPCI sur les projets en cours sont en cours de réalisation.

Par ailleurs, 3 contrats locaux de santé (CU Grand Nancy, CC de l’agglomération de Longwy, CC
du Bassin de Pompey), plus un en projet (Pays Val de Lorraine) permettent sur ces territoires de
mieux anticiper les besoins et d’y répondre de manière structurée.



Variation des effectifs de 
médecins généraliste libéraux et 

mixtes entre 2007 et 2015 à 
l’échelle des bassins de vie

Santé 
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1.2 – Les spécificités dans les territoires
Le département de Meurthe et Moselle connait une diminution du nombre de médecins
généralistes sur la quasi-totalité de son territoire à l’exception du bassin de vie de Toul et de
Dombasle-sur-Meurthe, alors même que ces 2 territoires sont déjà bien dotés.

Le bassin de vie de Nomeny, déjà en faible densité, enregistre sur la période 2007/2015 la plus
forte baisse des effectifs de toute la région Lorraine (-60%).

Nombreux territoires sont dans cette situation de cumul d’une faible densité de médecins
généralistes aggravée par une diminution de leur nombre : Bassins de vie de Longwy, Longuyon,
Villerupt, Jarny, Vézelise, Bayon, Baccarat

Néanmoins ces territoires accèdent plus facilement aux soins infirmiers

Les bassins de vie de Longwy et Vézelise continuent à cumuler manque de médecins et manque
d’infirmiers

A noter qu’une étude spécifique sur l’accessibilité des services de santé est menée sur le Grand
Nancy par l’ADUAN est en cours de finalisation. Car en effet en milieu urbain, l’accessibilité
physique et la mise aux normes des cabinets médicaux encouragent les professionnels de santé à
quitter le centre ville pour construire des bâtiments en périphérie, ce qui détériore l’accessibilité
des services de santé en centre ville.

* La démographie médicale en Région Lorraine Situation en 2015 –Ordre 
National des médecins

Densités de médecins 
généralistes libéraux et mixtes 
pour 1000 hab. à l’échelle des 

bassins de vie

Densités de infirmiers  
libéraux et mixtes pour 1000 
hab. à l’échelle des bassins 

de vie

Augmentation

Diminution

Stagnation

Faible

Moyenne

Forte

Densité pour 10 000 hab.

Faible

Moyenne

Forte

Densité pour 10 000 hab.
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Santé 

La répartition des pharmacies sur le territoire est très
inégalitaire avec des espaces faiblement desservis : une
grande partie du Lunévillois et du territoire de Briey.

Le cumul de nombre de médecins généralistes, infirmiers,
pharmacies par habitant couplé à des indicateurs de fragilité
sociale ( part de population âgées, part de chômeurs, …) et
de croissance démographique ont permis d’identifier les
bassins de vie sous tensions, 4 sont ainsi identifiés sur le
département: Longuyon, Jarny, Nomeny et Bayon

Densité de pharmacie 
d’officine pour 10 000 hab. 

Typologie des bassins de vie

Faible

Moyenne

Forte

Densité pour 10 000 hab.

Très favorable

Favorable

Encourageants

Défavorisés

Très défavorisés

Classification
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Par ailleurs, pour des raisons financières et des logiques de
rationalisation des coûts, les unités médicales des hôpitaux de
proximité (Briey, Toul, Pompey, Groupe 3H
(Badonviller/Cirey/Blâmont), ….) sont menacées de fermeture pour
être recentrées sur des hôpitaux plus importants. Seules les unités
d’accueil des personnes âgées seraient alors maintenues mais elles
en seraient néanmoins fortement fragilisées.

Le département est concerné par deux groupements hospitaliers de
territoire en cours d’études par l’ARS pour réorganiser l’offre
hospitalière:
•GHT autour du CHRU de Nancy comprenant les secteurs de
Pompey, Lunéville, St Nicolas de port, Toul et certains
établissements de Meuse et des Vosges.
•GHT autour de Metz/Thionville qui concerne en Meurthe-et-
Moselle le territoire de Briey.

Enfin des dispositifs d’accompagnement pour favoriser l’accès et
l’usage des droits santé sont mis en place tels que:
•le dispositif Paerpa (Parcours des personnes âgées en risque de
perte d’autonomie) qui a pour objectif d’améliorer la prise en
charge des personnes âgées, en mettant fin aux difficultés ou
ruptures dans leur prise en charge, a été étendu à l’ensemble du
département.
•actions en « réseau » d’information-formation auprès des acteurs
de « premier contact » avec les populations des quartiers du Grand
Nancy (ateliers santé ville)

Etablissements d’établissements hospitaliers
au 01/01/2014
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Outre le nombre par
habitants des professionnels
de la santé, il est nécessaire
d’analyser les temps d’accès à
ces services

En effet sur les espaces
faiblement peuplés, ces
temps de parcours peuvent
dépasser les 20 minutes de
voiture.

Cela pose d’importants
enjeux notamment pour les
personnes âgées souvent peu
mobiles et fortement
utilisatrices de ce type de
services.

Densité médecins Densité infirmiers Densité pharmacies

Santé
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Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Les territoires

Les habitants

Niveau d’intervention 
des élus locaux

De nombreux élus font état de ces
problématiques sur leurs territoires et placent les
services de santé comme étant un des enjeux
majeurs et prioritaires.

En effet la situation se dégrade, le non
renouvellement des médecins généralistes
inquiète et le manque de spécialistes semble
généralisé.
La faible attractivité des territoires et les
contraintes de pratique du métier en milieu rural
(déplacements à domicile, astreintes pour
répondre aux premiers secours,….) sont les
principaux freins au renouvellement des
praticiens.

Les élus demandent davantage de soutien et de
coopération des divers partenaires et notamment
de l’ARS pour mener à bien les projets (maisons
de santé, couverture réseau gérontologique).

Santé

2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs 
Les répondants à l’enquête accordent une place très importante aux services de santé et
notamment aux médecins généralistes et pharmacies qui arrivent en première et seconde
position

L’accessibilité globale des médecins spécialistes semble insatisfaisante sur l’ensemble du
département et notamment sur le territoire de Longwy. Sur ce territoire ce constat
s’étend aux généralistes. Les jours (pb. de médecins de garde le WE notamment sur
Longuyonnais) et horaires d’ouverture apparaissent comme insuffisants à cause
d’agendas trop chargés et de délais de prise de rdv relativement importants induisant le
refus de nouvelles patientèles.
Sur le Val de Lorraine ce sont les hôpitaux et maternités mais aussi les infirmiers/kiné qui
semblent moins accessibles que sur le reste du département.
Les répondants, comme les élus, constatent et s’inquiètent du non remplacement des
médecins généralistes partant à la retraite.

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants
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3 – Grands enjeux  et pistes de réflexions

�Améliorer l’attractivité territoriale et les modalités d’exercice

• Encourager les professionnels à être maîtres de stage (58 maitres de stage en M&M)

• Développer une politique d’accueil des internes/ stagiaires : Proposer une offre de logement ou d’hébergement
aux stagiaires

• Motivation financière à l’installation des médecins généralistes:
• Mise en œuvre d’une bourse, en contrepartie d’une future installation sur le département.
• Salarisation des médecins par les collectivités locales.

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

• Nombreuses maisons de santé ont été créées ou sont en projet par les communes ou EPCI du territoires soucieux de

maintenir une offre de proximité dans des espaces souvent en retrait des pôles de services dynamiques.

Conditions de réussite:

- mobiliser les professionnels de santé

- Appui de l’ARS

- Financement pour les territoires non classés en désert médical mais qui pour autant doivent anticiper cette

situation qui les menace

• Appel à candidature « Les territoires ruraux s’engagent en santé » CC du Jarnisy

• Dispositif « Praticien Territorial de Médecine Générale » (PTMG) : 4 contrats signés à Blamont, Cirey-sur-Vezouze, Mars la

Tour et Magnières.

• Un médecin en place va intégrer le pôle santé en qualité de maître de stage tout en conservant son cabinet. (Audun le

Roman)

Santé
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�Anticiper: Vision stratégique et prospective à l’échelle départementale

• Généraliser les contrats locaux de santé

• Mailler toutes les offres de santé présentes sur le territoire (MSP, SSIAD, Praticiens, établissements de soin)

� Prioriser des efforts sur les territoires les plus fragiles
• Espaces prioritaires de l’ARS
• Recours au législateur sur le numérus clausus et les obligations d’installation
• Accompagner la création de maisons de santé (polyvalente, pluridisciplinaire) ou de Pôle de santé (principe

différent des maisons de santé : plutôt que proposer un regroupement dans un même bâtiment, le pôle santé met
en réseau des professionnels de santé libéraux qui restent répartis dans différents cabinets médicaux) et permet de
préserver la proximité

� Informer sur l’offre existante

• Informer et communiquer autour des réseaux de santé, portés par des structures associatives

�Accompagner des personnes les plus fragiles (personnes âgées, personnes handicapées, personnes précaires,
personnes en rupture sociale, ….)

• Déplacement à domicile des médecins, pour les publics fragiles et précaires en particulier.
• Ateliers santé ville (Grand Nancy)

• Dispositif paerpa (parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie)

� Soutenir financièrement les structures médicales
• Des soutiens politiques et financiers ont pu être apportés à des hôpitaux de proximité pour assurer leur maintien (exemple de

l’hôpital de Toul)

Santé
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�Développer de la télémédecine
• Développer la télémédecine et les liens généralistes / plateaux techniques Réfléchir de façon expérimentale avec

des pharmacies sur un rôle plus lié aux soins (accompagnement à des téléconsultations)
• Développer les solutions numériques (exemple: assistance aux diabétiques)

• Expérimentation télémédecine. Début 2016, des téléconsultations pour des urgences non vitales ont été mises en place dans 12 EHPAD,

en lien avec le SAMU

• Signature le 23 juillet 2014 d’une Convention de partenariat entre l’ARS et le Conseil Départemental pour assurer une cohérence et une

convergence des politiques en faveur des populations fragiles

� Mutualiser les spécialistes centrés sur Nancy
• Poursuivre les réflexions autour des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)
• Favoriser, pour les spécialistes, le partage des plateaux techniques
• Développer les partenariats Hôpital / Libéral

Santé
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Pompiers
Police, gendarmerieSECURITE

Le périmètre d’étude du schéma



Services de sécurité
Police, Gendarmerie, Pompiers, Urgences
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1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 

Sécurité civile
Le territoire de Meurthe et Moselle est bien couvert en matière de secours sapeurs-pompiers.
71 unités territoriales permettent d’avoir une couverture opérationnelle très performante avec des temps
d’intervention de 10,08 minutes en moyenne (10,36 min en France). L’ensemble du territoire est couvert
en moins de 20min.
Néanmoins le secteur du Nord Lunévillois (ARRACOURT) et les extrémités Ouest du Toulois
nécessiteraient un centre d’intervention de proximité.
Des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle permettent de couvrir rapidement les
territoires limitrophes.
Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est suffisant et en hausse.

Toutefois, il est constaté, comme partout en France:
· Une sur-mobilisation des sapeurs-pompiers sur des interventions de secours à la personne relevant
normalement d’autres services publics (police, services sociaux,…). En Meurthe et Moselle +15%
d’interventions en 5 ans.
· Une baisse du temps de travail légal des sapeurs-pompiers professionnels. Ce qui représente en
Meurthe et Moselle l’équivalent de la perte de 25ETP sur les 500 sapeur pompiers professionnels du
département.
· Un manque de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée et en semaine car nombre
d’entre eux travaillent loin de leur caserne. Problématique particulièrement préoccupante en milieu rural
où il n’y a pas de pompiers professionnels. Le Pays Haut est moins impacté par cette problématique car les
travailleurs transfrontaliers sont souvent sur des temps de travail aux trois huit.

59 unités territoriales sur les 71 que compte le département sont composées à 100% des pompiers
volontaires. Globalement le renouvellement des sapeurs-pompiers volontaires est satisfaisant même s’ils
ne s’engagent plus que pour 5 à 10 ans.
Les besoins en matière de ressources humaines sont essentiellement sur les postes d’encadrement.

Enfin, le secteur de Cirey, Blamont, Badonviller se situe à plus de 30 min des urgences et est une zone
prioritaire du schéma ambulatoire de l’ARS. Il en est de même pour le secteur de Vézelise.

Source: Entretien avec le Colonel Jean Jacques Horb
Directeur Départemental Adjoint du SDIS 54

Source: Insee/DRESS

Temps d’accès aux soins urgents (services d’urgences et 
SMUR)
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Sécurité publique

� Gendarmerie
L’Etat est en cours de réflexion sur la réorganisation et le
redéploiement des services de gendarmerie nationale.
La répartition des effectifs était jusqu’à présent établie à partir du
plan d’implantation datant en Meurthe et Moselle de 1870. Il
s’agit de mieux positionner les effectifs en tenant compte des
bassins de délinquance, des zones de population et d’activité. Ceci
conduira à des mutualisations/ regroupements de gendarmeries
en zone de faible délinquance pour constituer des brigades
autonomes ou des antennes de proximité. (exemple : future
communauté de brigade de Vézelise / Haroué)

Il s’agit également de renforcer la présence sur roue en patrouille
pour faire face à la délinquance mobile.

A l’échelle du département les effectifs ont été renforcés de 8
gendarmes dans le cadre du Plan 5000 (lutte anti-terroristes: 2
cellules spécifiques aux contrôles de flux basées à Mars la Tour et
Toul) et 11 gendarmes qui intervenaient en mission d’appui en
zone de police et qui ont été repositionnés en zone de
gendarmerie en milieu rural.

L’accueil physique, pour les dépôts de plainte notamment, sera
rénové et ne se fera plus systématiquement en gendarmerie. Des
agents de gendarmerie pourront assurer des permanences dans
les mairies, les locaux de La Poste ou les MSAP (3 projets de ce
type sont envisagés en Meurthe et Moselle)

Les travaux conduits en Meurthe et Moselle seront
prochainement rendus publics et les mesures pourront être mises
en œuvre dès septembre 2016.

A noter, qu’en Meurthe et Moselle le maillage de la présence de
la gendarmerie et aussi dense que celui des centres de secours. Source: atlas 2015

� Police
La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) couvre 66
communes en milieu urbain dont celles avec des quartiers prioritaires. La
gendarmerie nationale a compétence sur le reste du département.
La police nationale est organisée en deux districts (nord et sud) qui
regroupent neuf circonscriptions en milieu urbain.
La réserve de la police nationale et la réserve civile contractuelle viennent
renforcer les effectifs réguliers.
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1.2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les territoires Les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Services de sécurité
Police, Gendarmerie, Pompiers, Urgences

Malgré une offre a priori satisfaisante, certains élus estiment qu’il existe
une dégradation de la qualité des services de gendarmerie. Ce constat
est généralement lié à des regroupements donnant le sentiment
d’éloignement du service (accessibilité des permanences, diminution
d’effectifs pénalisant les patrouilles et une bonne couverture territoriale
(temps d’intervention > 30min sur la CC de la Vezouze, CC Colombey Sud
Toulois).
Pour exemple : fermeture de gendarmerie dans le Pays de l’Orne qui
dépend désormais de Briey ou Jarny. Par exemple menaces de fermeture
à Bernécourt (CC Chardon Lorrain) et Cirey (CC Piémont Vosgien)
Contexte de recrudescence des vols notamment sur le territoire
périurbain de Nancy Couronne.
A noter qu’il existe une zone de sécurité prioritaire sur 4 quartiers
(« Politique de la Ville ») : Nancy centre-ville, les Nations (Vandoeuvre-
lès-Nancy), le Plateau de Haye (Maxéville, Laxou et Nancy) et le quartier
« les Provinces » à Laxou.

Concernant les secours, les territoires sont satisfaits des temps
d’intervention. Un point d’alerte est généralement donné sur le
renouvellement des sapeurs-pompiers volontaires. A noter que la CC
Pays de l’Orne dépend du gros centre de secours de Briey ce qui peut
poser problème pour les communes les plus au Sud.

Les services de sécurité sont classés parmi les premiers en
termes d’importance avec d’abord les pompiers et le SAMU
respectivement en 3ème et 4ème position (note de 4,61 et
4,60/5), puis les services de police/gendarmerie en 9ème
position (note 4,18/5) sur 37 services étudiés.

Les temps d’intervention des secours semblent apporter
satisfaction.
Les services de police / gendarmerie obtiennent une note
nettement inférieure. Les commentaires laissés soulignent un
éloignement du service et des heures d’ouverture insuffisantes.
La note d’appréciation générale de l’accessibilité des services
de police/gendarmerie est de 3,56/5 à l’échelle du
département. Le Territoire Terres de Lorraine se démarque par
une accessibilité moins satisfaisante (3,20/5), quand au
contraire le Territoire de Longwy semble bien doté (note
accessibilité générale: 3,79/5)
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3 – Grands enjeux et Pistes de réflexion

�Faciliter les dépôts de plaintes 

• Mutualiser les points d’accueil gendarmerie en partage avec d’autres administrations, services. 
Mutualisation et présence dans les MSAP. 

• Informer sur les possibilités de dépôts en ligne 

• Permanences ponctuelles avec un lien téléphonique 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. 

• Permanences mutualisées avec La Poste, ainsi que dans les mairies

• Opérations de sensibilisation via Facebook et Twitter

�Pallier la diminution des effectifs sur le terrain

• Mieux communiquer sur les enjeux de l’évolution du réseau et son adaptation à l’évolution de la 
délinquance (implantation, nouveaux outils…)

• Sensibiliser les citoyens à la vigilance : Faciliter le déploiement du dispositif « voisins vigilants »

�Maintenir la proximité et la qualité de service des secours 

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

• Améliorer la complémentarité sapeurs pompiers volontaires et sapeurs pompiers professionnels.

• Maintenir les capacités opérationnelles d’intervention 

• Coordination SMUR des départements voisins

Services de sécurité
Police, Gendarmerie, Pompiers, Urgences



Maison Départementale des Solidarités

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

Opérateurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT)

SERVICES 
SOCIAUX 

Le périmètre d’étude du schéma



1 - Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires 

Services sociaux

Les organismes sociaux tels que la CAF, la CPAM, la CARSAT n’ont pas d’obligation de présence territoriale mais sont engagés par une convention
d’objectifs et de gestion signée avec l’Etat et propre à chacun.
De manière générale, ces services sont amenés à rationnaliser leur offre en déployant les services et les procédures en ligne, en accompagnant
l’autonomie des usagers, en renforçant les suivis individualisés de qualité avec des prises de rendez-vous à forte valeur ajoutée, en resserrant des
plages d’accueil tout venant.
L’amélioration de la présence et l’accessibilité territoriale passe essentiellement par leur conventionnement avec les RSP/MSAP/PIMMS.
Les agents de ses structures sont formés aux sites internet, aux FAQ, … de ces différents organismes et disposent d’une personne ressource
référente dans chacun d’entre eux.
Ainsi les usagers sont accompagnés par un interlocuteur/médiateur dans leurs démarches en ligne et peuvent trouver un soutien car les besoins de
réassurance et le contact humain avec un interlocuteur sont particulièrement importants pour ce type de services.
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� La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

Avec 129 427 retraités et une proportion de 22,23%, le département
de Meurthe et Moselle représente la plus importante population de
retraités de la circonscription de la CARSAT Nord Est. Les nouveaux
pensionnés sont plus nombreux en Meurthe et Moselle (+6500
retraités en moyenne tous les ans).

La Meurthe et Moselle est le département de la circonscription qui
compte le plus d’agences (Vandoeuvre lès Nancy, Longwy et Lunéville)
et le siège social régional est à Nancy.
A contrario la CARSAT n’est présente dans aucun RSP du département.
Du fait de la présence des agences, le maillage est suffisant et ne
nécessite pas de présence territoriale supplémentaire.
La CARSAT n’a été sollicitée que dans 2 RSP qui n’ont pas donné suite :
Thiaucourt et Villers les Nancy
Elle reste néanmoins intéressée pour étudier la possibilité de
partenariat dans le cadre des MSAP puisque la CNAV participe au fond
inter-opérateur.

Toutefois elle ne participera pas aux MSAP trop proches d’une agence (<
20 minutes) et les services rendus se limiteront à l’accompagnement
des démarches en lignes (éventuellement prise de rdv possibles en
MSAP ou orientation vers le service adéquat)

Les 4 agences du département sont ouvertes a minima de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 16h / au siège de 8h à 16h
A noter que le fort développement de l’offre via internet réduit
considérablement les visites spontanées en agence (- 30% en moyenne).

Par ailleurs, la convention 2014-2017 pousse à une rationalisation des
dépenses de fonctionnement avec notamment l’étude de la forme de
présence la plus efficiente. Ce qui peut amener à la suppression de
points de contacts.

Sur le département 2 agences sont concernées : celles d’Essey lès Nancy
fermée il y a quelques années, et celle de Lunéville dont la fermeture a
été actée mais non encore mise en œuvre et dont la fréquentation tant
sur les visites spontanées que sur les rdv individuels baisse
considérablement entre 2014 et 2015 (-28.37% au total).
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� La Caisse d’allocations familiales

La Caf veille à être présente au plus près des habitants, 94% des
allocataires résident à moins de 10 km d’un accueil CAF ou d’un
RSP/MSAP.

Outre le siège à Nancy, les agents de la CAF se déplacent sur rdv dans
14 points d’accueil dont 2 RSP, des CCAS, Centre médico sociaux,
Mairies,… (service niveau 2)

Pour les services de niveau 1 (accompagnement sur Caf en ligne,
renseignements 1er niveau, fourniture de documents), 10 RSP/MSAP
et 3 points numériques les délivrent sur l’ensemble du département.

Ces différents points sont parfois équipés de bornes numériques (17)

Par ailleurs la CAF offre des services de 3ème niveau qui sont des rdv
pris par la CAF auprès des ayants droits (invitation de l’allocataire à
une rencontre). Ces services ont un taux de retour positif relativement
faible (20%). Les rdv ainsi fixés se déroulent dans les mêmes lieux que
les services de niveau 2.

Enfin la CAF accompagne les personnes en grande précarité à domicile
avec déplacement de ses travailleurs sociaux (service 4ème niveau). La
CAF n’intervient pas sur le public RSA dont l’accompagnement social
est exclusivement géré par le conseil départemental.

Alors que l’ensemble du département semble bien couvert par la
présence de la CAF, le secteur Sud autour de Vézelise Colombey les
Belles semble davantage isolé. La création de la MSAP à Colombey les
Belles devrait permettre d’y remédier.

Enfin la CAF s’est retirée des 2 PIMMS du Pays Haut or les besoins sont
importants sur ces territoires.

Différents modes de présence des 
services de la Caf

Source: CAF 31/05/2016
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� La Caisse Primaire d’assurance maladie

Les restrictions budgétaires imposées par l’Etat poussent à une
rationalisation des dépenses de fonctionnement.
La CPAM développe les services multicanaux et a réorganisé ses
temps d’accueil à savoir une prise en charge globale les matins et un
accueil sur rendez-vous les après-midis, principes destinés à
fluidifier la prise en charge des publics et à harmoniser les pratiques.
L’aménagement d’espaces « libre-service » à l’accueil permet
désormais d’effectuer sans attendre les démarches les plus
courantes, seul ou accompagné d’un conseiller.

Les demandes de contacts physiques ou par courrier en
complément des réponses apportées par téléphone soulignent un
besoin de réassurance important.

La CPAM compte:
• 12 sites
• 9 permanences dans les territoires en forte précarité et en

structure sociale: centres pénitentiaires, maternité, centre
psychothérapique, Centre d’accueil et de réinsertion,….

• 9 MSAP et les PIMMS de Longwy et Joeuf (toutefois il n’existe
pas toujours de convention formelle)

La CPAM estime que sa présence sur le département est importante
et bien répartie. Le maillage tient compte de l’étendue du
département. Les points d’accueil sont distants au maximum de 40
kms les uns des autres
Néanmoins elle est prête à participer à toute nouvelle MSAP se
situant au-delà de 20kms d’un site CPAM

Rayons de 20 kms

Source: CPAM 2016
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� La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La MSA compte 3 sites d’accueil permanents en Meurthe et
Moselle.
Le Siège à Vandœuvre-lès-Nancy (3 agents) et 2 centres de
proximité :
• Laxou car présence du pôle administratif agricole régional

(nombreuses organisations professionnelles agricoles : chambre
d’agriculture, crédit agricole, ….). Pas d’agent d’accueil,
uniquement des agents techniques

Ce centre est très peu fréquenté principalement pour du dépôt de
courrier par les organismes professionnels agricoles. Son devenir est
en réflexion.

• Lunéville car bassin de population précaire. 2 agents d’accueil
Toutefois ce centre d’accueil est amené à évoluer. Le départ à la
retraite non renouvelé d’un agent va conduire à la nécessité de
réorganiser cet accueil. Une réflexion est engagée pour le choix d'un
autre lieu, de réception sur rendez-vous permettant de préparer les
rendez-vous en amont compte tenu de la complexité des situations
et avec la volonté d'offrir la plénitude des droits.

En parallèle, les conseillers en protection sociale et les travailleurs
sociaux de la MSA Lorraine se déplacent sur rendez-vous à domicile.
Une expérimentation de Visio-guichets à Thiaucourt a été menée
mais abandonné car il a été très peu utilisé.

De manière générale, la présence territoriale a évolué ces dix
dernières années pour s'adapter aux contraintes budgétaires liées à
la convention d'objectifs et de gestion (COG) signée avec l'Etat, aux
nouveaux besoins des assurés et aux évolutions de l’offre de
services (télé-services)
Par ailleurs, les suivis sur RDV sont en plein essor (forte incitation à
la prise de rendez-vous pour les bénéficiaires).

Malgré cette baisse de moyens, la MSA estime que la couverture
territoriale reste satisfaisante et affirme sa volonté de maintenir un
service de proximité. Pour l’heure, pas de certitude quant à
l’avenir qui dépendra de la prochaine convention d’objectif et de
gestion. Quoiqu’il en soit, la tendance est à la rationalisation et au
non renouvellement des départs à la retraite.

La MSA Lorraine participera aux 2 MSAP portées par la Poste dont
celle de Bayon en Meurthe et Moselle.

Elle participera probablement au futures MSAP issues de la
transformation des RSP comme elle le fait dans le département des
Vosges pour 18 MSAP. Processus en cours avec les services de la
préfecture de Meurthe et Moselle.
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� Les maisons départementales des solidarités
Instaurées en 2015 par le Conseil départemental, elles ont permis de

regrouper divers services (centres médicaux sociaux, services aux personnes
âgées et handicapées, services d’insertion et de logement, d’aide à
l’enfance …), d’harmoniser et d’améliorer la qualité de l’accueil.

Les 6 territoires de l’action sociale, subdivisés en 14 circonscriptions
s’organisent autour de 17 Maisons Départementales des Solidarités (7 sur le
territoire Nancy et Couronne et 2 sur chacun des 5 autres territoires ) et 77
points d’accueil : Lieux mis à disposition des partenaires territoriaux
(intercommunalités, communes, maisons de services aux publics...) où ils
organisent l’accueil des usagers. Les travailleurs sociaux y sont présents de
façon ponctuelle.
Ces différents points de contact permettent un accueil sans rattachement au
lieu de domicile pour les services de premier niveau.
Cette organisation offre une bonne répartition territoriale avec des périmètres
en phase avec ceux des intercommunalités. Elle est complétée de
déplacements à domicile renforcés et permet ainsi d’offrir un
accompagnement humain important.

Les publics et les raisons de fréquentations sont variables d’un territoire à
l’autre
La gestion de site est autonome avec des fonctionnements (heures
d’ouverture,…) propres

Les MDS sont des lieux ouverts qui peuvent accueillir d’autres partenaires.
L’offre de service départementale est articulée avec celle existante sur le
territoire.

Des réflexions sont donc intéressantes à mener pour développer les liens
avec les CCAS/CIAS et les RSP/MSAP notamment car les MDS enregistrent
un nombre important et croissant de requêtes concernant les services
sociaux (CAF,CPAM,MSA,CARSAT).
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2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les territoires
Globalement les territoires se satisfont de la présence des services
sociaux soit par des permanences propres ou par leur représentation au
sein de RSP/MSAP.
La situation sur le territoire de Briey est en phase d’amélioration avec le
PIMMS mobile qui élargit ses territoires d’intervention (signatures de
convention avec les EPCI). A noter toutefois que ses moyens de
développement sont limités.

4 EPCI déplorent néanmoins leur absence: CC Pays du Colombey Sud

Toulois, CC Seillle et Mauchère, CC du Bassin de Pompey et CC du Pays
du Sel et du Vermois.
Cette situation est encore plus préoccupante pour les territoires éloignés
des pôles offrant ce type de services :
• CC Pays du Colombey Sud Toulois, territoire sur lequel il existe un

projet de MSAP porté par la Poste mais les élus n’ont aucune visibilité
et craignent une baisse de qualité du service postal

• CC Seille et Mauchère qui va fusionner avec la CC Grand Couronné
qui dispose d’un RSP. Ceci permettra d’ouvrir une réflexion
notamment avec La Poste.

Enfin sur CC Bassin de Pompey accueillant une importante population
(plus de 40 000 habitants), une MSAP ne semble pas être une alternative
satisfaisante et suffisante.

Les habitants
Les répondants à l’enquête accordent une importance moyenne aux
services sociaux (CAF,CPAM,…) et les positionnent en 26ème place sur 37
services étudiés (note d’importance de 3,36/5). Ils jugent leur
accessibilité mauvaise (dernière position) notamment à cause des
horaires et jours d’ouverture inadaptés.
Mais aussi, ils regrettent fortement la perte des rapports humains
remplacés par le tout internet. Ces services relevant de prestations et
de droits sociaux concernent particulièrement les personnes en fragilité
qui ont davantage besoin de lien social (présence physique) et un
accompagnement personnalisé (prise en compte de situations
individuelles).
A ce constat s’ajoute celui d’une qualité de services (qualité des
réponses, délais d’attente,…) pas toujours satisfaisante. De nombreuses
revendications concernent les services de la CAF.
Ces situations sont rencontrées dans de nombreux départements.

Les maisons départementales des solidarités sont quant à elles jugées
peu importantes et ainsi classées en dernière position avec une note de
2,5/5. Cette appréciation est partagée par les personnes de plus de 60
ans et les personnes en situation de handicap.
De ce fait leurs fréquentations sont très faibles.
A noter que la nouvelle sémantique et le nouveau format sont peut
être encore mal connus, ce qui expliquerait en partie ces réponses.

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Services sociaux 
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion 

Benchmark des bonnes pratiques départementales 

• PIMMS mobile du Pays Haut. La mobilité permet de desservir un plus grand nombre de communes et répond aux
problématiques de déplacements depuis les communes rurales vers les bourgs centre.

Autres pistes d’actions issues des réunions territoriales 

• Faciliter la coopération et la communication entre les mairies et les travailleurs sociaux

• Accompagner la montée en puissance des CCAS et CIAS : Meilleure coordination avec les services sociaux
départementaux

• Aider aux démarches administratives (services de conciergerie)

• Développer les liens entre les Maisons des solidarités et les MSAP

• Faciliter les transferts de données entre organismes sociaux

• Constituer un dossier "citoyen" sécurisé sur une plateforme pour stocker les documents administratifs demandés
en multiples exemplaires par les différentes administrations

Services sociaux 
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Aides aux personnes âgées et/ou handicapées

Selon l’Insee, entre 2005 et 2020, la population meurthe-et-mosellane continue de vieillir: une personne
sur quatre aurait plus de 60 ans à l’horizon 2020. Ce vieillissement, surtout au-delà de 85 ans, alimente
la croissance de près de 12% du nombre de personnes potentiellement dépendantes sur la période.

L’offre en EHPAD est globalement satisfaisante à l’exception du Pays-Haut
Les territoires de Longwy et Briey ne représentent en effet que 15 % de la capacité en hébergement
complet du département pour 25 % de la population âgée de 75 ans ou plus.
Il persiste une insuffisance de nombre de lits malgré plusieurs projets réalisés et en cours (exemple à
Hussigny-Godbrange, Mexy,…). Le projet d’EPHAD à Pierrepont rencontre des problématiques de
financement.
Par ailleurs le Bassin de Pompey dispose d’un EHPAD fragile et insuffisant.

Insuffisance de:
• Structures d’accueil médicalisées sur le Lunévillois et de structures adaptées aux personnes

handicapées ou en perte d’autonomie mentale sur le bassin de Pompey
• Structures d’accueil intermédiaires (entre le logement individuel et l’EHPAD) destinées aux

personnes âgées encore autonomes dans les gestes de la vie quotidienne.
Malgré les 45 établissements présents sur le département (2 268 places d’accueil, soit 40 % de la
capacité régionale), l’offre semble néanmoins insuffisamment bien répartie car plusieurs territoires
déplorent le manque de ce type de structures (CC Bassin des Landres, CC du Sânon et CC du Grand
Couronné)

4 intercommunalités (Grand couronné, Hazelle en Haye, Seille et Mauchère et Vallée de la Plaine) dont
3 à proximité de l’agglomération nancéienne ne disposent d’aucun établissement

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires

Taux d’équipement complet 
pour personnes âgées 

� Les structures d’accueil aux adultes et enfants handicapés
Le département est relativement bien doté avec respectivement un taux de
couverture de 2,43 places pour 1000 adultes et 10,5 places pour 1000 enfants, tous
deux largement supérieurs à la moyenne régionale et nationale. A noter toutefois
que le Pays Haut est faiblement doté de ce type de structures ce qui pousse les
adultes et enfants handicapés à se faire héberger en Belgique.
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� Les Services à domicile

Les SAAD (Services d’aide et d’accompagnement à domicile )
Le département est bien couvert puisqu’au moins une 10aine d’organismes d’aide à domicile agréés par le département ou la préfecture existent
sur l’ensemble des territoires du département.

� 7 réseaux gérontologiques, 3 intercommunalités ne sont pas couvertes

Le département est relativement bien couvert, comparativement au reste de la région Lorraine. Toutefois la CC Moselle et Madon et CC Pays du Santois
et CC Bayonnais reste non couvertes et le réseau de gérontologie Val de Lorraine semble avoir des moyens sous dimensionnés par rapport aux besoins.

Le développement et le renforcement de ces réseaux permettraient d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées dépendantes désirant vivre à
domicile part la coordination de l’action des divers intervenants : professionnels de santé libéraux médicaux et paramédicaux, un hôpital de proximité
(hôpital local, centre hospitalier) et un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et une assistante de sociale.

� La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et ses 6 antennes

Le département accompagne les personnes âgées et handicapées dans leur accès au droits. La Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) regroupent les services et s’appuie sur les 6 antennes territoriales et les 6 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) pour assurer les
missions d’accueil, d’information et aider les personnes à constituer un dossier de demande.

Les SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile )
La Meurthe et Moselle compte en 2014 24 SSIAD pouvant prendre en charge
1 217 personnes âgées, 52 personnes handicapées et 40 personnes atteintes
d’Alzheimer.
Ainsi le département semble en deçà des moyennes régionales et nationales:
taux d’équipement de 18,5 pour 1000 personnes âgées (19,6 ‰ au niveau
national).
Les taux d’équipement par territoire montrent des écarts considérables.
Le territoire de Longwy apparaissant dans ce domaine également largement
moins doté que le reste du département (taux de couverture: 12,1 ‰).

Aides aux personnes âgées et/ou handicapées
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Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Les territoires Les habitants

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Aides aux personnes âgées et/ou handicapées

2. Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les élus sont très satisfaits du service rendus par les associations telles
que l’ADMR ou certaines entreprises privées de services à domicile.

Concernant l’offre en hébergement le maillage de proximité est
globalement satisfaisant (à l’exception du Pays Haut) mais vieillissant,
son maintien est un enjeu majeur pour les territoires.
Sur le Pays Haut il a été également mentionné le 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.

L’offre se développe en volume (création d’EHPAD) mais demanderait à
être davantage diversifiée avec des besoins divers : structures
intermédiaires pour personnes autonomes (CC Bassin des Landres, CC du
Sanon ….) ou structures médicalisées (CC du Lunévillois, CC du Bassin de
Pompey).

Ils soulignent l’intérêt de développer les possibilités de maintien à
domicile.

Les services et soins à domicile pour les personnes âgées et/ou
en situation de handicap sont des services importants (note de
3,95 contre une moyenne générale de 3,73).
Or ils obtiennent une note d’accessibilité globale relativement
basse (3,35/5 contre 3,77 en moyenne). Toutefois,
l’appréciation portée par les personnes plus directement
concernées (Personnes de plus de 60 ans) est moins sévère.
L’accessibilité est particulièrement insatisfaisante sur les
territoires de Nancy et Couronne et sur le territoire de Longwy.

Très peu de commentaires ont été laissés pour justifier ces
appréciations.

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

� Favoriser le maintien à domicile

• Aider à l'adaptation des logements et créer des logements adaptés

• Développer les services de soins à domicile dans les territoires déficitaires

• Maintien à domicile

• Rompre avec l’isolement/ Déplacement, mobilité (cf. thématique transport)

• Former aux métiers de l’action sociale et médico sociale en s’appuyant sur l’institut régional du travail social
(IRTS) de Lorraine et le lycée professionnel Darche à Longwy ( spécialité aides et soins à domicile )

�Renforcer et diversifier l’offre d’accueil

• Développement et diversification des structures d’accueil pour tous niveaux d’autonomie/dépendance,
médicalisées ou pas

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

• Favoriser les liens intergénérationnels

Aides aux personnes âgées et/ou handicapées
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� Rompre avec l’isolement

• Développer les liens intergénérationnels, accompagner les rencontres, créer des espaces d’échanges et de partage.
De nombreuses actions existent, elles doivent être soutenues

• Repenser les moyens mis en place pour le repérage des personnes âgées isolées (service du postier par exemple)

� Faciliter la mobilité

• Développer l’offre de transports pour les personnes à mobilité réduite (cf. thématique transport)

� Améliorer l’offre par une meilleure coordination de l’existant

• Rechercher une coordination et une complémentarité entre les différents acteurs de l’action sociale et médico-
sociale : développer la connaissance mutuelle des services en termes de missions, de moyens, de couverture
territoriale et élaborer des procédures d’organisation et de coordination interinstitutionnelles

• Revoir les territoires d’intervention des SAAD et SSIAD

• SSIAD CIAS de la CC du Jarnisy

Aides aux personnes âgées et/ou handicapées
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Services à la petite enfance 

Source: Atlas départemental 2015

Taux de couverture en assistant(e)s 
maternel(le)s en 2014

Structures d’accueil de la 
petite enfance

Taux de couverture
en assistant(e)s maternel(le)s

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires
La Meurthe et Moselle compte près de 25 000 enfants de moins de 3 ans en 2012
(dernier recensement Insee)

A l’échelle du département, différents modes de garde permettent de répondre aux
besoins des familles, avec :

• 17 090 places chez les assistantes maternelles soit 55,2 pour 100 enfants de moins de 3
ans. Néanmoins d’importants écarts de taux de couverture sont constatés. Alors qu’il
est de 75,7% en Val de Lorraine, il n’est que de 35% sur le territoire de Longwy

Les assistantes maternelles sont mises en réseau par les 24 RAM proposés par les EPCI
(souvent ruraux) ou les communes. A noter qu’une grande partie du Lunévillois n’est pas
couverte.

La question du renouvellement des assistantes maternelles qui approchent de l’âge de la
retraite est fondamentale pour le maintien de ce niveau de service.

• 3 367 places en structures d’accueil collectifs soit 13,4 places pour 100 enfants de
moins de 3 ans. Ce taux est nettement supérieur au taux régional (9,9 places pour 100
enfants de moins de 3 ans) mais reste inférieur au taux national.

Alors que les structures collectives se concentrent en milieu urbain (58% des places
disponibles se trouvent dans l’agglomération nancéenne ), le réseau d’assistantes
maternelles répond aux besoins de familles en milieu rural.

Bien que l’offre soit importante sur ces territoires, les communautés de communes du
Pays de Toul, du Bassin de Pompey et du Pays du Sel et du Vermois indiquent un nombre
de places en crèches et auprès des assistantes maternelles insuffisant. La CC du Bassin
des Landres signale également un nombre insuffisant d’assistantes maternelles

La situation reste fortement problématique sur le territoire de Longwy en raison du
manque de structures d’accueil pouvant compenser le faible taux de couverture par des
assistant(e)s maternel(le)s (35,5% contre 55,2% en moyenne départementale).
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Services à la petite enfance 

Toutes offres confondues, l’extrême Nord mais aussi le Sud et l’Est
du département sont insuffisamment couverts et sont classés en
zones prioritaires par la CAF (critères: taux de couverture en accueil
des jeunes enfants inférieur à la moyenne nationale (54 %); potentiel
financier par habitant inférieur à la moyenne nationale (966 €);
revenu net moyen déclaré par foyer fiscal inférieur à la moyenne
nationale (21 197 €))

Crèches en difficultés

Source: CAF 2016

Source: CAF 2016

Au-delà de la création d’équipements, le vrai enjeu sur le département
est le maintien de l’existant car les partenaires et notamment les
collectivités n’ont plus les moyens de les financer. Une 20aine de
crèches sont ainsi menacées de fermeture (cf. carte ci dessous).
La CAF finance leur maintien sous condition de critères de gestion et de
l’inscription dans une démarche de projet.
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Services à la petite enfance 
Ce type de structures participe à répondre
aux objectifs du département à savoir:
• Renforcer l’approche de la protection de

l’enfance et de la famille, dans l’intérêt de
l’enfant

• Poursuivre l’accompagnement des familles
les plus fragiles par un maillage renforcé
des acteurs sur les territoires

• Etre le 1er département de France à
mettre en œuvre un plan de lutte contre la
pauvreté des enfants

Le Territoire de Longwy et de Briey sont
moins bien dotés que le reste du
département et l’offre s’y centralise sur les
2 pôles majeurs : Longwy et Briey.

A noter également que Toul et Lunéville ne
disposent pas de lieu d’accueil Parents
Enfants (LAEP).

Lors des échanges avec les EPCI, seule la CC
du Jarnisy a souligné le besoin d’un LAEP.

Par ailleurs les services de la PMI
accompagnent les parents qui le souhaitent
lors des six premières années de l’enfant.
Ce service qui s’adresse à toutes les familles
est encore mal identifié et le changement
de nom des Centres Médico sociaux en
Maison des Solidarités fragilise
l’identification.
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Services à la petite enfance 

Les territoires Les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

2. Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les acteurs locaux se sont beaucoup investis pour développer cette
offre de services.
De nombreuses intercommunalités rurales ont pris la compétence
petite enfance pour mettre en place des relais d’assistantes maternelles
et créer des centres multi accueil.
Sur les espaces plus urbains se sont les villes centre qui offrent ces
services. Néanmoins certains de ces territoires comme la CC du Toulois
souhaitent développer cette compétence au niveau intercommunal
pour élargir le territoire d’intervention du RAM.

Les assistantes maternelles sont bien représentées sur l’ensemble du
territoire. La population des assistantes maternelles est parfois
vieillissante et demande une capacité d’anticipation pour leur
renouvellement.
Les élus n’ont pas fait état des problématiques de financement des
structures. La CC Terres de Lorraine du Longuyonnais a signalé une offre
en crèche insuffisante mais une incapacité financière à en créer une
supplémentaire.

Les services d’accueil à la petite enfance sont jugés comme importants
sur l’ensemble du département notamment sur le Lunévillois et le Val
de Lorraine.
Leur accessibilité est jugée moins satisfaisante sur le Pays Haut
(territoire de Briey et territoire de Longwy) et sur le territoire Terre de
Lorraine. A noter que ces territoires observent des carences en terme
d’offre de ce type de services alors que les populations jeunes viennent
s’y installer.
Alors que le Lunévillois est également sous équipé, les répondants
semblent relativement satisfaits de l’accessibilité des services (note de
3,81/5 contre 3,61 à l’échelle départementale).

Les services de la PMI sont jugés importants par les personnes qui les
utilisent et très peu importants par les autres. Leurs utilisateurs
estiment que leur accessibilité n’est pas satisfaisante (note 2,8/5).

Peu de commentaires ont été laissé.

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants
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3 – Grands enjeux et Pistes de réflexion 

�Mieux connaitre l’état de l’offre et des besoins

• 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).

�Anticiper le renouvellement des assistantes maternelles

• Favoriser la création de Maisons d’Assistantes Maternelles qui peuvent être envisagées pour proposer une offre
d’accueil collectif par les professionnels en place. Ce mode d’exercer peut également davantage correspondre
aux envies des nouvelles générations d’assistantes maternelles.

• S’appuyer sur le lycée professionnel La Tournelle de Pont Saint Vincent qui est un pôle régional de formation aux
métiers du secteur sanitaire et social avec une spécialité petite enfance.

• Faciliter et accompagner les installations et les agréments

• Etudier la création d’un site internet des assistantes maternelles avec disponibilités en temps réel (Ex CD Yonne)

• Développer les RAM et les mettre en réseau à l’échelle départementale

Services à la petite enfance 
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3 – Grands enjeux et Pistes de réflexion 

�Développer l’offre d’accueil collectif
• Etudier et accompagner toutes les formes de structures (crèches publiques, associatives, familiales, micro

crèches,…)
• Crèches itinérantes

�Mettre en réseau les divers acteurs et coordonner leurs actions
• La PMI travaille en réseau avec tous les établissements de naissance et avec les professionnels.

• La PMI est aussi parfois présente dans des maisons de santé pluridisciplinaires et c’est très bien et à développer (enjeu)

�Communiquer sur l’offre existante notamment dans les structures mutualisées
• Informer sur le contenu des Maison Départementales des Solidarités, des MSAP, de l’action des différentes

associations (Familles Rurales: relais accueil familles)…

�Etablir les liens avec le Schéma des Services aux Familles

Services à la petite enfance 
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Services à la jeunesse
� Education populaire
La Meurthe-et-Moselle bénéficie d’une forte richesse
associative. Elle se caractérise par un nombre important
d’associations et une grande diversité d’activités.
L’éducation populaire y est bien représentée notamment dans le
sillon lorrain et le Pays Haut.
Les principales fédérations (Familles Rurales, Foyers Ruraux,
Francas, Maisons des Jeunes et de la Culture et Ligue de
l’enseignement), affilient plus de 500 associations locales et
œuvres diverses.
Si les associations affiliées à la Ligue de l’Enseignement sont
présentes sur tout le département, il n’en est pas de même pour
les autres fédérations d’éducation populaire.
Les autres associations se concentrent essentiellement :
• dans le sud meurthe-et-mosellan pour les MJC, Familles

Rurales et les Foyers Ruraux,
• dans le nord et l’aire urbaine de Nancy pour les Francas.

13 Contrats d’animation jeunesse territorialisée dont la grande
majorité est mise en œuvre en milieu rural.
Seul le territoire de Longwy ne compte aucun CAJT

� Chantiers Jeunes
Par ailleurs, certaines communes et intercommunalités du
département mènent des chantiers jeunes. Par exemple,
communes de Briey, Joeuf, Gorcy, Villerupt, Cutry, Mexy, Mont
Saint Martin, Saint-Max, Tomblaine, Liverdun…

� Centres de loisirs
Enfin 121 communes soit 20,37% disposent d’un moins un
centre de loisirs.
Le Val de Lorraine, le Longuyonnais, l’Est Lunévillois et le Sud
Toulois sont moins bien dotés

Contrats animation jeunesse 
territorialisée

Source: http://centreaere.fr

Communes disposant 
d’au moins un centre 

de loisirs
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2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs  

3 – Grands enjeux et pistes de réflexion

�Occuper les jeunes durant les vacances scolaires 

�Faciliter les départs en vacances des plus précaires
•Attribution d’aides individuelles par le conseil départemental

Les EPCI n’ont pas souligné de difficultés majeures d’accès à ces
services.
Toutefois la question de l’accueil de loisirs en août se pose car de
nombreux centres de loisirs ferment du fait d’un manque d’effectifs
d’enfants.
Ces fermetures ont tendance à pénaliser les familles les plus en
difficulté qui rencontrent davantage de difficultés à trouver des
solutions de garde alternatives.

Les centres de loisirs enfance jeunesse sont jugés parmi les services
les moins importants (note de 3,46/5 contre une moyenne générale
de 3,73).
Ils obtiennent une note d’accessibilité globale relativement
satisfaisante.
Ils font ainsi partie de la catégorie de services jugés « Peu importants
et assez performants ».
Toutefois l’analyse territoriale montre que ces services sont moins
accessibles sur les territoires Terres de Lorraine et Territoire de
Longwy.

Les territoires Les habitants

Services à la jeunesse



Pôle emploi
Missions localesEMPLOI

Le périmètre d’étude du schéma
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Emploi/ insertion

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires

Fin février 2016, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un
emploi et sans activité (catégorie A) était de :
39 180 en Meurthe-et-Moselle (+0 % sur un mois, -0,5 % sur trois mois, +1,5 %
sur un an) pour un taux de chômage de 10,1% (10.6% en Lorraine).
Le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse d’augmenter (+3% tous les ans
depuis 2008) avec de grosses disparités territoriales entre Nancy et son économie
tertiaire et le reste du département qui souffre encore de sa désindustrialisation.
Le Nord est marqué par la problématique transfrontalière avec de nombreux
travailleurs transfrontaliers notamment vers le Luxembourg (100 000 à l’échelle
de la région Lorraine)
Le Lunévillois quant à lui, doit faire face aux problématiques de l’emploi
saisonnier.

Pôle Emploi s’appuie sur son propre réseau d’agences (10 dont 5 sur Nancy, les 5
autres étant réparties sur les principales villes du département Toul, Lunéville,
Briey, Longwy et son antenne à Villerupt, Pont à Mousson)
Il s’inscrit par ailleurs dans les espaces mutualisés type RSP (Relais Services
Publics), PIMMS, MSAP ce qui permet de disposer d’une meilleure couverture
territoriale.
• 8 RSP (Relais de Services Publics), dont 7 dans le Lunévillois, 1 à Colombey les

Belles
• 2 MSAP (Maison de Services au Public) à Villers la Montagne et Bayon
• 2 PIMMS: Longwy et Joeuf

Pôle Emploi estime que le département de Meurthe et Moselle est ainsi très bien
desservi, il n’existe pas de territoire en déficit d’accès comme cela peut être le cas
dans des départements voisins (exemple : Meuse).
Il participera aux 4 MSAP en cours : Nomeny, Pont Saint Vincent, la transformation
du RSP de Colombey les Belles et Villers-la-Montagne.
Pôle Emploi par principe est intéressé à participer à toute nouvelle MSAP.
Néanmoins il ne sera pas présent dans celle trop proche d’une agence.

Par ailleurs 6 missions locales couvrent les 6 territoires Meurthe et
mosellan et de nombreuses permanences notamment dans les RSP
sont organisées pour accompagner au plus près les jeunes dans leurs
recherches d’emploi (plus de 14200 jeunes accompagnés).

3 maisons de l’emploi (Grand Nancy, Pays Val de Lorraine et Pays
Terres de Lorraine) regroupent et fédèrent les différents acteurs de
l’insertion et de l’emploi sur les territoires concernés.
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2 – Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les territoires

Les élus sont très satisfaits de la présence des Missions Locales
d’Insertion (MLI) sur leurs territoires. Toutefois quelques craintes
s’expriment dans le Sud Toulois avec le risque de regroupement de la
Mission locale du Pays Terres de Lorraine avec d’autres missions locales
ce qui engendrerait une perte de la proximité du service.

Deux territoires, relativement importants par leur poids démographique
déplorent l’absence des services de Pôle Emploi : La Communauté de
communes du Bassin de Pompey (40 000 hab.) et la communauté de
communes du Pays du Sel et du Vermois (28 000 hab.). A noter que ces
territoires n’accueillent pas de RSP ou MSAP et présentent des difficultés
d’accès aux autres services sociaux (CAF,CPAM,…)
Par ailleurs les CC de Seille et Mauchère et du Bassin de Landres sont en
passe de combler ce déficit d’accès aux services de Pôle Emploi avec,
pour la première, des réflexions sur une MSAP, et la seconde une
convention avec le PIMMS itinérant de Joeuf.

Les habitants

Les répondants à l’enquête accordent une faible importance aux
services Pôle Emploi et aux missions locales (respectivement 2,97/5 et
2,73/5 contre 3,73 en moyenne pour l’ensemble des 37 services
étudiés).
En parallèle leur accessibilité est jugée mauvaise notamment pour Pôle
Emploi (2,71/5, avant dernière position). Les publics directement
concernés (demandeurs d’emploi) attribuent des notes encore plus
sévères.
En cause les horaires d’ouverture, la disponibilité et le
professionnalisme des conseillers, l’éloignement des lieux d’accueil et
les difficultés à s’y rendre en transports en commun alors que ces
publics peuvent rencontrer des difficultés financières et être non
motorisés.

L’accessibilité semble particulièrement difficile (notes particulièrement
basses) sur le territoire Nancy et Couronne et sur le Territoire Val de
Lorraine malgré la présence de maisons de l’emploi.

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Emploi/ insertion



3 – Grands enjeux et pistes de réflexion 

�Faciliter l’accès des agences Pôle Emploi
• Réétudier la desserte en TC, la localisation des agences
• Autres marges de manœuvre: heures d’ouverture, formation du personnel et allocation des ressources

humaines restent à la discrétion de Pôle Emploi et s’inscrivent dans des logiques conduites au niveau national.

�Autres actions en faveur de l’insertion et de l’employabilité 
• Programme national expérimental « territoires zéro chômage de longue durée » qui vise à proposer à tout chômeur de 

longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée, adapté à ses compétences, sans surcoût pour la collectivité 

(L’emploi est un droit inscrit dans la Constitution. ) CC Colombey Sud Toulois 

• Chantiers d’insertion conduits par de nombreux EPCI

�Communiquer sur l’accès aux services niveau de pôle emploi dans les MSAP 
Cf. volet consacré aux MSAP 

�Accompagnement des demandeurs d’emploi
• Faciliter les coopérations entre Pôle Emploi et le Département pour mutualiser les compétences au profit des

demandeurs d’emploi en prenant en compte l'ensemble de leurs problématiques, sans dissocier le volet
professionnel du volet social
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Emploi / insertion
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Lycées
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Equipements scolaires

Le département de Meurthe et Moselle est vieillissant, les taux de natalité
sont faibles et les effectifs scolarisés ont tendance à décroitre depuis de
nombreuses années (- 4 % en 8 ans)

Pour la 1ère fois depuis 2004, les effectifs d’élèves du 1er degré (écoles
maternelles et élémentaires) sont en hausse (+ 0,4 % par rapport à 2013-
2014)
Nancy et Couronne concentre l’essentiel de la hausse départementale (+
330 élèves). En revanche, le Lunévillois et Terres de Lorraine continuent à
enregistrer une baisse.

Les faibles effectifs dans les communes rurales conduisent de nombreux
territoires à s’organiser en regroupements pédagogiques intercommunaux.
Cette compétence est néanmoins largement restée dans le giron communal
(à l’exception de la CC de Pont à Mousson qui s’est dotée de cette
compétence). Le périscolaire voire les services de restauration sont plus
fréquemment gérés au niveau intercommunal.

Egalement, en raison d’une démographique déclinante, le département
enregistre depuis plusieurs années une diminution du nombre de collégiens
et lycéens. En 2014, le département comptait 84 collèges (70 publics et 14
privés) et 54 lycées dont 22 lycées professionnels (31 publics et 23 privés).
C’est ainsi que la carte des collèges sur l’Est Lunévillois a été réorganisée en
proposant le rapprochement des collèges de Blamont et Badonviller sur le
collège de Cirey sur Vezouze.

Source: Atlas départemental 2015

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires

Selon l’INSEE, en Meurthe-et-Moselle, 33 550 élèves sont
scolarisés dans les collèges publics ou privés en 2015.

Ils pourraient être 1 300 de moins dans dix ans. En effet, la baisse
récente mais forte du nombre de naissances observée dans le
département depuis 2012 devrait se répercuter dans les effectifs
des collèges à partir de 2023.
Les territoires Terres de Lorraine et du Lunévillois, et à un degré
moindre celui de Longwy, seraient les plus concernés. Seule
l’arrivée significative de jeunes enfants en provenance de
l’extérieur du département pourrait venir contredire ce scénario.

Les migrations résidentielles restent toutefois liées à l’évolution
future de l’emploi, local et frontalier, qui demeure la première
motivation des parents pour venir s’installer en Meurthe-et-
Moselle.

A noter que les lycées professionnels La Tournelle à Pont Saint
Vincent et Darche à Longwy offrent des spécialités en relation
avec les services à la personne et pourraient ainsi contribuer à
maintenir voire renforcer ces services dans le département :
petite enfance, aides et soins à domicile.
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Les territoires Les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

2. Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Nombreux élus ont fait par de la réorganisation de leur établissements
scolaires (écoles) en soulevant les enjeux de transport, des temps
périscolaires et de restauration afférents.

Concernant les collèges et lycées, les acteurs de la CC du Bassin de
Pompey regrette l’absence d’un lycée général. Elle parait pénalisante
pour un territoire de plus de 40 000 habitants et fragilise le collège, les
parents préférant inscrire leur enfant directement à Nancy. De ce fait le
lycée professionnel ne trouve pas sa place dans l’organisation des
formations, pâtit de la proximité de Nancy, menace de fermeture, or
beaucoup de lieux de stage sont présents sur le territoire de Pompey.

Les acteurs de la CC Moselle et Madon redoutent la délocalisation du
lycée professionnel qui fonctionne pourtant bien et est très accessible
(proximité immédiate de la gare).

Les écoles, collèges et les lycées obtiennent des notes d’importances
relativement élevées et sont placés respectivement 8ème 12ème et
15ème sur 37 services étudiés. Ces notes sont d’autant plus
importantes que toute la population n’est pas nécessairement
concernée par ces services.
Les écoles et collèges obtiennent de bonnes notes d’accessibilité
grâce à un maillage territorial et une offre de transport (TED’)
intéressants.
Pour les lycées la note est en deçà (3,61/5) et en dessous de la
moyenne accordée aux 37 services étudiés (3,77).
Les quelques commentaires laissés par les répondants à l’enquête
montrent une insatisfaction de l’offre transport qui dessert les lycées
et un éloignement des sites notamment pour l’Est lunévillois.
Plusieurs répondants regrettent le regroupement du collège de
Badonviller au profit de Cirey.
Enfin, concernant les écoles, certaines personnes se plaignent des
nouveaux horaires avec des services de restauration, périscolaires ou
de garde pas toujours organisés pour répondre aux contraintes de
parents ayant un emploi.

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Equipements scolaires
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Equipements scolaires

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

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

• Regroupements pédagogiques à étudier en considérant les temps de déplacement et les
rythmes de l’enfant (Favoriser les logiques mono site qui peuvent faciliter l’organisation
familiale lorsque plusieurs enfants sont scolarisés et qui divisent les frais de fonctionnement
des structures)

� Repenser les transports et la desserte des lycées

• En lien avec le conseil régional

� Maintien et développement des formations en fonction des besoins en main d’œuvre locaux
• Lycées professionnels « sanitaire et social »

� Coordination et gouvernance des acteurs participant à l’offre scolaire et afférente (temps de
classe, restauration, activités périscolaires, gardes, transports): communes, EPCI, CD

3 – Grands enjeux et pistes de réflexion 



Cinéma

Equipement sportif (stade, gymnase…)

Bibliothèque, médiathèque

CULTURE ET 
SPORT

Le périmètre d’étude du schéma
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Culture 

� Lecture publique

Le département de Meurthe-et-Moselle compte 158
bibliothèques dont les 2/3 sont gérées par des bénévoles
(bibliothèques relais, points lecture ou dépôts sur les
territoires ruraux). Ce constat soulève la question du risque
d’essoufflement de ces structures
• 7 grandes médiathèques, gérées par les communes ou

intercommunalités les plus peuplées : Nancy, Vandoeuvre-
lès-Nancy, Laxou, Toul, Lunéville, Pont-à-Mousson et
Longwy avec du personnel salarié et de larges horaires
d’ouverture

• 36 bibliothèques municipales et intercommunales

La médiathèque de Meurthe et Moselle a pour mission le
développement de la lecture publique sur les territoires,
l'aide à la création, au fonctionnement et à l’informatisation
des bibliothèques du réseau départemental. Son action s'est
progressivement décentralisée sur les territoires avec la
création des médiathèques de pays (Toul et Longwy).

Par ailleurs le service Médiabus dessert les écoles ou
directement les habitants dans les communes les plus rurales.

Le Territoire Terres de Lorraine est particulièrement bien
doté et maillé (52 bibliothèques). En revanche les territoires
en frange de la Moselle ainsi que le Longuyonnais accueillent
peu de bibliothèques. Ce dernier n’accueille pas non plus les
services Médiabus.

La CC du Santois estime manquer de bibliothèques. Un
diagnostic sur l’offre culturelle est en cours sur ce territoire.

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires

Source: Atlas départemental 2015
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Culture 

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires

� Enseignement musical

Le département compte 36 structures hors Structures de
sensibilisation à la formation musicale ou répondant à des
offres d’enseignement privé. Le maillage est relativement
intéressant. Toutefois le Territoire de Longwy est le seul qui
ne dispose pas de structures labellisées par le département.

4 intercommunalités n’ont aucune structure sur leur
territoire : CC Terre Lorraine du Longuyonnais; CC Pays
Colombey Sud Toulois, CC Pays du Sânon, CC Piémont
Vosgien

� Cinéma

Avec 17 cinémas offrant 18,5 fauteuils pour 10 000habitants,
le département est bien desservi et le nombre d’entrées au
cinéma par habitant en supérieur à la moyenne nationale
(3,8 contre 3,5). Néanmoins le Territoire Terres de Lorraine
ne compte qu’un seul cinéma d’un écran, 240 places (Cinéma
communal de Toul)

Source: Atlas départemental 2015

Cinémas en Meurthe et 
Moselle
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Les territoires Les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

2. Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Culture 

Les équipements et les animations culturels sont recherchés des
jeunes actifs qui viennent vivre en Meurthe et Moselle. Les
intercommunalités portent généralement les équipements les plus
structurants (médiathèque) laissant le réseau de proximité au niveau
communal (bibliothèque, point lecture,…).

Les petits cinémas de proximité manquent parfois d’attractivité face
aux multiplexes de l’agglomération nancéienne (Cinéma de Toul par
exemple).
Le multiplexe de Longwy 7 écrans, 1330 places constitue une offre de
proximité de qualité pour l’ensemble du Pays Haut.

La communauté de communes Haut Val d’Alzette porte un important
projet de pôle culturel sur la friche de Micheville (salle de cinéma,
salle de spectacle).

Globalement les territoires se satisfont de l’offre culturelle en
présence. Certains soulignent que c’est un facteur d’attractivité
important et qu’il convient donc de renforcer l’offre (CC Seille et
Mauchère).

Les bibliothèques médiathèques et les cinémas sont à la fois jugés parmi
les services les moins importants et parmi les plus facilement
accessibles. Ce constat est partagé sur l’ensemble des 6 sous territoires
qui composent le département.

De ce fait très peu de commentaires ou de propositions d’amélioration
de la situation ont été soulevés par les habitants répondant à l’enquête.
Les temps d’accès maximum acceptables sont de 15 min pour les
bibliothèques et 30 min pour les cinémas.
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3 – Grands enjeux et pistes de réflexion 

• Soutenir les bénévoles (ex: bibliothèques)

• Aider au financement des associations culturelles

• Salarier des agents culturels
• CC Seille et Mauchère: Pôle musical intercommunal avec programmation culturelle (5 

agents de la CC)

Culture 
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Sport 

Le maillage est étoffé puisque 76 % des communes disposent d’au moins un
équipement et le taux d’équipement pour 10 000 habitants est important (49,4
contre 41,1 en moyenne nationale)

Les équipements les plus fréquemment rencontrés sont:
• Les terrains de football, 52 % des communes en sont équipées. Sur-

représentation de ce sport dans le grand ouest et le nord-est de la France.
• Les terrains de pétanque, 40 % des communes en sont équipées. Coût

modeste d’installation et d’entretien, besoin de peu de surface.
• Les plateaux EPS dans 30 % des communes. Terrains pouvant accueillir des

pratiques multiples.
• Les courts de tennis dans 23 % des communes. Pratique sur terrains

extérieurs ou dans des salles multisports.

Les taux d’équipement par EPCI varient entre 2,6 équipements pour 10 000
habitants (CC Haut Val d’Alzette) et 16,8 (CC Hazelle en Haye). L’ensemble du
Pays Haut< concentre les taux d’équipements les plus faibles du département
(<5 pour 10 000)

Près du ¼ des meurthe mosellan possède une licence sportive.
Le sport le plus pratiqué (nombre de licences) reste de loin le football,
néanmoins, dans de nombreuses communes, d’autres disciplines sportives
arrivent en tête en terme de nombre de licences.
Ainsi, l’équitation est la première discipline pratiquée dans un grand nombre de
communes rurales, notamment en bordure du département de la Meuse et
dans le Saintois. La sur-représentation de certaines pratiques est largement liée
à la présence de l’équipement sportif.

1. Les points clefs à l’échelle du département et les spécificités dans les territoires

Source: Atlas départemental 2015
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Les territoires Les habitants

Niveau d’alerte exprimé par 
les EPCI 

Niveau d’intervention 
des élus locaux

2. Zoom sur le ressenti d’acteurs 

Les élus constatent un bon niveau d’équipement. En revanche ils
soulignent des besoins importants d’investissement et de rénovation.

Par ailleurs, le tissu associatif est dense et dynamique.
Hormis Nancy, les équipements sont souvent basiques, ils concernent
les sports les plus courants et permettent d’exercer qu’en niveau loisir.
Les gros équipements tels que les piscines, salles omnisports, sont
généralement pris en charge par les intercommunalités (CC Moselle et
Madon, CC Colombey Sud Toulois, CC Bassin des Landres, CC Pays de
l’Orne …).

Les piscines du Pays Haut sont dans un état de vétusté important. La
situation est en phase d’amélioration avec la création d’une nouvelle
piscine intercommunale par la CC de l’agglomération de Longwy.

Outre les besoins de rénovations, mise aux normes identifiés sur de
nombreux territoires, il existe des besoins spécifiques comme par
exemple:

• équipement (base nautique) pour la pratique de l’aviron/kayak sur le
Toulois,

• Nouveau gymnase de Champenoux (l’actuel étant saturé)

Les équipements sportifs sont jugés peu importants (28ème sur 37
services étudiés) et relativement accessibles (note de 3,80/5).
Les quelques commentaires laissés par les répondants concernent
essentiellement les difficultés à s’y rendre en transport en commun.

Note  d’importance attribuée 
par les habitants

Note  d’accessibilité attribuée 
par les habitants

Sport
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Sport

3 – Grands enjeux et pistes de réflexion 

• Aider aux financements des associations sportives

• Accompagner les investissements publics

• Etudier les logiques de regroupement à une échelle supra communale
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