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Schéma d'accessibilité aux services
Département de la Moselle
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Département de la Moselle

Plan de la présentation

Temps d'accès et accessibilité

Pour chacun des quatre paniers d’équipements prédéfinis
(Vie courante, jeunes adultes, familles, seniors)

Distribution des communes et de la population par temps d'accès au panier

Accessibilité aux différents équipements du panier
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Département de la Moselle

Temps d’accès à un équipement

Temps d’accès utilisés : durée du trajet en voiture  en heure pleine 
Pour les communes non équipées :

Durée du trajet entre la mairie de la commune et la mairie de la 
commune la plus proche disposant de l’équipement

Pour les communes équipées : 
Pour les petites communes :  durée du trajet  de la population 
communale pour accéder à la mairie 
Pour les grandes communes : durée du trajet de la population 
communale pour accéder à l'équipement localisé

   Objectifs :
Mesurer les disparités territoriales sur l’éloignement des communes ou de la 
population

Identifier les communes ou les bassins dont le temps d’accès pour accéder aux 
équipements s’écarte de la moyenne ou d’un seuil
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Département de la Moselle

Principaux facteurs déterminant l’accessibilité

L’accessibilité à un panier d’équipements dépend

Des conditions de circulation (type de route, vitesse autorisée, congestion du réseau, 
déclivité, sinuosité…)

De la répartition des équipements (fréquence sur le territoire, concentration ou non sur 
des communes pôles...)

 
De la répartition de la population 

Les commerces et services  ayant tendance à s'implanter sur les communes les plus 
peuplées, les temps d’accès de la population sont inférieurs aux temps d’accès des 
communes
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Département de la Moselle

L'accessibilité aux paniers

Quatre paniers :
- Vie courante 
- Jeunes adultes
- Familles avec enfant(s) de 18 ans ou moins
- Seniors

Conçus conjointement par l’Insee, l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’Île-de-France et le CGET.
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Département de la Moselle

Le panier d'équipement vie courante

Il comprend 22 équipements ou services,

�choisis en fonction :
 de la proximité
 de la mobilité qu’ils impliquent
 de l’importance qui leur est donnée au quotidien 
 de leur fréquence d’usage.
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Département de la Moselle

Le panier d’équipements « vie courante » prédéfini

Les équipements :
 Du plus rare...

au plus fréquent

    Part des communes équipées pour les équipements du panier vie courante

Moselle

Laboratoire d'analyses médicales 5,5% 5,8%
Garde enfants d'âge préscolaire 9,2% 7,8%
Police, gendarmerie 9,5% 8,5%
Collège 10,2% 9,6%
Librairie papeterie journaux 12,6% 9,9%
Station service 14,2% 11,2%
Supermarché 12,7% 11,8%

20,5% 12,7%
Ecoles de conduite 14,4% 12,9%
Epicerie, supérette 25,7% 17,0%
Chirurgien dentiste 17,3% 17,0%
Pharmacie 22,9% 17,4%
Banque Caisse d'épargne 16,8% 24,2%
Médecin omnipraticien 27,0% 24,2%
Bureau de poste, relais poste, agence postale 39,3% 27,7%
Boulangerie 36,4% 32,6%
Ecole maternelle 19,5% 34,0%
Infirmier 30,5% 35,3%
Coiffure 42,8% 38,1%
Restaurant 51,3% 45,2%
Ecole élémentaire 60,5% 67,0%
Salle ou terrain multisports 50,5% 70,1%

Part des communes 
équipées

France 
métropole

Services aux personnes âgées (*)

source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric

(*) présence d'un équipement pour personnes âgées entre Service d'aide, Soins à 
domicile ou Hébergement
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Département de la Moselle

Seuils d'éloignement au panier « vie courante »

Dans le département, 10 % des communes sont à plus de 10,3 minutes du panier. 
Elles regroupent 15 800 habitants.

10 % de la population départementale est à plus de 7,5 minutes des équipements 
du panier.

Seuils déterminant l'éloignement des communes Seuils  déterminant l'éloignement de la population

Seuils Seuils

3,5 2,4

5,3 3,0

50 % des communes 7,0 50 % des habitants 3,2

8,7 5,3

10,3 7,5

Ensemble

Source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, Distancier Métric

Temps d'accès 
(en min)

Population 
correspondante

Temps d'accès 
(en min)

10 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

598 960 10 % des habitants ayant 
les plus courts temps 

d'accès185 910

25 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

25 % des habitants ayant 
les plus courts temps 

d'accès124 100

83 430

25 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

25 % des habitants ayant 
les temps d'accès les 

plus élevés38 260

10 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

10 % des habitants ayant 
les temps d'accès les 

plus élevés15 800

1 046 470
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Département de la Moselle

Identifier les territoires les plus éloignés des se rvices

Niveau d’équipement et éloignement des communes au panier « vie courante »  
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Département de la Moselle

Seuil national d’éloignement de la population pour le 
panier « vie courante »

Le seuil national qualifiant les populations les plus éloignées  du panier courant est situé à 
7 minutes.

En France métropolitaine, 10 % de la population accède aux principaux services de la vie 
courante en 7 minutes ou plus. 

Dans le département, 141 380 personnes résident dans une commune éloignée de 7 
minutes ou plus,

Soit 13,5 % de la population
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Département de la Moselle

Identifier les territoires où la part de la populat ion 
éloignée des services est importante

Temps d’accès aux équipements du panier « vie courante »  
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Département de la Moselle

Le panier d’équipements « vie courante » prédéfini

Temps d’accès aux équipements du panier « vie courante »  
Eloignement et temps d'accès aux équipements

 (en minutes)

Moselle Moselle

Laboratoire d'analyses médicales 5,5% 5,8% 57,6% 49,1% 12,5 7,5 13,1 11,7

Garde enfants d'âge préscolaire 9,2% 7,8% 62,5% 52,4% 10,7 6,5 11,3 10,5

Police, gendarmerie 9,5% 8,5% 53,6% 51,2% 9,1 6,5 9,7 9,4
Collège 10,2% 9,6% 65,2% 58,4% 9,0 5,5 9,7 8,7

Librairie papeterie journaux 12,6% 9,9% 67,0% 55,0% 10,2 5,9 11,0 9,8

Station service 14,2% 11,2% 69,5% 57,0% 9,5 5,7 10,4 9,2

Supermarché 12,7% 11,8% 69,0% 61,2% 9,5 5,2 10,5 9,1

20,5% 12,7% 74,8% 61,8% 8,4 5,0 9,3 8,7

Ecoles de conduite 14,4% 12,9% 72,0% 62,3% 8,7 4,8 9,6 8,5

Epicerie, supérette 25,7% 17,0% 75,9% 62,8% 7,7 4,5 8,9 8,1
Chirurgien dentiste 17,3% 17,0% 76,3% 70,8% 7,2 3,7 8,3 7,6

Pharmacie 22,9% 17,4% 81,1% 70,8% 7,0 3,6 8,1 7,3

Banque Caisse d'épargne 16,8% 24,2% 73,6% 74,6% 6,3 3,4 7,7 7,1

Médecin omnipraticien 27,0% 24,2% 83,5% 77,3% 6,0 3,0 7,4 6,6
Bureau de poste, relais poste, agence postale 39,3% 27,7% 87,2% 77,2% 5,2 3,5 6,4 6,0

Boulangerie 36,4% 32,6% 87,2% 81,7% 5,0 2,6 6,6 5,9

Ecole maternelle 19,5% 34,0% 74,2% 73,8% 4,6 3,1 6,1 6,2
Infirmier 30,5% 35,3% 84,3% 83,0% 4,7 2,5 6,4 5,8

Coiffure 42,8% 38,1% 89,7% 84,3% 4,2 2,1 6,0 5,7

Restaurant 51,3% 45,2% 90,7% 85,7% 3,7 2,0 5,6 5,3
Ecole élémentaire 60,5% 67,0% 95,2% 94,9% 2,5 2,0 4,5 4,4

Salle ou terrain multisports 50,5% 70,1% 91,2% 95,1% 2,3 1,9 4,4 4,2

Part des communes 
équipées

Part de la population 
habitant une commune 

équipée

France 
métropole

France 
métropole

des 
communes

de la 
population

des 
communes 

non 
équipées

de la 
population 

habitant une 
commune 

non équipée

Services aux personnes âgées (*)

source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric

(*) présence d'un équipement pour personnes âgées entre Service d'aide, Soins à 
domicile ou Hébergement
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Département de la Moselle

Le panier d'équipement « jeunes »

Il comprend 13 équipements

Il est ciblé sur les 19-29 ans

Autour des thèmes : emploi, santé, sport 
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Le panier d’équipements « jeunes » prédéfini

Temps d'accès aux équipements du panier « Jeunes »

Eloignement et temps d'accès aux équipements

 (en minutes)

Moselle Moselle

Maternité 1,1% 1,0% 42,2% 29,8% 24,5 15,7 24,7 18,6
Centre formation d'apprentis (hors agriculture) 2,0% 1,2% 47,1% 32,8% 24,5 14,5 24,8 19,0
Agence de proximité Pôle emploi (APE) 2,2% 1,4% 51,6% 34,8% 24,7 13,0 25,0 17,4
Cinéma 3,3% 1,9% 49,6% 34,2% 21,0 12,9 21,3 16,7
Spécialiste Gynécologie médicale 2,4% 2,1% 55,7% 39,5% 22,1 11,5 22,5 16,4
Agence travail temporaire 4,0% 5,1% 58,6% 50,1% 15,6 8,3 16,3 13,3
Bassin de natation 7,9% 5,2% 64,9% 46,3% 13,4 8,4 13,9 11,6
Gare sous convention CD ou STIF 6,2% 7,9% 43,4% 36,5% 11,7 9,2 12,5 11,5
Athlétisme 7,2% 10,7% 66,8% 58,9% 9,6 6,1 10,4 9,1
Salle ou terrain spécialisé 11,8% 10,7% 75,3% 62,5% 9,6 5,3 10,5 9,4
Ecoles de conduite 14,4% 12,9% 80,0% 69,2% 8,7 4,4 9,6 8,4
Tennis 36,6% 33,8% 88,2% 84,9% 5,1 3,6 6,6 6,0
Plateau extérieur ou salle multisports 31,1% 54,1% 82,9% 89,8% 3,1 2,2 5,0 4,8

Part des communes 
équipées

Part des jeunes adultes 
habitant une commune 

équipée

France 
métropole

France 
métropole

des 
communes

des jeunes 
adultes

des 
communes 

non 
équipées

des jeunes 
adultes 

habitant une 
commune 

non équipée

source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric
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Seuils d'éloignement au panier « jeunes »

Dans le département, 10 % des communes sont à plus de 21,4 minutes du 
panier. Elles regroupent 1 760 jeunes âgés de 19 à 29 ans.

10 % des jeunes du département sont à plus de 16,4 minutes des 
équipements du panier.

Seuils déterminant l'éloignement des communes Seuils  déterminant l'éloignement des jeunes de 19 à 29 an s

Seuils Seuils

8,4 4,6

11,1 4,8

50 % des communes 15,2 50 % des jeunes 7,5

18,9 11,0

21,4 16,4

Ensemble

Source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, Distancier Métric

Temps d'accès 
(en min)

Population 
correspondante

Temps d'accès 
(en min)

10 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

80 720 10 % des jeunes ayant 
les plus courts temps 

d'accès26 690

25 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

25 % des jeunes ayant 
les plus courts temps 

d'accès16 710

12 070

25 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

25 % des jeunes ayant 
les temps d'accès les 

plus élevés3 640

10 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

10 % des jeunes ayant 
les temps d'accès les 

plus élevés1 760

141 580
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Département de la Moselle

Identifier les territoires les plus éloignés des se rvices

Niveau d’équipement et éloignement des communes au panier « jeunes adultes »  



17
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Seuil national d’éloignement de la population pour le 
panier « jeunes adultes »

Le seuil national qualifiant l’éloignement des jeunes adultes est de 16 minutes.

En France métropolitaine, 10 % des jeunes de 19 à 29 ans accèdent aux principaux 
services du panier « jeunes adultes » en 16 minutes ou plus. 

�Dans le département, 15 140 jeunes de 19 à 29 ans résident dans une commune éloignée 
de 16 minutes ou plus,

Soit 10,7 % des jeunes âgés de 19 à 29 ans.
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Identifier les territoires où la part de la populat ion 
éloignée des services est importante

Part de la population des bassins de vie éloignée des équipements du panier « jeunes adultes » 
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Panier « familles »

Il comprend 23 équipements

Il est ciblé sur les familles comportant au moins un enfant de moins de 18 ans

Autour des thèmes : santé, enseignement, sport
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Le panier d’équipements « familles » prédéfini

Temps d'accès aux équipements du panier famille
Eloignement et temps d'accès aux équipements

 (en minutes)

Moselle Moselle

Maternité 1,1% 1,0% 31,1% 23,2% 24,5 16,3 24,7 18,8
Urgence 1,5% 1,2% 33,3% 25,6% 22,9 14,5 23,1 17,4
Agence de proximité Pôle emploi (APE) 2,2% 1,4% 40,9% 28,3% 24,7 14,1 25,0 17,8
Orthoptiste 3,1% 1,5% 47,4% 26,3% 23,5 14,4 23,8 17,7
Enfants handicapés - soins à domicile 3,0% 1,6% 42,9% 29,2% 21,0 13,1 21,3 16,9
Cinéma 3,3% 1,9% 40,7% 27,5% 21,0 13,7 21,3 16,9
Spécialiste Gynécologie médicale 2,4% 2,1% 45,8% 33,3% 22,1 12,5 22,5 16,8
Spécialiste Pédiatrie 2,2% 2,1% 44,6% 34,0% 21,9 11,8 22,3 15,9
Lycée enseignement professionnel 2,3% 2,7% 39,4% 35,3% 16,0 10,6 16,3 14,2
Lycée enseignement général - technologique 3,0% 3,0% 47,6% 36,1% 18,0 10,6 18,4 14,3
Bassin de natation 7,9% 5,2% 56,3% 40,5% 13,4 9,0 13,9 11,9
Sage-femme 5,1% 5,6% 51,6% 44,9% 13,1 8,2 13,7 11,8
Garde enfants d'âge préscolaire 9,2% 7,8% 64,6% 55,1% 10,7 6,3 11,3 10,5
Gare sous convention CD ou STIF 6,2% 7,9% 37,3% 31,1% 11,7 9,5 12,5 11,6
Collège 10,2% 9,6% 66,9% 60,4% 9,0 5,4 9,7 8,8
Athlétisme 7,2% 10,7% 58,2% 53,4% 9,6 6,3 10,4 9,2
Salle ou terrain spécialisé 11,8% 10,7% 68,1% 56,6% 9,6 5,7 10,5 9,4
Orthophoniste 12,3% 11,9% 71,1% 63,7% 8,7 5,0 9,6 8,9
Tennis 36,6% 33,8% 84,6% 81,2% 5,1 3,6 6,6 6,0
Ecole maternelle 19,5% 34,0% 75,7% 74,4% 4,6 3,1 6,1 6,2
Plateau extérieur ou salle multisports 31,1% 54,1% 78,2% 87,5% 3,1 2,3 5,0 4,8
Terrains de grands jeux 49,4% 62,6% 91,4% 92,8% 2,8 2,4 4,7 4,5
Ecole élémentaire 60,5% 67,0% 95,7% 94,8% 2,5 2,0 4,5 4,4

Part des communes 
équipées

Part des parents et 
enfants mineurs habitant 
une commune équipée

France 
métropole

France 
métropole

des 
communes

des parents 
et enfants 
mineurs

des 
communes 

non 
équipées

des parents et 
enfants mineurs 

habitant une 
commune non 

équipée

source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric



21
Département de la Moselle

Seuils d'éloignement au panier « Familles »

Dans le département, 10 % des communes sont à plus de 19,5 minutes du panier. 
Elles regroupent 9 090 habitants vivant dans une famille comportant au moins un 
mineur.

Dans le département, 10 % des personnes vivant dans une famille comportant au 
moins un mineur sont à plus de 15,4 minutes des équipements du panier. 

Seuils déterminant l'éloignement des communes Seuils  déterminant l'éloignement de la famille

Seuils Seuils

8,0 4,3

10,6 4,7

50 % des communes 14,6 50 % des habitants(*) 7,8

17,3 11,3

19,5 15,4

Ensemble
(*) personnes vivant dans une famille comportant au moins un mineur

Source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, Distancier Métric

Temps d'accès 
(en min)

Population 
correspondante

Temps d'accès 
(en min)

10 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

276 210 10 % des habitants(*) 
ayant les plus courts 

temps d'accès98 060

25 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

25 % des habitants(*) 
ayant les plus courts 

temps d'accès81 420

40 260

25 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

25 % des habitants(*) 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés18 160

10 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

10 % des habitants(*) 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés9 090

523 210
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Département de la Moselle

Identifier les territoires les plus éloignés des se rvices

Niveau d’équipement et éloignement des communes au panier « familles »  
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Seuil national d’éloignement de la population pour le 
panier « famille »

Le seuil national qualifiant l’éloignement des familles comportant au moins un mineur est de 16 
minutes.

En France métropolitaine, 10 % des personnes vivant dans une famille comportant 
au moins un mineur accèdent aux principaux services du panier « famille » en 16 
minutes ou plus.

�Dans le département, 43 970 des personnes vivant dans une famille comportant au moins un 
mineur résident dans une commune éloignée de 16 minutes ou plus,

Soit 8,4 % des personnes vivant dans une famille comportant au moins un 
mineur.     
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Identifier les territoires où la part de la populat ion 
éloignée des services est importante

Part de la population des bassins de vie éloignée des équipements du panier « familles » 
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Panier « Seniors »

Il comprend 16 équipements

Il est centré sur les personnes de plus de 64 ans

Une population assez hétérogène (jeunes retraités « actifs », personnes dépendantes…)

D'où un spectre d'équipement assez large santé, sport et loisir, services d'aides 
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Le panier d’équipements « seniors » prédéfini

Temps d'accès aux équipements du panier seniors

Eloignement et temps d'accès aux équipements

 (en minutes)

Moselle Moselle des seniors

Urgence 1,5% 1,2% 32,9% 23,5% 22,9 14,6 23,1 17,2
Personnes âgées - service d aide 10,6% 1,2% 49,7% 15,5% 23,7 16,3 24,0 18,1
Cinéma 3,3% 1,9% 40,7% 26,7% 21,0 13,8 21,3 17,0
Spécialiste Cardiologie 2,9% 2,3% 45,0% 32,0% 18,5 11,5 18,9 15,2
Personnes âgées - soins à domicile 5,1% 3,6% 46,7% 36,6% 14,3 10,0 14,7 13,2
Bassin de natation 7,9% 5,2% 54,9% 39,2% 13,4 8,9 13,9 11,7
Laboratoire d'analyses médicales 5,5% 5,8% 56,3% 50,3% 12,5 7,3 13,1 11,6
Magasin d'optique 10,0% 10,3% 66,0% 60,8% 10,1 5,5 11,0 9,8
Personnes âgées - hébergement 15,5% 12,5% 71,7% 64,2% 8,5 4,9 9,4 8,7
Pharmacie 22,9% 17,4% 81,7% 73,1% 7,0 3,5 8,1 7,2
Masseur kinésithérapeute 23,5% 22,1% 81,0% 76,7% 6,5 3,2 7,8 6,9
Médecin omnipraticien 27,0% 24,2% 83,8% 79,2% 6,0 2,9 7,4 6,6
Tennis 36,6% 33,8% 84,4% 82,2% 5,1 3,6 6,6 6,1
Infirmier 30,5% 35,3% 84,6% 84,7% 4,7 2,5 6,4 5,9
Boulodrome 41,1% 51,5% 78,9% 87,1% 3,4 2,8 5,2 5,4
Plateau extérieur ou salle multisports 31,1% 54,1% 75,4% 87,5% 3,1 2,3 5,0 4,9

Part des communes 
équipées

Part des seniors habitant 
une commune équipée

France 
métropole

France 
métropole

des 
communes

des 
communes 

non équipées

des seniors 
habitant une 
commune 

non équipée

source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric
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Seuils d'éloignement au panier seniors

Dans le département, 10 % des communes sont à plus de 15,8 minutes du panier. 
Elles regroupent 3 430 habitants de 65 ans ou plus.

Dans le département, 10 % des personnes âgées de 65 ans ou plus sont à plus 
de 12,3 minutes des équipements du panier.

Seuils déterminant l'éloignement des communes Seuils  déterminant l'éloignement des seniors

Seuils Seuils

6,7 3,9

8,8 4,5

50 % des communes 11,7 50 % des seniors 6,3

13,9 8,8

15,8 12,3

Ensemble

Source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, Distancier Métric

Temps d'accès 
(en min)

Population 
correspondante

Temps d'accès 
(en min)

10 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

98 530 10 % des seniors ayant 
les plus courts temps 

d'accès33 230
25 % des communes 
ayant les plus courts 

temps d'accès

25 % des seniors ayant 
les plus courts temps 

d'accès21 670

12 270

25 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

25 % des seniors ayant 
les temps d'accès les 

plus élevés6 270

10 % des communes 
ayant les temps d'accès 

les plus élevés

10 % des seniors ayant 
les temps d'accès les 

plus élevés3 430

175 390
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Département de la Moselle

Identifier les territoires les plus éloignés des se rvices

Niveau d’équipement et éloignement des communes au panier « seniors »
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Département de la Moselle

Seuil national d’éloignement de la population pour le 
panier « seniors »

Le seuil national qualifiant l’éloignement des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 12 
minutes.

En France métropolitaine, 10 % des personnes âgées de 65 ans ou plus 
accèdent aux principaux services du panier « seniors » en 12 minutes ou plus.

�Dans le département, 19 690 personnes âgées de 65 ans ou plus résident dans une 
commune éloignée de 12 minutes ou plus,

Soit 11,2 % des seniors de 65 ans ou plus.     
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Identifier les territoires où la part de la populat ion 
éloignée des services est importante

Part de la population des bassins de vie éloignée des équipements du panier « seniors »  
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Insee
www.insee.fr

Prénom Nom
N° téléphone
Mèl

Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

Cartographies de localisation et de temps d’accès aux services en Moselle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liste des cartes 

 

Cartes généralistes 

- Territoires de vie en Moselle  

- Services de la gamme de proximité 

- Services de la gamme intermédiaire 

- Services de la gamme supérieure 

- Services de la vie courante 

Santé 

- Médecins omnipraticiens 

- Médecins spécialistes  

- Chirurgiens-dentistes 

- Infirmiers 

- Pharmacies 

- Maisons de santé, Maisons médicales 

- Hôpitaux 

Petite enfance 

- Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

- Maisons d’assistantes maternelles (MAM) 

- Réseaux d’assistantes maternelles (RAM) 

- Lieux de consultation de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

- Services et actions de soutien à la parentalité 

- Services et actions d’accompagnement à la scolarité 

 



 
 

Personnes âgées 

- Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

- Foyers logements pour personnes âgées 

- Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

- Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) 

Prestations sociales 

- Points d’accueil de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

- Points d’accueil de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail Alsace-Moselle (CARSAT) 

- Points d’accueil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

- Points d’accueil de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 

Action sociale et insertion 

- Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

- Centres médico-sociaux (CMS) 

Emploi 

- Lieux d’accueil de Pôle Emploi 

- Lieux d’accueil de la Mission Locale 

- Centre d’Information et d’Orientation (CIO 

Sécurité 

- Centres de secours et d’intervention 

- Brigades de gendarmerie et commissariats de police 

Services du quotidien 

- Boulangeries 

- Magasins d’alimentation 



 
 

- Epiceries et supérettes 

- Supermarchés et hypermarchés 

- Stations-services 

- Banques 

- Points de contact de La Poste 

Services publics de l’Etat et des Collectivités 

- Préfectures et sous-préfectures 

- Services de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) 

- Lieux d’accès aux droits 

- Hôtel du Département, Maisons du Département et Maisons du territoire 

Education 

- Ecoles élémentaires 

- Ecoles maternelles 

- Collèges 

- Lycées 

- Centres d’Information Jeunesse (CIJ) 

Mobilité 

- Les services de transports collectifs 

- Nombre de prises en charge sur le réseau TIM 

Numérique 

- Part des locaux éligibles toutes technologies (DSL, Câble, et fibre FttH) à un débit > 3 Mb/s 

- Part des locaux éligibles toutes technologies (DSL, Câble, et fibre FttH) à un débit > 30 Mb/s 

- Plan de déploiement du Très Haut Débit en Moselle 

 

 



 
 
Territoires de vie – classement selon méthode INSEE  
 

 

 

 

 

 

  

 Autres catégories recensées par l’étude, mais qui ne sont pas présentes en Moselle : 

 

- Territoires de vie très urbanisés, plutôt favorisés mais avec des difficultés sociales et des emplois souvent éloignés.  

- Territoires de vie denses et riches, présentant d’importantes disparités femmes / hommes. 
  

Source Insee : Une approche de la qualité de vie dans les territoires. Octobre 2014 

 (http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1519) 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1519


 
Services de la gamme de proximité.  
 

 

 
 

 

Liste des services de la gamme de proximité 2014. 

 

Services aux particuliers Services aux particuliers (suite) Santé  
Banque, Caisse d'Epargne Restaurant Médecin omnipraticien 
Bureau de poste, relais poste,  Agence immobilière Chirurgien-dentiste 
 agence postale Soins de beauté Infirmier 
Réparation automobile et de  Commerces Masseur kinésithérapeute 
 matériel agricole Epicerie, supérette Pharmacie 
Maçon Boulangerie Transports et déplacements 
Plâtrier, peintre Boucherie, charcuterie Taxi 
Menuisier, charpentier, serrurier Fleuriste Sports, loisirs et culture 
Plombier, couvreur, chauffagiste Enseignement Boulodrome 
Electricien Ecole maternelle Tennis 
Entreprise générale du bâtiment Ecole élémentaire Salle ou terrain multisports 
Coiffure  Salle de sport spécialisée 

 
Source : Insee, Base permanente des équipements 2014. 

 

  Equipements de la gamme de proximité 
  Communes sans équipement de la gamme 

  Communes avec moins de 50 % des équipements de la gamme 

  Communes avec plus de 50 % des équipements de la gamme 

  Communes avec l’ensemble des équipements de la gamme 

 ▬▬ Limites de territoires des politiques départementales 

 



Services de la gamme intermédiaire.  

 

 
 

 

Liste des services de la gamme intermédiaire 2014. 

 

Services aux particuliers Commerces (suite) Santé 
Police, gendarmerie Magasin de meubles Laboratoire d'analyses et de  
Centre de finances publiques Magasin d'articles de sports et de  biologie médicale 
Pompes funèbres  loisirs Ambulance 
Contrôle technique automobile Droguerie, quincaillerie, bricolage Personnes âgées : hébergement 
Ecole de conduite Parfumerie Personnes âgées : soins à  
Vétérinaire Horlogerie, bijouterie  domicile 
Blanchisserie, teinturerie Magasin d'optique Personnes âgées : services d'aide 
Commerces Station-service Garde d'enfant d'âge préscolaire 
Supermarché Enseignement Transports et déplacements 
Librairie, papeterie, journaux Collège Gare 
Magasin de vêtements Santé Sports, loisirs et culture 
Magasin d'équipements du foyer Sage-femme Bassin de natation 
Magasin de chaussures Orthophoniste Athlétisme 
Magasin d'électroménager et de  Pédicure, podologue Roller, skate, vélo bicross ou 
 matériel audio-vidéo   freestyle 

 

Source : Insee, Base permanente des équipements 2014. 

  Equipements de la gamme intermédiaire 
  Communes sans équipement de la gamme 

  Communes avec moins de 50 % des équipements de la gamme 

  Communes avec plus de 50 % des équipements de la gamme 

  Communes avec l’ensemble des équipements de la gamme 

 ▬▬ Limites de territoires des politiques départementales 

 



Services de la gamme supérieure.  

 

 
Liste des services de la gamme supérieure 2014. 
 

Services aux particuliers Santé (suite) Santé (suite) 
Pôle emploi : réseau de  Etablissement de santé de long  Spécialiste en  radiodiagnostic et  
 proximité  séjour  imagerie médicale 
Location d'automobiles et  Etablissement psychiatrique Orthoptiste 
 d'utilitaires légers Urgences Audio prothésiste 
Agence de travail temporaire Maternité Enfants handicapés :  
Commerces Centre de santé  hébergement 
Hypermarché Structures psychiatriques en  Enfants handicapés : services à  
Produits surgelés  ambulatoire  domicile ou ambulatoires 
Poissonnerie Spécialiste en cardiologie Adultes handicapés :  
Enseignement Spécialiste en dermatologie et   hébergement 
Lycée d'enseignement général   vénéréologie Adultes handicapés : services 
 et/ou technologique Spécialiste en gynécologie  Travail protégé 
Lycée d'enseignement Spécialiste en gastro-entérologie, Aide sociale à l'enfance :  
 professionnel  hépatologie  hébergement 
Santé Spécialiste en psychiatrie Sports, loisirs et culture 
Etablissement de santé de court  Spécialiste en ophtalmologie Cinéma 
 séjour Spécialiste en oto-rhino- Théâtre 
Etablissement de santé de   laryngologie  
 moyen séjour Spécialiste en pédiatrie  

 

Source : Insee, Base permanente des équipements 2014.  

  Equipements de la gamme supérieure 
  Communes sans équipement de la gamme 

  Communes avec moins de 50 % des équipements de la gamme 

  Communes avec plus de 50 % des équipements de la gamme 

  Communes avec l’ensemble des équipements de la gamme 

 ▬▬ Limites de territoires des politiques départementales 

 



Services de la vie courante.  
 

 
 

  Limite du département de la Moselle. 

 

 

Liste des équipements de la vie courante 2014. 

 

Services aux particuliers Commerces (suite) Santé 

banque, caisse d’épargne librairie  médecin omnipraticien  

écoles de conduite papeterie chirurgien-dentiste  

coiffure journaux infirmier  

restaurant station-service  pharmacie  

police, gendarmerie  épicerie, supérette  laboratoire d’analyses médicales  

bureau de poste, relais poste, Enseignement service d’aide aux personnes  

 agence postale collège   âgées 

Commerces école maternelle  garde d’enfants d’âge préscolaire 

boulangerie  école élémentaire   

 
Source : Insee, Base permanente des équipements 2014. 

 

  

 
 

Nombre d’équipements de la vie courante par commune 

  17 à 22 
  12 à 16 
  8 à 11e 
  4 à 7 
  1 à 3 
  0 
   

 



 



 

Les services de santé 



 

Médecin spécialiste  

Réalisation : ARS Grand Est - DQP - DADS avec QGIS 

Source : RPPS au 09 septembre 2016 

  



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services de santé 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction de la petite enfance 



 

Les services en direction des personnes âgées 



 

Les services en direction des personnes âgées 



 

Les services en direction des personnes âgées 



 

Les services en direction des personnes âgées 



 

Les prestations sociales La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Temps d’accès aux agences et points d’accueil CAF 



 

 

 

 

 

 

  

Les prestations sociales L’Assurance Maladie - CARSAT Alsace-Moselle 

Implantation des sites d’accueil permanents et des permanences du service social des agences et des points d’accueil retraite 

sur le territoire de la Moselle au 31.05.2016 

 

Légende : 

 



 

Les prestations sociales CPAM 

Temps d’accès aux agences et points d’accueil CPAM 



 

Les prestations sociales MSA 

Temps d’accès aux agences et points d’accueil 



 

Les services d’action sociale CCAS 



 

Centre médico-social Les services d’action sociale 



 

Les services d’action sociale 



 

Les services liés à l’emploi Pôle emploi 

Temps d’accès aux agences 
Pôle Emploi 



 

Les services liés à l’emploi Mission Locale 



 

Les services liés à l’emploi CIO 



 

 

Les services de sécurité SDIS 



 

Les services de sécurité Police et gendarmerie 



 

Les services du quotidien 



 

Les services du quotidien 



 

Les services du quotidien 



 

Les services du quotidien 



 

Les services du quotidien 



Les services du quotidien 



  

Les services du quotidien La Poste 



 

 

Les services publics de l’Etat Préfecture, sous-préfectures et Maison de l’Etat 



 

Les services publics de l’Etat Préfecture et sous-préfectures et Maison de l’Etat 
  



 

Les services publics de l’Etat Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) 

Trois projets de fermetures de trésoreries à échéance 2017, en attente de validation par le ministre : Albestroff, Courcelles-Chaussy et Fénétrange. 



 

Les services publics de l’Etat Lieux d’accès au Droit en Moselle 



 

Les services des collectivités Hôtel du Département, Maisons du Département et Maisons du territoire 



 

ErDF (Enedis) Les services à usage ponctuel 

Sites Enedis (380 agents en Moselle) 

(Maintenance dépannage réseaux, interventions chez la clientèle, ingénierie) 



 

Les services liés à l’éducation 



 

Les services liés à l’éducation 



 

Les services liés à l’éducation 



 

Les services liés à l’éducation 



 

Les services liés à l’éducation 



 

Mobilité 



 

Mobilité 



 

 
 

 

Numérique 



 

Numérique 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

Comptes rendus des entretiens avec les EPCI Mosellans 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS THIONVILLOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CC du Pays Haut Val d’Alzette (Pays Thionvillois) - Fraction Moselle 

Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 63 6 216 

Communes 6 729 

Population (2013) 16 446 1,7 % 

Densité 261 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,9 5,7 

5-20 ans 16,5 17,4 

20-40 ans 26,9 25,1 

40-60 ans 27,8 28,9 

60-80 ans 17,2 18,0 

+ de 80 ans 5,8 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 11,1 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 054 85 146 

% travaillant hors commune 87,5 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
(+ 75 / - 20 ans)  

42,8 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

51,4 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 1 071 + 7,1 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 13  + 14 490  
      due au solde migratoire + 1 058  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 63 + 7,2 + 361 + 0,6 
      5-20 ans + 265 + 11,1 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans + 186 + 4,5 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 184 + 4,3 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 60 + 2,2 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 313 + 50,9 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 17,2 21,5 
Sans diplôme 23,7 20,7 

Indice de qualification 1,8 2,6 
Foyers fisc. imposables 23,2 41,9 

 

CC du Pays Haut Val d’Alzette (Pays Thionvillois) - Fraction Moselle 
 



 Présentation du territoire 

- Un tissu sociodémographique historique vieillissant et relativement précaire mais un territoire qui connaît un regain d’attractivité avec une forte croissance 
démographique portée par un solde migratoire positif et l’attractivité luxembourgeoise (accueil de jeunes ménages actifs travaillant au Luxembourg). 
 

- Population appelée à doubler dans les 20 prochaines années (OIN Alzette-Belval) : enjeu de maintien des services existants et d’anticipation des 

nouveaux besoins.  

- Grands pôles d’équipements : Villerupt, Audun-le-Tiche et Aumetz. Territoire globalement bien doté en services, avec une offre assez bien répartie sur le 

territoire. Les habitants se tournent également, en matière de pratiques de proximité, vers le Luxembourg. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services (synthèse) 

- Accès aux soins : Nécessité de renforcer l’offre de santé et des services de soins à la population et en particulier aux personnes âgées. Nécessité 
d’anticiper les besoins / développement de l’OIN. Phénomène de vieillissement / enjeu de renouvellement des médecins. Enjeu de renforcement des 
médecins spécialisés dans les pathologies liées au passé minier du territoire. Enjeu de facilitation de l’accès aux soins (hôpitaux) au Luxembourg. 
 

- Renforcer l’enseignement (point d’alerte particulier sur les collèges et l’absence de lycée sur le territoire) et la formation (en lien avec le Luxembourg) pour 
répondre aux futures activités innovantes sur le territoire et au Luxembourg. 
 

- Mobilité : déficit de maillage interne (absence de maillage intramuros qui n’encourage pas le report modal de la voiture vers les transports en commun) et 
vers l’extérieur (vers Thionville, pôle générateur fort du territoire – administration, hôpital, lycée -  et vers le Luxembourg).  Problématique de 
gouvernance, multiplicité des AOM (Aumetz, Russange, Rédange et Audun-le-Tiche n’adhèrent à ce jour à aucun syndicat de transport). 
 

- Le retrait des services et administrations sur le territoire : trésorerie d’Audun-le-Tiche (< 5 agents) en sursis (restructuration DGFIP) 
 

 

 
Les initiatives et projets en matière d’accès aux services (synthèse) 

- Projet de maison de santé connectée porté par la CCPHVA. La CC souhaite au préalable élaborer un projet de santé à l’échelle intercommunale 
 

- Mobilité : la CCPHVA mène actuellement une réflexion pour prendre la compétence mobilité en 2017 (compétence communale à ce jour). 
 

- Travaux du GECT sur les questions de mobilité, de santé et de formation professionnelle notamment. 
  

CC du Pays Haut Val d’Alzette (Pays Thionvillois) - Fraction Moselle 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

 
Médecins 
généralistes 
 

Enjeu de renforcement de l’offre de santé et des 
services de soins à la population et en particulier aux 
personnes âgées (vieillissement de la pop.). 
 

Enjeu de renouvellement des médecins (sur les 20 
médecins que compte le territoire, 1/3 sont sur le point 
de partir à la retraite) qui parait difficile à relever du fait 
du manque d’attractivité du territoire. 
 

Enjeu de renforcement des médecins spécialisés dans 
les pathologies liées au passé minier du territoire. 
 

Nécessité d’anticiper les besoins liés au 
développement de l’OIN (+ 20 000 habitants d’ici 2035)  

Projet de maison de santé connectée (domotique, 
télémédecine) porté par la CCPHVA (action inscrite dans 
le Projet de Territoire), qui pourrait être située sur 
Micheville (cahier des charges en cours d’élaboration avec 
l’ARS.) 
 
Au préalable, la CC souhaite élaborer un projet de santé à 
l’échelle du territoire intercommunal. 
 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

 
Hôpitaux  
 
 
 

La moitié des actes médicaux sont réalisés en dehors 
du territoire de la CCPHVA (Mont-Saint-Martin, 
Thionville, Longwy). Les personnes qui habitent les 
communes du sud de la CC se tournent également 
vers Briey qui présente une offre de soins intéressante 
et constitue une alternative intéressante face à la 
saturation des autres pôles.  
 
La distance à l’offre hospitalière est perçue par les 
habitants de la CCPHVA comme un éloignement 
important (notamment par les personnes fragiles : 
précaires, personnes âgées). 
 
Présence d’un hôpital à Esch-sur-Alzette. Accès aisé 
pour les salariés français travaillant au Luxembourg 
mais des difficultés de remboursement et la nécessité 
d’obtenir une autorisation préalable pour les autres. 

L’offre hospitalière sur le versant luxembourgeois est 
dense et sera confortée  d’ici 2022 par la réunion à Esch-
sur-Alzette des trois sites du Centre Hospitalier Emile 
Mayrisch (CHEM). Cette offre nouvelle sera située à 
moins de 20 minutes de l’ensemble des communes du 
versant français de l’agglomération transfrontalière. 
 
Travaux du GECT Alzette-Belval pour faciliter la 
consommation d’actes médicaux de part et d’autres de la 
frontière et développer des partenariats transfrontaliers (à 
l’image de ce qui est entrepris dans le Val de Rosselle par 
le GECT Saar-Moselle). 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, 
EAJE, RAM, crèches) 
 

 

Maison d’accueil de la petite enfance d’Audun-le-Tiche 
ouverte en 2013 (complète Aumetz et Villerupt). Micro-
crèche à Ottange. RAM créé par la CCPHVA basé à 
Audun-le-Tiche avec des permanences sur le territoire. 
Importance du réseau familial. La CC réfléchit à la prise de 
compétence Petite Enfance. 

CC du Pays Haut Val d’Alzette (Pays Thionvillois) - Fraction Moselle 
 



Personnes âgées et/ 
ou en situation de 
handicap 

Un territoire plus âgé que la moyenne avec 
problématique de vieillissement et grand vieillissement 

EHPAD à Audun-le-Tiche et Ottange. EHPAD en 
construction à Villerupt. Projet sénioriales. 

Prestations sociales   CAF et CPAM à Audun-le-Tiche 

Action sociale, 

insertion 
 Chaque commune a 1 CCAS, celui de Villerupt est très 

actif. CMS : territorialisation en cours. 

Centre de loisirs, 
équipements sportifs 
et culturels. 

Poursuivre l’amélioration de l’offre en équipements 
sportifs et de loisirs 
 

Bonne couverture : piscine à Villerupt. Tissu associatif très 
actif : MJC, CSC, Bibliothèque, ludothèque. Cinémas : 
Thionville + Longwy. Projet de Pôle Culturel à Micheville 
(Villerupt), ouverture prévue en 2018. 

EMPLOI 

Pôle emploi 

 

Permanence Mission Locale, mais pas de permanence 
Pôle Emploi (les gens doivent aller à Longwy). A noter la 
présence d’une antenne de l’OGBL, syndicat de 
travailleurs luxembourgeois à Audun-le-Tiche. Maison du 
Luxembourg. 

 
Mission locale, PIJ 
 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / 
Périscolaire 

 
Boulange : vétusté de l’école + éloignement du centre-
village, projet de déplacement. Villerupt : projet de RPIC. 
Russange : projet d’école. 

Collèges / Lycées  

Renforcer l’enseignement pour répondre aux nouveaux 
besoins qui seront générés par l’arrivée de nouvelles 
populations (point d’alerte particulier sur les collèges et 
l’absence de lycée sur le territoire)  
 

Renforcer la formation pour répondre aux futures 
activités innovantes qui se créent sur le territoire et au 
Luxembourg. 
 

Faciliter l’accès Luxembourg-France et France-
Luxembourg pour les étudiants 

Pas de lycées sur le territoire, desserte vers Thionville 
assez compliquée. Un lycée professionnel à Ottange. Un 
lycée à Belval mais est-il fréquenté par des jeunes du 
territoire ?  

Universités 
Combien de français fréquentent l’Université de 
Belval (sciences humaines, médecine, etc.) ? 

Formation 
professionnelle  

GECT travaille sur les questions de l’apprentissage en lien 
avec le Luxembourg. 

SECURITE 

Pompiers  
Casernes à Audun-le-Tiche, Villerupt et Boulange. Projet 
d’implantation du SDIS à Micheville. 

 
Police / Gendarmerie 
 

 
Bonne couverture. Côté 57 : périmètre Gendarmerie,  
Côté 54 : périmètre Police. A noter que le Commissariat 
de Villerupt va être supprimé. 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

 
Boulangerie 
 

 
Etude schéma de développement économique et 
commercial en cours (Diagnostic fait). Le dépôt de pain de 
Rédange vient de fermer. 



Alimentation  
Navettes mises à disposition des personnes âgées pour 
se rendre dans les supermarchés  

Poste 
 
 

Mise en place de la solution Facteur-guichetier à Boulange 
depuis le 30 mai 2016. 

DAB  
Pas de DAB à Rédange (problématique pour personnes 
âgées peu mobiles). 

 
Déchèteries 
 

 
Compétence CCPHVA. La création d’une 2

ème
 déchèterie 

est à l’étude (pour absorber augmentation de population). 
Ramassage des OM en régie. Centre de tri à Mexy. 

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
CULTURELS 

Sport et culture  

Piscine d’intérêt communautaire à Villerupt. Fort tissu 
associatif, 2 MJC, centres socio-culturels, 4 bibliothèques, 
1 médiathèque. Projet de pôle culturel à Micheville 
(cinéma + salle de spectacle) 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de 
l'Etat 

Retrait des services et administrations sur le territoire : 
trésorerie d’Audun-le-Tiche (< 5 agents) en sursis  

Sous-Préfectures à Thionville et à Longwy. Maison de la 

justice et du Droit. 

Services des 
collectivités  

 
 
 

Permanences CALM dans les communes, EIE (AGAPE).  

Regroupement (ex. 
école de musique + 
médiathèque) 

 3 écoles de musiques en réseau avec tarification unique. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun  
 

L’absence de maillage intramuros sur le territoire 
n’encourage pas le report modal de la voiture vers les 
transports en commun.  
 

Multiplicité des AOT : SITRAL, SMITU, CD54, CD57 
 
Aumetz, Russange, Rédange et Audun-le-Tiche 
n’adhèrent à ce jour à aucun syndicat de transport 
susceptible d’organiser des dessertes, notamment vers 
Thionville (alors qu’il s’agit d’un pôle générateur fort 
pour le territoire – administration, hôpital, lycée…).  
 

Problématiques des lignes transfrontalières, bien 
cadencées (6h-22h), mais  gérées unilatéralement par 
le Ministère.  
 

Mobilité : la CCPHVA mène actuellement une réflexion 
pour prendre la compétence mobilité en 2017 
(compétence communale à ce jour). 
 
Groupes de travail EPA sur solutions de Mobilité, 
autopartage, hub, etc. 
 
Groupe de travail GECT sur mobilité transfrontalière. 



Problèmes de parkings de covoiturage sauvages. 

Couverture HD / THD  
CCPHVA adhère à Moselle Fibre pour 3 communes, 
déploiement en 2019-2020 

Téléphonie mobile  Bonne couverture + Réseau Lux Telecom 



Profil sociodémographique de la CC de CATTENOM (Pays Thionvillois) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 188 6 216 

Communes 20 729 

Population (2013) 25 045 2,3 % 

Densité 133 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,5 5,7 

5-20 ans 18,7 17,4 

20-40 ans 28,3 25,1 

40-60 ans 29,3 28,9 

60-80 ans 13,8 18,0 

+ de 80 ans 3,4 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 6,8 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 120 85 146 

% travaillant hors commune 88,4 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

24,3 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

38,2 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 1 596 + 6,9 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 463  + 14 490  

      due au solde migratoire + 1 133  -  7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 96 - 5,6 + 361 + 0,6 

      5-20 ans + 314 + 7,3 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans + 42 + 0,6 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans  + 763 + 11,7 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 296 + 9,5 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 278 + 48,4 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 31,0 21,5 
Sans diplôme 13,4 20,7 

Indice de qualification 6,7 2,6 
Foyers fisc. imposables 32,1 41,9 

CC de Cattenom et Environs (Pays Thionvillois) 
 



Présentation du territoire 

- Croissance soutenue de la population, population jeune et qualifiée.  

- Très forte augmentation du nombre des 40-60 ans ainsi que des + 80 ans sur le territoire en comparaison de la moyenne mosellane 

- Grands pôles d’équipements du territoire : Hettange-Grande (Pôle intermédiaire), Cattenom et Volmerange-les-Mines (pôles de proximité). Les habitants 

se tournent également, en matière de pratiques de proximité, vers Thionville (pôle de centralité) et vers le Luxembourg. 

- Rapporté à la population et tout équipement confondu, le niveau d’équipement de la CCCE est moins bon que les autres EPCI du SCoTAT (181 services 

pour 10 000 habitants contre 241 pour la CC des Trois-Frontières par exemple). 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Très haut débit 

- Accueil de la petite enfance 

- Accès aux services du quotidien dans les communes rurales, notamment pour les personnes âgées 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Recensement des besoins en matière de petite enfance en cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

CC de Cattenom et Environs (Pays Thionvillois) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins  Vieillissement des médecins 
 

Accès aux soins : La moitié des communes ne 

disposent d’aucun service de santé de proximité 

Les habitants se tournent vers Thionville, le Luxembourg 
voire l’Allemagne pour accéder aux médecins spécialistes 
et aux hôpitaux 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance  

Beaucoup de demandes non comblées 
(population jeune et en augmentation + 
installation de luxembourgeois sur le territoire), 
besoin d’un équipement supplémentaire (même 
si ratio CAF atteint). 

4 crèches sur le territoire (Cattenom, Volmerange-lès-
Mines, Hettange-Grande et Rodemack) + 1 RAM à 
Roussy-le-Village 

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

Projet de création d’une unité Alzheimer de 12 
lits en extension de la maison de retraite de 
Cattenom refusé par l’ASN (2 km), mais un projet 
de Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA).  

1 Maison de retraite à Cattenom 
ESAT à Basse-Ham 

Action sociale, insertion 
(CCAS, CIAS, CMS) 

Très faible densité d’équipements liés à l’action 

sociale (0,8 équipement pour 10 000 habitants 

contre 4,5 pour les Trois-frontières par exemple). 

Permanence assistante sociale 1x / semaine. Des 
réflexions pour la création d’un CIAS. 

EMPLOI 
Pôle emploi Pas d’antenne de Pôle Emploi (à confirmer)  

Mission locale, PIJ Pas de Mission Locale  

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

 RAS, le territoire gagne des habitants, et accueille 
notamment un nombre croissant de luxembourgeois 

Collèges / Lycées  
 2 collèges sur le territoire : Cattenom et Hettange-

Grande. Pas de lycée 

SECURITE 

Pompiers  
 Sécurité propre à la centrale 

Police / Gendarmerie 
 1 poste de gendarmerie dédié à la CPE de Cattenom + 1 

gendarmerie à Hettange-Grande 

 
SERVICES DU 
QUOTIDIEN 
 
 

Poste En dehors des trois pôles de services principaux 
que sont Hettange-Grande, Volmerange-lès-
Mines et Cattenom, les communes sont assez 
peu dotées en services. Problématique d’accès 
aux services pour les personnes âgées. 

 

Boulangerie 

Alimentation 

DAB  

CC de Cattenom et environs (Pays Thionvillois) 
 
 



SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Déchèteries 
 2 déchèteries : Hettange-Grande et Cattenom 

 
EQUIPEMENT
S DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

Tourisme 
 Office de tourisme communautaire à Rodemack. 

Projet de réouverture au public du parc de la Citadelle de 
Rodemack 

 
Equipements culturels 
 

 Ecoles de musiques, bibliothèques, centres socio-
culturels. Des animations, spectacles, ex. : Zoufftgen.  

 
Equipements sportifs 
 

 2 gymnases à Kanfen et Rodemack, 1 piscine à 
Breistroff, 1 terrain de tennis couvert + Dojo à Cattenom, 
des terrains de football communautaire à Boust et 
Entrange, 1 stand de tir à Volmerange-lès-Mines., 1 golf à 
Preich. Un tissu associatif assez dense. 

ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

Services publics de l’Etat 
 
Plus de trésorerie sur le territoire 

 

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

  
ADS, Ordures ménagères, assainissement 

Regroupement (ex. école de 
musique + médiathèque) 

  
Des structures communales 

Restauration collective en 
circuits-courts avec une 
cuisine centrale  

 1 cuisine centrale en construction à Entrange qui pourrait 
desservir les établissements d’accueil de la petite 
enfance gérés par la CC + la maison de retraite + les 
écoles. 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 

 1 zone artisanale à Hettange-Grande 
1 zone artisanale à Entrange 
1 zone artisanale en projet à Kanfen 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun  
 
Inventaire des délaissés routiers du Département 

Réseau TIM. Une gare à Hettange-Grande (ligne Metz – 
Luxembourg). Des réflexions en cours pour la création de 
parcs de covoiturage 

Couverture HD / THD  En cours de déploiement. 

Téléphonie mobile Problèmes à proximité des frontières  

 
 

  



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 339 6 216 

Communes 43 729 

Population (2013) 24 883 2,3 % 

Densité 73 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,7 5,7 

5-20 ans 18,1 17,4 

20-40 ans 24,4 25,1 

40-60 ans 29,7 28,9 

60-80 ans 17,0 18,0 
+ de 80 ans 4,1 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 10,6 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 586 85 146 

% travaillant hors commune 84,9 75,0 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 1 127 + 4,8 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 527  + 14 490  
      due au solde migratoire + 600  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 171 + 11,4 + 361 + 0,6 
      5-20 ans + 136 + 3,1 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 151 - 2,4 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 356 + 5,1 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 393 + 10,3 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 222 + 27,9 + 10 438 + 25,6 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

30,2 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

37,3 41,2 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 17,7 21,5 
Sans diplôme 19,5 20,7 

Indice de qualification 2,2 2,6 
Foyers fisc. imposables 38,3 41,9 

 

CC des Trois-Frontières + CC du Bouzonvillois (Pays Thionvillois) 
 
 



Présentation du territoire 

- Une population relativement jeune, relativement peu qualifiée et en forte augmentation (solde naturel et migratoire positifs) 

- Le territoire est doté d’une offre de services limitée organisée autour des pôles structurants de Bouzonville et Sierck-les-Bains.  

- Bouzonville est dotée d’un niveau de services proportionnellement important au regard de sa taille et dispose d’un certain nombre de services structurants 

(niveau de centralité) : garde petite enfance, piscine couverte, ophtalmologiste, laboratoire d’analyse, lycée privée, agence d’intérim, etc. En dehors de 

Bouzonville, le niveau d’équipements des communes rurales est assez limité avec 5 communes sans service et aucune commune avec plus de 5 services 

: 63% de la population sans boulangerie dans sa commune de résidence, 56% sans médecin généraliste. Absence de pôles relais de niveau de proximité. 

- Trois-frontières : rapporté à la population et tout équipement confondu, le niveau d’équipement de la CC3F est meilleur que les autres EPCI du SCoTAT 
(hors CAPFT). En effet, la CC compte 241 services pour 10 000 habitants contre 164 pour l’Arc Mosellan par exemple ; avec un bémol en matière 
d’équipement commercial puisque plus de 2/3 des communes n’ont aucun commerce. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Très haut débit  

- Accueil des personnes âgées 

- Accès à la santé de proximité 

- Transport et notamment difficultés de transports des lycéens vers Metz, Thionville, Creutzwald et Saint-Avold (trajets longs avec changement) 

- Retrait des services et administrations sur le territoire : trésorerie de Sierck-les-Bains (< 5 agents) en sursis (restructuration DGFIP) 

- Téléphonie mobile 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services (synthèse) 
 

- Des réflexions autour de la création de Maisons de Santé 
 

- Des réflexions pour développer un TAD ciblé sur les publics rencontrant des difficultés pour se déplacer  
 

- L’hôtel communautaire de la CC du Bouzonvillois accueille de nombreuses permanences : CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, ARDDS, CDTFM 
 

CC des Trois-Frontières + CC du Bouzonvillois (Pays Thionvillois) 
 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 
 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

 
Médecins généralistes 
 

CC du Bouzonvillois : manque de médecins sur le 
territoire, problématique de vieillissement.  
 
CC des Trois-Frontières : des médecins bien 
répartis sur le territoire, des spécialistes 
(podologue, dentiste), un cabinet d’infirmiers qui 
s’est implanté récemment. Pas encore de besoins 
mais phénomène de vieillissement constaté. A 
noter qu’une partie de la population se rend au 
Luxembourg pour consulter les spécialistes. 
 
Des difficultés pour faire aboutir le projet de MSP 
(les médecins veulent pouvoir être locataires et ne 
veulent pas des contraintes imposées par ARS 
(ex. : projet de santé). 

CC du Bouzonvillois : des réflexions autour de la création 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) menées par 
la commune de Bouzonville en lien avec l’ARS. A noter 
également un projet privé de création d’une maison de 
retraite couplée à une maison de santé. 
 
 

 
Médecins spécialistes 
 

 
Pharmaciens 
 

 
Hôpitaux / Maisons de 
santé 
 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, 
RAM, crèches) 
 

 1 multi-accueil de 40 places à Bouzonville (rempli à 90%), 
une 60

aine 
d’assistants maternels mais pas de RAM à 

Bouzonville. 1 RAM à Sierck-les-Bains (qui pourrait être 
étendu dans le cadre de la fusion). Une crèche 
communautaire de 40 places va ouvrir à Apach en 
septembre 2016.  

Personnes âgées et/ ou 
en situation de handicap 

 
 
Manque de lits, des besoins non comblés à ce jour 

Une Maison de retraite de 63 places à Bouzonville qui 
dispose, depuis avril 2016, d'une unité Alzheimer de 14 lits 
(Résidence Sainte-Croix). Une maison de retraite à Sierck-
les-Bains. La CC est propriétaire d’un foyer-logement à 
Rustroff. Des projets de résidences séniors. 

Prestations sociales 
 
Labellisation de l’Hôtel communautaire en MSAP ? 

Permanences CAF, CPAM, MSA, ARDDS, CDTFM dans 
les locaux de la CC du Bouzonvillois. Des permanences à 
Sierck-les-Bains. 

Action sociale  Des CMS, des CCAS, un médecin du travail à Bouzonville 

EMPLOI 

Pôle emploi 
 Permanence au siège de la CCB (siège à Creutzwald). 

Antenne de la Maison du Luxembourg à la CC3F 

 
Mission locale, PIJ 
 

 
La CC3F adhère à la mission locale du Nord-
Mosellan mais pas d’antenne sur le territoire. 

 
1 antenne de la Mission Locale Moselle-Centre à 
Bouzonville. 

CC des Trois-Frontières + CC du Bouzonvillois (Pays Thionvillois) 
 
 



EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 
 

Les classes se maintiennent sous l’effet d’une 
dynamique démographique positive 

Création en 2016 du syndicat intercommunal scolaire et 
périscolaire de l’Anzeling (qui regroupe Anzeling, Hestroff 
et Ebersviller) avec un projet global de groupement scolaire 
« pour un territoire rural attractif et dynamique ». Première 
phase : périscolaire à Edling inauguré en mai 2016. 
 
CC3F : toutes les écoles sont dans un RPI. 

 
Collèges / Lycées 

Pas de lycée général sur le territoire. Les jeunes 
vont au Lycée à Metz, Thionville, Creutzwald et 
Saint-Avold (difficultés de transport). 

Bouzonville : Ecole / Collège privé La Providence + Collège 
public + lycée professionnel privé (tertiaire). Présence de 
CLIS (Classes pour l’inclusion scolaire) à Bouzonville et à 
Sierck pour élèves en difficulté. 

SECURITE 

Pompiers  Gros centre de secours à Sierck 

Police / Gendarmerie 
La gendarmerie de Bouzonville est fermée le jeudi, 
il faut, ce jour-là, s’adresser à la compagnie 
territoriale de Boulay. 

Gendarmerie à Bouzonville 
Gendarmerie à Rettel 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste 
CCB : Une offre quantitativement suffisante mais 

un problème de qualité du service.  

DAB  Présents dans les bourgs-centres 

Alimentation  Offre suffisante 

Déchèteries 
 Déchèteries à Bouzonville (transfert prévu sur une 

ancienne friche), Rettel et Alstroff. 

LOISIRS, 
CULTURE ET 

SPORT 

Equipements sportifs 
 

Un projet de piscine à Bouzonville 

Equipements touristiques 
Déficit d’hôtel et de restaurant sur CCB. Tourisme : 
enjeu commun aux 2 CC, à la future CC. 

CC du Bouzonvillois : projet d’hôtel restaurant/brasserie 

dans l’ancienne abbaye de Flastroff. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services de l'Etat Maintien des deux trésoreries ? Trésoreries à Sierck–lès-bains et à Bouzonville 

Services des collectivités 
Bouzonville : aucun service relatif à l’habitat : 
Permanences du service social, ADIL, CALM, EIE, 
etc. 

Bouzonville : Maison du Département 
CC3F : ADIL + permanence EIE + antenne de la Maison du 
Luxembourg  

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 
 

L’instruction des ADS pourrait être assurée par le 
service de l’ex. CC de Bouzonville pour l’ensemble 
des communes de la future intercommunalité 

CCB : Instruction ADS mutualisée. L’instruction des ADS 
des communes de la CC3F est assurée par l’Etat (pour les 
plus petites communes) ou par la CA de Thionville 
(prestation de services). 
 



Regroupement (ex. école 
de musique + 
médiathèque) 

 Ecole de musique / conservatoire de Bouzonville (réputée) 
+ Médiathèque à Bouzonville, Freistroff. CC des Trois-
Frontières : une école de musique communautaire, 1 
bibliothèque. 

 
Restauration collective 
avec une cuisine centrale 
  

 
 

 
Projet non abouti, crèche fournie par ADEPPA Vigy 

Services aux 
entreprises 

 
Pépinières – Hôtel 
d’entreprises – 
Couveuses 
 

  
Bouzonville : 1 bâtiment relais communautaire (occupé) + 1 
zone artisanale (peu remplie =20%). CC3F : une ZAE et un 
bâtiment relais à Sierck (remplis) 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun 
(compétence mobilité, 
notion d’intermodalité / 
complémentarité) 

 
CCB : Difficultés de transports des lycéens vers 
Metz, Thionville, Creutzwald et Saint-Avold (trajets 
longs avec changement). Maintien du niveau de 
service de l’offre de transport interurbain dans le 
cadre du transfert de compétence à la Région ? 
 

 
Transport des élèves : des bus SNCF vers Thionville et des 
TIM vers Metz, Creutzwald et Saint-Avold (1 à 2 A/R / jour). 
 
CC des Trois-Frontières : une offre TIM assez limitée. 

 
Transport à la demande 
 

 CCB : Des réflexions pour développer un TAD ciblé sur les 
publics rencontrant des difficultés pour se déplacer : 
demandeurs d’emploi, personnes en insertion, personnes 
âgées. Partenariat avec Transboulot ? 

Couverture HD / THD  
  

Moselle Fibre, déploiement programmé. 
 

Téléphonie mobile 
 

 

Téléphonie Mobile : Sur les 268 communes 

françaises encore en zones blanches (carte 

présentée par E. Macron en février  2016), 8 sont 

en Moselle, et 2 sur ce territoire : Guerstling et 

Hestroff. Des problèmes de réseau à proximité de 

la frontière luxembourgeoise. 

 

 

 

 



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 86 6 216 

Communes 10 729 

Population (2013) 69 804 6,6 % 

Densité 809 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,4 5,7 

5-20 ans 17,4 17,4 

20-40 ans 25,1 25,1 

40-60 ans 27,0 28,9 

60-80 ans 18,8 18,0 

+ de 80 ans 5,3 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% de chômeurs 16,8 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 6 779 85 146 

% travaillant hors commune 83,4 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

41,1 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

40,6 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 1 424 + 2,1 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 990  + 14 490  
      due au solde migratoire + 434  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 511 + 12,9 + 361 + 0,6 
      5-20 ans + 111 + 0,9 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans + 402 + 2,4 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 354 + 1,9 + 414 + 0,1 
      60-80 ans - 699 - 5,1 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 745 + 25,2 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 14,8 21,5 
Sans diplôme 27,1 20,7 

Indice de qualification 1,6 2,6 
Foyers fisc. imposables 32,1 41,9 

 

CA du Val de Fensch (Pays Thionvillois) 
 
 



  

Présentation du territoire 

- Après 30 ans de déclin démographique, le territoire gagne à nouveau des habitants (le territoire a perdu plus de 5 000 habitants entre 1990 et 2009 mais 
en a regagné près de 1 500 entre 2007 et 2012). En 2012, plus de 900 bébés sont nés dans la Vallée, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. 
 

- Une population relativement âgée et peu qualifiée, avec une part importante de chômeurs dans la population active (16,8 % en 2012 contre 13,4 en 
Moselle) qui a très fortement augmenté ces dernières années (+ 75% entre 2007 et 2011) 
 

- Grands pôles d’équipements : Hayange, Florange, Fameck et Uckange. Territoire assez bien équipé (197 équipements / 10 000 habitants). Toutes les 
communes bénéficient d’une offre commerciale 
 

- Une offre de soins (équipements et praticiens) globalement satisfaisante (4 éq./1 000 hab.) L’ensemble des communes bénéficie d’au moins un 
équipement médical. Mais faible densité de pédiatres et d’ophtalmologistes (CNOM).  
 

- Bonne densité d’équipements et services d’action sociale (6,4 éq./10 000 hab.). 
 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Problématique de vieillissement et de non remplacement des médecins. 
 

- Développement des services à la personne, garde d’enfant notamment et services aux personnes âgées (besoin d’un CLIC sur le territoire). 
 

- Le retrait des services et administrations sur le territoire : trésorerie d’Hayange (< 5 agents) en sursis (restructuration DGFIP), commissariat d’Hayange, 

centre de tri postal de Fameck. 

- Problématiques de déplacement, notamment des lycéens. 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maisons de santé 

 

- Garde d’enfants (crèches, RAM, services de garde à domicile) 

 

- Parcs de covoiturage 
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Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

 
Médecins généralistes et 
spécialistes, Maisons de 
Santé. 
 

 
Vieillissement des médecins généralistes et  
problématique de remplacement.                
 
6 médecins généralistes sont partis en retraite en 
2016. Les deux prochaines verront s’accentuer le 
départ des médecins. Ex : Algrange n’a plus qu’un 
médecin sur trois, après le départ de deux 
généralistes (l’un au Luxembourg, l’autre à la 
retraite). 
 
 

Maisons de Santé : des intentions à Algrange, Florange 

ou encore Knutange, des projets privés à Uckange et à 

Sérémange dans le cadre des contrats de villes et des 

réalisations concrète à l’instar du projet porté par la CAVF 

de Maison de Santé composé de deux plateaux : 1 

pluridisciplinaire  et 1 dentaire, sur la ZAC de La Feltière. 

Médecin du travail du Nord Mosellan, cabinets de 

radiologie. 

Hôpital de Thionville + hôpital d’Hayange qui dispense du 

soin de suite, notamment en oncologie (antenne du CHR) 

Hôpitaux 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, RAM, 
crèches) 
 

Quelques de projets de crèches : Algrange, 
Fameck, … 
 
Etude de besoins en cours d’actualisation en lien 
avec la CAF. 

Depuis le 1er janvier 2016, la CAVF a élargi sa 
compétence « petite enfance », avec notamment une 
prise en charge communautaire des 7 établissements 
accueillant des jeunes enfants.  
 
Elle assure aussi :  
 
  - la gestion et l’animation du RAM 
 
  - la création et l’animation d’un observatoire de la Petite       
    Enfance pour la définition d’un schéma Directeur 
    communautaire 
 
  - la coordination et la mise en réseau des structures 
    multi-accueil et de halte-garderie du territoire 
 
Services de garde à domicile pour horaires atypiques 
« Tatie à tout heure » organisé par l’AFAD. 

 
 

Personnes âgées (CLIC, 
EHPAD, SAD)  

Souhait d’avoir un CLIC sur le territoire, à Hayange 
idéalement 

Le CLIC de Yutz tient une permanence à Fameck. 
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SERVICES 
SOCIAUX 

Personne en situation de 
handicap 

Plusieurs IME, CAT sur le territoire : Sérémange, 
Fameck, Ste Agathe, etc. 

Prestations sociales (CAF, 
CPAM, MSA, CARSAT) 

 Permanences assurées en mairies, CARMI (mineurs) en 
permanence à Algrange. 

Action sociale, insertion 
(CCAS, CIAS, CMS) 

Idée de créer un CIAS émise par le Conseil de 
Développement 

Des CCAS à Fameck, Florange, Uckange. 

EMPLOI 

 
Pôle emploi 
 

 L’antenne Pôle Emploi d’Hayange couvre l’ensemble du 
territoire, à l’exception de la commune d’Uckange qui 
dépend de l’antenne Pôle Emploi de Thionville. 

 
Mission locale, PIJ 
 

 Le territoire dépend de la Mission Locale du Nord-
Mosellan avec des permanences à Hayange et Knutange. 
Un PIJ à Knutange, des points d’informations pour les 
personnes en grande difficulté à Uckange et Fameck. 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

 Du périscolaire dans toutes les communes (plus ou moins 
développé), pas de regroupement intercommunal 

 
Collèges / Lycées 
(secondaire) 
 

 
Problématique de déplacement des lycéens : 
Algrange-Thionville en bus = 1 heure alors que les 
deux communes sont contiguës.  

6 collèges : Hayange (2), Florange, Uckange, Algrange et 
Fameck. Lycée général + lycée pro. + lycée privé (St 
Vincent de Paul) à Fameck, lycée à Hayange, lycée privé 
à Algrange, Lycée pro. à Knutange.  

Formation professionnelle  
AFOREST, spécialité nucléaire, des GRETA dans 
certains lycées. 

SECURITE 

Pompiers 
 Des centres de secours dans toutes les communes, une 

nouvelle caserne à Uckange. 

 
Police / Gendarmerie 
 

Le commissariat d’Hayange fonctionne de moins 
en moins (fermé la nuit) au profit de Thionville 
(fermeture ?) 

Zone gendarmerie et police avec ZSP à Uckange et 
Fameck. 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste 
Projet de fermeture du centre de tri de Fameck 

d’ici 3 ans.  Une boulangerie qui fait poste à Neufchef 

Boulangerie  Multiservices à Neufchef 

Alimentation 
 Pas de problème : Linkling, zone Leclerc Fameck,  Super 

U, Lidl, Norma. 

Déchèteries 
 3 déchèteries : celle de Florange, rénovée récemment, 

connait une forte fréquentation, celle d’Algrange a 
vocation à devenir une déchèterie professionnelle. 

 
EQUIPEMENTS 

DE LOISIRS, 

 
Equipements culturels 
 

 Le Gueulard +, la Passerelle, le théâtre de Sérémange, le 
U4. Le Musée de la Mine. Des bibliothèques et 
médiathèques. Le festival du Film Arabe de Fameck, les 



CULTURELS 
ET SPORTIFS 

associations Le Pavé et L'Assolatelier, festivals Scènes 
au bar (théâtre) et Alonzanfan (cinéma jeune public) 

Equipements sportifs 
 3 piscines communautaires : Hayange ; Sérémange, 

Florange. Terrains de rugby communautaire à Hayange. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat 
(Préf./sous-préf., impôts ..) 

 
Trésorerie d’Hayange menacée (< 5 agents) 

Trésoreries à Algrange et Florange. Centre des Impôts 
fonciers (CDIF) et trésorerie à Hayange. 
Maison de la Justice et du Droit (siège de la CAVF). 

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

 Permanences CALM, ADIL, EIE, Apologie (logement des 
jeunes), CASAM (réfugiés) assurées au sein de l’Hôtel 
Communautaire. 

Regroupement (ex. école 
de musique + 
médiathèque) 

 
Souhait de maintenir l’OT du Val de Fensch en 
plus de l’OT de pôle de Thionville. 

Ecole de musique intercommunale (mais pas 
communautaire), quelques écoles communales. 
Office de tourisme communautaire du Val de Fensch 
Pôle départemental de lecture publique à Nilvange à 
compter du 1

er
 janvier 2017. 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuse 

Les équipements ayant un très bon taux 
d’occupation, la CA envisage d’en créer d’autres. 

Bâtiment tertiaire à Fameck, bâtiments relais à Florange,  
Projet Europort Lorraine. 

 
Accompagnement à 
l’installation 
 

 La CAVF favorise et accompagne les créations 
d'entreprise (service dédié). Chambre des métiers, 
Synergie, Alexis, plate-forme d’initiatives locales Moselle 
Nord Initiatives. 

Mise en place d’espaces 
de co-working 

Réflexion sur le site du U4, en lien avec 
MetaFensch (2018). 

 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun 
(compétence mobilité, 
notion d’intermodalité / 
complémentarité) 

 Parkings de covoiturage créé par la CAVF à Uckange 
(250 places) et Bois de l’Etoile à Florange (200 places) : + 
SMITU : Zone Feltière et Knutange (30 places) : 
aujourd’hui tous saturés 

 
Transport à la demande 
 

 La Ville de Hayange délivre un service TAD. Des TAD   
associatifs à Algrange (pour tous) et Fameck 
(demandeurs d’emplois). 

Couverture HD / THD 
 SIVOM sur 5 communes du Nord offre le Haut-Débit.  

SFR/Numéricâble va installer le réseau à ses frais sur le 
reste du territoire d’ici fin 20158 (équivalent zone AMII). 

Téléphonie mobile  SFR prévoit le déploiement de la 4G 

 



 
  

Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 156 6 216 

Communes 13 729 

Population (2013) 79 469 7,5 % 

Densité 505 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,7 5,7 

5-20 ans 16,4 17,4 

20-40 ans 27,3 25,1 

40-60 ans 28,0 28,9 

60-80 ans 17,3 18,0 

+ de 80 ans 5,3 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 12,4 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 6 111 85 146 

% travaillant hors commune 73,6 75,0  

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

40,8 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

46,2 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 521 + 0,7 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 1 134  + 14 490  
      due au solde migratoire - 613  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 100 - 3,5 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 242 - 1,4 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 1 013 - 5,3 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 188 + 2,5 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 841 + 5,1 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 846 + 21,5 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 27,9 21,5 
Sans diplôme 16,7 20,7 

Indice de qualification 4,1 2,6 
Foyers fisc. imposables 38,4 41,9 
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Présentation du territoire 

- Un territoire assez dense, qui connaît une croissance démographique (dû au solde naturel) comparable au niveau mosellan 
 

- Une population à dominante âgée (vieillissement) et plutôt favorisée. 
 

- Grands pôles d’équipements : Thionville et Yutz. Territoire bien équipé (272 équipements / 10 000 habitants). Une offre commerciale assez bien répartie 
sur le territoire. La CA concentre une large partie de l’offre de soins (équipements et praticiens) (5,7 éq./1 000 hab.) Seules trois communes de la CA 
n’ont pas de d’équipements et/ou de services de santé localement (Havange, Rochonvillers, Lommerange). Bonne densité d’équipements et services 
d’action sociale (6,4 éq./10 000 hab.).  Faible densité de pédiatres et d’ophtalmologistes dans le nord mosellan (CNOM) 

 
 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Enjeu de maintien du niveau de service pour que le territoire tienne sa place entre Metz et le Luxembourg 
 

- Enjeu de mise en adéquation de l’offre et des besoins et enjeu d’organisation / de maintien de l’offre hospitalière du Nord-Mosellan dans le CHR. 
 

- Enjeu de maintien des formations existantes dans le cadre de l’Université de Lorraine  
 

- Problèmes de saturation des axes, problématique de franchissement de la Moselle : fort enjeu de développement des transports en commun 
 

- Carence en bassin de natation 
 

 

 
Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Projets de BHNS, de développement de la halte-ferroviaire de Yutz, de réactivation de la gare de Fontoy, de densification de l’offre et de désengorgement 

de la gare de Thionville. 

- Projet d’hôpital psychiatrique, Projet de Pôle Mère-Enfant pour une offre équilibrée à l’échelle du Nord-Mosellan 
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Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes Vieillissement des médecins + problématique des 
médecins qui vont s’installer et exercer au Luxembourg. 
 
Santé : nouveau sujet à traiter car l’EPCI devient 
compétent. 2 grands axes dans la politique à mener : 
mettre en adéquation l’offre de services et les besoins 
de proximité et organiser/maintenir l’offre hospitalière 
de Thionville et du Nord-Mosellan dans le CHR. 
 
Compétence santé évoquée par la CA. 

La CA a été approchée par des investisseurs pour 

des projets de maisons de santé. Beaucoup de 

projets en gestation mais essentiellement urbains. 

Actions des communes pour réserver des locaux. 

 

Projet d’hôpital psychiatrique 

Projet de pôle Mère-Enfant. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance  

Compétence CA (pour les anciens équipements, pas 
encore pour les anciens -> 1

er
 janvier 2019). 

Listes d’attente mais les gens trouvent des solutions 
par ailleurs (privés, Luxembourg). 

Une offre en collectif, 1 RAM à Thionville 
Les actions entreprises par la CA répondent à peu 
près aux attentes des habitants.  

Personnes âgées / 
handicapées 

 
PLH, 2

ème
 édition : initiatives privées sur villages 

séniors avec une 1
ère

 opération LogiEst à Thionville. 

Action sociale, insertion 
Pas encore de CIAS, compétence optionnelle qui peut 
être investiguée, réflexions sur le sujet. 

 

EMPLOI 
Pôle emploi,  
Mission locale 

 Thionville + Manom 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Menace de fermeture de classe à Oeutrange, mais 
démographie dynamique 

 

Collèges / Lycées 
Questions de la fermeture des collèges de Kédange-
sur-Canner, de Volmerange-les-Mines + question de la 
reconstruction du collège de Cattenom (ASN) 

 

 
Universités 
 

Enjeu de maintien des formations existantes dans le 
cadre de l’Université de Lorraine : IUT, institut de 
soudure, BTS (Cefasim), etc. 

 

Formation professionnelle CFA au Lycée Colbert  
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SECURITE 

Pompiers 
Nécessité de maintenir le centre d’intervention de 1

er
 

niveau adossé à la CPE de Cattenom 
Centres de secours à Thionville et à Yutz 

Police/Gendarmerie 
Quelques difficultés en termes de temps d’intervention 
(exemple de Metzervisse). 

 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Boulangerie, Alimentation, 
Banque, etc. 

Thionville est le chef-lieu du Nord-mosellan, la 

commune doit tenir sa place et maintenir / développer 

une gamme complète de service pour l’ensemble de 

territoire. 

Fermeture d’agences locales du Crédit Mutuel (seuil de 

150 retraits / jour). 

Les communes du plateau sont rurales mais la 

commune de Fontoy agit comme une centralité. 

 

Poste  

Le bureau de poste situé au sein du centre 
commercial Geric a été transformé, le 4 juin 2016, en 
2 nouveaux relais poste installés chez des buralistes, 
dans les quartiers d’Elange et de la Miliaire. 

Déchèteries 
Collecte OK, Effort à faire sur traitement. Discussions 
en cours sur déchèterie professionnelle. 

CA compétente depuis le 1
er

 janvier 2015 
SYDELON 

EQUIPEMENTS 
CULTURELS 
ET SPORTIFS 

Equipements culturels 
Diagnostic en cours pour mutualisation lecture publique 
et écoles de musique. 

CA compétente en « Grands équipements d’intérêt 
communautaire ».  

Equipements sportifs 
Carence en bassin de natation, qui pose notamment 
problème dans l’apprentissage des jeunes. 

 

ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat Antenne DDT fermée en 2015  

Services des collectivités  
Permanences ADIL, CALM, EIE. 
Maison du Département à Thionville. 

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

 
Service instruction ADS mutualisé avec la CC de 
l’Arc Mosellan et la CC des Trois-Frontières. 

Regroupement (ex. : 
écoles de musique / 
Médiathèque) 

Volonté de rationalisation, diagnostic en cours. 
Ecoles de musiques communautaire voire 
intercommunautaires et écoles communales + 
lecture publique  

Restauration collective en 
circuits-courts avec cuisine 
centrale 

 Cuisines privées, Cuisine centrale de l’hôpital le Kem 

SERVICES Pépinières – Hôtel   



AUX 
ENTREPRISES 

d’entreprises - Couveuses 

Accompagnement à 
l’installation 

 
Politique active de la CA, Association Alexis, 
initiative Moselle Nord 

Mise en place d’espaces 
de co-working 

Réflexions en cours, enjeu de nouveau projet de 
territoire label FrenchTech, LORnTECH 

Projet d’espace d’accueil dédié aux activités 
numériques avec bâtiment totem sur le secteur de la 
gare. En attendant, la CCI accueille des start-up 
(Tactic&Co) 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun 
(compétence mobilité, 
notion d’intermodalité / 
complémentarité) 
 

Problématique majeure du nord-mosellan 
 
Problèmes de saturation des axes routiers 
 
Problématique de franchissement de la Moselle 
 

SMITU pour les transports urbains 
 
Projet de BHNS en débat / choix tracé (120 M),  
 
Nécessité de développer l’intermodalité, de densifier 
l’offre et de désengorger la gare de Thionville. 
 
TER transfrontalier + lignes transfrontalières privées 
ou publiques. Des lignes ferroviaires électrifiées,  un 
nœud gare TGV : gros potentiel de développement.  
 
Projet de développer la halte-ferroviaire de Yutz, de 
réactiver la gare de Fontoy et la ligne ferroviaire 
Trêves, Sierck-les-Bains, Basse Ham. 
 
 

Transport à la demande  Oui, inclus dans l’offre du SMITU 

Couverture HD / THD   
Zone AMII, déploiement en cours assuré par 
Orange, qui doit aboutir fin 2020. 

Points d’accès à Internet  Accès Wifi sur secteur gare 

 

Compétence édifice cultuels, problématique de friche cultuelle (ex : église Beauregard) 

  



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 224 6 216 

Communes 26 729 

Population 33 288 3,1 % 

Densité 149 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,6 5,7 

5-20 ans 18,9 17,4 

20-40 ans 24,4 25,1 

40-60 ans 29,5 28,9 

60-80 ans 17,1 18,0 

+ de 80 ans 3,5 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 8,6 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 878 85 146 

% travaillant hors commune 89,4 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

25,5 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

31,7 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 2 518 + 8,3 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 868  + 14 490  

      due au solde migratoire + 1 650  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 188 + 9,5 + 361 + 0,6 
      5-20 ans + 297 + 5,0 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans + 333 + 4,3 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 616 + 6,8 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 690 + 14,0 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 394 + 52,7 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 23,5 21,5 
Sans diplôme 15,0 20,7 

Indice de qualification 4,9 2,6 
Foyers fisc. imposables 44,1 41,9 
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Présentation du territoire 

 

- Population jeune et qualifiée, en très forte augmentation, qui interroge sur la capacité d’adaptation du niveau de services. 

- Principal pôle d’équipements : Guénange (pôle secondaire du SCoT). Rapporté à la population et tout équipement confondu, le niveau d’équipement de la 
CCAM est moins bon que les autres EPCI du SCoTAT (164 services pour 10 000 habitants contre 241 pour la CC des Trois-Frontières par exemple). 

  
 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Très haut débit 

- Enjeu en matière d’accès à la santé de proximité 

- Enjeu en matière d’accueil de la petite enfance 

- Enjeu de déploiement des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Zone d’équipements publics et de services de Metzervisse-Distroff (avec EPHAD, logements séniors, …) 

- Projet de maison de santé à Metzervisse (dans le village) : en construction. 

- Un multi-accueil communautaire à Guénange. Une étude en cours doit permettre de préciser les besoins en matière d’accueil de la petite enfance 

- Un périscolaire va ouvrir à MONNEREN + un périscolaire en projet à METZERESCHE 

- Projet de MSAP porté par le groupe La Poste dans le bureau de poste de KEDANGE SUR CANNER (mais manque / recherche opérateurs) 
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Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 
 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes 

Accès aux soins : La moitié des communes ne 
disposent d’aucun service de santé de proximité. 

Projet de maison de santé pluridisciplinaire (municipale) à 

Metzervisse (dans le village) : en construction : 5 

généralistes, 3 kiné, 2 orthophonistes, psychologue, 

podologue, infirmier 

Les gens se rendent au CHR de Thionville + au 
Luxembourg. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, RAM, 
crèches) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin d’un RAM 

Un multi-accueil communautaire existe à Guénange (va 

déménager pour augmenter capacité d’accueil). Une étude 

menée il y a quelques années à l’échelle du Nord-Mosellan 

avait révélé un manque de places en accueil collectif.  

Plusieurs gros projets d’investissement (2,5 M d’euros) 

avaient été envisagés sur cette base par la CC, en 2011 : 

un projet de multi-accueil 25 places à Koenigsmacker + des 

projets de 3 micro-crèches (30 berceaux). Ces projets sont 

pour l’instant en stand-by.  

En effet, du fait notamment des évolutions démographiques 

récentes du territoire, d’une bonne couverture en  

assistants maternels et de l’émergence d’initiatives privées 

sur le territoire, la CC souhaite réinterroger ces projets et 

repréciser les besoins en menant une étude en partenariat 

avec la CAF et la PMI. 

Responsable Pôle petite enfance recruté en septembre. 

Personnes âgées (CLIC, 

EHPAD, SAD) et/ ou en 
 

 

Zone d’équipements publics et de services de Metzervisse-
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situation de handicap Distroff (avec EPHAD, logements séniors, etc.). ESAT à 

Bertrange. 

Prestations sociales (CAF, 
CPAM, MSA, CARSAT) 

 Régime minier sur certaines communes 

Action sociale, insertion 
(CCAS, CIAS, CMS) 

Faible densité d’équipements liés à l’action 
sociale (1,9 équipement pour 10 000 habitants 
contre 4,5 pour les Trois-frontières). 

CCAS à Guénange. Quartier République en politique de la 
Ville. La CC pilote un chantier d’insertion : 9 personnes. 
 

Centre de loisirs  Moulin de Buding 

EMPLOI Mission locale  Tournée minibus Mission locale 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

 

Un périscolaire va ouvrir à MONNEREN + un périscolaire 

en projet à METZERESCHE. Fermeture d’école à 

HOMBOURG-BUDANGE fin 2015 (modification carte 

scolaire). 

Collèges / Lycées   Kédange sur Canner + Guénange. Pas de lycée 

Police / Gendarmerie  Police municipale à Guénange 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste  

Projet de MSAP porté par le groupe La Poste dans le 

bureau de poste de KEDANGE SUR CANNER (site validé 

mais manque / recherche un second opérateur national). 

Quelques agences postales communales 

Boulangerie  Des machines à pains (automates) se développent 

Alimentation  
2 moyennes surfaces à Guénange et Super U à 
Koenigsmacker 

Déchèterie  
3 : Guénange (ancienne), Koenigsmacker et Aboncourt. La 
déchèterie professionnelle (privée) a fermé. 

SPORT ET 
CULTURE 

 
Equipements sportifs 
 

Question du devenir de l’ancien gymnase du 
collège de Kédange 

 

 
ACCES AUX 
SERVICES 

Services publics de l'Etat 
(Préf./sous-préf., impôts..) 

Baisse du niveau de service. Les trésoreries 
n’exercent plus leur mission de conseil aux 
territoires. 

Trésoreries à Metzervisse et à Basse-Ham 



PUBLICS Services présents au siège 
de l’EPCI 

Pas de permanences pour le moment, à réfléchir, 
problème de multipolarités 

 

Bâtiment multi-services  
Zone de Metzervisse avec une partie commerciale et une 
partie services publics (EHPAD). 
 

Restauration collective 
avec cuisine centrale 

 Prestations périscolaires via associations déléguées 

 
SERVICES 

AUX 
ENTREPRISES 

 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 

La CC envisage de lancer une animation 
économique sur le territoire, identification des 
porteurs de projets. 

3 ZAE : Guénange, Metzervisse et Distroff + 1 zone en 
projet à Koenisgmacker/Malling. Convention avec Alexis et 
avec entreprendre en Lorraine Nord. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun / 
TAD 

Compétence communale - Transports individuels 
en voiture 

Bonne infrastructures routières. 

Quelques communes adhérentes au SMITU 

Couverture HD / THD  Moselle Fibre 2017-2018 

 
Téléphonie mobile 
 

Klang et Monneren = zones blanches, plan 
national de résorption. Les communes de la 
Vallée de la Canner connaissent également des 
difficultés. 

Résorption de zones blanches engagées par Moselle Fibre 
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Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 100 6 216 

Communes 13 729 

Population (2013) 53 612 5,1 % 

Densité 537 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,0 5,7 

5-20 ans 17,1 17,4 

20-40 ans 24,3 25,1 

40-60 ans 28,8 28,9 

60-80 ans 18,6 18,0 

+ de 80 ans 5,3 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 14,5 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 4 853 85 146 

% travaillant hors commune 82,6 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

40,9 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

40,2 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 547 + 1,0 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 606  + 14 490  
      due au solde migratoire - 59  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 218 + 7,3 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 435 - 4,5 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 126 - 1,0 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 232 + 1,5 + 414 + 0,1 

      60-80 ans - 89 - 0,9 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 746 + 36,2 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 16,7 21,5 
Sans diplôme 24,6 20,7 

Indice de qualification 1,8 2,6 
Foyers fisc. imposables 38,7 41,9 

 

CC du Pays Orne-Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



  

Présentation du territoire 

- Population relativement âgée, assez peu qualifiée et en légère augmentation sous l’effet d’un solde naturel positif. 

- Forte augmentation des personnes de + 80 ans sur le territoire au regard de la moyenne mosellane 

- Accueil des personnes âgées : malgré un nombre important d’établissement sur le secteur Moselle Orne, les capacités offertes sont assez restreintes au 

regard de la part des personnes de > 75 ans. Le taux de couverture y est inférieur à la moyenne du SCoTAM avec seulement 98 lits pour 1 000 

personnes de > 75 ans. Toutefois, la présence de structures à proximité (Thionville, vallée de la Fensch, secteur de Briey) permet de nuancer ce chiffre. 

- Armature SCoTAM : Rombas : Pôles urbains de d’équilibre, Amnéville/Moyeuvre-Grande/Ste-Marie-aux-Chênes: centres urbains de services, Marange-

Silvange/Clouange : pôle relais. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Enjeu d’accès aux soins 

- Enjeu d’organisation de la mobilité et de déploiement des transports en commun 

- Couverture THD 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- 5 multi-accueils offrant une capacité de 175 places, 1 RPAM 

- Cuisine centrale du Département à Vitry-sur-Orne 

 

 

 

CC du Pays Orne-Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes 

 

Quelques regroupements de médecins. Quelques projets de 
maisons de santé (Marange-Silvange, Amnéville) mais qui 
n’ont pas abouti. 
 

Etude pour mettre en place une Mutuelle Santé 
Communautaire à destination des personnes sans mutuelles, 
en partenariat avec la CPAM et le CCAS (non concluante).   
 

Spécialisation des hôpitaux : Moyeuvre-Grande, Marange-
Silvange (gériatrie). 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Maisons de santé 
Hôpitaux 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, RAM, 
crèches) 
 

 

5 structures multi-accueils pour un total de 175 places 
(Moyeuvre-Grande, Marange-Silvange). Etude en cours pour 
agrandissement. 1 relai parent / assistants maternels à 
Amnéville avec une antenne à Ste-Marie-aux-Chênes.  

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

 CLIC à Fameck, ESAT à Pierrevillers et Vitry-sur-Orne. 

Prestations sociales (CAF, 
CPAM, CARSAT..) 

 
Point d’accueil CAF à Rombas. 
Point d’accueil retraite CARSAT à Moyeuvre-Grande. 
Permanences CPAM à la Mairie de Moyeuvre-Grande. 

Action sociale, insertion  
Maison du Lien social à Rombas 
Permanences à caractère social à Moyeuvre-Grande 
Réflexion en cours pour la création d’un CIAS 

EMPLOI 
Pôle emploi, Mission 
Locale 

 
Permanences de la Mission Locale dans les communes 
(Rombas, Moyeuvre-Grande, etc.) 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

 Pas de tension particulière, du périscolaire partout 

Collèges / Lycées 
Le lycée professionnel de Moyeuvre-Grande a 
fermé. 

Lycée à Rombas (Julie DAUBIE) avec section BTS 

Formation professionnelle 
(CFA,..) 

Rien sur le territoire 
 
 
 

SECURITE 

Pompiers  
Centre de secours à Moyeuvre, de nombreuses communes 
ont un CPI 

Police / Gendarmerie 
Gendarmerie de Rombas a fermé (rattaché à 
Amanvillers désormais) 

Hagondange : secteur Police + police municipale à 
Amnéville, Rombas, etc. 

CC du Pays Orne-Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



Déchèteries  4 déchèteries  

CULTURE ET 
SPORT 

Equipements culturels et 
sportifs 

 
Bien équipé, Pôle touristique et thermal d’Amnéville-lès-
Thermes. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat  
 
 

Trésoreries à Rombas et à Moyeuvre 

Services accessibles au 
siège de l’EPCI  

 
Permanences ADIL, CALM, EIE, CLLAJ (Comité Local pour 
le Logement Autonome des Jeunes),  

Restauration collective en 
circuits-courts avec une 
cuisine centrale  

 
Cuisine centrale du CCAS de Marange-Silvange qui dessert 
plusieurs communes (personnes âgées, etc.). + cuisine 
centrale du Département à Vitry-sur-Orne. 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

  
Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 
 

 

3 ZAE : Moyeuvre (quasi pleine), Clouange/Rosselange (80 
% remplie) et Ste-Marie-aux-Chênes (accueille Gruau et la 
Fournée Dorée mais de très grandes parcelles ne sont pas 
encore commercialisées). 
 

Un parc d’activité en projet à Rombas (ZAC Ramonville). 
 

Des bâtiments relais à Clouange/Rosselange (6 cellules), 
Sainte-Marie-aux-Chênes (6 cellules). 
 

Projet de pôle d’accompagnement des entreprises sur le site 
des Portes de l’Orne (stade étude de faisabilité). 

Accompagnement à 
l’installation 

 

Mise en place d’espaces 
de co-working 

 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun 
(compétence mobilité, 
notion d’intermodalité / 
complémentarité) 
 

Gros problème sur le territoire. Territoire situé 
entre deux agglomérations mais pas intégré 
aux systèmes de transports. Des TIM vers 
Thionville non optimisés (vers Metz ça va) et 
très peu de TC vers Ennery/Trémery alors que 
de nombreuses personnes y travaillent. 
 
3 gares : Moyeuvre, Rombas et Amnéville, mais 
pas de liaisons directes vers Thionville et le 
Luxembourg par exemple (changement à 
Hagondange). 

 
 
Projet à LT de regrouper les gares de Rombas et d’Amnéville 
dans le cadre du projet des Portes de l’Orne. 

 
Couverture HD / THD  
 

Des difficultés sur les communes de Ste Marie, 
Moyeuvre-Grande et Bronvaux (une des régies 
devrait être étendue à ces territoires). 

Hors Moselle Fibre 
Beaucoup de régies sur le territoire (7 sur 13 communes) 

Téléphonie mobile Quelques difficultés à Moyeuvre-Petite.  

  



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 126 6 216 

Communes 20 729 

Population (2013) 51 137 4,8 % 

Densité 406 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,6 5,7 

5-20 ans 18,0 17,4 

20-40 ans 25,3 25,1 

40-60 ans 28,7 28,9 

60-80 ans 18,0 18,0 

+ de 80 ans 4,4 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 12,5 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 4 109 85 146 

% travaillant hors commune 84,8 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

34,5 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

35,3 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 1 640 + 3,3 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 969  + 14 490  
      due au solde migratoire + 671  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 5 - 0,2 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 372 - 3,9 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans + 468 + 3,8 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 466 + 3,3 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 503 + 5,8 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 580 + 35,4 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 20,8 21,5 
Sans diplôme 20,3 20,7 

Indice de qualification 2,6 2,6 
Foyers fisc. imposables 43,1 41,9 

 

CC des Rives de Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



  

Présentation du territoire 

- Population relativement jeune et en augmentation sous l’effet de soldes naturels et migratoires positifs. 

- Forte augmentation du nombre de personnes de + 80 ans sur le territoire, au regard de la moyenne mosellane. 

- Armature SCoTAM : Hagondange/Maizières-lès-Metz : Pôles urbains de d’équilibre, Talange/Mondelange : centres urbains de services, Ennery/ 

Richemont : pôle relais. Les centres urbains de services sont les lieux privilégiés pour l’accueil des établissements d’enseignement secondaire, 

l’installation de services et commerce de second rang ou encore d’une offre médicale spécialisée. Les pôles relais peuvent accueillir une offre médicale et 

paramédicale, des structures d’accueil préscolaire et périscolaire, des bureaux de poste (maintien). 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Accueil de la petite enfance 

- Déploiement du très Haut Débit sur l’ensemble du territoire 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maisons de santé pluridisciplinaire 

- Maison de Services Au Public (MSAP) dans le bureau de poste d’ENNERY (en partenariat avec la CPAM et GrDF) ouverte le 2 mai 2016 

 

 

 

 

 

CC des Rives de Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



 

Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES 
DE SANTE 

Médecins généralistes  Maisons de Santé Pluridisciplinaire d’ENNERY : 510m² ouverte le 
020/03/2015 (3 médecins généralistes, 2 kinésithérapeutes, 2 
cabinets d’infirmier, 1 sage-femme. 
 
Maisons de Santé Pluridisciplinaire de MAIZIERES LES METZ : 
inaugurée en juin 2016 (4 médecins généralistes, 1 cabinet 
d’infirmier, 1 cabinet de kiné (3), 1 sage-femme, 1 orthophoniste. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance (PMI, 
RAM, crèches) 

Une étude « Crèche attitude » a montré 
qu’il manquait deux structures d’accueil 
sur le territoire, coté Mondelange-Talange-
Richemont-Gandrange (la rive droite est 
bien pourvue). 

Compétence prise au 1
er

 janvier 2017 pour création et gestion des 
équipements nouvellement créés.  

 
Personnes âgées (CLIC, 
EHPAD, SAD) et/ ou en 
situation de handicap 

 EHPAD MAIZIERES LES METZ gestion AMAPA (50 lits 
d’hébergement permanent, dont 25 lits médicalisés, et 2 lits 
temporaires) 
 
EHPAD ENNERY gestion AMAPA (15+1 lits d’hébergement et 13+1 
lits en unité de vie Alzheimer). 
 
86 logements sénior s à l’échelle de la CC Rives de Moselle (PLS, 
PLUS, PLAI) : Argancy : 8 appartements, Ay-sur-Moselle : 9 
logements, Chailly-lès-Ennery : 4 appartements, Fèves : 10 
appartements, Maizières-lès-Metz : 33 pavillons, Norroy-le-Veneur : 4 
appartements, Plesnois : 8 appartements, Semécourt :  4 pavillons, 
Ennery – Résidence de l’Arche : 6 appartements. 

Prestations sociales   CAF à Talange, CPAM à Hagondange 

Action sociale, insertion 
(CCAS, CIAS, CMS) 

 
CIAS de la Rives Droite (Ay sur Moselle, Flevy, Tremery), qui gère 
notamment le périscolaire. 

EMPLOI Pôle emploi  Pôle emploi à Mondelange 

CC des Rives de Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 

http://www.rivesdemoselle.fr/Ay-sur-Moselle-9-logements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Ay-sur-Moselle-9-logements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Chailly-Les-Ennery-4-appartements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Feves-10-appartements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Feves-10-appartements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Maizieres-les-Metz-33-pavillons.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Norroy-le-Veneur-4-appartements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Norroy-le-Veneur-4-appartements.html
http://www.rivesdemoselle.fr/Plesnois-8-appartements.html


EDUCATION 
Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

 Mise à disposition de la piscine aux scolaires, centres aérés, 
scolaires. 

SECURITE Police / Gendarmerie  
 Police municipale intercommunale en rive droite (initiative Ennery), 

Gendarmeries à Maizières-lès-Metz et Ennery. Police à Hagondange. 

QUOTIDIEN 

Déchèteries    Maizières-lès-Metz / Ennery / Talange / Richemont 

Poste     

MSAP à Ennery (avec CPAM et GrDF) ouverte le 2 mai 2016, agence 
postale communale à Richemont ouverte le 5 septembre 2016, mise 
en place de la solution Facteur-guichetier à Gandrange dès le 3 
octobre 2016. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 

Services publics de l'Etat  
 
 

Trésorerie à Vigy 

Services des collectivités 
(Maisons du 
Département, ADIL, ..) 

Adhésion de la CC à l’ADIL, mais pas 
d’antenne sur le territoire (rattaché à 
Woippy) 

 
Permanences du CALM dans le cadre de l’OPAH : 4 fois par mois, à 
Maizières-lès-Metz / Hagondange / Ennery / Talange. 

 
Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 
 

 Service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme créé le 
01/07/15, rattaché au pôle Habitat et Autorisations d’Urbanisme qui 
comprend 1 responsable unique, 1 instructeur habitat, 2 instructeurs 
urbanisme. 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - 
Couveuses 

 Accompagnement direct aux entreprises en partenariat avec les 
consulaires 
 

Aménagement / Valorisation des ZAE 
 

Accompagnement des jeunes entreprises, village des jeunes 
Entreprises à Trémery (parc Eurotransit). 
 

Hôtel d’entreprise + Bâtiment relais à Norroy-le-veneur, 

Accompagnement à 
l’installation 

Mise en place d’espaces 
de co-working 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun  
 Un projet de parking de covoiturage devant le Babou à Semécourt 

porté par ImmAuchan. 

 
Couverture HD / THD + 
dégroupage 

 DSP sur l’internet THD signée avec Altitude Infrastructure et Arcan 
Networks en 2012 pour l’ex CC de Maizières les Metz pour 
22.000hab et 349 entreprises. (RESPOTIC) et 5 opérateurs présents 
sur le réseau. 
 

Création d’une régie intercommunale en juin 2016 pour la fibre sur les 
communes ne disposant pas d’une régie locale : Hauconcourt, 
Mondelange, Richemont. (Régie locale à Gandrange, Talange, 
Hagondange) 



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 258 6 216 

Communes 30 729 

Population (2013) 18 648 1,7 % 

Densité 72 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,4 5,7 

5-20 ans 20,2 17,4 

20-40 ans 22,0 25,1 

40-60 ans 32,4 28,9 

60-80 ans 16,7 18,0 

+ de 80 ans 2,3 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 7,1 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 968 85 146 

% travaillant hors commune 86,7 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

17,4 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

23,6 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 792 + 4,5 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 558  + 14 490  

      due au solde migratoire + 234  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 37 + 3,2 + 361 + 0,6 

      5-20 ans + 16 + 0,4 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 105 - 2,5 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans  + 5 + 0,1 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 739 + 31,7 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 100 + 30,9 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 30,8 21,5 
Sans diplôme 10,1 20,7 

Indice de qualification 5,8 2,6 
Foyers fisc. imposables 57,4 41,9 

 

CC de l’Est Messin (Pays de Metz-Orne) 
 



 

Présentation du territoire 

- Une population jeune, qualifiée et en forte augmentation, même si le volume reste relativement modeste. 

- Problématique de vieillissement de la population à venir avec une très forte augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans. 

- Un certain nombre de communes ne disposent que d’1 à 3 équipements parmi les 22 du panier de vie courante. Plusieurs communes n’ont ont aucun. 

- Armature SCoTAM : Courcelles-Chaussy/Vigy : Bourgs-centres. Courcelles-sur-Nied : pôle de proximité.  

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Le retrait des services et administrations sur le territoire : fermeture annoncée de la trésorerie de Courcelles-Chaussy (transférée à Metz) + trésorerie de 

Vigy (< 5 agents) en sursis (restructuration DGFIP). Baisse du niveau de service (Poste, Gendarmerie) 

- Enjeux de déploiement du Très haut débit et d’amélioration de la téléphonie mobile 

- Problématique d’accès aux piscines et d’apprentissage de la natation 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Projets de développement des circuits-courts 

 

 

 

 

 

CC de l’Est Messin (Pays de Metz-Orne) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 
 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes  

Pas de problématique de vieillissement.   

 

Le territoire parait assez bien doté en médecins 
généralistes, kinés, infirmières, pharmacies (notamment 
sur Courcelles-Chaussy, Retonfey, Vigy et Montois), 1 
podologue et un sophrologue à Montois, 1 Dentiste à 
Courcelles–Chaussy, des Maisons médicales à Vigy et 
Courcelles-sur-Nied. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance  
 2 RAM – 163 nourrices sur la CC du Pays de Pange et 

70 nourrices sur la CC du Haut-Chemin. 1 MAM sur le 
territoire de la CC du Haut-Chemin. 

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

 EHPAD Charleville-Sous-Bois, Vigy, Courcelles 
Chaussy. AMAPA portage de repas à domicile sur le 
territoire de la CC du Haut-Chemin. 

Prestations sociales 
 CLIC de Boulay qui travaille avec la CARSAT pour la 

CC du Haut-Chemin 

Action sociale, insertion 
 
 

CCAS dans les communes de Courcelles Chaussy et de 
Pange. 

EMPLOI Pôle emploi, Mission Locale 
 Mission locale 1 permanence sur le territoire de la CC 

du Haut-Chemin, pour le reste tourné vers Metz (PAIO). 

EDUCATION 

 
Ecoles maternelles et primaires / 
Périscolaire 
 

 CC du Haut-Chemin : RPI réalisés avec périscolaire, 2 
communes qui ne sont pas en RPI (Sanry-les-Vigy et 
Vigy). Construction du groupe scolaire de Vany. 1 
ouverture de classe à Courcelles-sur-Nied. 
CC du Pays de Pange : 6 RPI dont 4 concentrés. 3 
communes qui ne sont pas en RPI.  

Collèges / Lycées 
 
 

Collèges à Vigy et Bellecroix (pour le reste tournés vers 
Rémilly, Metz et Boulay). Lycée agricole à Courcelles 
Chaussy  

Formation professionnelle CFA-CFPPA Courcelles Chaussy 

SECURITE 
 
Pompiers 
 

 Centres de secours à Courcelles Chaussy et Vigy. 
Interventions des casernes de Metz, Rémilly et de 
Boulay. Proximité de l’hôpital de Mercy pour Courcelles-
sur-Nied.  

CC de l’Est Messin (Pays de Metz-Orne) 
 



 
Police / Gendarmerie 
 

Pour Courcelles-sur-Nied, l’accueil du public 
se fait à Verny s’agissant des dépôts de 
plaintes. 

Courcelles-Chaussy, Vigy, tourné vers Rémilly pour 
Courcelles-sur-Nied 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

 
Poste 
 

Problématique des fermetures de bureaux de 

poste durant les vacances  
Bureau de poste à Courcelles-Chaussy, agences 
postales à Pange, Vigy et Courcelles-sur-Nied. 

 
Boulangerie 
 

 Bien doté. 1 boulangerie à Vigy, 2 à Courcelles 
Chaussy. Réseau de dépôts de pain et de distributeurs 
de pain  

 
Alimentation 
 

Concentré à Courcelles-Chaussy (1 
intermarché 1 Lidl et 1 boucherie) mais 
proximité avec Metz 

 
Epicerie avec dépôt de pain à Courcelles-sur-Nied  

 
DAB 
 

Etude en cours à Courcelles-sur-Nied 
2 à Courcelles-Chaussy, 1 à Pange et 1 à Vigy  
1 projet à Courcelles-sur-Nied 

Stations-services  Courcelles-Chaussy et Vigy  

Déchèteries  Courcelles-Chaussy Courcelles-sur-Nied  

 
EQUIPEMENTS 

DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

 
Equipements culturels 
 

 
Projet d’audio-livre à Courcelles-sur-Nied 

MJC à Courcelles-sur-Nied, Associations à Vigy,  
Familles rurales à Bazoncourt et Maizeroy, 
Bibliothèques (4 sur l’intégralité du territoire), boites à 
livres, salles polyvalentes,  

 
Equipements sportifs 
 

Pas de piscine sur le territoire et arrêt des 
activités associatives pour les jeunes en 
raison du coût d’accès aux piscines messines. 
Périmètre scolaire : transfert à la piscine de 
Maizières-lès-Metz 

ADEPA de Vigy, Centres aérés, Terrain de camping à 
Burtoncourt (CCHC). Territoire bien doté, gymnases, 
Dojos, terrains de foot, terrains de tennis, nombreux city 
stades,   

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat 
 Fermeture de la trésorerie de Courcelles-Chaussy. 

Présence de la DDT à Courcelles-Chaussy et à Vigy 

Services des collectivités Pas de permanence ADIL Tourné vers la maison du département à Boulay  

Services mutualisés au siège de 
l’EPCI 

 CCPP : Service instruction ADS. Mutualisation des 
services aux communes, achat de matériel, convention 
pour les refuges des animaux etc. 

Maison des services / Bâtiments 
multi-services 

 
 

Maisons des associations à Montois Flanville, Courcelle 
sur Nied et Vigy.    



 
Regroupement (ex. école de 
musique + médiathèque) 
 

  
Ecole intercommunale de musique (Pange et 
Courcelles-sur-Nied). Ecole associative à Vigy  

 
Restauration collective en 
circuits-courts avec une cuisine 
centrale  
 
 

 ADEPPA pour les cantines et les personnes âgées.  
API restauration pour Courcelles-sur-Nied. 
CCPP : Réflexion en cours sur une offre « circuits-
courts » en 1 lieu 
CCHC : Projet privé en cours à Sainte barbe pour le 
développement des circuits-couts.  

SERVICES 
AUX 
ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel d’entreprises 
- Couveuses 

 
 

CCPP : 3 ZA (Courcelles-sur-Nied, Montois et Coincy) + 
projets de start-up et de pépinière d’entreprises sur les 
ZA. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun 
 

 
Pas de TIM à Courcelles-sur-Nied 

Gares à Courcelles-sur-Nied et à Sanry-sur-Nied. 
Desserte satisfaisante. Des TIM. 

Transport à la demande 
 Etude des besoins réalisée par la CCPP mais projet 

abandonné en raison d’un très faible nombre de 
demandes  

 
Couverture HD / THD 
 

 
Moselle Fibre 

 

 
Point d'accès à Internet  
 

 
Points Wifi sur le territoire (bibliothèque, lycée agricole, 
terrain de camping et la poste) 

 
Téléphonie mobile 
 

Difficultés sur le territoire (Villers-Stoncourt 
Saint Hubert, Piblange notamment).     

 

 

Projet de MSAP ou de pépinière d’entreprise à Courcelles-sur-Nied 

 

 



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 306 6 216 

Communes 44 729 

Population (2013) 221 810 21,2 % 

Densité 725 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,5 5,7 

5-20 ans 17,3 17,4 

20-40 ans 28,5 25,1 

40-60 ans 26,8 28,9 

60-80 ans 17,1 18,0 

+ de 80 ans 4,8 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 14,0 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 20 513 85 146 

% travaillant hors commune 59,4 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

34,8 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

43,0 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb % Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 - 3 638 - 1,6 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 4 919  + 14 490  
      due au solde migratoire -  8 557  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 129 - 1,0 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 2 604 - 6,3 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 4 656 - 6,8 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  - 2 449 - 3,9 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 4 635 + 13,8 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 1 565 + 17,2 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 30,6 21,5 
Sans diplôme 16,9 20,7 

Indice de qualification 4,1 2,6 
Foyers fisc. imposables 47,3 41,9 

 

CA de METZ METROPOLE (Pays de Metz-Orne) 
 



Présentation du territoire 

- Un territoire qui perd des habitants sous l’effet d’un solde migratoire négatif 

- Un vieillissement appelé à s’accentuer avec une augmentation importante du nombre des 60-80 ans sur le territoire au regard de la moyenne mosellane 

- Armature SCoTAM :  

o Metz : cœur d’agglomération,  

o Woippy /Montigny / Marly : Pôles urbains d’équilibre,  

o Saint-Julien / Ars-sur-Moselle : centres urbains de services,  

o Peltre / Noisseville / Moulins / Longeville-lès-Met / Ban-Saint-Martin / Augny : pôle relais.  

Les centres urbains de services sont les lieux privilégiés pour l’accueil des établissements d’enseignement secondaire, l’installation de services et commerce 

de second rang ou encore d’une offre médicale spécialisée. Les pôles relais peuvent accueillir une offre médicale et paramédicale, des structures d’accueil 

préscolaire et périscolaire, des bureaux de poste (maintien). 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Territoire bien doté en services 

- Enjeu de maintien et de développement d’une offre de services variée et adaptée aux besoins des usagers,  afin d’attirer de nouveaux habitants mais 

également des entreprises, celles-ci étant vigilantes sur ces aspects pour pouvoir attirer des cadres de plus en plus exigeants pour leur qualité de vie. 

 

 

 

  

CA de METZ METROPOLE (Pays de Metz-Orne) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES 
DE SANTE 

 
Médecins généralistes 
 

 Des initiatives privées de regroupements de professionnels 
de santé. 
 
Maison médicale à Augny (sous la forme d’une SCIA : 
Société Civile Immobilière d’Attribution), qui accueille 
pharmacie, dentiste, kiné, pédicure-podologue, 
orthophoniste, psychologue, infirmiers et médecins 
généralistes (+ bientôt un ophtalmologue et un orthoptiste). 
 
Maison médicale de Moulins-Lès-Metz, Plateau médical 
Boulevard de Trêves, quartier médical Rue de Sarre, 
Maison de santé à Saint-Privat-la-Montagne. 
 
Projet de maison médicale à Montigny-lès-Metz (2018). 
 
3 hôpitaux, 1 clinique. 

 
Médecins spécialistes 
 

 
Pharmaciens 
 

 
Hôpitaux / Maisons de santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, EAJE, RAM, 
crèches) 
 

Les structures d’accueil de la petite-
enfance de la Ville-centre disposent de 
places non pourvues. 

 

Personnes âgées et/ ou en situation 
de handicap 

 

Compétences communales Prestations sociales (CAF, CPAM, …)  

Action sociale, insertion  

EMPLOI 
 
Mission locale, PIJ 
  

  
 
La CA a repris et restructuré les missions locales 

CA de METZ METROPOLE (Pays de Metz-Orne) 
 



SERVICES 
DU 

QUOTIDIEN 
Déchèteries 

 
. 

Compétence Metz métropole. 7 déchèteries + 1 
professionnelle sur le territoire. 
 
Une plate-forme de compostage des déchets verts (mais 
pas des biodéchets).  
 
Pas de projet de méthanisation. Très peu de déchets 
ultimes mis en centre d’enfouissement (5%), atout 
insuffisamment mis en valeur. 

 
 

ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

 

Services mutualisés au siège de 
l’EPCI 

 Mutualisation des serveurs informatiques avec la Ville de 
Metz + projets de services fonctionnels (RH, finances, 
marchés publics) avec ouverture aux autres communes. Le 
schéma de mutualisation a été voté en mars 2016. 
 
2018 : passage en communauté urbaine, montée en 
compétences : voirie, urbanisme, ZAC, Eau, etc.) 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun (compétence 
mobilité, notion d’intermodalité / 
complémentarité) 
 

 
 
Le territoire est très bien maillé en 
transport en commun. 
 

 
DSP Transport intermodal : Réseau Le Met, pôle 
d’échanges, parc de covoiturage, auto partage, vélo, 
interopérabilité (Simplicités). TAD dans les communes 
périphériques. 
 
La culture des usagers change peu à peu, la mobilité 
évolue vers un réseau de points d’échanges et davantage 
d’intermodalité (ex : ligne Ars-Laquenexy directement 
raccordée à ligne BHNS Grandes écoles ou encore 
échanges en augmentation avec Gare de Peltre). 
 
Projet : amélioration du cadencement des lignes fortes (1, 
2, 3, 4, 5). 
 
PDU en cours sur le périmètre du SCoTAM 
 
Le volet vélo a un gros potentiel d’évolution. 
 

 
Couverture HD / THD + dégroupage 
 

  
En cours de déploiement (achevé d’ici 2018). 

 



Présentation du territoire 

- Problématique du vieillissement à venir avec une augmentation importante des plus de 40 ans et en particulier des plus de 60 ans. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Très haut débit  

- Téléphonie mobile 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- La CC a mis en place des chèques-taxis faciliter et sécuriser les déplacements des jeunes le soir 

 

- 3 ordinateurs avec accès Internet sont à la disposition du public dans les locaux de la CC du Val de Moselle  

 

- Réflexions sur le développement des circuits-courts en lien avec le PNRL. Par ailleurs, la CC a été sollicitée par la cuisine centrale du bassin de Pompey. 

 

- Novéant-sur-Moselle : projet de pôle avec maison médicale + commerce + résidence séniors + micro-crèche.

CC du Val de Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes  Ars-sur-Moselle concentre l’essentiel des services de 

santé. Novéant propose également une offre. A noter 

qu’un ophtalmologiste vient de s’installer à Jouy-aux-

Arches (motivé a priori par le coût du foncier moins cher 

qu’à Metz) 

Initiative privée de Maison de santé (liée à l’ESAT) et 

quelques initiatives portées par les communes (Jouy-

aux-Arches). 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance (PMI, RAM, 
crèches) 

 
RAM à Novéant, micro-crèche à Gorze, projet de micro-
crèche à Corny 

Personnes âgées et/ ou 
en situation de handicap 

 
Maison de retraite à Gorze (avec une baisse du nombre 
de places), avec foyer pour personnes handicapées. 
Projet privé de résidences séniors à Novéant  

Prestations sociales (CAF, 
CPAM, MSA, CARSAT) 

 
Services concentrés à Ars-sur-Moselle et sur les 
communes pôles de Metz Métropole 

Action sociale, insertion   CCAS à Ancy, Gorze, Novéant 

EMPLOI Mission locale, PIJ  
Permanences de la Mission Locale tous les jeudis au 
siège de la CC. Ateliers autour de la recherche d’emploi 
via Internet. 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Vionville est engagée dans un RPI avec des 
communes de Meurthe-et-Moselle 

 

Collèges / Lycées 
 

Problématiques de la règle des 3km pour les TIM + 
modifications horaires, mais bon nombre d’élèves 
prennent le train. 

Collège d’Ars-sur-Moselle 

SECURITE 

 
Pompiers 
 

La caserne de Gorze a fermé. Les locaux de la 
caserne de Corny sont inadaptés (zone inondable), 
une réflexion est en cours pour un déménagement 
vers la future zone économique de Corny. 

Plusieurs centres d’intervention sur le territoire 
Services de jeunes sapeurs-pompiers 

Police / Gendarmerie  Ars-sur-Moselle 

CC du Val de Moselle (Pays de Metz-Orne) 
 



SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste 

Problèmes de coordination entre la poste d’Ars-sur-

Moselle et l’agence postale communale d’Ancy-sur-

Moselle. 

Maillage satisfaisant, un centre de tri à Pagny-lès-Goin, 
bureau de poste à Ars sur Moselle, relai postal à Gorze, 
agence postale communale à Ancy sur Moselle.  

Boulangerie Plus rien à Gorze  

Alimentation 
 Epicerie de proximité à Ancy-sur-Moselle (cabanes dans 

les arbres), projet de supermarché à Corny 
(Intermarché). Proximité directe avec Actisud. 

DAB 
Aucun DAB sur le territoire de la CC, mais Ars-sur-
Moselle à proximité 

 

Stations-services 
Aucune sur le territoire de la CC, mais Ars-sur-
Moselle à proximité 

 

Déchèteries 
 En partenariat avec Metz Métropole (Ars, Vernéville, 

Marly) 

 
EQUIPEMENTS 

DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

Equipements culturels  
Ecole de musique intercommunale (associative) 
Musée à Gorze, projet de musée de l’aqueduc 

Equipements sportifs  La CC gère les tennis 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

 
Services publics de l'Etat 
 

 
 

 

Services des collectivités  
La CC a mis fin aux permanences de l’ADIL et du 
CALM 

Projet de permanences du CAUE 

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

  

Bâtiments multi-services / 
Pôles de services 

 
 
 

Novéant : projet de pôle avec maison médicale + 
commerce + résidence séniors + micro-crèche. 

Restauration collective en 
circuits-courts avec une 
cuisine centrale 

 Réflexion sur le développement des circuits-courts en 
lien avec le PNRL. Par ailleurs, la CC a été sollicitée par 
la cuisine centrale du bassin de Pompey. 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 

  
CC adhère à Alexis et à la couveuse PassLor 
Projet de zone d’activités artisanale à Novéant 



MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun 
Problèmes de cadencement. De nombreuses études 
ont été faites par ou en lien avec l’AGURAM. 

Atout : Rive gauche desservie par le TER, les élèves 
vont à Metz en train + 2 lignes TIM + Vélo, voies douces 

 
Transport à la demande 
 

La CC a étudié la question et finalement renoncé à 
développer ce service 

La CC a mis en place des chèques-taxis le soir pour les 
jeunes 

Couverture HD / THD 
 La CC adhère à Moselle Fibre. Le déploiement du THD 

sur l’ensemble du territoire est prévu en 2019 

Point d'accès à Internet 
(PAPI, Wifi, médiation) 

 3 ordinateurs avec accès Internet dans les locaux de la 
CC du Val de Moselle 

Téléphonie mobile 
Des difficultés dans quelques communes : Gorze, 
Rezonville, … 

 

 

  



 

Présentation du territoire 

- La plupart des communes de l’est du territoire ne disposent que d’1 à 3 équipements parmi les 22 du panier de vie courante. Les temps moyens d’accès  

- Armature SCoTAM : Verny/Remilly : bourgs-centres, Solgne : pôle relais. Les bourgs-centres sont les lieux privilégiés pour l’accueil des établissements 

d’enseignement secondaire, l’installation de services et commerce de second rang ou encore d’une offre médicale spécialisée. Les pôles relais peuvent 

accueillir une offre médicale et paramédicale, des structures d’accueil préscolaire et périscolaire, des bureaux de poste (maintien). 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Très haut débit 

- Retrait des services et administrations sur le territoire : la trésorerie de Rémilly a fermé début 2015 (restructuration DGFIP) 

 

- Déplacements, mobilité 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- RAM à Solgne 

 

- Accueil périscolaire à Rémilly géré par la CC 

CC du Sud Messin (Pays de Metz-Orne) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes 

 

Maillage dense, une dizaine de médecins généralistes 

sur le territoire (Verny, Rémilly, Solgne). Des maisons 

paramédicales. 
Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance   1 RAM à Solgne (siège à Verny), MAM à Louvigny 

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

 EHPAD à Rémilly et à Louvigny 

Prestations sociales  CAF, CPAM, CARSAT, MSA à Metz 

Action sociale, insertion   CCAS à Rémilly 

EMPLOI Pôle emploi / Mission locale  Agences situées à Metz 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Une classe qui pourrait fermer à Rémilly.  
 
Réflexion autour de la création d’un RPIC étendu à 
Pournoy-la-Grasse. 
 

Accueil périscolaire à Rémilly géré la CC qui s’adresse 
actuellement aux enfants âgés de 3 à 11 ans scolarisés 
dans les écoles maternelles et élémentaires d’Aube, 
Ancerville, Lemud, Luppy, Béchy et Rémilly. La CC 
réfléchit à étendre ce service. 

Collèges / Lycées 
 
 

Collèges à Verny et Rémilly 

SECURITE 

Pompiers  Centre de secours à Rémilly 

Police / Gendarmerie  
Gendarmeries à Rémilly et à Verny + sécurité civile à 
Verny 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste  Bureaux de poste à Verny et Rémilly, agence postale 
communale à Solgne. 

Boulangerie  Boulangeries (Verny, Rémilly, Solgne), dépôts de pain. 

Alimentation  Superettes à Rémilly, commerce de bouche (boucherie) 

Stations-services  Verny et Rémilly 

Déchèteries  Verny et Rémilly 

EQUIPEMENTS 
DE LOISIRS, 
CULTURELS 

Equipements culturels 
Intégration dans le parcours Moselle 
Passions (circuit tourisme de mémoire) ? 

Ecole de musique à Verny, quelques bibliothèques 
municipales dont celle de Rémilly qui doit être agrandie. 
Fort de Verny, Musée de la tuile à Sailly-achatel 

CC du Sud Messin (Pays de Metz-Orne) 
 



ET SPORTIFS Equipements sportifs  Boucle de randonnée du sud messin 

ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 

Services publics de l'Etat  La trésorerie de Rémilly a fermé Trésorerie à Verny 

Services des collectivités  
 
 
 

Permanences ALEC / EIE à Verny et à Rémilly 1 
journée / mois 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 

 
Zone d’activités économiques à Rémilly/Lemud et 
Solgne 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun   TIM. Gare de Rémilly : 54 arrêts par jour 

Transport à la demande 
 Réflexions sur développement du TAD mais restées 

sans suites. 

Couverture HD / THD  
 La CC du Sud Messin adhère à Moselle Fibre. 

Déploiement du THD prévu par phases en 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS DE FORBACH – SAINT-AVOLD 



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 252 6 216 

Communes 37 729 

Population (2013) 23 166 2,2 % 

Densité 92 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,4 5,7 

5-20 ans 17,8 17,4 

20-40 ans 24,7 25,1 

40-60 ans 30,4 28,9 

60-80 ans 16,4 18,0 

+ de 80 ans 4,3 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 11,3 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 566 85 146 

% travaillant hors commune 84,5 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

30,5 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

42,3 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 1 393 + 6,4 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 465  + 14 490  
      due au solde migratoire + 928  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     
      - de 5 ans + 212 + 16,8 + 361 + 0,6 
      5-20 ans + 170 + 4,3 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans + 142 + 2,6 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 177 + 2,6 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 485 + 14,7 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 206 + 26,1 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 18,6 21,5 
Sans diplôme 19,1 20,7 

Indice de qualification 2,4 2,6 
Foyers fisc. imposables 45,6 41,9 

  

CC du Pays Boulageois + CC de la Houve (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Présentation du territoire 

- Croissance démographique continue et importante de la population du Pays Boulageois depuis 1962, avec une forte accélération depuis 1999 

(notamment dans la ville centre Boulay). Une croissance faible sur la Houve (Falck, Merten perdent des habitants, ce sont les commune rurales de nord 

de la Houve qui connaissent une croissance démographique).  

- Population relativement jeune sur le Pays Boulageois, typique des espaces périurbains, population plus âgée sur la Houve, avec une problématique de 

vieillissement appelée à s’accentuer du fait d’une augmentation importante des 40-60 ans entre 1999 et 2009. 

- Boulay est un pôle intermédiaire de services qui concentre une offre importante au regard de sa taille, y compris des équipements de la gamme 

supérieure (lycée, cinéma, piscine, hôpital) et assure un rôle structurant sur un territoire où l’offre de proximité reste très limitée sur la plupart des 

communes. L’accès aux services de santé est facilité par la présence de plusieurs spécialistes et d’un hôpital, mais le nombre de patients par médecin 

généraliste (1 539) pose des enjeux en termes de médecine de proximité. 

- Falck s’impose comme un pôle de proximité en proposant un large panel de services de proximité. A noter la présence, à proximité, d’un pôle de 

centralité : Creutzwald et d’un pôle intermédiaire : Bouzonville. Les autres communes sont généralement peu équipées, mais aucune ne dispose d’aucun 

service. On note en moyenne la présence de 3 à 5 services de proximité, notamment dans les communes qui ont connu un afflux de population ces 

dernières années. 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Accès aux soins 

- Petite enfance 

- Accueil des personnes âgées 

- THD + téléphonie mobile 

- Le retrait des services et administrations sur le territoire : Trésoreries de Boulay (< 5 agents) en sursis (restructuration DGFIP). 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Service de transport à la demande Solibus destiné aux personnes âgées et aux personnes en insertion sociale et professionnelle. 

- Service emploi de la Communauté de Communes du Pays Boulageois pour un accompagnement personnalisé. 

 

CC du Pays Boulageois + CC de la Houve (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes  
Problématique de vieillissement des médecins. 
 
Médecins propriétaires de leur cabinet ce qui peut 
compliquer leur succession. 
 
Pas de médecins spécialistes sur le territoire (mais 
une offre importante de paramédical), les habitants 
se rendent à Metz (Hôpitaux de Mercy et Schuman 
très accessibles). 

 
Equipements à Falck et Merten (héritage des 
houillères). 4 médecins libéraux sur le Houve dont un 
jeune qui démarre et un qui s’apprête à prendre sa 
retraite. Sur la CC du Pays Boulageois, des médecins 
uniquement à Boulay. 
 
Les deux CC ont œuvré pour l’implantation de MSP 
mais sans succès. 
 
Rapprochement / coopération entre l’hôpital de Boulay 

et Mercy. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, RAM, 
crèches) 
 

 

Maison de l’Enfance à Boulay (Multi-accueil de 40 
places + RAM) + micro-crèche à Piblange. 
 
Un projet de crèche intercommunale à Falck + réflexion 
pour la création d’une MAM. 

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

Besoin d’une maison de retraite sur la Houve 
2 EHPAD à Boulay + 1 CLIC + l’hôpital de Boulay à 
vocation gériatrique. 1 ESAT à Varize + AFAD à Boulay 
(infirmiers). 

Prestations sociales (CAF, 
CPAM, MSA, CARSAT) 

Houve intéressée pour avoir des permanences CAF 
sur son territoire 

Boulay : permanences CAF, CPAM. 

EMPLOI 

 
Pôle emploi 
 

 
Service emploi de la CC du Pays Boulageois 
(convention avec Pôle Emploi) + chantier d’insertion. 

Mission locale, PIJ 
 

 Permanences de la Mission Locale Moselle Centre à 
Boulay et à Falck 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Problématique de fermeture de classe dans les 
petits villages comme Nidervisse, Narbéfontaine. 
Tentatives de création de RPIC. 

Des périscolaires se sont développés sur le territoire de 
la Houve 

Collèges / Lycées 
(secondaire) 

 
 

1 collège à Boulay et 1 collège à Falck. Un Lycée 
professionnel à vocation industrielle à Boulay 

CC du Pays Boulageois + CC de la Houve (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Formation professionnelle 
(CFA,..) 

Pas de CFA 
 
 

SECURITE 

Pompiers 
Boulay : Problème accès dangereux sur RD, la 
caserne doit déménager. 

Falck : CPI 

Police / Gendarmerie  Boulay : communauté de brigades 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste  Bureau de poste à Boulay, agences postales à 
Gomelange, Téterchen, Falck et Merten. 

Boulangerie  De nombreux dépôts de pain + des automates. 

Stations-services 
1 seule station-service sur l’ensemble de la CC du 
Pays Boulageois 

 

Déchèteries  
Falck : la déchèterie a été agrandie, elle doit rouvrir 
bientôt. 

EQUIPEMENT
S DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

Equipements culturels  
8 bibliothèques sur Boulageois, des bibliothèques sur la 
Houve 

Equipements sportifs  Piscine intercommunale de Boulay, tennis, etc. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat 
 

De nombreux services de l’Etat étaient présents à 
Boulay dans le passé. Aujourd’hui, il ne reste que la 
trésorerie et l’antenne de la sous-Préfecture de 
Forbach-Boulay-Moselle. 

 

Services des collectivités  
 
 

Maison du Département à Boulay 

 
Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 
 

  
Boulay : permanences CAF, CPAM, EIE, Pôle Emploi, 
mission locale à la Maison des Services qui accueille de 
manière permanente 4 associations caritatives (Croix 
Rouge, Secours populaire, Secours Catholique, Restos 
de cœur)  
 
Des permanences au siège de la CC, notamment des 
médiations familiales dans le cadre de l’Ecole des 
parents et des éducateurs de Moselle (EPE 57). 

 
Regroupement (ex. école 
de musique + 
médiathèque) 

  
Ecole de musique et de danse intercommunale du Pays 
Boulageois 



 

Restauration collective en 
circuits-courts avec une 
cuisine centrale  

 
Cuisine centrale du Lycée interprofessionnel de à 
Boulay 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 

 
Zone industrielle de Boulay, zone artisanale de Boulay, 
etc. 
Bâtiment relai à Boulay 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun 
 

 Gare à Falck (ligne Betting-Thionville), du covoiturage 
en direction de l’Allemagne (Sarrelouis, Volklingen). 

 
Transport à la demande 
 

 Boulageois : Service de transport à la demande Solibus 
destiné aux personnes âgées et aux personnes en 
insertion sociale et professionnelle. Labellisé au titre du 
Pôle d’Excellence Rurale, la gestion de Soli’Bus a été 
confiée par la Communauté de Communes à 
l’association Trans’Boulot. 

 
Couverture HD / THD + 
dégroupage 
 

Falck et Merten très bien équipés en fibre optique 
mais rien sur les autres communes de la Houve 

Boulageois adhère à Moselle Fibre, déploiement prévu 
en 2018. 

 
Téléphonie mobile 
 

Mobile : Sur les 268 communes françaises encore 

en zones blanches, 8 sont en Moselle, et 4 sur ce 

territoire : Gomelange, Momerstroff, Piblange et 

Rémering. 

 

  



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 48 6 216 

Communes 5 729 

Population (2013) 18 271 1,7 % 

Densité 384 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,0 5,7 

5-20 ans 16,0 17,4 

20-40 ans 22,6 25,1 

40-60 ans 30,8 28,9 

60-80 ans 19,7 18,0 

+ de 80 ans 5,9 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 17,8 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 803 85 146 

% travaillant hors commune 68,0 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

47,2 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

47,2 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 142 + 0,8 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 1  + 14 490  

      due au solde migratoire + 141  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 5 + 0,6 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 196 - 6,2 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 6 - 0,1 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans  - 112 - 1,9 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 231 + 6,8 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 220 + 25,4 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 13,8 21,5 
Sans diplôme 26,9 20,7 

Indice de qualification 1,4 2,6 
Foyers fisc. imposables 40,3 41,9 

 

CC du Warndt (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Présentation du territoire 

- Une population peu qualifiée, plutôt défavorisée et en légère augmentation sous l’effet d’un solde migratoire positif. 

- Problématique importante de vieillissement et de grand vieillissement de la population. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Rechercher un renouvellement des habitants et maintenir les jeunes sur le territoire : en créant des emplois et en offrant des conditions adaptées en 
termes d’accueil résidentiel (mixité dans l’offre de logements : accession /location, produits aidés).  
 

- Etre vigilant sur les impacts du développement résidentiel dans « l’espace rural périphérique » en termes de besoin en services. 
 

- Adapter l’offre urbaine au vieillissement de la population qui va se poursuivre : développement des services à la personne, adaptation du logement,  
construction d’établissements spécialisés pour les personnes âgées,  mise en place de maison de santé regroupant les professions de santé dans les 
bourgs-centres. 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Projet de Maison de santé à Creutzwald qui pourrait fonctionner avec le concours de médecins retraités 
 

- Restaurant qui fait cantine scolaire  à Guerting 

 

 

 

 

 

CC du Warndt (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes En matière de psychiatrie, le secteur dépend de 
l’établissement de Lorquin ! Un rattachement à 
un établissement plus proche comme celui de 
Sarreguemines serait préférable. 
 

La polyclinique de Creutzwald étant fermée, les 

habitants du secteur se rendent à Saint-Avold 

(Hospitalor) ou à Metz (Mercy), en fonction du 

type de soins / niveau de gravité 

La Mairie de Creutzwald réfléchit actuellement à 

l’implantation d’une maison de santé qui pourrait 

fonctionner avec le concours de médecins retraités, 

qui assureraient chacun une ½ journée de présence. 

Clinique transfrontalière avec médecins bilingues à 

Berus. 

Médecins spécialistes 

 
Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance La CC n’a pas la compétence Petite Enfance 
Un multi-accueil communal (30 places) + une crèche 
privée. 

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

Un projet privé (porté par des investisseurs 
allemands) de maison de retraite n’a pas pu 
être agréé car il n’était pas programmé dans le 
schéma départemental. 

Un EHPAD avec unité MAIA à Creutzwald. 

Prestations sociales (CAF, CPAM, 
MSA, CARSAT) 

 L’Hôtel de Ville de Creutzwald accueille de 
nombreux services / permanences (CAF, MSA …) 

Action sociale, insertion  CCAS à Creutzwald 

EMPLOI 

Pôle emploi 
 Une agence Pôle emploi implantée depuis 2 ans à 

Creutzwald. 

Mission locale, PIJ 
 La CC participe financièrement à la Mission Locale 

Moselle Centre Permanences à Creutzwald. 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et primaires / 
Périscolaire 

 Des RPI (ex. : Bisten et Varsberg) 
Une classe bilingue (la Houve) à Creutzwald, saturée 

Collèges / Lycées (secondaire) 
 
 

1 collège à Creutzwald (2 avant). Lycée franco-
sarrois de Sarrebruck attire les jeunes du territoire. 

Universités Les jeunes vont à Metz, Strasbourg, Nancy. 

Formation professionnelle (CFA,..) GRETA (implantation récente) 

SECURITE Pompiers  2 centres : Creutzwald et Guerting 

CC du Warndt (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Police / Gendarmerie  Zone gendarmerie, caserne récente (6,7 ans) 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste  Centre de tri, bureaux de poste, agences postales 

Boulangerie  OK + machines à pain se développent 

 
Alimentation 
 

Problème fermeture moyennes surfaces 
(Intermarché par ex.). Transfert des commerces 
dans les zones périphériques au détriment des 
centres villes. 

 

DAB  OK (hypermarchés) 

 
Déchèteries 
 

 1 à Creutzwald. La CC va mettre en place un centre 
de transfert pour réduire le nombre des camions 
bennes sur les routes (dans le cadre du SYDEME). 

 
EQUIPEMENTS 

DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

 
Equipements culturels 
 

 Très bien doté en salles : Balthus (1 200 places 
assises, jusqu’à 3 000 debout), petite salle au siège 
1, des salles dans les villages. Médiathèque. Tissu 
associatif très dense et dynamique (100 associations 
à Creutzwald). 

Equipements sportifs  Stade nautique (fosse de plongée), etc. 

Tourisme 
 Syndicat d’initiatives. Volonté de se regrouper avec 

Saint-Avold et Faulquemont pour garder un OT à 
Saint-Avold. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat  
Maintien de la trésorerie sur le territoire car 
besoins des fonctionnaires et des habitants. 

Antenne de la MJD de Créhange à Creutzwald. 

Services des collectivités 
 
 

Permanences ADIL, CALM / ANAH, EIE 

Services mutualisés au siège de 
l’EPCI 

 Hôtel de ville de Creutzwald 

Bâtiments multi-services / Pôles 
de services 

 
 
 

Varsberg : Boulangerie dans les locaux de la mairie 
Guerting : restaurant qui fait cantine scolaire. La 
commune a acquis le local et le loue au restaurateur. 

Regroupement (ex. école de 
musique + médiathèque) 

 L’école de musique municipale fait des interventions 
/ animations à la médiathèque. 

Restauration collective en circuits-
courts avec une cuisine centrale  

 ASBH fournit repas au multi-accueil de Creutzwald et 
au restaurant de Guerting. 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel d’entreprises - 
Couveuses 

Pépinières – Couveuses : non, il y en a déjà à 
Forbach et à Sarreguemines. De plus, c’est très 
réglementé et relativement coûteux. 

1 bâtiment relai existant et 2 en projet sur le Warndt 
Park. 2 personnes à la CCW s’occupent de 
développement économique.  



Mise en place d’espaces de co-
working 

 Oui, dans le cadre de l’AGEME (séminaires 
formation notamment) et de l’Euro district. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun  

La CC n’est pas AOT, il n’y a pas de versement 
transport (volonté de ne pas alourdir les 
charges des entreprises). Sarrelouis de ne 
participe pas l’EuroDistrict. 

 
TIM + MS2 

Couverture HD / THD 
L’ensemble du territoire sera équipé en fibre 
optique d’ici fin 2016. 

 

Point d'accès à Internet (PAPI, 
Wifi, médiation) 

Plan de déploiement de points d’accès à 
Internet en projet. 

 

Téléphonie mobile résolu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 260 6 216 

Communes 33 729 

Population (2013) 24 874 2,3 % 

Densité 96 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,8 5,7 

5-20 ans 18,2 17,4 

20-40 ans 23,6 25,1 

40-60 ans 29,8 28,9 

60-80 ans 17,7 18,0 

+ de 80 ans 4,8 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 12,0 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 1 761 85 146 

% travaillant hors commune 80,1 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

33,3 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

42,6 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 246 + 1,0 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 428  + 14 490  

      due au solde migratoire - 182  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 41 - 2,8 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 135 - 2,9 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 426 - 6,8 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 65 + 0,9 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 532 + 13,7 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 251 + 26,5 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 19,1 21,5 
Sans diplôme 19,8 20,7 

Indice de qualification 2,5 2,6 
Foyers fisc. imposables 45,3 41,9 

 

CC du District Urbain de Faulquemont (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Présentation du territoire 
- Un territoire constitué d’une majorité de petites communes rurales (¾ des communes < 500 habitants). 

- Croissance démographique en reprise, surtout dans les communes rurales (à relativiser au regard des volumes de nouveaux habitants) 

- Un territoire plus jeune que la moyenne départementale, avec une surreprésentation des jeunes ménages avec enfants, propre aux espaces périurbains 

attractifs pour ces ménages.  

- Une augmentation de la part des 50-60 ans mettant en exergue la problématique du vieillissement actuel et à venir du territoire. 

- Croissance significative des emplois des services aux particuliers (+44% entre 1999 et 2009) et aux entreprises, ciblés sur les pôles.  

- Présence de deux pôles intermédiaires de services : Longeville-lès-Saint-Avold (pôle relais de Saint-Avold) et le binôme Faulquemont/ Créhange. Aux 

limites du territoire, les pôles intermédiaires de Rémilly, Courcelles-Chaussy, Boulay ou Morhange complètent l’offre territoriale. 

- Les communes rurales sont faiblement dotées en services, y compris de proximité. Mais seulement deux communes sans aucun service. 75% des 

communes ne disposent pas d’une boulangerie (mais concerne relativement peu de population). Dans un ordre de grandeur similaire, 36% de la 

population n’a pas accès à un médecin généraliste dans sa commune de résidence. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Enjeu de renouvellement des médecins généralistes 

- Enjeu d’amélioration de la mobilité sur le territoire et vers Metz 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Réflexions pour la création d’un Maison de santé qui pourrait fonctionner en lien avec l’hôpital de Saint-Avold (spécialistes). 

- Cellule emploi du DUF, Centre d’Accueil et de Services aux Entreprises (CASE), Plate-forme Wimoov qui propose des solutions de mobilité adaptées aux 

publics en situation de fragilité 

- Etude mobilité en cours.  

CC du District Urbain de Faulquemont (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes 
Vieillissement des médecins généralistes (les 7 ou 
8 médecins présents atteignent la 60

aine
) + 

problématique des temps partiels liée à la 
féminisation de la profession. 

La CC réfléchit à un projet de MSP, qui pourrait accueillir des 

spécialistes en lien avec l’hôpital de St-Avold.  

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance 
 Compétence CC : 1 RAM, 1 PMI, 1 crèche de 60 places à 

Faulquemont + un projet de crèche de 40 places + RAM à 
Longeville-lès-Saint-Avold 

Personnes âgées et/ ou 
en situation de 
handicap 

 2 EHPAD à Faulquemont (60 places + 12 Alzheimer), 1 
CLIC. Un projet de centre pour polyhandicapés de longue 
durée à Longeville-lès-Saint-Avold. 

Action sociale, insertion   Pas de CIAS 

EMPLOI 

 
Pôle emploi 
 

 
 
 
Retour d’expérience à valoriser 

Cellule emploi du DUF (ex : Groupement d’Employeurs de 
Moselle Est (GEME). Convention avec Pôle Emploi. Rôle : 
recruter des salariés et les mettre à disposition de ses 
adhérents selon leurs besoins + conseil en matière d’emploi 
ou de gestion RH. 49 POE (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi) en 2015. 

Mission locale, PIJ  Permanences de la Mission Locale 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Quelques fermetures de classes dans les très 
petites communes 

3 RPIC sur le territoire 

 
Collèges / Lycées 
 

 
 

La CC verse une subvention au collège (36 euros / élèves) 
pour voyages scolaires, etc. Pas de lycée sur le territoire, 
mais une antenne du lycée professionnel de Boulay. Une 
section Sport Etude Golf 

Universités 
Un laboratoire de caractérisation des matières plastiques 
développés en lien avec l’ENIM / Université de Lorraine. 

Formation 
professionnelle (CFA,..) 

 
Bâtiment sur le site du Carreau de la Mine, AFPA 
 

SECURITE Pompiers  Centre de secours à Faulquemont (6 professionnels + 60 

CC du District Urbain de Faulquemont (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



bénévoles) 

Police / Gendarmerie  
24 gendarmes à Faulquemont + Gendarmes mobiles à 
Longeville + brigade motorisée de Boulay à Zimming. 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste MSAP ? 
Bureaux de postes + centre de tri à Faulquemont + agences 
postales (Mairie + bureau de poste mutualisés) à Herny, 
Bambiderstroff et Téting-sur-Nied. 

Boulangerie   
Le territoire est bien maillé par des pôles de services : 
Faulquemont, Créhange, Longeville, Rémilly, Courcelles-
Chaussy, Boulay, Morhange 
 

Alimentation  

DAB Servent de moins en moins 

Stations-services  OK + Lemud 

Déchèteries  La CC gère 2 déchèteries + une convention avec Rémilly 

 
LOISIRS, 

CULTURE ET 
SPORT 

Equipements culturels  
Du ressort des communes (médiathèques, salle de 400 
places, etc.). La CC gère la piscine (régie) et le golf (DSP). A 
noter la présence d’un important complexe sportif à 
Créhange issu de la Mine. Un tissu associatif dense et 
dynamique. 

Equipements sportifs  

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

 
Services publics de 
l'Etat  
 

 
 

Trésorerie à Faulquemont. Maison de la justice et du Droit 
(conciliateur de justice, permanence gendarmerie, avocats) : 
gérée en régie par la CC, rayonne au-delà de son territoire 

Services des 
collectivités  

 
 

Permanence ADIL, ANAH, EIE, CALM 

 
Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

 
CC gère ADS + assure le service pour le compte de la CC 
du Pays de Pange. Lieu de réunions, formations, notamment 
pour les entreprises 

Restauration collective 
en circuits-courts avec 
une cuisine centrale  

 
La CC a financé un ESAT avec cuisine centrale pour 18 
établissements + restaurant d’entreprises. Commence 
également à travailler avec des périscolaires. 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - 
Couveuses 

 
Centre d’Accueil et de Services aux Entreprises (CASE) qui 
héberge également la Pépinière d’Entreprises du District 
Urbain de Faulquemont : accueil, accompagnement, 



Accompagnement à 
l’installation 

 hébergement, implantation, mise en relation, animation, 
conseils, aide au recrutement, mise en réseaux, suivi du 
développement et montage de dossiers de subvention. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun 
(compétence mobilité, 
notion d’intermodalité / 
complémentarité) 
 

 
 
 
 
Etude mobilité en cours 

Faulquemont : gare TER vers METZ où de plus en plus de 

gens vont travailler. La CC envisage d’y faire un parking. 

 

Plate-forme Wimoov gérée par la CC qui s'adresse à 

toutes les personnes ayant besoin d'améliorer leur mobilité. 

Ces services s'articulent autour de plusieurs types de 

prestations: solutions matérielles (mise à disposition de 

véhicules, réparation de véhicules),  formations (formations 

mobilité, permis mobilité), accompagnements (auto-école 

solidaire, covoiturage, micro-crédit social...) 

Couverture HD / THD + 
dégroupage 

 CC adhère à Moselle fibre, déploiement prévu en 3 
tranches : 2016 (sud de la CC)  2018 (ouest) et 2019 (est). 

Téléphonie mobile Souci de couverture avec Orange  

 

 

 



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

       

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 348 6 216 

Communes 41 729 

Population (2013) 54 462 5,2 % 

Densité 157 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,5 5,7 

5-20 ans 17,8 17,4 

20-40 ans 22,8 25,1 

40-60 ans 29,9 28,9 

60-80 ans 18,9 18,0 

+ de 80 ans 5,1 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 16,3 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 4 744 85 146 

% travaillant hors commune 74,0 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

37,3 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

41,7 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 - 736 - 1,3 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 667  + 14 490  
      due au solde migratoire - 1 403  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 23 - 0,7 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 1 011 - 9,4 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 856 - 6,4 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  - 674 - 3,9 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 1 202 + 13,1 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 626 + 28,8 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 17,6 21,5 
Sans diplôme 23,5 20,7 

Indice de qualification 1,8 2,6 
Foyers fisc. imposables 42,6 41,9 

 

CC du Centre Mosellan + CC du Pays Naborien (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Présentation du territoire 

- Un territoire qui perd des habitants (pays Naborien). Le centre mosellan gagne des habitants, la croissance démographique des communes périurbaines, 
notamment situées au nord du territoire, compense le déclin des pôles ruraux comme Bistroff ou Morhange qui a perdu 1 000 habitants depuis 1962. 
 

- Une population relativement peu qualifiée et vieillissante. 
 

- St-Avold : pôle de centralité. Morhange = pôle intermédiaire. Niveau d’équipements des communes rurales assez limité. Un certain nombre de communes 
situées au sud du territoire ne disposent que d’1 à 3 équipements sur les 22 du panier de vie courante et quelques communes n’ont aucun service. 

 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Enjeux de maintien / renouvellement des médecins généralistes 

- Besoin d’équipement petite enfance sur le territoire. 
 

- Développement de l’offre périscolaire 

- Mobilité, développement des transports en commun 

- Déploiement du THD  

- Le retrait des services et administrations sur le territoire : trésorerie de Grostenquin (< 5 agents) en sursis (restructuration DGFIP) 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maison de santé pluridisciplinaire à Grostenquin, maison des spécialistes à Morhange 

- Nombreux services accessibles à l’hôtel communautaire de la CC du Centre Mosellan 

- Groupements d’achats, association des secrétaires de mairies 
  

CC du Centre Mosellan + CC du Pays Naborien (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins 
généralistes 

  
 
 
 
Problématique de vieillissement des médecins. 
Enjeu de maintien des médecins généralistes. 

6 médecins généralistes à Morhange, 1 à Grostenquin, 1 ou 
2 départs à la retraite non remplacés ces dernières années. 
Pharmacies à Morhange et Grostenquin.  
 
1 Maison des spécialistes à Morhange. 
 
1 Maison de santé pluridisciplinaire à Grostenquin avec 

kinés, médecins, infirmiers, etc. (inaugurée en 2015)  

1 projet de maison de santé à Morhange qui n’a pas abouti. 

Médecins 
spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons 
de santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance 
(PMI, RAM, 
crèches) 
 

Besoin d’équipement petite enfance sur le territoire. 
 
Saturation + obsolescence de la crèche de Morhange 
(gérée par la Croix Rouge). Les habitants s’orientent 
vers les équipements de Faulquemont et St-Avold.  
 
Pas de RAM (projet non abouti) 

1 crèche à Morhange (50
aine 

de places)   

Personnes âgées 
et/ ou en situation 
de handicap 

 
 

1 maison de retraite + des foyers logements (Hospitalor) à 
Morhange. Permanences CLIC à Morhange 

Prestations 
sociales  

 Permanences  à la mairie de Morhange (sauf CARSAT) 

Action sociale  CMS dans les locaux de la CC 

EMPLOI 
Pôle emploi   

Permanences Pôle emploi et Mission Locale à la CC 
Mission locale, PIJ  

EDUCATION 

Ecoles maternelles 
et primaires / 
Périscolaire 

Quelques classes ferment, beaucoup de classes 
uniques dans les villages, peu de RPI (ex. : Biding, 
Maxstadt, Laning). Assez peu de périscolaire : 
Morhange, Grostenquin, Baronville. 

 

Collèges / Lycées  Le lycée a fermé Collège à Morhange 

CC du Centre Mosellan + CC du Pays Naborien (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Universités Pas d’enseignement supérieur, ni formation pro.  

Formation 
professionnelle 

 

SECURITE 

Pompiers  Caserne à Morhange 

Police / 
Gendarmerie 

 Gendarmeries à Morhange et Grostenquin + Police 
municipale à Morhange 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste 

 Bureaux de poste / agences postales à Morhange, 
Grostenquin, Maxstadt et Lixing. Ouverture d’une nouvelle 
agence postale communale au sein de la mairie d’Hellimer 
prévue en octobre 2016. 

Boulangerie   
Territoire bien desservi dans l’ensemble + accès aux pôles 
voisins de Saint-Avold et Faulquemont pour les communes 
situées au nord et à l’ouest. 

Alimentation  

DAB  

Stations-services  

Déchèteries 
 

 2 déchèteries intercommunales : Morhange et Vahl Ebersing 
(qui pourrait fermer dans le cadre de la fusion car il y a une 
déchèterie à Valmont. 

LOISIRS, 
CULTURE ET 

SPORT 

Equipements 
culturels 

 Morhange et Grostenquin sont bien desservis. Des 
bibliothèques communales, une école de musique 
communale à Morhange. L’Etang de la Mutche (communal 
pour l’instant) 

Equipements 
sportifs 

 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics 
de l'Etat 

DDT partie de Morhange 
Maintien de la trésorerie de Grostenquin ? 

Trésorerie à Grostenquin (possible fusion avec Albestroff). 

Services des 
collectivités  

 
 
 

 
Point EIE à Domofutura 

 
Services 
mutualisés au 
siège de l’EPCI 
 

  
Labellisation MSAP de l’Hôtel Communautaire ? 
 
Mais question du devenir de l’hôtel communautaire 
dans le cadre de la fusion. Seuls les services 
techniques pourraient rester : OM, Assainissement, 
ADS). 

Locataires et permanences à l'hôtel Communautaire à 
Morhange :  
 
Locataires : 3 avocats, Cerf France, CEFIGAM 57, Chambre 
de l'agriculture de la Moselle, Société EIDEN, Société Feutre 
FLUDA, Foyer des Tilleuls de Vic sur seille, Service inter 
entreprise médecine, MSA Lorraine, SAFER Lorraine, 
Assistante médicosociale du Département. 
 
Permanences : Mission Locale de Moselle Centre, CALM, 



CRESUUS, CAP emploi, Chambre des métiers et de 
l'artisanat, service pénitentiaire d'insertion et de probation, 
conciliateur de justice, Pôle emploi. 
 
La CC a mutualisé son service ADS avec la CC du Saulnois 
(2 agents CCCM + 2 agents CCS). 
 
Service entretien espaces verts mutualisé, à disposition des 
communes. 
 
Groupements d’achats, association de secrétaires des 
communes 
 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - 
Couveuses 

  
Domofutura : hôtel d’entreprises, rempli à 80%. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en 
commun 
 

 
Gros point noir, à traiter à l’échelle de la nouvelle 
interco. Ex. des jeunes qui n’ont pas le permis et qui ne 
peuvent pas se rendre à St-Avold pour travailler. 
 

 
1 gare à Morhange 

 
Transport à la 
demande 
 

 
La commune de Morhange avait mis en place un TAD à 
destination des personnes âgées mais le service n’a 
pas été maintenu. 
 

 

 
Couverture HD / 
THD + 
dégroupage 
 

 
Gros point noir. Vont adhèrer à Moselle Fibre le 6 juin 
(retard suite blocage Morhange), négociations en cours 
pour plan de déploiement. 
 

 



 
  

Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 74 6 216 

Communes 11 729 

Population 32 906 3,1 % 

Densité 443 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,4 5,7 

5-20 ans 16,5 17,4 

20-40 ans 22,1 25,1 

40-60 ans 29,5 28,9 

60-80 ans 20,8 18,0 

+ de 80 ans 5,7 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 20,8 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 3 479 85 146 

% travaillant hors commune 77,2 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

45,6 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

42,0 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 - 1 587 - 4,6 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 160  + 14 490  

      due au solde migratoire - 1 747  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 160 - 8,3 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 911 - 14,3 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 679 - 8,5 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans - 623 - 6,0 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 465 + 7,2 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 321 + 20,5 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 12,2 21,5 
Sans diplôme 30,8 20,7 

Indice de qualification 1,1 2,6 
Foyers fisc. imposables 34,4 41,9 

CC de Freyming-Merlebach (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



 

Présentation du territoire 

- Un espace marqué par une forte décroissance de la population liée à la restructuration de l’ancien bassin houiller et un déficit global d’emplois. 
 

- Population peu qualifiée, défavorisée et vieillissante. 
 

- Taux d’équipement pour 1 000 habitants importants pour certaines communes : Freyming-Merlebach, Cappel, Betting. 
 

- Baisse importante des effectifs scolaires (- 30 % entre 2000 et 2012) : des taux d’occupation très faibles dans certains collèges (inférieurs à 50 %). 
Nécessaire adaptation des collèges : ex : Hombourg-Haut (capacité réduite), Freyming-Merlebach (fusion de 2 collèges). 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Accès aux soins : prioritaire sur ce territoire, des besoins très importants liés au vieillissement de la population, enjeu d’une meilleure coopération 
transfrontalière en matière de santé. 
 

- Développement des services aux personnes âgées : manque d’établissements spécialisés pour les personnes âgées, services à la personne, etc. 
 

- Des grosses difficultés sociales dans certaines communes / quartiers : ex. : Hombourg-Haut. 
 

- Organisation des mobilités sur le territoire et vers l’Allemagne, enjeu de création d’une AOM unique Moselle Est 
 

- Apparition de friches commerciales (fermetures de moyennes surfaces). 
 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maisons médicales à Freyming-Merlebach, Farébersviller et Seingbouse. 
 
- De nombreux services accessibles à l’hôtel de communauté à Freyming-Merlebach. 

 
 

 

 

CC de Freyming-Merlebach (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



 
 
 

Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes Besoins très importants liés au vieillissement de la 
population. L’accès aux soins est une priorité sur ce territoire. 
Si rien n’est fait, la situation sanitaire sera désastreuse à 
moyen terme sur certains secteurs. 
 
PTU abandonné 
Projet MOSAR (ZOAST) 

Maisons médicales à Freyming-Merlebach, 
Farébersviller et Seingbouse. 
 
Réflexions pour favoriser le regroupement des 
spécialistes (car problème principal  = 
déplacements). 
 
Centre Filieris (ancien régime minier intégré au 
régime général) 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance (PMI, 
RAM, crèches) 

L’avenir du secteur semble relever du secteur privé, le coût 
de ces structures étant de plus en plus difficilement supporté 
par les collectivités. 

Crèches privées + crèches municipales. 

Personnes âgées et/ ou 
en situation de handicap 

Problème de place / listes d’attente / saturation 
EHPAD à Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut 
et Farébersviller + Papy loft. 

Prestations sociales  
 Permanences CAF et UNIAT au siège de la CC 

Action sociale, insertion 
(CCAS, CIAS, CMS) 

Situation très difficile à Hombourg-Haut : plus aucun 
commerce, gros problèmes sociaux. 900 logements seront 
détruits à l’échelle de la CC d’ici 10 ans. 

3 CCAS (Freyming, Hombourg-Haut, 
Farébersviller) 

EMPLOI 

Pôle emploi 
 La CCFM participe financièrement au bon 

fonctionnement de la MOSA 

 
Mission locale, PIJ 
 

 La CCFM finance et accueille dans son bâtiment 
le siège de la Mission Locale pour l’Emploi du 
bassin houiller.  

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Quelques classes ont fermé (ex. : Barst), ce qui implique de 
forts risques de disparition des services dans ces communes. 

 

 
Collèges / Lycées 
 

 
Pas de lycée général 

Collèges à Freyming et Hombourg-Haut. Lycée 
professionnel à Freyming (électrotechnique, 
hôtellerie) 

Universités BTS commercial (CEFASIM), école de 

CC de Freyming-Merlebach (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



commerce (ESC-BPC), formations pour adultes 

SECURITE 

Pompiers 
Le coût d’adhésion au SDIS a augmenté de 10% alors que la 
population a baissé de 10% sur la période. 

 

Police / Gendarmerie  
 Police à Freyming + gendarmerie dans les 

villages. ZSP à Farébersviller et Hombourg-Haut. 

 
Alimentation 
 

Plusieurs magasins (moyennes surfaces) ont fermé dans les 
centres-villes ou en périphérie (ex. ALDI, la Halle, etc.), le 
seuil de rentabilité semble atteint : apparition de friches 
commerciales. 

 

Déchèteries 
2 déchèteries à terme : une pour la vallée et une pour le 
plateau. 

3 déchèteries dont 1 en extension 

 
LOISIRS, 

CULTURE ET 
SPORT 

Equipements culturels 
 1 salle en construction, une médiathèque, école 

de musique, conservatoire. 

Equipements sportifs  Complexe nautique 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

Services publics de l'Etat  Trésorerie menacée  

 
Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

 
Labellisation MSAP ? 

Mise à disposition gracieuse de 2 bureaux et 

salle d’attente avec sanitaires, accès internet, 

photocopieurs, fax, téléphone et ménage pour 

ADIL, UDAF, ADIE (micro-crédit), CAF, UNIAT 

(accidents du travail) et CALM. 

La CCFM finance et accueille dans son bâtiment 

le siège de la Mission Locale pour l’Emploi du 

bassin houiller. 

La CCFM participe financièrement au bon 

fonctionnement de la Maison de la Justice et du 

Droit de Forbach 

Pôles de services 
 
 

Maison des services publics à Hombourg-Haut 
(Mission LocalE, UDAF, Allô Actif) 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - 
Couveuses  

 
 

 
Hôtel d’entreprises plein, un 2

nd
 en projet. 



Accompagnement à 
l’installation 
 

 Ateliers-relais : accompagnement à l’installation 
dans le cadre de l’AGEME 
La CC soutient financièrement les petits 
commerces (ex. FISAC) 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun  
 

CC veut prendre compétence transport mais pas seule. 
Prône pour une AOM unique Moselle Est. Demande à être 
soutenue dans ce projet par le Département, la Région, etc. 
 
Problème du coût du BHNS : 150 M d’investissement sont 
nécessaires côté allemand d’où blocage. 
 
Travaux routiers dramatiques côté allemand (gros retards) 

TIM seulement 
 
Transfrontalier : MS1 (la CC participe 
financièrement) 

Couverture HD / THD + 
dégroupage 

OK, 5M d’investissement.  

Point d'accès à Internet 
(PAPI, Wifi, médiation) 

Wifi public en projet  

Téléphonie mobile Quelques « zones blanches » comme Cappel  

 

  



Profil sociodémographique  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 139 6 216 

Communes 21 729 

Population (2013) 79 450 7,6 % 

Densité 571 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,5 5,7 

5-20 ans 16,5 17,4 

20-40 ans 23,3 25,1 

40-60 ans 30,6 28,9 

60-80 ans 19,1 18,0 

+ de 80 ans 5,0 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 18,8 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 7 738 85 146 

% travaillant hors commune 78,7 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
+ 75 / - 20 ans  

39,6 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

40,7 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 - 997 - 1,2 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 473  + 14 490  

      due au solde migratoire - 1 470  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 43 + 1,0 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 1 285 - 8,9 - 7 285 - 3,9 

      20- 40 ans - 1 261 - 6,4 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans  - 811 - 3,2 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 1 364 + 9,9 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 953 + 31,4 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 15,3 21,5 
Sans diplôme 28,1 20,7 

Indice de qualification 1,4 2,6 
Foyers fisc. imposables 37,7 41,9 

 

CA de Forbach Porte de France (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Présentation du territoire 

- Population défavorisée et peu qualifiée 
 

- Un territoire qui perd encore des habitants 
 

- Pôle de services supérieurs : Forbach. Pôles de services intermédiaires : Petite-Rosselle et Stiring-Wendel. Pôles de services de proximité : Cocheren, 
Théding, Diebling et Farschviller. 
 

- Un territoire globalement bien couvert, un taux d’équipement pour 1 000 habitants important pour certaines communes : Forbach, Morsbach, Rosbruck. 
 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Maintien des jeunes sur le territoire en créant des emplois et en offrant des conditions adaptées en termes d’accueil résidentiel (mixité dans l’offre de 
logements : accession /location, produits aidés), 
 

- Adapter l’offre urbaine au vieillissement de la population qui va se poursuivre : développement des services à la personne, adaptation du logement,  
construction d’établissements pour les personnes âgées (manque en équipements de santé (courts et moyens séjours) pour la population âgée,  
 

- Harmoniser / améliorer la coopération entre l’Allemagne et la France en matière d’accès aux soins, 
 

- Etre vigilant sur les impacts du développement résidentiel dans « l’espace rural périphérique » en termes de besoin en services. 
 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maison du Département, Sous-Préfecture (Forbach-Boulay) et Maison de la Justice et du Droit à Forbach 

- Service d’instruction des ADS mutualisé entre la CA de Forbach et la CC de Freyming 

- Plate-forme de rénovation énergétique  

- Plate-forme Loge-toi  

- Réflexions pour le développement d’espaces de co-working. 

 

 

CA de Forbach Porte de France (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

 
Médecins généralistes 
 

Problématique de vieillissement et risque de non 
remplacement des médecins, dentistes. 
 
Problématique d’accès aux spécialistes 
notamment les ophtalmologues (délais très 
longs, certains habitants se rendent à Paris en 
TGV pour RDV avec spécialistes). 
 
Beaucoup de frontaliers (travaillant en 
Allemagne) vont consulter en Allemagne. Enjeu 
de coopération et d’harmonisation entre 
l’Allemagne et la France en matière d’accès aux 
soins, nécessité notamment de développer des 
accords entre les sécurités sociales allemandes 
et françaises. 

La CA a réalisé une étude pour la création de 
Maisons de Santé il y a quelques années, mais 
pas de demande. Des initiatives privées en 
revanche, les médecins se regroupent 
spontanément. 
 
Restructuration hospitalière (St 
Avold/Freyming/Forbach/Sarreguemines) : 
recherche de complémentarité pour une offre de 
soins de qualité. 
 
Des coopérations concrètes existent déjà entre 
les hôpitaux français et allemands, notamment 
entre Forbach et Volklingen (en matière de 
cardiologie) ou encore entre Forbach et 
Sarrebruck.  
 
Projet de la ZOAST : à noter qu’il ne porte que 
sur certains domaines / spécialités. 

 
Médecins spécialistes 
 

 
Pharmaciens 
 

Hôpitaux / Maisons de santé 
 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, RAM, crèches) 
 

 Territoire bien couvert. 3 structures à Forbach, 6 
ou 7 MAM, 1 maison d’accueil Parent–Enfant, 
etc. Etablissements en sous-capacité par endroit 
(Behren-lès-Forbach). 

Personnes âgées (CLIC, EHPAD, 
SAD) et/ ou en situation de handicap 
 

Manque en équipements de santé (courts et 
moyens séjours) pour la population âgée.  
 
Accompagnement à domicile des personnes 
âgées : nombre suffisant mais problèmes de 
qualité du service. 

Forbach : USLD, Maisons de retraites, des 
projets de construction mais un déficit qui 
persiste dans le Val de Rosselle. 
 
 

Prestations sociales   Présence CAF, CPAM, CARSAT à Forbach 

Action sociale, insertion (CCAS, 
CIAS, CMS) 

Des CCAS très structurés et dynamiques comme 
celui de Forbach et des CCAS plus petits. Pas 
de CIAS. 

 

CA de Forbach Porte de France (Pays de Forbach – Saint-Avold) 
 



Centre de loisirs 
Tissu associatif très dynamique, problématique 
des emplois précaires dans ces structures. 

 

EMPLOI 

Pôle emploi  Pôle emploi à Forbach, MOSA 

 
Mission locale, PIJ 
 

 
Pas encore de Point d’Information Jeunesse 
(PIJ) 

Plate-forme Loge-toi porté par la CA pour 
faciliter l’hébergement des étudiants de l’IUT et 
du CFA (loue des locaux notamment au 
Wiesberg). 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et primaires / 
Périscolaire 

Quelques menaces de fermetures de classes.  

Collèges / Lycées  
 
 

Collèges publics, privés, lycée, lycée 
professionnel, classes préparatoires, BTS, IFSI, 
IUT Sciences et Génie des Matériaux. 

Universités 

Formation professionnelle (CFA,..) 

SECURITE 

 
Pompiers 
 

Lever / assouplir les contraintes d’ordre juridique 
pour une meilleure coopération entre la France 
et l’Allemagne.  

SDIS à Forbach, beaucoup de pompiers 
volontaires, une bonne coopération avec le côté 
allemand malgré des contraintes d’ordre 
juridique. 

Police / Gendarmerie  Zone de Sécurité Prioritaires par endroit. 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste  Bonne présence 

Boulangerie 
  

 
Alimentation 
 

Beaucoup de gens font leurs courses en 
Allemagne (moins cher), grosse évasion 
commerciale 

 

DAB   

Stations-services Essence plus chère en Allemagne  

Déchèteries 
 6 sur le territoire avec plan de modernisation. Un 

déchèterie professionnelle prévue en 2017 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

Services publics de l'Etat  
La DDT, la gendarmerie et la CCI sont parties à 
Sarreguemines.  

Sous-Préfecture à Forbach (Forbach-Boulay), 
Maison de la Justice et du Droit à Forbach  
(très utile), Point DREAL 

Services des collectivités   Maison du Département à Forbach 



(mutualisation) 
 
 Services mutualisés au siège de 

l’EPCI 

 
 

Permanences CALM, EIE, ADIL, Service 

d’instruction des ADS mutualisé entre la CA de 

Forbach et la CC de Freyming, Plate-forme de 

rénovation énergétique. 

 
Regroupement (ex. école de musique 
+ médiathèque) 
 

 Conservatoire communautaire de musique et de 
danse (Château d’ADT, ancien Hôpital Ste-
Barbe), mais pas de regroupement avec les 
écoles des autres communes qui ont maintenu 
leurs structures. Une médiathèque à Forbach 
mais hors PLP) 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel d’entreprises  

Convention avec Alexis. Pépinière Eurodev 

center à Forbach, Hôtel d’entreprises 

technopôle Forbach-Sud 

Espaces de co-working 
 La CA réfléchit à la mise en place d’un espace 

de co-working 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun (compétence 
mobilité, notion d’intermodalité / 
complémentarité) 
 

Problèmes rames TER non compatibles de part 
et d’autre de la frontière 

Réseau de transport de l’agglomération de 
Forbach, ligne transfrontalière Forbach-Stiring-
Sarrebruck (ligne 30) + Ligne MS, cofinancée 
par les EPCI + TER vers Metz et Sarrebruck + 
TGV. 
 
CA a le projet de développer des bornes de 
recharge pour véhicules électriques. A déjà mis 
en place des services de vélos électriques. 

Transport à la demande 
 La CA délivre du TAD sur l’ensemble du 

territoire, en compléments des lignes régulières 

Couverture HD / THD + dégroupage 
En cours, plan de déploiement sur 3 ans (en 
régie).  

 

Point d'accès à Internet   PAPI à l’Office du Tourisme, CAF et CPAM 

Téléphonie mobile Problématique frontière / réseau allemand.  

 

2 quartiers Politique de la Ville (QPV) : manque vie sociale / Services : enjeux (Bellevue) 



 

 

 

 

 

PAYS DE SARREGUEMINES – BITCHE 

  



Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 334 6 216 

Communes 37 729 

Population 65 289 6,3 % 

Densité 196 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,0 5,7 

5-20 ans 16,5 17,4 

20-40 ans 23,2 25,1 

40-60 ans 31,1 28,9 

60-80 ans 19,1 18,0 

+ de 80 ans 5,0 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 13,9 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 5 189 85 146 

% travaillant hors commune 71,3 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
(+ 75 / - 20 ans)  

40,1 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

40,7 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 403 + 0,6 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 307  + 14 490  

      due au solde migratoire + 96  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 187 - 5,4 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 410 - 3,7 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 953 - 5,9 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans   + 86 + 0.4 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 1 181 + 10,5 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 685 + 26,4 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 19,2 21,5 
Sans diplôme 23,4 20,7 

Indice de qualification 2,0 2,6 

Foyers fisc. imposables 43,4 41,9 

 

CA de Sarreguemines Confluences + CC de l’Albe et des Lacs (Pays de Sarreguemines-Bitche) 
 



 Présentation du territoire 

- Population plutôt âgée, assez peu qualifiée, et en légère augmentation (sur le même rythme que le département). 
 

- Les pôles urbains (Sarreguemines, Sarralbe) sont bien équipés en services. En dehors de ces pôles, le territoire présente des faiblesses dans l’offre en 
équipements et services à la population. 
 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

 
- Enjeu d’une meilleure coopération transfrontalière en matière d’accès aux soins et d’urgence. 

 
- Manque d’équipements dédiés à la petite enfance en dehors des pôles urbains. 

 
- Enjeux de renforcement du bilinguisme dans les structures de garde, d’éducation (crèches, écoles, etc.) et de formation. 

 
- Manque de structures d’hébergement pour personnes âgées sur le secteur de l’Albe et des Lacs 

 
- Problématique d’accès aux services postaux (horaires d’ouverture) 

 
- Les bourgs-centres qui concentrent l’essentiel des équipements (pour l’usage de tous) doivent pouvoir garder les capacités financière de les entretenir 

 
- Accès au HD/THD en particulier sur le secteur de l’Albe et des Lacs 
 
- Problématique de la ligne ferroviaire Sarreguemines-Bitche arrêtée depuis 5 ans. Néanmoins, une offre de transport en bus est proposée. 

 
 
Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maison de l’enfance de Sarreguemines 

- Maison de l’Habitat et de l’Urbanisme (ADIL, EIE, ADS) à Sarreguemines 

- Maison du Département à Sarreguemines 

 

CA de Sarreguemines Confluences + CC de l’Albe et des Lacs (Pays de Sarreguemines-Bitche) 
 



 

Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes Problématique de renouvellement des médecins qui 
partent à la retraite (ex : sur les 8 médecins 
généralistes qui exercent sur le territoire de l’Albe et 
des Lacs, 3 s’apprêtent à partir en retraite : tensions à 
venir).  
 
Accessibilité PMR des cabinets médicaux 
 
Difficultés d’accès aux spécialistes 
 
IFSI délabré, priorité dans le schéma de santé. 
 
Schéma d’urgence transfrontalière mais frein : la 
langue.  

 

 

CHG + CHS à Sarreguemines = 2 000 salariés + 

Hôpital de proximité à Sarralbe. 

L’accord ZOAST doit être signé.  

Les allemands viennent en France pour médecine 

nucléaire. 

Médecins spécialistes 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance 

Manque de structures d’accueil de la petite enfance en 
milieu rural, baisse du nombre d’assistants maternels. 
Baisse des aides de la PMI aux gestionnaires des 
RPAM. 

3 crèches à Sarreguemines + 1 à Hambach. 2 RAM. 

Projet de crèche à Sarralbe, pour répondre 

notamment aux besoins des 380 salariés de Leach 

International à Sarralbe (en grande majorité des 

femmes). 

Personnes âgées et/ ou 
en situation de handicap 

80 personnes en liste d’attente pour l’EHPAD de 
Sarralbe.  
 
Secteur bilingue en particulier les personnes âgées. 

4 EHPAD, des foyers-logements (Rouling) dont des 
nouveaux en projet près de l’EHPAD de 
Sarreguemines ou encore à Grosbliederstroff. CLIC 
à Sarreguemines avec des permanences à Sarralbe. 
AMAPA et AVS. 

Prestations sociales 
 CPAM, CARSAT, CAF, MSA à Sarreguemines 

CARSAT, CAF à Sarralbe 

Action sociale, insertion Pas de CIAS CCAS à Sarreguemines et Sarralbe 

EMPLOI Pôle emploi 
Maintien de l’unité territoriale de la DIRECCTE à 
Sarreguemines ? 

Antenne à Sarreguemines + antenne DIRECCTE en 
sous-préfecture 

CA de Sarreguemines Confluences + CC de l’Albe et des Lacs (Pays de Sarreguemines-Bitche) 
 



Mission locale, PIJ Projet de Point d’Information Jeunesse 
Très active, financée par la CA+ 1 CIO actif. 
Permanences de la Mission Locale à Sarralbe 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

Quelques fermetures de classes, 1 à 2 classes 
menacées par an 

Quelques regroupements (ex. : Sarreguemines), 
transport scolaire gratuit pour les RPI. Système de 
navettes pour les repas de midi. 
2 écoles associatives bilingues 

 
Collèges / Lycées 

1 classe menacée au collège de Sarreguemines  
 
Le collège Fulrad n’a pas de gymnase 
 
Deux filières historiques menacées : Droit et religion. 
 
Plus de lycée à Sarralbe. Le lycée professionnel 
interentreprises de Sarralbe a fermé. 

3 collèges à Sarreguemines et 1 à Grosbliederstroff.  
 
3 lycées à Sarreguemines (G, T et P), 1 à 
Puttelange-aux-Lacs et 1 à Grosbliederstroff.  
 
Trilingua (soutenu par CASC) + parcours biculturel 
collège + Abibac. 

Universités 
Suppression des crédits qui étaient alloués à l’IUT de 
Moselle Est malgré ses bons résultats (formation 
spécifique pour chômeurs notamment). 

Antenne de l’Université de Lorraine (1 200 étudiants) 
IFSI, BTS, IUT de Moselle Est, ISFATES, Université 
populaire (CASC) 

Formation professionnelle  
 Offre CFA avec formations axées sur hôtellerie, 

restauration. 

SECURITE 

Pompiers 

Baisse du nombre de JSP, veille nécessaire. 
 
Sarralbe accueille un site classé SEVESO seuil haut 
(Inéos) : nécessite impérativement  la présence de 
pompiers et de gendarmes sur place pour une 
intervention rapide en cas de problème (Traversée de 
Sarralbe : 9 000 véhicules / jours). 

Centres de secours à Sarreguemines, Sarralbe et 
Puttelange-aux-Lacs + centres d’intervention. 
 
Restructuration caserne de Sarreguemines.  
 
4 sections de JSP.  

 
Police / Gendarmerie 
 

 1 nouvelle gendarmerie + 1 nouvelle gendarmerie 
mobile. Effectifs police stable. Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste 
La Poste de Sarralbe n’est ouverte que le matin alors 

que la commune compte près de 5000 habitants. 

Plate-forme logistique à Woustviller 
Quelques agences postales communales 

Alimentation 
 Forte concentration à Sarreguemines + offre 

importante en Allemagne 

Déchèteries  4 + 1 professionnelle + SYDEME 

 
EQUIPEMENTS 

 
Equipements culturels 

CASC : Manque une salle de spectacles de 1 000  - 
1 500 places et une salle d’escrime 

Médiathèque pôle départemental à Sarreguemines, 
conservatoire (communal), 3 salles de concert, 1 



DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

  
Ecole de musique et de danse ou encore Festival Sarre 
à Contes en péril par manque de soutien notamment du 
Département.  
La bibliothèque de Sarralbe est redevenue municipale 
suite au changement de politique du Département. 

cinéma. Télévision locale : TV Cristal. 
 
Sarralbe : complexe culturel, médiathèque, école de 
musique et de danse et maison des associations. 

 
Equipements sportifs 
 

Enjeu : mutualisation des équipements communautaire 
dans le cadre du futur EPCI  
 
Les bourgs-centres qui concentrent l’essentiel des 
équipements (utilisés également par les habitants des 
communes alentours) doivent pouvoir garder les 
capacités financière de les entretenir. 

Piscine, athlétisme, tennis, golf  
Gymnase en projet 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

 
Services publics de l'Etat  

La présence de l’Etat en campagne est importante car 
elle rassure. Le départ des services de l’Etat entraîne 
une perte d’autorité et de lisibilité. 
 
La commune de Sarralbe regrette le travail de terrain 
qu’effectuaient les services de la DDT (compétence, 
transparence, impartialité) 

Sous-Préfecture, trésorerie, DDT, VNF à 
Sarreguemines. 
 
Trésorerie à Puttelange-aux-Lacs et Sarralbe 

 
Services des collectivités  
 

 
 
 

Maison du Département à Sarreguemines 

Maison de l’Habitat et de l’Urbanisme (ADIL, EIE, 

ADS) à Sarreguemines + ADIL, EIE à Sarralbe. 

Un CEP pour les communes et une plate-forme de 

rénovation énergétique. 

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

 Service ADS mutualisé avec Albe et Lacs depuis 
2015. Locaux mutualisés avec le SCOTAS et la TV 
locale. 

Restauration collective en 
circuits-courts avec une 
cuisine centrale  

 Portage dans les maisons de retraite 
CCAL : restauration collective pour périscolaires 

Services aux 
entreprises 

 
  
Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 
  

 10 ZAE, 700 ha, 10 000 emplois. De grandes 
entreprises : ZF, SMART, CONTINENTAL 
 
Espace entreprise, club des chefs d’entreprises, 
bâtiments relais. 



  
Priorité n°1 de la CASC : 50% des investissements. 

Accompagnement à 
l’installation 

 AGEME, SEM Immobilier, SPL pour abattoirs. 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun 
 

Problématique de la ligne ferroviaire Sarreguemines-
Bitche arrêtée depuis 5 ans. 

Tram-Train, pôle d’échanges multimodal (gare 
ferroviaire et routière), Réseau de bus urbain : 
CABUS, .PDIE en cours. 

Transport à la demande  
TAD en direction des personnes à mobilité réduite 
assuré par la CASC 

 
Couverture HD / THD + 
dégroupage 

La CC de l’Albe et des Lacs adhère à Moselle Fibre 
Réseau câblé communautaire géré en DSP par 
Numéricâble + THD dans zones d’activités 

Point d'accès à Internet 
(PAPI, Wifi, médiation) 

 
Médiathèque de Sarreguemines 
PAPI à la bibliothèque de Sarralbe, Wifi à la halte 
fluviale 

 



Profil sociodémographique 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 602 6 216 

Communes 46 729 

Population (2013) 34 693 3,3 % 

Densité 58 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,1 5,7 

5-20 ans 16,4 17,4 

20-40 ans 22,6 25,1 

40-60 ans 30,7 28,9 

60-80 ans 19,9 18,0 

+ de 80 ans 5,3 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 11,0 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) 2 135 85 146 

% travaillant hors commune 76,9 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
(+ 75 / - 20 ans)  

43,6 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

40,4 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 - 614 - 1,7 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 40  + 14 490  

      due au solde migratoire - 654  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 63 - 3,4 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 545 - 8,7 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 951 - 10,8 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 87 + 0,8 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 502 + 7,8 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 356 + 23,7 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 15,3 21,5 
Sans diplôme 21,7 20,7 

Indice de qualification 1,9 2,6 
Foyers fisc. imposables 42,8 41,9 

 

CC du Pays de Bitche + CC de Rohrbach-Lès-Bitche (Pays de Sarreguemines-Bitche) 
 



Présentation du territoire 

- Perte de population, départ des jeunes, phénomène de vieillissement important appelé à s’accentuer. 
 

- Armature urbaine : Bitche = pôle urbain ; Volmunster/Montbronn/Lemberg/Goetzenbruck =  pôles secondaires d’équilibre.  
 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Enjeu de maintien de l’offre médicale de proximité  
 

- Enjeu de couverture de l’ensemble du territoire en équipement petite enfance (secteur de Volmunster déficitaire) 
 

- Nécessité de désenclaver le territoire en améliorant les mobilités en particulier vers l’Alsace 
 
- Face au phénomène de vieillissement : nécessité d’adapter l’habitat, de développer des services à la personne et des transports adaptés. 

 
- Enjeu de maintien et de renouvellement d’une offre commerciale vieillissante et en déclin dans les bourgs-centres 

 
- Retrait des services et administrations sur le territoire : trésorerie de Rohrbach-Lès-Bitche, gendarmeries de Lemberg et Volmunster. 

- Départ du 57
e
 régiment d’artillerie. L’installation du CFIM (500 stagiaires) et de la 5

ème
 compagnie du 16

e
 bataillon de chasseurs à pied (1 200 militaires 

environ), en compensation, ne présente pas les mêmes caractéristiques que le 57
e
 avec plus de missions extérieures et moins de familles sur place. 

- Optimisation du THD et de la téléphonie mobile 

 
Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maisons de santé de Montbronn et Goetzenbruck 

- Multi-accueils à Bitche et Rohrbach-Lès-Bitche, Relais Parents Assistants Maternels à Rohrbach-Lès-Bitche. 

- Projet de MSAP porté par le groupe La Poste dans le bureau de poste de VOLMUNSTER (mais manque / recherche opérateurs) 

- TAD assuré par la Ville de Bitche 

- Marchands ambulants, tournées dans les villages (marchands de chaussures qui se rend à la maison de retraite de Bitche). 

- Projet de plate-forme numérique de services (Hakisa) 

CC du Pays de Bitche + CC de Rohrbach-Lès-Bitche (Pays de Sarreguemines-Bitche) 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES 
DE SANTE 

 
Médecins généralistes 
 

Difficultés d’accès aux médecins spécialistes 
 
Période de départe massif à la retraite des médecins. Pas 
d’implantations récentes de jeunes médecins. Offre 
médicale de proximité à surveiller 
 
Projet privé de maison de santé à Rohrbach mais n’a pas 
vu le jour faute de professionnels. 
 
Cahier des charges contraignant de l’ARS pour MSP (2 
généralistes minimum par exemple).  
 
Contrainte administrative pour l’accueil de médecins 
stagiaires : ne peuvent s’adresser aux étudiants de 
Strasbourg mais Nancy. 
 
Problématiques d’accès aux hôpitaux (Sarreguemines, 
Rohrbach, Haguenau). Certaines communes (Sturzelbronn 
et Obergailbach par exemple) sont particulièrement 
éloignées des centres de secours / hôpitaux. 

Ophtalmo et pédiatres présents à Bitche. 

2 Maisons de santé : Montbronn et Goetzenbruck 

3 pharmacies. Les fonds de commerce de 

pharmacie coûtent très cher mais cela ne semble 

pas empêcher leur maintien. 

Outil d’exonération de fiscalité professionnelle mis 

en œuvre par la CCRLB (5 ans à 100%). 

 

 

 
Médecins spécialistes 
 

 
Pharmaciens 
 

 
Hôpitaux / Maisons de 
santé 
 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, RAM, 
crèches) 
 

Multi-accueil de Rohrbach saturée, pas de crèches 
privées. 
Les secteurs de Volmunster et de l’ex PVC sont 
insuffisamment couverts en équipement petite enfance. 
 
 

Multi-accueil communal à Bitche (maison de 
l’Enfant). Multi-accueil communautaire + RAM à 
Rohrbach-Lès-Bitche (qui rayonne sur tout le 
territoire de la nouvelle CC).  
 
Très bonne fréquentations des équipements (> 
80%). Projets d’extension dans les secteurs de 
Volmunster. 
 
Projet de création d’un lieu d’accueil parents 
enfants dans le cadre du nouvel EPCI 

Personnes âgées et/ ou en 
situation de handicap 

Aucune résidence séniors sur CCRLB, maintien à domicile 
surtout, solidarité familiale. Réflexion MARPA à Lemberg 
 
 

EHPAD à Bitche, Rohrbach, Siersthal et 
Montbronn, 3 unités Alzheimer. Des logements 
pour personnes âgées (Ormersviller). Secteur 
rattaché au CLIC de Sarreguemines avec 

CC du Pays de Bitche + CC de Rohrbach-Lès-Bitche (Pays de Sarreguemines-Bitche) 
 



 
Réflexions sur accueil de jour. 

permanences en mairie de Bitche.  
 
Maison d’accueil spécialisée à Enchenberg. 

Prestations sociales 
 Permanence CAF, CPAM, CARSAT à Bitche + 

MSAP de Volmunster 

Action sociale, insertion  CIAS serait pertinent CCAS à Bitche, très fréquenté. 

EMPLOI 

 
Pôle emploi 
 

 Antenne Pôle emploi à Bitche (siège : 
Sarreguemines) dans des locaux mis à disposition 
et  un poste financé par la CC. 

Mission locale, PIJ  Sarreguemines, chantiers d’insertion 

EDUCATION 

 
Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 
 

Des fermetures de classes (ex : Hottviller). 
 
Difficulté de maintenir le niveau de service périscolaire / 
extrascolaire mis en place par la CCRLB (djembé, zumba, 
etc.) pour le compte des communes à l’échelle de la 
nouvelle interco. 

CCB : 33 écoles élémentaires et 14 maternelles 
 
CCRLB : 9 écoles élémentaires et 9 maternelles. 8 
communes sur 9 sont organisées en RPIC.  

Collèges / Lycées  
 
 

Collèges à Lemberg, Bitche, Rohrbach. Lycée 
général et professionnel à Bitche. Quelques jeunes 
vont à Sarreguemines 

Universités  Metz, Strasbourg, Nancy et Sarreguemines. 

SECURITE 

 
Pompiers 
 

La commune de Phillipsbourg est rattachée à Niderbronn, 
c’est le SDIS67 qui intervient et transfère les patients à 
Haguenau. 
 
La commune de Sturzelbronn est éloignée des hôpitaux et 
des centres de secours. 

Centre de secours à Bitche, Rohrbach et 
Volmunster + centres d’intervention. 
 
Les temps d’intervention se sont améliorés par 
rapport au passé. 
 
Réorganisation en cours dans le Pays de Bitche 
 

Police / Gendarmerie 
Les gendarmeries de Lemberg et de Volmunster sont 
appelées à disparaître. 

SERVICES 
DU 

QUOTIDIEN 

Poste 
 

Déclin du centre de tri de Rohrbach ? 

 

Création de centres de tri à Volmunster et Bitche 
 
Evolution du bureau de poste de Volmunster en 
MSAP (site validé mais en attente de la 
participation d’un second opérateur national) 
 
Création d’un relais poste au sein de la boulangerie 
de Schorbach en juillet 2016. 



 
Boulangerie 
 

Les petits commerces de centre-ville souffre (ex. : Bitche). 
Fermeture Intermarché de Montbronn. Offre vieillissante 

4 supermarchés à Bitche, des boulangeries, des 
bouchers. Des marchands ambulants, une 
camionnette vient même vendre des chaussures à 
la maison de retraite de Bitche.  Offre importante 
en Allemagne : Outlet Zweibrücken : 3M visiteurs / 
an (45 000 personnes un dimanche après-midi). 

Alimentation 

Déchèteries  2 + SYDEME 

 
EQTS 

CULTURELS 
ET 

SPORTIFS 

 
Equipements culturels 

Le cinéma a fermé. 
 
Enjeu de maintien de la médiathèque de Bitche en tant 
que pôle départemental 

Salles à Bitche et Woustviller, halle verrière à 
Meisenthal. Médiathèque de Bitche + bibliothèques 
municipales bénévoles. Ecole de musique 
communale du Pays de Bitche à Bitche. TV Cristal. 

Equipements sportifs  Piscine à Rohrbach (laurier des collectivités) 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 

 
 

Services publics de l'Etat  Trésorerie de Rohrbach menacée Trésorerie à Bitche 

Services des collectivités  
 
 

Permanences EIE à Bitche et à Rohrbach-Lès-
Bitche + permanences CAMEL à Bitche. 

Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

 
 

CCRLB instruit ADS 

Restauration collective en 
circuits-courts avec une 
cuisine centrale  

 Cuisine centrale du Pays de Bitche, prestataires 
privés, beaucoup d’offres de traiteurs avec 
agréments, happy restauration. 

Services aux 
entreprises 

 
  
Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 
 

 CC de Rohrbach : 1 bâtiment relai (actuelle plate-
forme de tri postal) + 1 projet. CC du Pays de 
Bitche : 2 bâtiments relai + un 3

ème
 en projet. Zones 

d’activités à Bitche, projet de zone commerciale à 
Rohrbach. 1 agent de développement économique. 
Des outils : FISAC, AGEME. 

Accompagnement à 
l’installation 

Besoins prospective vers l’Allemagne 
 
 

Espaces de co-working 
Hakisa (plate-forme numérique de services) : retour des 
commerçants et artisans très mitigé (sont très attachés au 
papier). 

 
 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun / 
TAD 

Enclavement du territoire. Enjeu de réouverture de la ligne 
Bitche-Niederbronn. Il est compliqué également d’aller vers 
l’Alsace par la route. 

TIM + Bus SNCF. TAD pour personnes âgées et 
personnes handicapées assuré par la Ville de 
Bitche  

Couverture HD / THD 
Infrastructure en cours de déploiement, mais  des 
problèmes de débit (Inexio). 

TUBEO  

Téléphonie mobile Des « zones blanches » demeurent (ex. : Epping).  
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Profil sociodémographique du territoire 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 809 6 216 

Communes 76 729 

Population (2013) 46 409 4,4 % 

Densité 57 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,3 5,7 

5-20 ans 17,4 17,4 

20-40 ans 23,2 25,1 

40-60 ans 28,9 28,9 

60-80 ans 19,6 18,0 

+ de 80 ans 5,6 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs 11,3 13,4 

Nb DEFM (juin 2015) (juin 2015) 3 112 85 146 

% travaillant hors commune 71,3 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
(+ 75 / - 20 ans)  

42,5 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

42,5 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 469 + 1 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 299  + 14 490  
      due au solde migratoire + 170  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 114 - 4,4 + 361 + 0,6 
      5-20 ans - 266 - 3,2 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 803 - 6,9 - 11 912 - 4,3 
      40-60 ans  + 384 + 2,9 + 414 + 0,1 
      60-80 ans + 791 + 9,5 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 477 + 22,3 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 17,6 21,5 
Sans diplôme 20,0 20,7 

Indice de qualification 2,1 2,6 
Foyers fisc. imposables 44,6 41,9 

 

CC de Sarrebourg Moselle-Sud, Etang du Stock, Pays des Etangs, Deux-Sarres et Vallée de la Bièvre (Pays de Sarrebourg – Château-Salins 



Présentation du territoire 

- Un territoire qui connaît une croissance démographique modeste, portée par les communes périurbaines. La ville-centre, elle, perd des habitants, des 

commerces de proximité et souffre d’un manque d’attractivité. 

- Un territoire confronté au vieillissement de sa population, 

- Sarrebourg assure les fonctions de pôle de centralité de services et rayonne au-delà des limites intercommunales. Reding représente un pôle de services 

de proximité  et complète ainsi l’offre de services du territoire. L’offre de services est très limitée en dehors de ces communes.  

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Maintien de l’offre de soins à l’échelle du Pays de Sarrebourg (maintien de la maternité de Sarrebourg notamment) 

- Accès aux soins et aux services du quotidien dans certaines communes rurales (ouest du territoire en particulier) 

- Déplacements, mobilité notamment des jeunes (accès à l’emploi) 

- Accès au THD 

- Maintien des services et administrations sur le territoire 

Initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maison de santé à Fénétrange 

- Maison multiservices de la CC du Pays des Etangs 

- Bâtiments multiservices à Trois-fontaines et Langatte 

- Projet de MSAP dans les bureaux de poste d’Abreschviller et de Lorquin 

- Ouverture d’une agence communale à la mairie de Troisfontaines. Mise en place de la solution Facteur-guichetier à Avricourt 

- Services de repas à domicile mis en place par les CC  

- Projet de Fablab à Bataville 

 

CC de Sarrebourg Moselle-Sud, Etang du Stock, Pays des Etangs, Deux-Sarres et Vallée de la Bièvre (Pays de Sarrebourg – Château-Salins 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services 

 

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes Sarrebourg et Phalsbourg détiennent une grande part 

des médecins et des pharmacies. Le secteur 

d’Abreschviller est relativement bien équipé. Les autres 

secteurs apparaissent moins bien équipés et l’on craint 

pour certains d’entre eux une désertification médicale. 

Vieillissement des praticiens. 
 
Projet de maison de santé d’Avricourt (Pays des 
Etangs) bloqué par l’ARS du fait d’une densité médicale 
jugée suffisante. Manque d’anticipation. 
 
Maternité menacée, et en conséquence hôpital menacé 
(alors que de gros investissements ont été réalisés ces 
dernières années). 

Une Maison de Santé à Fénétrange (23 professionnels 

de santé) 

 

 

 

 

 

Centre hospitalier régional de Sarrebourg, centre 
hospitalier de réadaptation d’Abreschviller et centre 
spécialisé de Lorquin. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

 
Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance  
 

Des besoins sur certains secteurs. Réflexions sur la 
façon dont l’intercommunalité va intervenir sur le sujet. 
Réflexion sur MAM. 

RPAM à Sarrebourg avec des permanences sur le 
territoire (ex. : Moussey), crèches à Sarrebourg, 
Reding et Buhl. Initiatives de MAM portées par les 
communes. 

 
Personnes âgées (CLIC, 
EHPAD, SAD) et/ ou en 
situation de handicap 
 

Enjeu de maintien à domicile. La CC souhaite intervenir 

dans ce domaine dans le cadre de ses compétences.  

Problématique de prise en charge des personnes 

handicapées vieillissantes.  

 

Portage de repas à domicile assuré notamment par la 
CC de Sarrebourg Moselle-Sud (préparé par l’ESAT 
de Sarrebourg). 
 
Tissu associatif dense qui agit en faveur des services 
à la personne (SAD, portage de repas, etc.)  
 
Gros projet à Fénétrange, dans l’ancien pensionnat 
fermé en 2010 (16 000 m²), d’établissement pilote 
autour du handicap et de l’autisme. Structures en 
Belgique mais saturées donc sont pris en charge dans 
hôpitaux psychiatriques. Projet en partenariat avec le 
Croix Rouge. L’équipement serait aussi un pôle de 
formation. Etude en cours que la CC soutient 

CC de Sarrebourg Moselle-Sud, Etang du Stock, Pays des Etangs, Deux-Sarres et Vallée de la Bièvre (Pays de Sarrebourg – Château-Salins) 



financièrement. Coût du projet : 15 M d’euros. 

Prestations sociales  
 CPAM, CARSAT, MSA, CAF à Sarrebourg. La MSAP 

d’Abreschviller accueille la CPAM et la CAF et la 
MSAP de Lorquin accueille la CPAM et GrDF. 

Action sociale, insertion 
Des besoins énormes en matière d’insertion / chantier 
d’insertion.  Une paupérisation grandissante. Regrette 
que des économies soient faites sur ces actions. 

 

EMPLOI 
 
Pôle emploi 
Mission Locale 

 Maison de l’Emploi du Sud Mosellan  basée à 
Sarrebourg (rayonne sur Pays de Sarrebourg + 
Saulnois) : réflexion stratégique sur le besoins du 
territoire, favorise le regroupement d’artisans, etc. 
 
Permanences sur toutes les CC. Ex. CCVB : Point 
emploi de la vallée de la Bièvre et Cyber-base emploi 
de la vallée de la Bièvre (espace information avec 5 
postes, accès internet, logiciels bureautique). 

EDUCATION 

Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 

CCPE : 5 fermetures de classes en 5 ans (1 va ré-
ouvrir du fait de la fermeture d’une classe dans le 54) 
 
Périscolaire peu développé, sauf à Fénétrange. Projet 
d’activités périscolaires en lien avec le PNRL : 
éducation à l’environnement. 

RPI bien développés 
 

Collèges / Lycées  
 
 

Collèges à Sarrebourg, Lorquin, Hartzviller, Moussey. 
Lycées à Sarrebourg (général + professionnel) 

Universités 
Le lycée Mangin à Sarrebourg forme des étudiants en 
BTS. 

 
Formation 
professionnelle (CFA,..) 
 

Le lycée Labroise de Sarrebourg est doté d’un CFA 
qui offre des formations dans les domaines suivants : 
boulangerie, boucherie, hôtellerie/restauration, travail 
du verre et du bois. 

SECURITE 

 
Pompiers 
 

 Centres de secours à Sarrebourg, Fénétrange, 
Lorquin, Abreschviller, Gondrexange + centres 
d’intervention. 

Police / Gendarmerie Risque fermeture gendarmerie Moussey  

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

 
Poste 
 

 

 

Projet de MSAP porté par le groupe La Poste dans les 
bureaux de poste d’ABRESCHVILLER  et LORQUIN. 
La CC de Sarrebourg mène une réflexion sur la 
création d’une MSAP intercommunale à Fénétrange 



dans les locaux de la trésorerie qui doit être fermée. 
Une agence postale communale a ouvert à 
Troisfontaines en octobre 2016. Mise en place de la 
solution Facteur-guichetier à Avricourt dès le 28 
novembre 2016. 

Boulangerie 
Les petits commerces connaissent beaucoup de  
difficultés dans certaines parties du territoire. 

La commune de Langatte loue un local pour maintenir 
le boulanger. Tournées de boulangers sur CCPE. 
Distributeurs automatiques de pain se développent. 

Alimentation 
Ex : la superette de Moussey se maintient très 
difficilement (subsiste grâce au tourisme). 

 

DAB 
Le crédit mutuel de Gondrexange a fermé (le DAB 
enregistrait < 150 retraits / jour). 

 

Stations-services 
Manque station ravitaillement sur RN4 entre Lunéville 
et Sarrebourg, dialogue avec Total en cours. 

La CC en a soutenu une à Fénétrange. 

 
Déchèteries 
 

 
Territoire zéro déchets, zéro gaspi. Progrès à faire sur 
valorisation. 

Depuis le 1er janvier 2014 la compétence "Gestion 
des déchets" est assurée par le Pôle déchets du 
syndicat mixte du pays de Sarrebourg. Déchèterie 
professionnelle installée à Sarraltroff. 

EQUIPEMENT
S CULTURELS 
ET SPORTIFS 

 
Equipements culturels 
 

 Musée du Pays de Sarrebourg, centre socio-culturel, 
médiathèque à Sarrebourg, école de musique et de 
danse de la vallée de la Sarre à Sarrebourg., Festival 
les Etangs en Folie, Rando Moselle, etc. 

 
Equipements sportifs 
 

 
Centralisé sur Sarrebourg. Equipements communaux. 
 

 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 

 
 

 
Services publics de l'Etat  

Fermeture annoncée de la trésorerie de Fénétrange. La 

CC veut trouver des modalités intermédiaires à la 

fermeture pure et simple de ce service public : maintien 

trésorerie dans 1 MSAP à Fénétrange par exemple. 

DDT toujours là. 

 
Services des collectivités 
 

 
La CC souhaite avoir une vraie réflexion sur le 
logement. Idée : faire une Maison de l’habitat. Veulent 
intervenir notamment sur rénovation énergétique. 
 
La CC soutient financièrement les 2 SEM de logements 
sociaux. 

 
Permanences du CALM à la mairie de Sarrebourg et à 
la mairie de Fénétrange (Programme Habiter Mieux) 
 
Permanences Info énergie, Maison de l’Emploi, 
Mission Locale, Tremplin bleu (Accompagnement 
insertion professionnelle) à la CC de la Vallée de la 
Bièvre 
 



Permanences Maison de l’Emploi et ADIL à la CC des 
Deux-Sarres  

 
 
Services mutualisés au 
siège de l’EPCI 

Labellisation MSAP du siège de la CCPE à Moussey ? 
 

La CC prend la compétence MSAP au 1
er

 janvier 2017 

pour déploiement Maisons de Services à Lorquin, 

Troisfontaines, Fénétrange, Niderviller. Nécessaire 

coordination avec le schéma. Est intéressé par 

programme d’actions et convention d’application. 

CC du Pays des Etangs : Maison multiservices avec 
permanences de la Maison de l'emploi du Sud 
Mosellan, de la Mission Locale du Sud Mosellan, du 
Relais Parents Assistants Maternels + ADIL, EIE, 
AIDEMA, CRESUS. 
 
Services mutualisés à l’échelle du futur EPCI : 
Instruction ADS (nécessite embauche de 2 nouvelles 
personnes), service informatique / SIG (projet 
d’ouverture du SIG au Grand Public), réseau de 
formation des secrétaires de mairies, commandes 
groupées. 

Bâtiments multi-services 
/ Pôles de services 

 
 
 

Bâtiment multiservices à Troisfontaines (boulangerie, 
poste …) et maison multiservices à Langatte (épicerie, 
garage automobile, masseur-kinésithérapeute). 

SERVICES 
AUX 

ENTREPRISES 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - 
Couveuses 
  

La CC veut conduire une réflexion sur les friches 
militaires en lien avec l’EPFL. 

Pépinières, hôtel d’entreprises  et couveuses à 
Sarrebourg : 11 bâtiments d’entreprises. 
 
CCSMS : ZAC des Terrasses de la Sarre, ZAI Grands 
Horizons (intercommunautaire avec CC du Pays de 
Phalsbourg), ZA Berthelming et pépinière 
d’entreprises du Pays de Sarrebourg. 
 
La CC de la Vallée de la Bièvre dispose d'une Zone 
Artisanale de 3 hectares située à proximité de la 
Nationale 4 à Niderviller. 

Espaces de co-working 

 ZAC des Terrasses de la Sarre : vise / capte technico-

commerciaux en voyage notamment. Se pose là pour 

se connecter aux réseaux, boire un café, etc. 

Projet de Fablab à Bataville 

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en commun 
Transport à la demande 
 

 
Sarrebourg polarise tous les déplacements, avec 
rabattement à la gare mais problèmes de saturation 
notamment avec les bus scolaires. La CC souhaite 
réorganiser les transports en lien avec Région, 

 
ISIBUS ET ISIVELO sur CCSMS. 
6 lignes TAD sur CCSMS 



Département. 
 
Problèmes de mobilité des apprentis, des jeunes. La 
CC réfléchit à mettre en place une aide au permis, des 
prêts de véhicules, etc. 

 
Couverture HD / THD +  
 

 Tous les EPCI adhèrent à Moselle Fibre sauf la CC 
des Deux-Sarres qui a déployé un réseau de fibre 
optique à très haut débit. 

 
Point d'accès à Internet 
(PAPI, Wifi, médiation) 
 

 La CCPE met gratuitement à disposition un accès aux 
services publics via une borne Internet : 
 
- CAF (Allocations, calcul de l'aide au logement, ...) 
- Retraite (relevé de carrière, estimation de retraite) 
- Santé (consultation des remboursements, ...) 
- Administratif / citoyen : suivi de demande de 

passeport, demande d'acte de naissance, ... 
- Pôle Emploi : recherche d'offres d'emploi, 

actualisation 

 
Téléphonie mobile 
 

Véritable problématique sur le territoire. Les téléphones 
ne captent, pas le plus souvent y compris sur la ZAC 
des Terrasses de la Sarre à Sarrebourg. 

En négociation avec Orange pour implantation d’une 
antenne relai. 



 
  

Profil sociodémographique 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 183 6 216 

Communes 26 729 

Population (2013) 17 670 1,7 % 

Densité 96 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 5,8 5,7 

5-20 ans 17,5 17,4 

20-40 ans 25,1 25,1 

40-60 ans 29,3 28,9 

60-80 ans 17,9 18,0 

+ de 80 ans 4,4 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

%  chômeurs 8,9 13,4 

Nb DFEM 1 102 85 146 

% travaillant hors commune 78,6 75,0 

 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
(+ 75 / - 20 ans)  

35,3 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

36,3 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 297 + 1,7 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 148  + 14 490  

      due au solde migratoire + 149  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans + 25 + 2,5 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 100 - 3,1 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 333 - 7,0 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans  + 320 + 6,6 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 250 + 8,6 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 135 + 20,8 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 17,7 21,5 
Sans diplôme 18,9 20,7 

Indice de qualification 2,3 2,6 
Foyers fisc. imposables 46,3 41,9 

CC de Phalsbourg (Pays de Sarrebourg – Château-Salins) 
 



 Présentation du territoire 

- Une population plutôt jeune, un territoire qui gagne des habitants. 

- Les fonctions de services de Phalsbourg, considéré comme pôle de niveau intermédiaire, confirment son rôle d’équilibre entre Saverne et Sarrebourg qui 

rayonnent comme pôle de centralité aux franges du territoire. Au sud, Dabo, plus enclavée, constitue un pôle de proximité et dispose d’un bon niveau 

d’équipement pour une ville de son rang. La proximité de Saverne et Sarrebourg limite le développement d’équipements de centralité sur le territoire. 

- En dehors des deux pôles, la  plupart des petites communes ne disposent pas de services de proximité. 

 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Accès aux médecins spécialistes 

- Enjeu de maintien de la trésorerie de Phalsbourg 

- Enjeu de maintien du service UTR de Dabo 

- Accès au THD et téléphonie mobile 

 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Service de portage de repas à domicile assuré par la Communauté de Communes. 

- Chantier d’insertion porté par la Communauté de Communes 

- Projet de MSAP à Dabo (La Poste, CPAM et Pôle Emploi), ouverture prévue en septembre 2016. 

- Maison des services de Phalsbourg (communale) qui regroupe les services suivants : crèche, multi-accueil, Relais assistants maternels, association 

"Dans les bras", CCAS, CMS et PMI. 

CC de Phalsbourg (Pays de Sarrebourg – Château-Salins) 
 
 



Détails des points d’alerte et initiatives locales par services  

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins généralistes  
Problème d’accès aux spécialistes, notamment aux 
dentistes (2 mois de délai pour RDV). 
 

Le territoire parait assez bien doté en médecins 
généralistes, kiné, masseurs, ostéo, laboratoires 
d’analyses et en pharmacies Un cabinet médical (2 
médecins) à Arzviller. 
 
Hôpitaux de Sarrebourg et Phalsbourg + Saverne + 

Strasbourg. 

Médecins spécialistes 

Pharmaciens 

Hôpitaux / Maisons de 
santé 

SERVICES 
SOCIAUX 

Petite enfance  
 Réseau d’assistants maternels bien développé sur le 

territoire (du fait notamment de la présence de la base 
aérienne). 1 MAM (Saint Louis), 1 RAM à Phalsbourg. 

Personnes âgées (CLIC, 
EHPAD, SAD) et/ ou en 
situation de handicap 

 Maison de retraite à Phalsbourg, projet à Dabo, des 
foyers logements, maintien à domicile. La CC assure un 
service de portage de repas à domicile (40 repas / jour). 

Prestations sociales (CAF, 
CPAM, MSA, CARSAT) 

 Point d’accueil retraite CARSAT à Sarrebourg mais 
permanence du service social à Phalsbourg (Maison 
des Services). L’agence CPAM est à Sarrebourg, mais 
le service sera bientôt également présent dans la MSAP 
de Dabo. 

Action sociale, insertion 
(CCAS, CIAS, CMS) 

Déficit de boîte à outils et d’actions concertées 
autour des questions d’insertion. 

La CC porte un chantier d’insertion depuis 2010 (10 
personnes). 

EMPLOI 

 
Pôle emploi, Mission 
Locale 
 

 Pôle emploi et Mission Locale à Sarrebourg. 
Permanences de la Maison de l’emploi du Sud Mosellan 
à la CC. Pôle emploi présent également dans la MSAP 
de Dabo 

EDUCATION 

 
Ecoles maternelles et 
primaires / Périscolaire 
 

Plusieurs RPI (ex. : école regroupée à Brouviller qui 
assure aussi le périscolaire. Ce RPI a acquis un 
gros bâtiment mais manque d’élèves). Globalement, 
le périscolaire se développe bien sur le territoire 
(Phalsbourg, Dabo, etc.). 

La CC loue un local à une association qui intervient en 
faveur des enfants déscolarisés / en difficulté. 

Collèges / Lycées  
 
 

2 collèges + 2 lycées à Phalsbourg (1 collège/lycée 
public + 1 collège/lycée privé). 
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SECURITE 

Pompiers  Phalsbourg + casernes dans les communes 

 
Police / Gendarmerie 
 

 Présents à Phalsbourg et Dabo. Efficaces, présents, 
bonne collaboration avec les communes : échanges, 
prévention, etc. 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

 
Poste 
 

 Bureaux de poste à Phalsbourg et Dabo + agences 
postales à Lixheim et Metting + relais poste à 
Lutzelbourg et Arzviller. Nouveau système de colis 
efficace et pratique. 
 
Projet de MSAP à Dabo avec CPAM et Pôle Emploi, 
ouverture prévue en septembre 2016. 

 
Boulangerie 
 

 Bien doté. Une seconde boulangerie ouvre à Lixheim, 
des distributeurs automatiques apparaissent + système 
de tournées. 

Alimentation 
Concentré à Phalsbourg (certaines boulangeries 
proposent l’épicerie de base). 

 

DAB  Phalsbourg, Lutzelbourg, Dabo. 

Stations-services  4 à Phalsbourg + 1 à Dabo 

 
LOISIRS, 

CULTURE ET 
SPORT 

Equipements culturels  

Peu d’équipements mais forte dynamique associative, 
festivals, etc. Un cinéma à Phalsbourg. Un réseau de 
médiathèques / bibliothèques qui fonctionne très bien.   
L’école de musique intercommunale du Pays de à 
Phalsbourg. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

 
Services publics de l'Etat 

La trésorerie de Fénétrange a fermé (alors que la 
fusion génère de gros besoins...), tout est concentré 
sur Sarrebourg. 
 
Enjeu de maintien de la trésorerie de Phalsbourg. 
Liens important pour administrés, dégradation du 
service public, perte de qualité. Ex : depuis que le 
contrôle de légalité est parti à Metz, le lien ne se fait 
plus correctement. 

La trésorerie de Phalsbourg existe toujours. 

 
Services des collectivités 
 

La fermeture du petit service UTR de Dabo qui 
bascule à Phalsbourg (et à terme à Sarrebourg) 
pose problème car cette commune est 
particulièrement exposées aux intempéries. 

 

 
Services mutualisés au 

 Service instruction ADS : 1 personne pour l’instant. 
Service déchets mutualisé à l’échelle du Pays de 



siège de l’EPCI Sarrebourg formation des secrétaires de mairies. 

 
Maison des services / 
Bâtiments multi-services 
 

 
 
 

Maison des services à Phalsbourg (communale mais 
pourrait passer à la CC en 2017) : crèche, multi-accueil, 
Relais assistants maternels, association "Dans les 
bras", CCAS, CMS et PMI. 

Services aux 
entreprises 

Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - Couveuses 

Réflexions en cours car à partir de 2017, les CC 
seront compétentes pour accompagner les 
commerces. 

 

Accompagnement à 
l’installation 

MOBILITES, 
RESEAUX 

Transport en commun La Gare de Phalsbourg n’est plus desservie. 
TIM57 + réseau de transport du Bas-Rhin (ligne 410 
vers Saverne et Sarre-Union).  

Couverture HD / THD Moselle Fibre – 2017 – Services très attendu.  

Téléphonie mobile Nombreuses difficultés d’accès  
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PROFIL DE L’EPCI 
 

 EPCI Moselle 
Superficie 974 6 216 

Communes 128 729 

Population (2013) 29 756 2,8 % 

Densité 31 168 

 

PYRAMIDE DES AGES 
 

% EPCI Moselle 

- de 5 ans 6,3 5,7 

5-20 ans 19,1 17,4 

20-40 ans 22,7 25,1 

40-60 ans 28,0 28,9 

60-80 ans 18,3 18,0 

+ de 80 ans 5,6 4,9 

 

ACTIVITE ET MOBILITE 
 

 EPCI Moselle 

% chômeurs  10,9 13,4 

Nb DEFM (juin 2015)  1 915 85 146 

% travaillant hors commune 74,6 75,0 
 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 

 EPCI Moselle 

Indice de vieillissement  
(+ 75 / - 20 ans)  

37,4 36,7 

Indice de grand vieillissement 
(Nb >80 pour 100 pers. de 65 à 79 ans) 

46,4 41,2 

 

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
 

 Nb %  Moselle 
EVOL. POPULATION 2007-2012 + 108 + 0,4 + 7 450 + 0.7 

      due au solde naturel + 232  + 14 490  

      due au solde migratoire - 124  - 7 040  

PAR TRANCHE D’AGE     

      - de 5 ans - 62 - 3,2 + 361 + 0,6 

      5-20 ans - 7 - 0,1 - 7 285 - 3,9 

      20-40 ans - 896 - 11,7 - 11 912 - 4,3 

      40-60 ans  + 448 + 5,7 + 414 + 0,1 

      60-80 ans + 373 + 7,3 + 15 434 + 8,9 
      + de 80 ans + 251 + 17,6 + 10 438 + 25,6 

 

REVENUS / DIPLOMES 
 

% EPCI Moselle 

Diplômé Ens. Sup 17,1 21,5 
Sans diplôme 19,8 20,7 

Indice de qualification 1,8 2,6 
Foyers fisc. imposables 39,4 41,9 
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Présentation du territoire 

- Une population en légère augmentation sous l’effet d’un solde naturel positif. Population assez peu qualifiée 

- Problématique de vieillissement (et en particulier de grand vieillissement) de la population. 

- Malgré l’absence de pôle de centralité, le territoire dispose d’une armature de service équilibrée entre deux pôles intermédiaires centraux (Château-Salins 

et Dieuze) et des pôles de proximité complémentaires bien répartis (Delme, Vic-sur-Seille, Francaltroff et Insming).  

- Très peu de services en dehors des pôles : 38 communes sans services et 61 % des habitants sans boulangerie dans leur commune de résidence et 

64% pour les médecins généralistes. 

- Absence de pédiatres, ophtalmologistes, … 

Les points d’alerte en matière d’accès aux services 

- Accès aux soins (spécialistes)  

- Services aux personnes âgées (portage de repas à domicile) 

- Déplacement, mobilité sur le territoire (besoin notamment d’un service de TAD pour les personnes âgées) 

- Périscolaires, écoles de musique, centres aérés, accueils de loisirs 

- Stations-services, banques. 

- Téléphonie mobile (zones grises) 

- Retrait des services et administrations sur le territoire 

Les initiatives et projets en matière d’accès aux services 

- Maison de santé à Vic-sur-Seille, projet de maison de santé à Dieuze. 

- Maison de l’Etat à Château-Salins, MSAP labellisée à ALBESTROFF 

- TAD au service des demandeurs d’emploi, des bénéficiaires du RSA et des jeunes en démarche d’insertion 

- Réflexions sur le développement des circuits-courts menées par la CC. 

CC du Saulnois (Pays de Sarrebourg – Château-Salins) 
 
 



 

Détails des points d’alerte et initiatives locales par services  

Thèmes Service Les points d’alerte Les initiatives locales et projets 

SERVICES DE 
SANTE 

Médecins 
généralistes et 
spécialistes 

Manque de médecins spécialistes : pédiatres, 

ophtalmologistes, … 

 
 

 

Les médecins se sont déjà globalement renouvelés sur le 

territoire, au travers notamment du développement de la 

Maison de santé d’initiative privée de Vic-sur-Seille (avec 3 

nouveaux médecins + infirmiers, dentiste, pharmacie) ouverte 

en 2015.  

A noter également un projet de maison de santé à Dieuze (5 

généralistes, 2 dentistes, 1 kiné, 1 cabinet d’infirmières, une 

sage-femme, une diététicienne et le réseau de santé 

gérontologique. Lien avec l’hôpital qui compte ouvrir un 

service de télémédecine 

Hôpitaux  
Les habitants du Saulnois se rendent aussi dans les 
hôpitaux de Metz, Nancy, Sarrebourg, Saverne, 
Saint-Avold ou encore Lunéville. 

L’Hôpital de Château-Salins dispense une offre de soin assez 
complète (ex. : gynécologues, urologues, pneumologues, etc.) 

SERVICES 
SOCIAUX 

 
Petite enfance (PMI, 
RAM, crèches) 
 

 

La Communauté de Communes du Saulnois est compétente 
en "Petite Enfance" depuis 2004. Elle gère 5 multi-accueils : 
Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff, Vic-sur-Seille. 
 
Projet de RAM à horizon 2017-2018 (om compte 300 
assistants maternels présents sur le territoire, des formations 
leur sont dispensées). 
 
PMI à Dieuze et Château-Salins. 

Personnes âgées et/ 
ou en situation de 
handicap 

Manque de portage de repas à domicile 
Bonne couverture. Plusieurs EHPAD, maisons de retraite sur 
le territoire : Château-Salins, Vic-sur-Seille, Albestroff, 
Haboudange … 

 
Prestations sociales 
(CAF, CPAM, …° 

 
Point d’accueil retraite et permanence du service social 
CARSAT à Château-Salins et Dieuze. Point d’accueil CAF à 
Dieuze. CPAM  (+ MSA) dans la MSAP d’ALBESTROFF 
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Action sociale, 
insertion (CCAS, 
CIAS, CMS) 

Très peu de CCAS sur le territoire (Château-Salins, 
Dieuze), des réflexions autour de la création d’un 
CIAS. 

 

EMPLOI 

 
Pôle emploi 
 

 

La CC accueille en son sein des services de la Maison de 
l'emploi du Sud Mosellan, du Pôle Emploi, de la Mission locale 
et du Cap Emploi (ressources handicap) + la Cyberbase 
emploi de Château-Salins. 

Mission locale, PIJ  
Permanences également de la Mission Locale Moselle Sud en 
mairie d’Albestroff et au centre social de Dieuze. 

EDUCATION 

 
Ecoles maternelles 
et primaires / 
Périscolaire 
 

Quelques périscolaires se sont créés mais des 
manques subsistent notamment dans le secteur de 
Delme qui a gagné en population ces dernières 
années. 
 
Manque de centres aérés, accueil de loisirs sur le 
territoire 

 
 

Collèges / Lycées 
 
 

Collèges à Château-Salins, Delme et Dieuze et Albestroff 
Lycée agricole à Château-Salins, lycée général et lycée privé 
professionnel à Dieuze. 

SECURITE 

Pompiers 
Maintien des syndicats d'incendie du Saulnois. 

 

Centre de secours à Château-Salins, Dieuze, Delme et 
Albestroff + centres d’intervention. 

Police / 
Gendarmerie 

Problèmes de temps d’intervention. 
Château-Salins devrait accueillir la superbrigade Delme-
Château-Salins-Vic-sur-Seille (30 gendarmes en tout). 

SERVICES DU 
QUOTIDIEN 

Poste 

L’accès aux services postaux devient de plus en 

plus compliqué en raison d’horaires d’ouverture de 

plus en plus restreints. 

Certains élus seraient intéressés par l’implantation 

d’une MSAP dans leur commune. 

Bureaux de poste à Château-Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Delme. Des agences postales communales (ex. Nébing où la 
Poste finance pour partie le poste de la secrétaire de mairie 
chargée de tenir le guichet), des relais postes.  
 
Evolution du bureau de poste d’Albestroff en MSAP (qui 
accueille également la CPAM, la MSA et GrDF). 

Boulangerie  
Boulangeries présentes dans les bourgs + livraisons à 
domicile + tournées de pain. 

 
Alimentation 
 

 

Des supérettes, des épiceries, plusieurs machines à œufs 
(automates) sur le territoire. Les habitants semblent ne pas 
subir d’un manque de commerces sur le territoire, car ils 
consomment souvent en dehors (sur leurs lieux de travail et 



sur le trajet domicile-travail notamment). 

 
DAB 
 

Quelques DAB dans les bourgs-centres mais l’accès 
est relativement difficile. Ex. : 1 seule banque à Vic-
sur-Seille (Crédit Agricole), souvent fermée. 

 

 
Stations-services 
 

Manque de stations-services sur le territoire, 
notamment entre Château-Salins et Dieuze et dans 
le secteur d’Albestroff. 

 

Déchèteries  
3 déchèteries, bientôt 4 (Delme), qui accueillent toutes les 
déchets professionnels. 

 
EQUIPEMENT
S DE LOISIRS, 
CULTURELS 

ET SPORTIFS 

 
Equipements 
culturels 
 

Manque écoles de musique (les élèves doivent se 
rendre à Sarrebourg ou à Morhange). 

La délivrance à Dieuze (salle de spectacles, cinéma), cinéma 
à Château-Salins, Bibliothèques, Médiathèques, Maisons des 
jeunes et de la culture, antenne de l’école de musique de 
Morhange à Vic-sur-Seille (projet). 

Equipements 
sportifs 

 
Aérodromes, centres équestres, gymnases, piscine 
intercommunale, tourisme fluvial,  parc de loisirs (Tensch) 

Loisirs  
Office de tourisme de pôle prévu à Château-Salins avec des 
bureaux d’information touristiques (BIT) à Vic-sur-Seille et à 
Dieuze. 

 
ACCES AUX 
SERVICES 
PUBLICS 

(mutualisation) 
 
 

 
Services publics de 
l'Etat 

Fermeture du tribunal d’instance en 2011 (suite à 

réforme de la carte judiciaire) 
 

Fermeture de la Sous-préfecture en 2015 
 

Fermeture annoncée de la trésorerie d’Albestroff 

(vers Château-Salins pour recouvrement et Dieuze 

pour gestion des collectivités). 

 

Maison de l’Etat à CHATEAU-SALINS : antenne de la sous-

préfecture de Sarrebourg-Château-Salins, ONF, Pôle Emploi, 

Point d’accès au droit, DDT, Inspection de l’Education 

Nationale et UDAF de la Moselle. 

MSAP labellisée à ALBESTROFF (CPAM, GRdF et MSA) 

ouverte le 4 mai 2016. 

Centre des impôts fonciers (CDIF), Service des impôts des 
particuliers et des entreprises (SPI SIE) et Trésorerie 
spécialisée à Château-Salins. 

 
Services des 
collectivités 

 

Maison du Département à CHATEAU-SALINS 

Permanences du CALM (Programme Habiter Mieux) à la 

mairie de Château-Salins. 

Permanences EIE / ADIL (Morhange) 

 
Services mutualisés 
au siège de l’EPCI 

 
La CCS accueille également en son sein de nombreux 
organismes en charge de l'emploi sur le territoire du Saulnois, 
et plus précisément sur le bassin d'emploi Sud Mosellan. Ces 



 partenaires sont : la Maison de l'emploi du Sud Mosellan, le 
Pôle Emploi, la Mission locale et Cap Emploi (ressources 
handicap). 
 
Cyberbase emploi de Château-Salins 
 

 
Restauration 
collective en 
circuits-courts avec 
une cuisine centrale  

 
Réflexions sur le développement des circuits-courts 
menées par la CC. 

Cuisine centrale à Delme avec API Restauration qui 
s’approvisionne en circuits-courts et livrent les multi-accueils et 
des périscolaires. 

SERVICES 
AUX 
ENTREPRISES 

  
Pépinières – Hôtel 
d’entreprises - 
Couveuses 

 

5 ZAE : Zones intercommunales de Delme (projet 
d’extension), Dieuze, Francaltroff, Morville-les-Vic, et Munster. 
Projet de création d’une nouvelle zone à Dieuze. Projet de 
zone commerciale à Château-Salins (réflexions en cours) 

Accompagnement à 
l’installation 

Convention avec Alexis  

MOBILITES, 
RESEAUX 

 
Transport en 
commun  

Pas de gare (à l’exception de la petite gare de 
Bénestroff), pas de navettes vers les gares les plus 
proches, pas d’intermodalité. 

TIM et TED. Convention TIM/TED pour emmener les élèves 
(lycéens et étudiants) vers Nancy (fonctionne très bien) et vers 
Metz. 

 
Transport à la 
demande 
 

Besoin de TAD pour les personnes âgées 

Minibus au service des demandeurs d’emploi, des 
bénéficiaires du RSA et des jeunes en démarche d’insertion. 
 
Il permet aux personnes habitant le Saulnois (qui n'ont pas de 
moyens de locomotion) d'effectuer leurs démarches d'insertion 
professionnelle : inscription pôle-emploi, accompagnement à 
l'emploi, stage en entreprise, entretien d'embauche, etc. 

 
Couverture HD / 
THD 

 
20 communes ont déjà un réseau FTTH. Moselle Fibre, 
déploiement prévu par tranches : 2016, 2017 et 2018. 

Point d'accès à 
Internet 

 Cyberbase de la Maison de l’emploi 

Téléphonie mobile 
Des difficultés dans de nombreuses communes 
(zones grises). 

 

 


