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1. Les enjeux et objectifs du SDAASP
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit, dans son article 98, que « sur le territoire de chaque
département, l'Etat et le Département élaborent conjointement un Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au
Public (SDAASP), en associant les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Ce schéma définit, pour une
durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des
services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental, il dresse une liste
des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités
d'accès. »
Le décret d'application du 4 avril 2016 précise le contenu du schéma, devant être arrêté avant le 31 décembre 2017.
Le SDAASP répond ainsi à deux principaux objectifs :
-

Objectif n°1 : identifier les déficits en matière d’accès aux services au public en émergence sur le territoire départemental.

-

Objectif n°2 : trouver des solutions en matière de maintien ou d’amélioration de l’accessibilité dans les territoires en déficit.

2. Les étapes de la conception du schéma et des temps de concertation
La construction du schéma s’est faite de manière partenariale. L’ensemble de la démarche a été suivi par un Comité de Pilotage élargi, qui
s’est réuni 3 fois sous la co-présidence du Préfet et du Président du Département.
Composition du Comité de Pilotage
-

M. le Préfet,
M. le Président du Département,
MM. les Présidents des EPCI,
M. le Président de l'Association des Maires,
M. le Président de l'Association des Maires Ruraux,
MM. les Sous-Préfets d'arrondissements,
MM. les Présidents des Chambres Consulaires,
Grands opérateurs de services,
INSEE,
M. les Présidents des Départements limitrophes (54 et 67).
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Les différentes étapes de la réalisation du schéma
Le Comité de Pilotage de lancement de la démarche du 18 mars 2016 a permis de définir le périmètre d’analyse pour l’élaboration du schéma
mosellan (champ des services essentiels à la population à investiguer) et de valider le calendrier suivant :
De mars à octobre 2016 : Diagnostic de l’offre de services
Une série de cartographies permettant de visualiser la localisation des services jugés essentiels et leur temps d’accès pour les usagers a été
réalisée. Pour compléter cette approche purement quantitative, une approche plus qualitative a pu être menée, au travers notamment :


d'une enquête auprès de la population, visant à recenser les besoins des Mosellans,



d'une série d’entretiens avec les services des EPCI qui a permis de préciser les données quantitatives par une approche qualitative et
de recenser les projets réalisés ou en cours,



d'une série d’échanges avec les opérateurs de services (La Poste, CAF, CPAM, Pôle Emploi, etc.), visant à mieux appréhender leurs
stratégies.

Sur la base de cet état des lieux quantitatif (cartographies, statistiques) et qualitatif (enquête à la population, entretiens avec les EPCI) de l’offre
de services en Moselle, de premières pistes d’actions ont été élaborées, en partenariat avec les principaux opérateurs de services.
De novembre à décembre 2016 : Elaboration du programme d’actions
Le deuxième Comité de Pilotage, en date du 7 novembre 2016, a permis de valider le diagnostic de l’offre de services en Moselle (services de
santé, services sociaux, emploi, éducation, sécurité, services du quotidien, services de l’Etat et des collectivités, mobilité et réseaux).
5 ateliers territoriaux ont ensuite été organisés, du 22 au 25 novembre 2016, afin de permettre aux collectivités, acteurs socio-professionnels,
représentants de la société civile et prestataires de services, de réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour améliorer l’accès aux
services (où maintenir les services existants) à l'échelle de chacun des Grands Territoires, en fonction de leurs problématiques et de leurs
spécificités,
Année 2017/2018 : Consultations et arrêt du schéma
Un 3ème et dernier Comité de Pilotage de validation du schéma (diagnostic + plan d’actions) a eu lieu le 6 mars 2017. Le document a ensuite été
soumis pour avis aux partenaires puis approuvé par le Conseil Départemental (le 7 décembre 2017), et arrêté par le préfet (le 5 janvier 2018).
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3. Le périmètre des services retenu pour le diagnostic
Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public
Liste des services prioritaires/ essentiels à investiguer (proposition 18/03/2016)
Thèmes

Service
Médecins généralistes

SERVICES DE SANTE

Médecins spécialistes
Pharmaciens
Hôpitaux / Maisons de santé
Petite enfance (PMI, EAJE, RAM, crèches)
Personnes âgées (CLIC,...)

SERVICES SOCIAUX

Personnes handicapées (MDPH)
Prestations sociales (CAF, CPAM, CARSAT, MSA...)
Action sociale, insertion (CCAS, CIAS, CMS)
Pôle Emploi

EMPLOI / ECONOMIE

Mission Locale, PIJ
Hôtels d’entreprises, pépinières, couveuses, accompagnement à l’installation, coworking
Ecoles maternelles et primaires / Périscolaire

EDUCATION

Collèges / Lycées (secondaire)
Universités
Formation Professionnelle (CFA,..)
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SECURITE

SDIS
Police / Gendarmerie
Poste
Boulangerie
Alimentation

SERVICES DU QUOTIDIEN

DAB
Stations-services
Déchèteries
Equipements sportifs et culturels
Services publics de l'Etat (Préfecture/sous-préfecture., impôts, DDT, ..)

SERVICES A USAGE PONCTUEL

Services des collectivités (Sièges des EPCI ou mairies, Maisons du Département, ADIL, EIE, etc.)
Enedis, GrDF
Transport en commun
Transport à la demande

MOBILITES, RESEAUX

Couverture HD / THD
Point d'accès à Internet
Téléphonie mobile
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II.

Un diagnostic partenarial
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Le diagnostic de l’offre de services en Moselle a été réalisé de manière partenariale, associant l’ensemble des acteurs et parties prenantes de
la démarche afin de parvenir à identifier précisément les besoins d’amélioration et de développement de l’accessibilité aux services sur le
territoire.
Ce diagnostic s’appuie sur différentes sources :
-

une analyse cartographique réalisée par les Services Départementaux à partir de la base permanente des équipements de l’INSEE,
une étude menée par l’INSEE sur la base de paniers de services (vie courante, jeunes, familles, seniors),
une analyse documentaire (schémas sectoriels des collectivités ou de l’Etat, projets de territoires, SCoT…),
des entretiens avec les EPCI,
un recueil d’informations auprès des opérateurs (déploiement, stratégie),
une enquête auprès des Mosellans,
des ateliers territoriaux.

Le croisement de ces éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs a permis de faire ressortir les principaux enjeux du territoire, tant en termes
d’importance du service pour les usagers, que de ses conditions d’accès.
Outre ces constats, le diagnostic a également permis d’identifier un certain nombre de bonnes pratiques ou de pratiques innovantes à l’œuvre
sur les territoires et de dessiner les premières pistes d’actions possibles pour améliorer l’existant dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma.
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1. Diagnostic quantitatif
Une série de cartographies localisant les services jugés essentiels et présentant les temps d’accès moyen en minutes en voiture a été réalisée
à l’aide de la Base Permanente des Equipements (BPE) et du distancier Métric de l’INSEE.
Cf annexe.

Pour enrichir cette analyse par équipement, l’INSEE, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme d’Île-de-France ont déterminé quatre paniers-types de commerces et services :


un panier « vie courante », qui 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 et de leur fréquence d’usage. Ils comprennent une grande partie des équipements de la
gamme dite de proximité les plus présents sur le territoire (ex : boulangerie, épicerie, station-service, coiffeur, médecin, infirmier,
dentiste, école, garde d’enfants, bureau de poste, etc.),



un panier « jeunes » ou « jeunes adultes » : ciblé sur les 19-29 ans, qui comprend 13 équipements de type sport, santé, emploi (ex :
maternité, Centre de Formation des Apprentis, agence Pôle Emploi, agence de travail temporaire, école de conduite, gare, cinéma,
etc.),



un panier «famille», ciblé sur les familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans. Il est axé sur la santé, la culture et l’éducation.
Ce panier assez large de 23 équipements permet de relever les disparités territoriales d’accessibilité auxquelles sont confrontés les
parents, enfants et adolescents selon leur commune de résidence (ex : école, collège, lycée, garde d’enfants, sage-femme, maternité,
pédiatre, orthophoniste, terrains de sport, cinéma, etc.),



un panier «séniors», ciblé sur les plus de 65 ans, donc essentiellement à la retraite. Cette population assez hétérogène regroupe des
populations dépendantes, des séniors « actifs », d’où un spectre de 16 équipements comprenant santé, sport, soins à domicile, maison
de retraite, services d’aide (ex : urgence, médecin, pharmacie, laboratoire d’analyses médicales, services d’aide aux personnes âgées,
magasin d’optique, cinéma, tennis, boulodrome, etc.).

Cf. analyse réalisée par l’INSEE en annexe.
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1er aperçu de l’offre de services en Moselle

Un maillage urbain structurant qui facilite l’accès aux services
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1er aperçu de l’offre de services en Moselle

Pas de problématiques majeures d’accès aux services

Seuls 2% de la population mosellane, soit 21 309 habitants, ne disposent d’aucun
équipement de vie courante dans sa commune de résidence.
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Éloignement au panier de la « Vie courante »
10% de la population se situent au-delà du seuil de 7,5 minutes (seuil qualifiant les populations les plus éloignées) des équipements du panier
de la vie courante (10 % au-delà de 8,3 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
25 % de la population se situent à plus de 5,3 minutes des équipements du panier (25 % au-delà de 5,6 minutes à l’échelle de la Région Grand
Est.
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Part des communes équipées pour les équipements du panier vie courante

Part des communes équipées
France métropole
Laboratoire d'analyses médicales
5,5%
Garde enfants d'âge préscolaire
9,2%
Police, Gendarmerie
9,5%
Collège
10,2%
Librairie papeterie journaux
12,6%
Station-service
14,2%
Supermarché
5,5%
Services aux personnes âgées
20,5%
Écoles de conduite
14,4%
Chirurgien-dentiste
17,3%
Épicerie, supérette
25,7%
Pharmacie
22,9%
Banque Caisse d'épargne
16,8%
Médecin omnipraticien
27,0%
Bureau de poste, relais poste, agence postale
39,3%
Boulangerie
36,4%
École maternelle
19,5%
Infirmier
30,5%
Coiffure
42,8%
Restaurant
51,3%
École élémentaire
60,5%
Salle ou terrain multisports
50,5%
source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric
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Grand Est
3,3%
5,4%
7,2%
7,6%
7,6%
9,6%
8,7%
10,6%
10,1%
13,6%
14,7%
15,4%
16,2%
20,4%
27,1%
28,5%
19,4%
22,2%
34,1%
38,5%
49,2%
47,3%

Moselle
5,8%
7,8%
8,5%
9,6%
9,9%
11,2%
11,8%
12,7%
12,9%
17,0%
17,0%
17,4%
24,2%
24,2%
27,7%
32,6%
34,0%
35,3%
38,1%
45,2%
67,0%
70,1%

Du plus rare

Au plus fréquent

Éloignement au panier « Jeunes »
10% des jeunes du département soit 14 158 jeunes de 19 à 29 ans sont à plus de 16,4 minutes des équipements du panier (10 % au-delà de
17,5 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
25 % des jeunes du département soit 35 395 jeunes de 19 à 29 ans sont à plus de 11 minutes des équipements du panier (25 % au-delà de
12,5 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
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Part des communes équipées pour les équipements du panier jeunes

Part des communes équipées
France métropole
Maternité
1,1%
Centre Formation d'Apprentis (hors agriculture)
2,0%
Agence de proximité Pôle emploi (APE)
2,2%
Cinéma
3,3%
Spécialiste Gynécologie médicale
2,4%
Agence travail temporaire
4,0%
Bassin de natation
7,9%
Gare sous convention CD ou STIF
6,2%
Athlétisme
7,2%
Salle ou terrain spécialisé
11,8%
Écoles de conduite
14,4%
Tennis
36,6%
Plateau extérieur ou salle multisports
31,1%
source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric
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Grand Est
0,8%
1,2%
1,6%
1,4%
1,3%
2,7%
3,9%
6,6%
5,4%
8,9%
10,1%
26,0%
31,0%

Moselle
1,0%
1,2%
1,4%
1,9%
2,1%
5,1%
5,2%
7,9%
10,7%
10,7%
12,9%
33,8%
54,1%

Du plus rare

Au plus fréquent

Eloignement au panier « Familles »
10% des personnes vivant dans une famille comportant au moins un mineur, soit 52 321 personnes, sont à plus de 15,4 minutes des
équipements du panier (10 % au-delà de 17,6 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
25 % des personnes vivant dans une famille comportant au moins un mineur, soit 130 802 personnes, sont à plus de 11,3 minutes des
équipements du panier (25 % au-delà de 13,1 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
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Part des communes équipées pour les équipements du panier famille

Part des communes équipées
France métropole
Grand Est
Maternité
1,1%
0,8%
Urgence
1,5%
1,0%
Agence de proximité Pôle emploi (APE)
2,2%
1,6%
Orthoptiste
3,1%
1,5%
Enfants handicapés - soins à domicile
3,0%
1,9%
Cinéma
3,3%
1,4%
Spécialiste Gynécologie médicale
2,4%
1,3%
Spécialiste Pédiatrie
2,2%
1,6%
Lycée Enseignement Professionnel
2,3%
1,6%
Lycée enseignement général - technologique
3,0%
2,0%
Bassin de natation
7,9%
3,9%
Sage-femme
5,1%
3,4%
Garde enfants d'âge préscolaire
9,2%
5,4%
Gare sous convention CD ou STIF
6,2%
6,6%
Collège
10,2%
7,6%
Athlétisme
7,2%
5,4%
Salle ou terrain spécialisé
11,8%
8,9%
Orthophoniste
12,3%
8,7%
Tennis
36,6%
26,0%
École maternelle
19,5%
19,4%
Plateau extérieur ou salle multisports
31,1%
31,0%
Terrains de grands jeux
49,4%
48,3%
École élémentaire
60,5%
49,2%
source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric
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Moselle
1,0%
1,2%
1,4%
1,5%
1,6%
1,9%
2,1%
2,1%
2,7%
3,0%
5,2%
5,6%
7,8%
7,9%
9,6%
10,7%
10,7%
11,9%
33,8%
34,0%
54,1%
62,6%
67,0%

Du plus rare

Au plus fréquent

Eloignement au panier « Séniors »
10% des personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 17 539 personnes, sont à plus de 12,3 minutes des équipements du panier (10 % au-delà de
13,7 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
25 % des personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 43 847 personnes, sont à plus de 8,8 minutes des équipements du panier (25 % au-delà de
10,3 minutes à l’échelle de la Région Grand Est)
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Part des communes équipées pour les équipements du panier vie seniors
Part des communes équipées
France métropole
Personnes âgées - service d’aide
10,6%
Urgence
1,5%
Cinéma
3,3%
Spécialiste Cardiologie
2,9%
Personnes âgées - soins à domicile
5,1%
Bassin de natation
7,9%
Laboratoire d'analyses médicales
5,5%
Magasin d'optique
10,0%
Personnes âgées - hébergement
15,5%
Pharmacie
22,9%
Masseur kinésithérapeute
23,5%
Médecin omnipraticien
27,0%
Tennis
36,6%
Infirmier
30,5%
Boulodrome
41,1%
Plateau extérieur ou salle multisports
31,1%
source : Insee, recensement de la population 2012, BPE 2014, distancier Métric

Grand Est
2,2%
1,0%
1,4%
1,8%
3,2%
3,9%
3,3%
6,6%
9,4%
15,4%
16,9%
20,4%
26,0%
22,2%
30,0%
31,0%
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Moselle
1,2%
1,2%
1,9%
2,3%
3,6%
5,2%
5,8%
10,3%
12,5%
17,4%
22,1%
24,2%
33,8%
35,3%
51,5%
54,1%

Du plus rare

Au plus fréquent

2. Enquête auprès des mosellans : Niveau de satisfaction et vécu des publics en matière d’accès aux services.
Une enquête visant à mieux appréhender les besoins des habitants en matière d’usages et d’accès aux différents services à la population a été
conduite du 24 mai au 31 août 2016.
Un questionnaire en ligne était accessible sur les sites Internet de la Préfecture de Moselle, du Conseil Départemental de la Moselle et de
plusieurs EPCI Mosellans. L’ensemble des communes de Moselle a été invité à y répondre. Les agents du Conseil Départemental et de la
Préfecture de Moselle ont également été interrogés.
Des questionnaires-papier ont également été mis à disposition dans les principaux sites recevant du public : Préfecture, sous-préfectures,
Maison de l’État, Maison de Services Au Public (MSAP), Maisons du Département, Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), Centre Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), Centres Médico-Sociaux (CMS), hôtels communautaires, etc.
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Champ de l’enquête

19 questions dont 6 questions ouvertes


5 questions sur le profil des répondants
-



8 questions sur l’usage et l’accessibilité des services au quotidien
-



Commune de résidence
Statut professionnel
Catégorie socio-professionnelle
Situation familiale
Âge

Importance, habitudes d’utilisation, satisfaction et facilité d’accès aux 21 services essentiels
Autre services indispensables à la vie quotidienne (question ouverte)
Efficacité des transports publics pour accéder aux services
Difficultés d’accès aux services pour les personnes handicapées (question ouverte)
Difficultés d’accès aux services liés à des contraintes financières (question ouverte)
Difficultés de compréhension des formulaires administratifs (question ouverte)
Insatisfactions sur l’accessibilité aux services (question ouverte)
Ressenti global en matière d’accès aux services

6 questions sur les pratiques en matière d’accès aux services
-

Utilisation des services dématérialisés
Freins à l’utilisation des services à distance
Connaissance des possibilités offertes par Internet pour accéder aux services
Connaissance des services existants
Pistes d’amélioration de l’accès aux services (2 questions dont 1 question ouverte)

Réponses : 802 personnes ont répondu à l’enquête : 388 en ligne et 414 via le questionnaire-papier
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Profil des répondants

Statut professionnel

Catégorie socio-professionnelle
3%

9%

Actif(ve) en emploi

11%

13%
21%

Actif(ve) en recherche
d'emploi

1%

Agriculteur exploitant

9%

Etudiant

12%

13%

Retraité(e)

Ouvrier

67%
Autre

Technicien, profession
intermédiaire
Autre

41%

Âge

Artisan, commerçant, chef
d'entreprise
Cadre, profession libérale et
profession intellectuelle
Employé

Situation familiale
1%
12%

13%
13%

15-29 ans
30-44 ans

Non définie

45-59 ans
34%
40%

Seul

60-74 ans

56%

Plus de 75 ans

23

31%

En couple

Situation familiale au sein du domicile

4%

47%
53%

Avec des enfants à
domicile

Une ou plusieurs
personnes en
situation de handicap

sans

sans

96%

Localisation géographique des répondants
TERRITOIRE

40,8

Pays de Metz - Orne

35,4
19,3
22,3

Pays de Forbach - Saint-Avold

18,3

Pays Thionvillois

REPONSES

23,8

NOMBRE DE
REPONSES

Metz-Orne

305

Forbach – Saint-Avold

144

Thionvillois

137

Sarrebourg – Château-Salins

101

Sarreguemines-Bitche

60

Hors Moselle

7

POP MOSELLE 2013
Pays de Sarrebourg - Château-Salins

Pays de Sarreguemines - Bitche

13,5
9,0
8,0
9,6
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
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Principaux enseignements
Services classés en fonction de leur importance
Médecins : 4,33

Quelle importance accordez-vous au service ?
de 1 (pas important) à 5 (très important)

Accès Internet : 4,28
Pompiers : 4,22
Ecoles : 4,20

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants

Pharmacies : 4,17
Commerces alimentaires : 4,11
Collèges et Lycées : 4,07
Enseignement supérieur : 3,99
Hôpitaux : 3,98

Service de la petite enfance : 3,88
Banques : 3,88
Police et gendarmerie : 3,85

Moyenne (3,83)

Transports : 3,84
Services de l'état : 3,66
Personnes handicapées : 3,65
Poste : 3,58
Prestations sociales : 3,57
Service d'action sociale : 3,52

Service d'accompagnement à l'emploi : 3,49
Services des collectivités : 3,15
Personnes âgées : 3,09
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

P.S : les analyses ont été réalisées sur un échantillon de 754 réponses
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Importance : pourcentage des réponses exprimées et score attribué
Médecins (86,2 %) score = 4,33
Accès Internet (74,7 %) score = 4,28
Pompiers (55,8 %) score = 4,22
Ecoles (48,7 %) score = 4,20
Pharmacies (85,8 %) score = 4,17
Collèges et Lycées (49,3 %) score = 4,07
Hôpitaux (78,1 %) score = 3,98
Commerces alimentaires (85,7 %) score = 4,11
Enseignement supérieur (44,0 %) score = 3,99
Service de la petite enfance (41,8 %) score = 3,88
Transports (58,8 %) score = 3,84
Police et gendarmerie (55,4 %) score = 3,85
Banques (85,5 %) score = 3,88
Personnes handicapées (39,5 %) score = 3,65
Services de l'état (64,3 %) score = 3,66
Prestations sociales (53,2 %) score = 3,57

Service d'accompagnement à l'emploi (41,9 %) score = 3,49
Service d'action sociale (41,4 %) score = 3,52
Poste (83,8 %) score = 3,58

Personnes âgées (53,8 %) score = 3,09
Services des collectivités (46,7 %) score = 3,15
0%

Très
important

Important

Moyennement Peu
important
important

10%

20%

Pas
important
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Services classés en fonction de leur facilité d’accès

Note globale sur la facilité d’accès aux services
de 1 (Inaccessible) à 5 (très facilement accessible)

Commerces alimentaires : 4,22
Banques : 4,19
Pharmacies : 4,16
Médecins : 3,93

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants

Ecoles : 3,80
Accès Internet : 3,65
Poste : 3,63
Pompiers : 3,62
Collèges et Lycées : 3,45

Moyenne (3,37)

Hôpitaux : 3,38
Police et gendarmerie : 3,36

Services de l'état : 3,29
Transports : 3,18
Service d'action sociale : 3,14
Services des collectivités : 3,10
Enseignement supérieur : 3,07
Service d'accompagnement à l'emploi : 3,03
Prestations sociales : 2,86
Service de la petite enfance : 2,85
Personnes handicapées : 2,54
Personnes âgées : 2,39
1
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Facilité d’accès : pourcentage des réponses exprimées et score attribué
Banques (81,2 %) Score : 4,19
Commerces alimentaires (82,1 %) Score : 4,22
Ecoles (48,4 %) Score : 3,80
Pharmacies (82,1 %) Score : 4,16
Accès Internet (74,1 %) Score : 3,65
Pompiers (55,7 %) Score : 3,62
Médecins (82,2 %) Score : 3,93
Collèges et Lycées (48,9 %) Score : 3,45

Poste (80,4 %) Score : 3,63
Services de l'état (65,1 %) Score : 3,29
Enseignement supérieur (42,2 %) Score : 3,07

Police et gendarmerie (55,2 %) Score : 3,36
Service d'action sociale (36,7 %) Score : 3,14
Service d'accompagnement à l'emploi (41,4 %) Score : 3,03
Transports (58,6 %) Score : 3,18
Hôpitaux (74,1 %) Score : 3,38
Service de la petite enfance (36,3 %) Score : 2,85
Prestations sociales (50,9 %) Score : 2,86
Services des collectivités (45,5 %) Score : 3,10
Personnes âgées (47,7 %) Score : 2,39
Personnes handicapées (34,4 %) Score : 2,54
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Tableau Importance / Performance
▲ Importance
Important mais jugé peu performant

Important et jugé performant

Performance ►

Peu important et jugé assez performant

Moins important et jugé moins performant
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LES TRANSPORTS PUBLICS VOUS PERMETTENT-ILS D'ACCEDER A L'ENSEMBLE DES SERVICES ?

Seuls 28 % des répondants jugent les transports publics pleinement efficaces pour accéder aux services essentiels.
Plus d’1/4 des répondants disent méconnaître l’offre de transports publics existante.
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Répartition géographique des répondants
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RENCONTREZ-VOUS DES DIFFICULTES D'ACCES A CERTAINS SERVICES LIEES A DES CONTRAINTES FINANCIERES ?

1/3 des répondants éprouvent des difficultés d’accès liées à des contraintes financières
Les coûts des transports et des parkings sont les plus souvent évoqués.
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AVEZ-VOUS DÉJÀ RENCONTRE DES DIFFICULTES DE COMPREHENSION DANS DES FORMULAIRES ADMINISTRATIFS
(PAPIER OU INTERNET) ?

Les formulaires les plus souvent cités comme posant des difficultés sont :
-

Déclaration d’impôts

-

Demandes CAF

-

Formulaires Pôle Emploi

33

SI VOUS ETES EN SITUATION DE HANDICAP, RENCONTREZ-VOUS, GLOBALEMENT, DES DIFFICULTES POUR ACCEDER AUX
SERVICES ?

Les difficultés les plus souvent évoquées concernent :
-

Accessibilité PMR aux bâtiments et aux transports

-

Manque de stationnement près des services

-

Absence d’interprète en langue des signes

-

Non reconnaissance du droit de priorité
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CONCERNENT LES SERVICES EXISTANTS, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES :

Plus de 40 % des répondants se disent insuffisamment informés.
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APRES AVOIR REPONDU A CES QUESTIONS, VOUS VOUS DITES :
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Focus sur les pratiques
UTILISEZ-VOUS INTERNET OU LE TELEPHONE POUR ACCEDER A CERTAINS DE CES SERVICES ?
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Focus sur les pratiques

QUELS SONT VOS FREINS A L’UTILISATION D’INTERNET POUR ACCEDER A DES SERVICES A DISTANCE ?

67,5 % des répondants disent préférer le contact physique
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Focus sur les pratiques

SAVEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE SUR INTERNET … ?

Un manque d’informations sur les services en ligne existants
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POUR VOUS, L’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES PASSE PAR :

Pour 71,3 % des répondants, l’amélioration de l’accès aux services passe par Internet
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QUELS SONT, D’APRES VOUS, LES PISTES D’AMELIORATION DE L’ACCES AUX SERVICES EN MOSELLE ?

Pistes d’amélioration

Nb remarques

Accès à Internet et facilité d’utilisation (simplicité des sites web, des
démarches en ligne)

25

Qualité de l’accueil et horaires d’ouverture (interlocuteur unique et joignable,
plus grandes amplitudes horaires)

19

Accès aux services des personnes âgées (mobilité, livraison à domicile, accueil
de jour, accompagnement dans l’utilisation d’Internet)

10
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3. Rencontres avec les EPCI pour mieux connaître leurs problématiques
Afin d’élaborer efficacement le diagnostic, et conformément à la méthodologie proposée lors du Comité de Pilotage de lancement de la
démarche, des rencontres individuelles avec chacun des EPCI ont permis de faire le point sur la situation, les enjeux et les initiatives en matière
de maintien/amélioration de l’accès aux services sur chacun des territoires.
Ces entretiens ont été menés sur la base du SDCI arrêté le 30 mars 2016 (cf. carte ci-après), en regroupant les services des intercommunalités
appelées à fusionner. Pour faciliter ce travail et servir de base aux entretiens, 23 fiches d’analyse de la situation démographique et socioéconomique des futurs EPCI au regard de l’accès aux services ont été produites.
CA de Forbach Porte de France

Cf. annexe Entretien EPCI
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Les principaux enjeux soulevés par les EPCI en matière d’accès aux services et leurs actions portent sur les domaines suivants :
-

Santé / Accès aux soins : appui à la création de maisons de santé pluridisciplinaires privées ou publiques (labellisées ou non par
l’ARS) et de maisons de retraite,

-

Petite enfance : prise de compétence et création de points d’accueil collectif, de Relais d’Assistants Maternels (RAM) et de Maisons
d’Assistants Maternels (MAM),

-

Mobilité / Transport : développement des transports collectifs (lignes transfrontalières), parkings de covoiturage, Transport À la
Demande (TAD), mobilités solidaires,

-

Mutualisation des services : de nombreux hôtels communautaires accueillent et regroupent des services différents (CAF, CPAM,
Mission Locale, ANAH, EIE, CALM).
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4. Rencontres avec les opérateurs pour mieux appréhender leur stratégie
Un questionnaire a été adressé aux principaux opérateurs de services pour mieux appréhender :
-

l’offre de services et les publics ciblés,
les logiques d’implantation,
l’accessibilité horaire,
l’accessibilité à distance (téléphone et Internet),
l’accessibilité pour les publics rencontrant des contraintes spécifiques,
la fréquence d’usage et les délais d’attente,
l’information disponible sur l’offre de services,
les pistes d’amélioration et les perspectives.
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III. Diagnostic, enjeux et pistes d’actions
par grands domaines de services
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Contexte : Une croissance démographique peu dynamique mais qui présente de fortes disparités territoriales
La Moselle fait partie des 23 départements français millionnaires en habitants, avec une population légale de 1 046 873 habitants au
1er janvier 2016 et représente 19 % des habitants du Grand Est.
Son solde naturel est positif et similaire à celui constaté au niveau du Grand Est ou de la France de province, mais son solde migratoire négatif
entraîne un taux d’évolution annuel de la population bien inférieur à celui constaté au niveau national.
Cependant, cette dynamique démographique est très différente selon les territoires considérés. Ainsi, le Pays de Metz-Orne dans lequel réside
un tiers de la population mosellane, est celui qui présente à la fois la plus importante augmentation de population depuis 1968 et un net
ralentissement démographique depuis 2007. A l’inverse, le Pays Thionvillois présente, depuis 2000, des soldes naturels et migratoires très
positifs ce qui lui permet d’afficher des évolutions et un indice de jeunesse supérieurs à la Région Grand Est et à la France de Province. Ce
territoire porte, à lui seul, la relative croissance mosellane. Sur 2007-2013, les Pays de Sarreguemines-Bitche et Forbach-Saint-Avold perdent
de la population en présentant des soldes migratoires négatifs, non compensés par les soldes naturels et présente une accélération du
vieillissement de la population.
Ces aspects démographiques ne sont pas neutres et influent directement sur les besoins en services du territoire considéré. Mais les
fluctuations récentes sur les territoires montrent également les limites de l’exercice d’adéquation et de projection. Les besoins à court terme ne
sont pas forcément les mêmes que ceux à moyen et long termes et peuvent rendre délicates les politiques de développement de services à la
population qui demandent de lourds investissements.
Les recommandations du schéma devront donc prendre en compte l’état des lieux actuel et tenter, dans la mesure du possible, d’anticiper et
répondre aux besoins à plus long terme.
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Les services de santé
Synthèse des constats et enjeux
Au niveau départemental
En 2016, 2 637 médecins exercent en Moselle. La densité médicale toutes spécialités confondues est inférieure en Moselle à la densité
nationale (246,9 contre 291,9 pour 100 000 habitants). Cependant, alors que l’évolution du nombre de praticiens toutes spécialités confondues
entre 2007 et 2015 est négative au niveau national (-0,3 %), elle est légèrement positive en Moselle (+0,2%). Si l’on réalise une projection des
effectifs en fonction de l’accroissement de la population entre 2015 et 2020, on constate que l’augmentation du nombre de médecins, bien que
positive, ne suit pas celle de la population.

Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins

Cette situation en termes d’effectifs globaux cache une différence notable entre médecine spécialisée et générale. En effet, que ce soit en
termes de densité actuelle ou de projection, la médecine spécialisée apparait relativement bien dotée en Moselle quand la médecine générale
affiche des densités et un renouvellement plus faibles (119,8 médecins généralistes pour 100 000 habitants en Moselle contre 131 au niveau
national, évolution 2007-2016 de -8,2 %). Par ailleurs l’âge moyen des praticiens mosellans se situe à 53 ans contre 52 au niveau régional et
national, ce qui pose de manière encore plus prégnante la question de leur renouvellement.
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Si l’on met en perspective le vieillissement annoncé et accéléré de la population mosellane, cela peut avoir pour conséquences des
problématiques de santé non négligeables qui nécessitent la mise en place de politiques dédiées à la prise en charge de la dépendance ainsi
qu'une offre de soins adaptées aux pathologies classiques et aux maladies issues des conditions de vie des populations. En effet, les industries
lourdes de la région et du département (industries minière, sidérurgique, ferrifère, chimique) entraîne le développement de pathologies typiques
de l'industrie, avec notamment des risques plus élevés de cancers, de maladies pulmonaires et cardio-vasculaires.

Projection du nombre de médecins généralistes et spécialistes entre 2015 et 2020 en Moselle :

Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins

Au-delà du nombre et de la densité de médecins se pose la question de leur accessibilité, la problématique ayant alors tendance à s’inverser.
En effet, si le nombre de spécialistes posent moins question, leur concentration territoriale peut induire des difficultés d’accès et la nécessité de
transports adaptés, notamment pour les usagers ne disposant pas de véhicule individuel.
A l’inverse, le temps d’accès aux médecins généralistes est faible en Moselle puisque seuls 0,2 % des Mosellans se situent à plus de
15 minutes d’un médecin généraliste, soit 2 351 personnes réparties dans 14 communes.
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Zoom territorial
La situation apparaît fortement contrastée selon les territoires considérés. Ainsi, le long du sillon mosellan les densités en médecins
généralistes sont fortes alors que le Centre et l’Est du Département affichent des densités moyennes à faibles, hormis le bassin de vie de
Sarreguemines. Cependant, l’ensemble du territoire départemental, hormis les bassins de vie de FAULQUEMONT et BOULAY, perdent des
praticiens entre 2007 et 2015.
Densité des médecins généralistes en Moselle en 2016

Variation des effectifs des médecins généralistes (2007/2015)

Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins

Afin de guider les Conseils Départementaux, en étroite collaboration avec les ARS, à élaborer un zonage territorial de l’accessibilité aux soins
de premiers recours, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a élaboré un outil théorique permettant de classifier les territoires en fonction
de deux critères principaux : la variation des effectifs et les densités de médecins généralistes.
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Les classes sont les suivantes :
-

Très favorisés : Densités et Variations des effectifs supérieures à la moyenne régionale
Favorisés : Densités et Variations des effectifs égales ou légèrement supérieures à la moyenne régionale
Encourageants : Une des deux variables est égale ou supérieure à la moyenne régionale et une des deux variables est inférieure à la
moyenne régionale
Défavorisés : Densités et variations inférieures à la moyenne régionale
Très défavorisés : Densités et variations très inférieures à la moyenne régionale.
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Les territoires qui affichent un déficit du nombre de médecins ainsi qu’une diminution de leur nombre bénéficient cependant de deux
phénomènes qui permettent de pallier cette situation :
-

une densité importante de soins infirmiers avec seulement 1,2 % des Mosellans qui se situent à plus de 10 minutes d’un infirmier, soit
12 722 personnes réparties dans 56 communes.
l’accès aux soins dans les Pays frontaliers (Allemagne, Luxembourg),
l’accès aux soins dans les départements limitrophes mieux dotés (54 et 67).

Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins
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Les territoires, mais également le secteur privé qui doit faire face à des problématiques d’adaptation des cabinets médicaux aux Personnes à
Mobilité Réduite, se mobilisent via la création de maisons médicales / maisons de santé visant à regrouper les professionnels. La carte cidessous recense les projets aboutis ou en cours qui ont été portés à la connaissance du Département ou des services de l’Etat, notamment via
les entretiens avec les EPCI. À noter en Moselle, le faible nombre de maisons de santé labellisées par l’ARS.
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Résultats des entretiens avec les EPCI
Plus de la moitié des EPCI de Moselle sont concernés par la problématique de vieillissement et de non remplacement des médecins. Certains,
comme la CC du Pays de Bitche et la CC du Pays de Phalsbourg sont davantage touchés par une problématique d'accès aux spécialistes.
Par ailleurs, la médecine psychiatrique, dotée de 3 CHS dans le département, peut apparaître bien dotée mais cache des disparités territoriales
en termes d'accessibilité : par exemple, la CC du Warndt dépend du CHS de Lorquin, distant de 100 kilomètres.
Les inégalités territoriales constatées pour les médecins généralistes et spécialistes se recoupent avec d'autres professionnels de santé de
proximité. Pour les territoires les moins bien pourvus, on constate aussi un manque de chirurgiens-dentistes, d'infirmiers, de masseurskinésithérapeutes. Cette pénurie est d'autant plus pénalisante que la présence d'infirmiers et de kinésithérapeutes est essentielle pour les
patients fragiles nécessitant des soins quotidiens, notamment les personnes âgées et handicapées.
La création de maisons et pôles de santé pluridisciplinaires permet de réduire les inégalités d'accès aux soins dans les territoires, notamment
ruraux. En 2016, la Moselle compte 3 MSP en fonctionnement (Grostenquin, Montbronn et Goetzenbruck), 2 MSP en cours de construction
(Dieuze et Metzervisse) et 13 projets en réflexion.
Résultats de l’enquête à la population
Les médecins sont considérés comme le service le plus important par les Mosellans (service noté 4,33/5 sur le critère importance – 1er rang) et
sont jugés globalement accessibles (service noté 3,93/5 sur le critère Facilité d’accès – 4ème rang).
Les pharmaciens sont jugés importants (4,17/5 – 5ème rang) et bien accessibles (4,16/5 - 3ème rang)
Les hôpitaux sont jugés relativement important (3,98/5 – 9ème rang) et moyennement accessibles (3,38/5 – 10ème rang)
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Principaux enjeux de santé

Remplacement par de nouvelles générations pour assurer la prise en charge et le suivi d'une population ellemême vieillissante (plus de la moitié des médecins généralistes ont + 55 ans)
Médecins
généralistes

Attractivité du territoire pour attirer de nouveaux médecins
Maintien de la qualité du service (ex : féminisation de la profession)

Accès à certains spécialistes dans les territoires les plus ruraux (éloignement, temps de trajet)
Médecins
spécialistes

Pharmaciens

Temps d'attente + ou - longs pour obtenir un rdv, en fonction des spécialités et des territoires

Maintien des pharmaciens (bon maillage territorial) qui restent l'interlocuteur médical de proximité, notamment
en milieu rural

Répartition de l'offre de soins des services hospitaliers dans le cadre du schéma régional d'organisation des
Hôpitaux/Maisons
soins fixé par l'ARS
de santé

57

1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Mieux s’organiser pour faire aussi bien avec moins de médecins : Maisons de santé, Maisons médicales
 Projet de maison de santé connectée
Projet de maison de santé connectée (domotique, télémédecine), porté par la CC du Pays Haut Val d’Alzette (cahier des charges en cours de
rédaction en lien avec l’ARS).
 Projet de maison de santé accueillant des spécialistes
Réflexions menées par la CC du District Urbain de Faulquemont pour le déploiement d’une maison de santé qui pourrait accueillir des
spécialistes en lien avec l’hôpital de Saint-Avold.
 Projet de maison de santé fonctionnant avec le concours de médecins retraités
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.

Inciter les médecins à venir s’installer sur le territoire
 Outil d’exonération fiscale professionnelle pour attirer les médecins
La CC de Rohrbach-lès-Bitche a mis en place un outil d’exonération de fiscalité professionnelle mis en œuvre par (5 ans à 100 %)
 Dispositif Wanted du CD de l’Allier
Ce dispositif vise à favoriser l’installation de médecins généralistes au moyen d’une bourse attribuée aux étudiants de 3ème cycle de médecine
générale + montants alloués sur les 3 années.
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 Dispositif « installeunmédecin.com » du CD de Saône et Loire
Le Département de Saône-et-Loire a lancé, en mars 2013, le dispositif installeunmedecin.com, à destination des étudiants en médecine, des
professionnels de santé, des communes et intercommunalités. Son objectif : faciliter le recrutement et l’installation des professionnels de santé
en Saône-et-Loire, en proposant des mesures financières adaptées et un accompagnement personnalisé.
Le dispositif prévoit un accompagnement privilégié avec un interlocuteur unique pour les professionnels de santé (aide à l’installation), les
étudiants (aide pour élaborer leur futur projet d’installation) et pour les collectivités de Saône-et-Loire (appui technique pour la réalisation de
projets de type Maison de santé ou cabinet médical).
Il prévoit également des mesures financières pour les professionnels de santé (financement d’une partie des frais d’équipement et financement
de cours de français médical), les étudiants (bourses d’études) et les collectivités de Saône-et-Loire (aide pour financer le recours à un cabinet
de recrutement et une subvention pour la construction ou la rénovation de locaux médicaux).
 Accueil de stagiaires en médecine généraliste

Elaborer des projets de santé à l’échelle des EPCI

Renforcer la coopération entre hôpitaux publics autour d’un projet médical
 Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)

Harmoniser / améliorer la coopération transfrontalière en matière d’accès aux soins
 Travaux du GECT Alzette-Belval et du GECT Saar-Moselle
Travaux du GECT Alzette-Belval et du GECT Saar-Moselle pour faciliter la consommation d’actes médicaux de part et d’autre de la frontière et
développer des partenariats transfrontaliers
 Clinique transfrontalière avec médecins bilingues à Berus (All)
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Développer les services en ligne et la télémédecine
 Radiologie, des rendez-vous pris sur Internet
Le site Internet de la société Lorweb, basée à Metz, permet la prise de rendez-vous en ligne pour des radiographies et échographies. Le
service devrait être étendu aux IRM et aux scanners. Une application pour téléphones mobiles est également en cours de développement.
 Hakisa : Plate-forme numérique de services dédiée aux personnes âgées
La société Hakisa, basée à Bitche (8 salariés) a développé une plate-forme sociale qui vise à permettre aux personnes âgées, et notamment
aux séniors des secteurs ruraux qui veulent rester chez eux sans être isolés, de rester facilement en contact avec leur entourage (famille, amis,
voisins) et les professionnels de santé (infirmière, médecins, aide à domicile), d’accéder à différents services (simple connexion conviviale,
échanges en ligne, partage de photos, planification d’un événement familial, aide au maintien à domicile) et d’organiser leur quotidien. La plateforme se veut à la fois enjeu social et de santé. L’outil est actuellement en test auprès de locataires de treize Papylofts à Rouhling.
 Téléconsultations de médecine générale
Faute de médecin, la commune d’Oberbruck (Haut-Rhin, 420 habitants) expérimente les téléconsultations de médecine générale.
La commune a investi 50 000 euros dans l'équipement d'un centre de consultation et confié la gestion du dispositif à l'association Asame
(Association de Soins et d'Aide de Mulhouse et des Environs). Le service de téléconsultation médicale a commencé à fonctionner le
5 septembre 2016. Pour l'instant, il est prévu d'assurer quatre séances de consultations d'une heure et demie par semaine. En pratique, une
infirmière de l'Asame est présente sur place lors de ces séances. Une fois le patient préparé, celle-ci contacte, en visioconférence, l'un des
médecins de l'association. Un chariot auquel sont reliés divers instruments - stéthoscope, otoscope, doppler... - permet de réaliser les examens
et mesures nécessaires, puis de transmettre les données de manière sécurisée.
Le médecin peut ainsi consulter les résultats, guider les gestes techniques de l'infirmière dans la réalisation des examens, demander des
mesures supplémentaires, interroger directement le patient ou l'infirmière... Une fois le diagnostic posé, le praticien rédige une ordonnance, qui
s'imprime directement au centre de téléconsultation et qui est remise au patient. Point important, les consultations de télémédecine sont au
même tarif que les consultations traditionnelles et sont prises en charge par l'Assurance Maladie dans les mêmes conditions.
Si le dispositif d'Oberbruck est désormais lancé, il est loin d'être le seul projet en la matière. Le programme ETAPES 2014-2018, piloté par le
Ministère de la Santé, vise en effet à expérimenter des dispositifs de télémédecine dans neuf territoires pilotes, correspondant aux anciennes
régions Alsace, Basse-Normandie. + SAULNOIS
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Les services en direction de la petite enfance

Synthèse des constats et enjeux
Les équipes de Protection Maternelle et Infantile (PMI) mettent en œuvre sur le département un ensemble de mesures préventives continues
destinées à assurer la protection des femmes enceintes, des mères et enfants de moins de six ans.
Elles agissent au quotidien dans le cadre :
-

du suivi des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 ans, avec la préoccupation d’aider à l’établissement et la consolidation des liens
d’attachement parents-enfants,

-

de l’agrément et la formation des assistantes maternelles ainsi que, en complémentarité avec les communes et la Caisse d’Allocations
Familiales, au contrôle des établissements et services d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans.

En Moselle, il existe différents choix d'accueil pour les enfants. Il peut se faire au domicile d'une personne, en Maison d'Assistants Maternels
(MAM) ou dans des structures d'accueil individuel (service d'accueil familial) ou collectif (halte-garderie, crèche collective, structure multiaccueil, crèche parentale, micro-crèche).
Depuis quelques années, l’accueil collectif se développe fortement et prend petit à petit le pas sur l’accueil individuel puisque l’on note une
diminution des demandes d’agrément d’assistants maternels.
Cet accueil collectif est organisé par les collectivités territoriales, au niveau communal ou intercommunal si l’EPCI a pris la compétence, mais
est également pris en charge par le secteur privé compte tenu des coûts induits. La difficulté de mise en œuvre de ces projets, hors leur
budget, est l’adéquation de l’offre et de la demande, en fonction des dynamiques démographiques parfois fluctuantes des territoires.

61

Un taux d’équipement collectif qui progresse mais reste en retrait par rapport à la moyenne nationale
Le département compte 123 lieux d’accueil collectif des jeunes enfants (crèche, micro-crèche, multi-accueil, multi-accueil parental, haltegarderie, halte-garderie parentale et halte-jeux).
Le taux d’équipement en accueil collectif, s’il progresse, reste en retrait par rapport à la moyenne nationale, à l’image de la capacité d’accueil
familial. La capacité d’accueil en assistantes maternelles est supérieure, quant à elle, à la moyenne nationale
er

Nombres de places par mode d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans au 1 janvier 2014 (DREES)

Equipement

MOSELLE

FRANCE métropolitaine

Accueil collectif (hors jardins d’enfants)
Accueil familial
Assistantes maternelles (hors accueil familial)

9,8
0,82
51,5

14,7
2,29
42,9

En termes de temps d’accès aux équipements petite enfance, on peut noter que :
-

2,7 % des Mosellans se situent à plus de 20 minutes d’un établissement d’accueil pour jeunes enfants (27 804 personnes).
1,2 % des Mosellans se situent à plus de 20 minutes d’un point de consultation de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) (13 027 pers).
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Une grande disparité de localisation de l’offre d’accueil en structure collective
Une partie de la population souffre d’un relatif éloignement des structures d’accueil de la petite enfance, accentué par des problématiques de
transport (Est du Pays de Bitche, ouest et sud du Pays de Sarrebourg, nord-est Mosellan, centre mosellan). Par ailleurs, certains secteurs sont
assez mal équipés, à l’image de la CC du Centre Mosellan (saturation et obsolescence de la crèche de Morhange, les habitants s’orientent vers
les équipements de Faulquemont et St-Avold), ou encore du secteur de Volmunster et du Pays du Verre et du Cristal.

63

Une difficile adéquation entre l’offre et la demande
La principale problématique porte sur l’adéquation entre l’offre et la demande, en lien avec les évolutions démographiques récentes des
territoires. Si certains territoires, qui voient leur population baisser – comme la Ville de Metz – disposent de places non pourvues au sein de
leurs structures d’accueil de la petite enfance, d’autres secteurs, en particulier périurbains et frontaliers, gagnent des habitants (jeunes actifs) et
voient leurs équipements saturés (ex. : CC de Cattenom et Environs).
Des études visant à préciser les besoins, sur la base de ces évolutions récentes, ont été menées ou sont en cours sur plusieurs territoires (ex. :
CC de l’Arc Mosellan, CC des Rives de Moselle).
Globalement, les collectivités et le secteur privé se sont déjà largement saisis de ce sujet, de nombreuses structures ont été créées ces
dernières années et de nombreux projets sont en cours. Tous les EPCI ne sont pas compétents en matière de petite enfance, mais beaucoup
envisagent de le devenir.
Des structures d’accueil de la petite enfance qui ne répondent pas toujours aux besoins des familles et à leur mode de vie
Les personnes qui travaillent en horaires atypiques notamment rencontrent de grandes difficultés pour trouver un système de garde adapté à
leur mode de vie. Si certaines structures commencent à s’adapter, des efforts importants restent à faire.
En effet, 80 % des enfants de moins de 7 ans et demi dont les parents travaillent, ont au moins un parent concerné par des horaires de travail
irréguliers ou décalés, ce qui est source de tension forte pour ces familles. Celles-ci demandent des "services d’accueil à la carte" très flexibles.

Un nombre d’assistants maternels en léger recul
Nb total d’assistants maternels et assistants familiaux
Nb total d’assistants maternels
Nb total d’assistants familiaux
Nb d’assistants maternels pour 100 enfants de - de 3 ans

2011
8894
8505
453

2012
9069
8672
470
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2013
9222
8715
507
26

2014
8771
8237
534
24

2015
8773
8247
526
25

Une progression du nombre de Maison d’Assistants Maternels (MAM) et de Relais d’Assistants Maternels (RAM)
En 2016, le département compte 34 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) qui regroupent 11 assistants maternels et offrent 440 places.
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On compte par ailleurs 29 points d’accueil Relais Assistants Maternels (24 RAM + 5 permanences délocalisées) en Moselle. Lorsqu’ils sont
présents, les RAM permettent d’établir une dynamique profitable à la qualité de l’accueil des enfants. Plusieurs intercommunalités projettent de
développer des RAM : CC de l’Arc Mosellan, CC de la Houve, CC du Saulnois, etc. La CC du Pays de Bitche projette de développer un lieu
d’accueil parents enfants.

En termes de temps d’accès aux équipements petite enfance, on peut noter que 4,1 % des Mosellans se situent à plus de 20 minutes d’un
Relais ou d’une Maison d’Assistants Maternels (43 202 personnes).
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Un besoin d’accompagnement des familles et de soutien à la parentalité
La famille est le premier lieu de construction de l'enfant et de transmission de valeurs et repères. Or, être parent n'est pas toujours facile et
chacun peut avoir besoin de conseils ou d'appui dans son rôle éducatif. Cet appui existe au travers de dispositifs de "soutien à la fonction
parentale". Il en est ainsi des REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents), des CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité), de la médiation familiale, des espaces de rencontres ainsi que des LAPE (Lieux d’Accueil Parents-Enfants)
et des Points Accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJEP).
On compte ainsi en Moselle :
-

12 Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAPE),
12 Points Accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJEP),
11 espaces dédiés à la médiation familiale,
3 Espaces de rencontres,
68 Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP),
21 actions collectives parentalité,
30 Contrats Locaux d’Accompagnement à la scolarité (CLAS).

Ces dispositifs sont appréciés par les familles qui les fréquentent, mais ils ne sont pas toujours connus et leur implantation se caractérise par
de grandes disparités territoriales (Cf. cartes en annexe).

Résultats de l’enquête à la population
Les services à la petite enfance sont notés 3,88/5 sur le critère importance et 2,85/5 sur le critère facilité d’accès.
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Synthèse des enjeux

Meilleure adéquation entre l’offre et la demande

Adaptation des structures aux besoins des familles

Structuration, mise en réseau et professionnalisation de l’accueil individuel

Soutien à la parentalité
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Promouvoir la prise de compétence Petite Enfance par les EPCI
- pour soutenir, financer ou gérer des structures d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes garderies, etc.)
- pour créer un schéma pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins de six ans

Mieux connaître l’état de l’offre et des besoins
 Observatoire de la Petite Enfance
La CAVF prévoit de créer et d’animer un observatoire de la petite enfance pour la définition d’un schéma directeur communautaire.

Développer l’accueil collectif
 Guide pratique pour la création d’établissements d’accueil des jeunes enfants élaboré par le Conseil Départemental de la Moselle

Favoriser la création de Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) et de Relais d’Assistants Maternels (RAM)

Adapter l’offre petite enfance aux besoins des familles
 Services de garde à domicile pour horaires atypiques « Taties à tout heure » organisé par l’Association Familiale d’Aide à Domicile
(AFAD)
 Le Multi-accueil l'Univers des Patabulles à Trémery est ouvert du lundi au vendredi de 5 h à 23 h pour les personnes en horaire atypique.
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Mettre en œuvre des actions de soutien à la parentalité
 Schéma Départemental de Soutien à la Parentalité 2014-2017
Un Schéma Départemental de Soutien à la Parentalité pour la période 2014-2017 a été adopté le 14 octobre 2014. Il vise à proposer aux
familles mosellanes des actions et services susceptibles de les soutenir dans leur rôle éducatif, d’encourager l’émergence de nouveaux projets
et d’y associer pleinement les parents.
Il vise notamment à promouvoir l’implantation de Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), de Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), de médiation familiale, d’espaces de rencontres, de Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP) et des
points accueil écoute jeunes et parents.

Communiquer sur l’offre
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Les services en direction des personnes âgées
Synthèse des constats et enjeux
En Moselle
Au dernier recensement INSEE, la Moselle compte près de 250 000 personnes âgées. Tout comme au niveau national, la population mosellane
vieillit et le nombre de personnes de + de 60 ans s’accroit. La répartition des personnes âgées sur le territoire mosellan est inégale.
Globalement, la proportion de personnes âgées est la plus forte dans le Pays de Bitche, le sud-Saulnois et du côté de Saint-Avold.
L’une des particularités de la population mosellane est l’augmentation rapide du nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus. En effet, entre
2008 et 2013, ce nombre s’est accru de 36 % contre 33 % au niveau régional et 30 % au niveau métropolitain et cette évolution se confirme à
l’horizon 2030 avec une augmentation de 74% entre 2010 et 2030.
Les services envers les personnes âgées et notamment, la prise en charge des personnes âgées dépendantes constitue donc un enjeu majeur.
Selon l’INSEE, le nombre de mosellans en perte d’autonomie augmenterait de 31 % entre 2013 et 2030 (soit 31 900 personnes en Moselle).
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Zoom territorial
Population de 75 ans ou plus en 2030

Population de 75 ans ou plus en 2010
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Une forte évolution à venir du nombre de personnes âgées dépendantes
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En matière d’accueil et de services spécialisés aux personnes âgées
On recense à l’échelle du département :
-

130 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), pour un total de 8 274 lits. A noter que 190 lits
supplémentaires sont prévus d’ici fin 2016,

-

44 Foyers-Logements pour un total de 2 287 places en hébergement permanent,

-

14 Unités de Soins Longue Durée (USLD) pour un total de 500 places,

-

52 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) offrant une capacité de prise en charge de 1 723 personnes,

-

52 services prestataires d’aides à domicile,

-

10 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination). En termes d’accessibilité, on peut noter que 18,8 % des Mosellans se situent à
plus de 20 minutes d’un CLIC, soit 196 887 personnes réparties dans 320 communes.

Le taux d’équipement en Maisons de retraite (hors EHPAD), Foyers-logements et USLD se situe dans la moyenne régionale et est supérieur à
la moyenne nationale. Le taux d’équipement en EHPAD et en soins à domicile, par contre, est inférieur à la moyenne régionale et nationale.

Equipement

MOSELLE

Région
GRAND EST

FRANCE
métropolitaine

Taux d'équipement en places dans les structures non EHPAD pour 1 000 personnes âgées de
75 ans et plus (places en maison de retraite, Foyers-logements et USLD)

29,7

29,7

25,8

Taux d'équipement en places dans les EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus

89,1

100,9

100,4

Taux d'équipement en places dans les services de soins à domicile pour 1 000 personnes
âgées de 75 ans et plus (SSIAD + SPASAD)

17,9

18,5

19,8
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Lors des entretiens avec les EPCI, plusieurs territoires ont fait part de besoins non comblés en matière d’hébergement en établissements pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) : CC de la Houve, CC de Freyming-Merlebach, CA de Forbach Porte de France, CASC, CC des TroisFrontières + CC du Bouzonvillois. Certains territoires, comme la CC de Rohrbach-lès-Bitche, ne comptent aucune résidence séniors.
Face au vieillissement de la population, appelé à s’accentuer, la solution de l’hébergement en établissement trouve ses limites. Des solutions
alternatives doivent être trouvées. L’enjeu principal est celui du maintien à domicile des personnes âgées. Plusieurs EPCI, à l’instar de la CC
de Sarrebourg Moselle-Sud, réfléchissent à la façon dont elles pourraient intervenir en la matière, dans le cadre de leurs compétences.
En matière d’accompagnement à domicile des personnes âgées, le service paraît globalement suffisant en termes quantitatifs, grâce
notamment à un tissu associatif dense, mais des problèmes de qualité du service ont pu être relevés. A noter que certains EPCI assurent un
service de portage de repas à domicile (ex. : CC de Sarrebourg Moselle-Sud) ou réfléchissent au développement de ce type de services (ex. :
CC du Saulnois).
En matière d’éloignement et d’accès des personnes âgées aux services essentiels
En Moselle, l’accès aux trente équipements de proximité est relativement rapide pour les personnes âgées.
Près de 3 % de cette population est située à plus de 7 minutes de la gamme de proximité, soit 4 320 personnes (contre 6,8 % à l’échelle de la
Région Grand Est). Le territoire du Pays de Sarrebourg-Château Salins est le plus enclavé : 12 % de la population âgée de ce territoire se
situent à plus de 7 minutes de ces équipements, contre 0,3 % dans les territoires de Metz-Orne et de Forbach-Saint-Avold.
6 % des mosellans âgés (soit 14 600 personnes) sont situés à plus de 7 minutes d’un médecin généraliste, soit 1 point de moins qu’au niveau
ACAL. Dans le territoire de Sarrebourg-Château Salins, la, proportion de personnes âgées éloignées de plus de 7 minutes d’un médecin
généraliste atteint 22 %, alors qu’elle est de moins de 3 % dans le territoire de Metz-Orne.
En Moselle, 29 % des personnes âgées sont éloignées d’au moins 15 minutes d’un service des urgences, contre 40 % au niveau régional. A
noter de fortes disparités entre le territoire de Sarrebourg-Château Salins (56 %) et Metz-Orne (22 %).
Autre difficulté pour les personnes âgées habitant dans le territoire du Saulnois, près de 25 % d’entre eux sont éloignés de plus de 7 minutes
d’une pharmacie (9 % en Moselle, 10 % en ACAL).

Résultats de l’enquête à la population
Les services aux personnes âgées sont notés 3,09/5 sur le critère importance et 2,39/5 sur le critère facilité d’accès.
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Synthèse des enjeux

Développement et amélioration qualitative de l’offre de services à domicile

Développement et diversification des structures d’accueil pour tous niveaux d’autonomie

Développement des liens intergénérationnels

Lutte contre l’isolement des personnes âgées

Prise en compte de la problématique des personnes handicapées vieillissantes

Amélioration de la mobilité des personnes âgées
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Pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques

Elaborer le Schéma Départemental de l’Autonomie pour la période 2016-2021
Le Schéma Départemental de l’Autonomie, arrivé à échéance en 2015, est aujourd’hui remis en chantier. Le nouveau schéma portera sur la
période 2016-2021 et mettra l’accent sur les mutualisations entre structures, sur la coordination des intervenants et sur la diversification des
modalités d’accompagnement et de prise en charge, l’accueil institutionnel devant être complété par une offre territorialisée de services tels
qu’accueil de jour, hébergement temporaire et services d’accompagnement social médicalisés ou non.
Ce nouveau schéma mettra l’accent sur :




les mutualisations entre structures,
la coordination des intervenants,
la diversification des modalités d’accompagnement et de prise en charge.

L’accueil institutionnel devra être complété par une offre territorialisée de services tels que :




accueil de jour,
hébergement temporaire,
services d’accompagnement social médicalisés ou non.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
 Démarche Habitat Innovant et Solidaire
Le Conseil Départemental de la Moselle a engagé, en 2014, la démarche "Habitat Innovant et Solidaire" qui vise à développer les services pour
répondre aux besoins des personnes âgées et handicapées, en s'appuyant sur les nouvelles technologies numériques.
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Cette démarche s'articule autour de :
-

deux expérimentations concrètes réalisées avec les bailleurs sociaux SNI Sainte-Barbe et MOSELIS, qui intègrent de technologies permettant
le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. La première réalisation-pilote portée par SNI Ste-Barbe a été inaugurée le
6 novembre 2015 à Rouhling,

-

la construction, à l'horizon fin 2016, d'une plate-forme numérique de services, adossée notamment aux équipements domotiques des
logements des personnes concernés par la perte d'autonomie. Cette plate-forme devra prendre en charge 5 catégories de services :
o
o
o
o
o

le confort de l'habitat et l'assistance à l'exécution de certains gestes du quotidien,
la sécurité des personnes et des biens,
l'information, la communication et le développement du lien social de l'occupant,
la simplification des accès à des services publics, prestataires et marchands permettant d'améliorer la qualité de vie,
la coordination des aidants familiaux et professionnels et le suivi au domicile en lien avec les acteurs du soin.

L'enjeu est d'identifier des "packs de services" permettant au plus grand nombre de foyers d'en bénéficier, que ce soit dans des logements
neufs ou existants
 Service de portage de repas à domicile assuré par des collectivités
La CC de Sarrebourg Moselle Sud ou encore la CC du Pays de Phalsbourg assurent un service de portage de repas à domicile.

Rompre avec l’isolement
 Développer les liens intergénérationnels, créer des espaces d’échanges et de partage
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Améliorer l’offre par une meilleure coordination entre les acteurs de l’action sociale et médico-sociale
 Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Un CPOM a été signé entre le groupe SOS Séniors, l’ARS et le Conseil Départemental de la Moselle, pour renforcer la prise en charge des
personnes âgées en établissement. Les objectifs poursuivis sont une meilleure gouvernance, une meilleure adaptation de l’offre aux besoins,
une mise en adéquation des effectifs et le développement de partenariats.

Faciliter la mobilité des personnes âgées
 Service de transport à la demande Solibus destiné aux personnes âgées ou en insertion
Labellisée au titre du Pôle d’Excellence Rurale, la gestion de Soli’Bus a été confiée par la Communauté de Communes du Pays Boulageois à
l’association Trans’boulot (70 salariés en insertion)

Développer les technologies numériques au profit du bien-être des personnes âgées
 Hakisa, plate-forme Internet pour les séniors
Start-up strasbourgeoise, implantée à Bitche, et première entreprise française à rejoindre le cluster franco-allemand dédié à la Silver Economie,
Hakisa est un hub social visant à connecter les personnes âgées avec leurs proches et toutes personnes utiles à leur quotidien (famille, amis,
voisins, infirmière, médecins, aide à domicile). 21 000 séniors alsaciens, lorrains et allemands utilisent déjà cette plate-forme.
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Les prestations sociales
Synthèse des constats et enjeux
Acteurs majeurs de la solidarité nationale, les services sociaux généralistes CAF, CPAM, MSA, CARSAT accompagnent les personnes et les
familles dans leur vie quotidienne.
L’action de la CAF repose sur le versement de prestations familiales et sociales et sur une action sociale familiale. Le département de la
Moselle comptait 166 712 allocataires de la CAF en 2015. En complément de l’accueil physique, la CAF propose un service de renseignement
par téléphone et des démarches en ligne. Ainsi, en 2015 les services aux allocataires recevaient par jour 926 allocataires dans les points
d’accueils, 925 allocataires par téléphone et 737 démarches en ligne.
La CPAM garantit notamment les assurés sociaux au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, du décès et des risques professionnels.
Elle développe son offre numérique et téléphonique permettant ainsi aux usagers un accès exhaustif à l’information sur l’offre de services
La MSA Lorraine gère l’ensemble des branches de sécurité sociale ainsi que le recouvrement des cotisations dues par les employeurs et les
non-salariés et des prestations pour le compte de tiers (retraite – santé - prévoyance) Elle gère également la médecine du travail et les actions
de prévention des risques professionnels ainsi que l’action sanitaire et sociale en territoires ruraux. La MSA a progressivement opté pour le
remplacement des permanences spontanées par des rendez-vous pour les travailleurs sociaux et les conseillers en protection sociale.
La CARSAT Alsace-Moselle remplit trois grandes missions de service public : la préparation et le paiement de la retraite, la prévention et la
tarification des risques professionnels, l'aide et l'accompagnement des assurés en difficulté. Elle tend également à promouvoir une offre de
service dématérialisée et adaptée autour de ses champs d’interventions.
Le département de la Moselle est bien couvert en matière d’accès aux services sociaux généralistes du fait de la politique volontariste des
opérateurs nationaux de disposer d’un maillage équilibré sur le territoire avec une présence optimale sur les bassins précaires. Ainsi l’ouverture
récente de MSAP sur le territoire mosellan permet de compléter l’offre de services en s’adaptant au plus près des besoins du territoire.
Par ailleurs, la démarche globale des opérateurs de développement des offres numériques permet de couvrir la majorité des besoins tout en
recentrant les accueils téléphoniques ou sur site à des contacts à forte valeur ajoutée.
La proximité du Grand-Duché de Luxembourg constitue une spécificité à prendre en compte du fait notamment de la présence de travailleurs
frontaliers et nécessite d’entretenir des relations privilégiées notamment avec les caisses nationale de santé et la caisse nationale des
prestations familiales, organismes chargés de la gestion des prestations au Luxembourg.
Les perspectives d’amélioration de l’accès aux services sociaux sont ainsi qualitatives et visent à toucher un public en demande de contact ou
un public fragile ayant des difficultés de déplacement.
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Les organismes sociaux tels que la CAF, la CPAM, n’ont pas d’obligation de présence territoriale mais sont engagés par des conventions
d’objectifs et de gestion signées avec l’Etat. De manière générale, ces services sont amenés à rationaliser leur offre en déployant des services
et des procédures en ligne tout en accompagnant les usagers à plus d’autonomie, et en leur assurant un suivi individualisé de qualité.
En termes d’accessibilité physique aux services de prestations sociales

ORGANISME

POINTS D’ACCUEIL EN MOSELLE

ACCESSIBILITE

CAF

26 points d’accueil en Moselle (dont 4 MSAP)

6, % des Mosellans à + de 20 minutes (68 314 pers.)

CPAM

29 points d’accueil en Moselle (dont 8 MSAP)

4,8 % des Mosellans à + de 20 minutes (50 095 pers.)

MSA

8 points d’accueil en Moselle (dont 3 MSAP)

35,4 % des Mosellans à + de 20 minutes (370 927 per.)

CARSAT

14 points d’accueil en Moselle

9,04 % des Mosellans à + de 20 minutes (94 682 pers.)

L’amélioration de la présence et de l’accessibilité territoriale passe essentiellement par un conventionnement avec une MSAP.
Résultats de l’enquête à la population et des entretiens avec les EPCI
Ce type de services est jugé relativement important (3,57/5) mais assez peu accessible (2,86/5). L’enquête à la population a révélé un fort
besoin d’accompagnement et de contact humain pour ce type de services. En effet, les répondants regrettent fortement la perte des rapports
humains, notamment à l’endroit des publics plus fragiles et vulnérables, qui ont davantage besoin de lien social et d’accompagnement
personnalisé.
Globalement les territoires sont satisfaits de l’implantation des antennes des principaux opérateurs, même si certains déplorent un temps de
trajet trop long. La présence de la CAF au sein des MSAP est fortement sollicitée, et tend à augmenter (la CAF a récemment rejoint la MSAP
d’Albestroff).
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Synthèse des enjeux

Maintenir la présence des opérateurs sur le territoire

Développer les liens entre les Maisons de la Solidarité et les MSAP

Assurer une permanence téléphonique

Développer les services et procédure en ligne et accompagner les usagers dans leur utilisation

Assurer le suivi individualité des personnes en ayant besoin
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Promouvoir l’accès aux services à distance (de type Visio guichet)
 Outil Visiopart développé par la CAF dans le Département de l’Aude
Fin 2015, dans le RSP (Relais Services Publics) de Capendu, a été inauguré le système «Visiopart», permettant aux usagers de communiquer
et d'instruire leurs dossiers par un guichet virtuel avec un agent de la CAF, de la CPAM ou de la MSA et demain auprès d'autres
administrations intéressées comme Pôle Emploi, le Conseil Départemental, la Préfecture, la Carsat… La Caisse d'Allocations Familiales de
l'Aude, porteuse du projet, a équipé cinq RSP à ce jour. D’autres sites sont volontaires pour l’accueillir (la MDPH, la commune de Leucate, la
sous-préfecture de Limoux, etc.).
Grâce à ces visio-guichets équipés d'un écran tactile, d'une imprimante multifonctions, d'une webcam, d'un stylo tactile, avec une connexion
sécurisée au réseau Internet, l'allocataire peut désormais résoudre pratiquement tous les problèmes administratifs à distance. La visio permet
d'opérer quasiment l'ensemble des démarches à distance et d'échanger de visu avec le technicien. Un système de rendez-vous (le jeudi aprèsmidi) garantit la souplesse pour l'allocataire et permet ainsi d'éviter les attentes au guichet. Ce dernier se connecte à l'heure prévue et est alors
instantanément pris en charge par l'agent.
La médiation, l’accompagnement humain constituent une des clés de la réussite de l’appropriation de ce type d’outil par les usagers.
A noter que l’outil a également été déployé dans le département de la Mayenne.
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Les services d’action sociale et d’insertion
Synthèse des constats et enjeux
La politique d’insertion du Conseil Départemental de la Moselle comprend plusieurs volets rendus de plus en plus complémentaires dans leur
pilotage et articulés avec la politique Enfance et Famille dans une logique d’offre de services globale à la population et aux territoires :
-

le soutien à l’insertion des jeunes,
l’accompagnement des ménages en difficultés,
l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA,
l’aide à l’accès ou au maintien dans le logement,
le soutien à la parentalité.

Un accueil de proximité est réalisé à partir de 12 UTASI (Unité Territoriale d’Action Sociale et d’Insertion) et UTPMI (Unité Territoriale de
Protection Maternelle et Infantile) ainsi que 9 Pôles ASE (Aide Sociale à l’Enfance), sur 62 sites permanents dont les 6 Maisons du
Département et, de manière plus ponctuelle, sur 29 lieux de permanence.
Une refonte du cadre de mission et de l’organisation du Service Départemental d’Action Sociale est en cours. Elle a pour objectifs de :
-

rapprocher l’institution des administrés, citoyens, usagers et des partenaires du territoire,
développer la prévention et l’anticipation précoce,
améliorer la qualité et la réactivité du service public ainsi que l’équité de traitement,
harmoniser les périmètres d’intervention de l’action sociale,
développer les approches pluridisciplinaires.
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Des besoins d’accompagnement des publics fragiles de plus en plus prégnants
-

1 mosellan sur 7 vit sous le seuil de pauvreté,

-

1 mosellan sur 5 touche une allocation logement,

-

45 000 mosellans couverts par la CMU complémentaire,

-

76 000 personnes couvertes par le RSA (bénéficiaires et ayants-droits) en septembre 2015 dont 45,5 % de femmes seules avec ou sans
enfant(s). En croissance de 5,1 % entre 2014 et 2015.

Une bonne couverture du territoire par les CMS mais des problématiques d’accessibilité pour les PMR
Seuls 0,6 % des mosellans sont situés à plus de 20 minutes d’un CMS, soit 6 310 personnes. Le territoire est donc bien couvert. À noter
cependant que des difficultés d’accès aux CMS pour les personnes à mobilité réduite ont, à plusieurs reprises, été exprimées dans le
questionnaire à la population.
Des chantiers d’insertion portés par les EPCI
Plusieurs EPCI portent des chantiers d’insertion : CC de l’Arc Mosellan (9 personnes), CC du Pays de Phalsbourg (10 personnes). Un déficit de
boîte à outils et d’actions concertées autour des questions d’insertion, pourtant prégnante du fait d’une paupérisation grandissante, a été relevé.
Vers la création de Centre Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS)
Plusieurs EPCI réfléchissent ou envisagent de réfléchir à la création d’un CIAS : CC de Cattenom et environs, CA du Val de Fensch, CA Portes
de France-Thionville, CC du Pays Orne Moselle, CC du Pays de Bitche, CC du Saulnois. À noter l’existence du CIAS de la Rive Droite (Ay sur
Moselle, Flévy, Tremery) qui gère notamment le périscolaire.
Résultats de l’enquête à la population
Les services d’action sociale et d’insertion sont notés 3,52/5 sur le critère importance et 3,14/5 sur le critère facilité d’accès.
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Synthèse des enjeux

Simplification et rationalisation de l’action sociale

Affirmation de l’échelon intercommunal en matière d’action sociale

Amélioration de l’accessibilité des CMS aux PMR
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques

Organiser le premier accueil social inconditionnel de proximité
Le premier accueil social de proximité est une des mesures du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement
social, présenté le 21 octobre 2015 en Conseil des Ministres par Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et Ségolène
Neuville, Secrétaire d’État, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.
Le premier accueil social de proximité est une première ligne d’intervenants sociaux coordonnés ayant vocation à recevoir toute personne
rencontrant des difficultés d’ordre social, afin de poser un premier état des lieux, la renseigner sur ses droits, la conseiller et la guider sur les
démarches à entreprendre ou les personnes à rencontrer, et le cas échéant de l’orienter, en second niveau, vers une institution spécialisée ou
un accompagnement adapté à sa situation.
Il doit être organisé dans le cadre des Schémas d’Accessibilité des Services au Public.

Promouvoir et accompagner le développement de Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS)
L’organisation, aujourd’hui fortement enchevêtrée des guichets et des payeurs sociaux doit être simplifiée et rationnalisée. Il apparaît que le
relais local de l’action sociale est bien souvent constitué par les CCAS et les CIAS, qui passent des conventions de délégation avec les autres
payeurs (Département, CAF, etc.) et constituent le guichet unique de proximité. Or, désormais, avec la montée en puissance de
l’intercommunalité et la rationalisation du paysage local, l’échelon pertinent doit devenir, également en matière d’action sociale, l’échelon
intercommunal. Sur ce chapitre, le vote de l’article 79 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé l’obligation pour les communes de moins de
1 500 habitants de se doter d’un CCAS, tandis que le Comité Interministériel aux Ruralités du 14 septembre 2015 a quant à lui annoncé la
suppression de l’obligation pour les CCAS de réaliser une BAS (analyse des besoins sociaux) annuelle. Il convient, dans ce contexte, de
promouvoir et d’accompagner la création de CIAS, tout en rationalisant et en harmonisant leurs interventions.

Schéma de domiciliation des personnes sans domicile stable
 Le CCAS de Briey et Plateau de Haye héberge une expérimentation de coffre-fort numérique
L’outil donne la possibilité à des personnes sans abri ou en grande précarité sociale de protéger leurs données (bancaires, identité, etc.) dans
un cloud.
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Les services liés à l’emploi
Synthèse des constats et enjeux

Fin août 2016, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élevait à 58 740 en Moselle, soit une évolution de - 2,4% depuis le début de
l’année. Les chiffres du chômage sont en baisse en Moselle, puisque l’on affiche un taux de chômage de 9,9 % au deuxième trimestre 2016,
contre 10,1% au 1e trimestre 2016 et 10,6% au 1er trimestre 2015.
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Pour autant, de grosses disparités se maintiennent entre les territoires : ainsi, au 2nd trimestre 2016 et par zone d’emploi, on relevait les taux de
chômage suivants :






Metz : 9,7%
Forbach : 12,7%
Sarrebourg : 7,9%
Sarreguemines : 9,2%
Thionville : 9,5%

La mise en œuvre des politiques de l’emploi et de soutien aux entreprises s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale pour l’emploi, portée
par les acteurs du Service Public pour l’Emploi Départemental (Direccte, Pôle Emploi, Missions locales, Conseil départemental…), qui se
réunissent régulièrement sous l’autorité du Préfet de Département.
Aux côtés du Service Public pour l'Emploi Départemental (SPED), deux Services Publics pour l’Emploi de proximité (SPE-P) ont été mis en
place en Moselle depuis 2015 :
-

le SPE-P Moselle Est, couvrant les arrondissements de Forbach-Boulay Moselle et de Sarreguemines,

-

le SPE-P Nord Lorraine, interdépartemental, couvrant les arrondissements de Briey et de Thionville.

Le SPED et les SPE constituent le socle d’un travail partenarial à l’échelle de ces territoires.

Le maillage du réseau Pôle Emploi
Pôle emploi en Moselle, c’est un réseau de 16 agences, auxquelles s’ajoutent des permanences (Point Emploi de Bitche et Maison de l’Emploi
de Château-Salins).
Pôle Emploi, dans sa stratégie nationale, s’oblige à ce qu’au moins 80 % de la population d’un département soient situées à moins de 30
minutes d’une agence ou d’un point de contact permettant la délivrance d’un premier niveau d’information.
En Moselle, l’objectif est respecté puisque seuls 1,9 % des Mosellans, soit 19 867 personnes, sont à + de 30 minutes.
Néanmoins, 14,9 % des Mosellans soit 155 952 personnes sont à + de 20 minutes d’un point d’accueil du Pôle Emploi. Les territoires les plus
éloignés de ce service sont les territoires périurbains ou ruraux (canton d’Albestroff, Est messin, Centre mosellan).
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Les missions locales d’insertion
Le département compte, par ailleurs, 70 lieux d’accueil de la Mission locale (sièges + permanences), répartis sur 6 bassins d’expertises : pays
messin, nord mosellan, Moselle centre, bassin houiller, bassin de Sarreguemines et sud mosellan.
Les missions locales ont pour objectif d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes (16-25 ans) et les adultes bénéficiaires du RSA rencontrant
des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, et de les accompagner dans leur parcours d’insertion pour favoriser leur accès à l’emploi
durable.
Résultats de l’enquête à la population et des rencontres avec les EPCI
Le service d’accès à l’emploi est jugé moins important et moins performant en comparaison aux autres services évalués : il recueille la note de
3,49/5 s’agissant de son importance, et 3,03/5 s’agissant de la facilité d’accès, contre une moyenne respective de 3,83/5 et 3,37/5 pour les
autres services étudiés.
En cause, les horaires d’ouverture, la disponibilité des conseillers, l’éloignement et la difficulté de se rendre dans les agences.
Les EPCI déplorent également, pour certains, l’absence de relais pôle emploi, qui ne souhaite pas forcément s’implanter dans les MSAP.
On note d’ailleurs une absence de relais pôle emploi dans le Pays Haut, qui oblige les demandeurs d’emploi à se rendre à l’agence de Longwy
(54).
Les élus restent néanmoins très largement satisfaits du fonctionnement des missions locales, qu’ils accueillent dans leurs locaux ou pour
lesquelles une aide au fonctionnement est accordée, à l’exemple de la CC de Freyming-Merlebach qui finance et accueille la mission locale du
bassin houiller.
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Synthèse des enjeux

Meilleure coopération entre Pôle Emploi et les collectivités territoriales pour mutualiser les
compétences au profit des demandeurs d’emploi

Structuration des Missions Locales pour une meilleure efficacité

Accès des jeunes vivant dans les territoires périurbains ou ruraux (souvent contraints par
ailleurs en termes de mobilité) à ce type de services

Mobilité des personnes en situation de recherche d’emploi

Accompagnement des travailleurs frontaliers
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques

Mettre en cohérence les politiques publiques au service des demandeurs d'emploi, des salariés, des créateurs
d'entreprise et des employeurs du territoire
 Groupement d’Employeurs de Moselle Est (GEME)
Crée en 2010, le GEME est une association à but non lucratif autorisant le prêt de main-d’œuvre entre entreprises adhérentes d’un groupement
d’employeurs. Son objectif est de recruter un ou plusieurs salariés et de les mettre à disposition de ses adhérents selon leurs besoins. Il peut
également leur apporter son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Le GEME est l’employeur des salariés, ils sont donc liés par un contrat de travail. Il favorise la stabilité des salariés dans leur emploi en leur
offrant de travailler dans une ou plusieurs entreprises regroupées sur un même territoire. Il a vocation à recruter sur des emplois stables
(majoritairement contrat à durée indéterminée - CDI) puisque son objectif est d’associer des employeurs qui, pris séparément, ne pourraient
pas supporter la charge d’un emploi permanent. Et il a, sur le bassin Moselle Est, porté quelque 500 emplois à ce jour.
Depuis 2010, le GEME est nommé Responsable Emploi du District Urbain de Faulquemont. En mai 2013, une mission supplémentaire lui est
confiée, celle de recevoir tous les demandeurs d’emplois du District. Son rôle est alors de recevoir, guider et emmener vers l’Emploi le public
originairement géré par Pôle Emploi. Cette mission doit apporter au public concerné un suivi qualitatif et une réponse à toute problématique liée
à l’emploi.
 Service Emploi de la CC du Pays Boulageois
Grâce à une convention avec Pôle Emploi, la CC a mis en place son service emploi depuis septembre 2010. Ce service se veut avant tout un
relais de Pôle Emploi au niveau local. Il permet également de bénéficier du service de transport à la demande Soli'Bus pour se rendre à son
travail, un entretien d'embauche, une formation.
 La Maison de l'emploi du Sud Mosellan
Basée à Sarrebourg, elle rayonne sur l’ensemble du Pays de Sarrebourg et du Saulnois et permet la mise en cohérence des politiques
publiques au service des demandeurs d'emploi, des salariés, des créateurs d'entreprise et des employeurs du territoire.

92

Elle vise à promouvoir une politique territoriale de l'emploi et ancrer le service public de l'emploi dans les territoires, en association avec les
collectivités territoriales.
La Maison de l'emploi propose des services adaptés pour aider les demandeurs d'emploi, salariés, étudiants, à définir leur projet professionnel,
trouver un emploi ou une formation. Elle accueille :
-

un centre de ressources : bases documentaires relatives à l'emploi, la formation, le droit du travail,
une Cyber-bases emploi : espaces informatiques destinés à faciliter la recherche d’emploi par internet,
des Points emploi : permanences qui permettent aux usagers d'obtenir des informations et des conseils dans leurs démarches de
recherche d'emploi ou de recrutement,
des permanences recrutement : l'Armée et la Gendarmerie y tiennent régulièrement des permanences,
des permanences formation : des organismes de formation comme l'AFPA y tiennent des permanences formation.

Des permanences sont également assurées dans chacune des CC.
 Maison de l’Emploi et de la Formation de Woippy
Située à Saint-Eloy, au sein de la Maison des Services Publics, la Maison de l’Emploi et de la Formation est au service des demandeurs
d’emploi de la commune. Elle propose aux habitants un service de proximité pour les aider dans toutes leurs recherches d’emploi, de formation,
d’orientation et de suivi.
 La CA de Metz Métropole a repris et restructuré les Missions Locales sur son territoire pour une meilleure efficacité.

93

Favoriser la mobilité des personnes en situation de recherche d’emploi
 Plate-forme Wimoov de Forbach et de Saint-Avold
La plate-forme Wimoov s'adresse à toutes les personnes ayant besoin d'améliorer leur mobilité. Ses 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...).
 L’association Trans’boulot : Pays Boulageois et Vallée de l’Orne
L’association Trans’boulot, en lien avec la Mission Locale, a mis en place des tournées de minibus pour les personnes habitant des zones mal
desservies par les transports en commun et devant se rendre à un entretien d’embauche, sur leur lieu de travail ou de formation.
 Service de TAD du réseau Isibus (iSitad) de la CC de Sarrebourg Moselle-Sud
Le service de TAD du réseau iSibus (ISitad) permet de rejoindre Sarrebourg et Réding depuis les communes de l’agglomération de Sarrebourg.
Les demandeurs d’emploi bénéficient d’un tarif réduit à 0,45 cents le ticket.

Faciliter l’accès à l’habitat des jeunes (salariés, en formation, apprenti, étudiants) en mobilité professionnelle
 Plate-forme Log’Toît
La Plate-forme Log’Toît portée par la CA de Forbach Porte de France pour faciliter l’hébergement des étudiants de l’IUT et du CFA (loue
notamment des locaux au Wiesberg).
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Accompagner les travailleurs frontaliers
 La Maison du Luxembourg
Rayonnant à l’échelle du Nord Mosellan, la Maison du Luxembourg est dédiée à l’information des travailleurs frontaliers. Elle a également
vocation à orienter les entreprises dans la perspective du développement de leurs relations économiques avec le Grand-Duché.
 La Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne (MOSA)
Projet d’évolution de la MOSA vers d’autres prérogatives, notamment dans le domaine de l’emploi.
 Pacte d’attractivité de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville
Le Président de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville et Maire de Thionville lance un pacte d'attractivité qui comprend
notamment :
-

la construction d'un espace de co-working et de télétravail pour les travailleurs frontaliers,
la création d'un pôle numérique avec trois spécialités : e-commerce, santé et développement industriel,
le renforcement de l'enseignement supérieur avec un projet de diplôme d'ingénieur à l'Institut de Soudure et d'une filière bilingue
français-allemand à l'IUT.

 Coopération franco-allemande : le service de placement transfrontalier Sarre-lorraine
Depuis novembre 2013, l’Eurodistrict SaarMoselle héberge sur son territoire le service de placement transfrontalier Sarre-Lorraine, initiative qui
résulte de la signature en février 2013, entre les ministres Michel SAPIN et Ursula VON DER LEYEN, d’un accord-cadre de coopération visant
à formaliser la coopération déjà établie entre Pôle Emploi et la Bundesagentur für Arbeit.
Sur l’espace sarro-lorrain, ce sont environ 22 000 Lorrains qui traversent quotidiennement la frontière pour aller travailler dans le pays voisin
(en Sarre mais aussi en Rhénanie-Palatinat). L’équipe du service de placement transfrontalier est composée de 8 conseillers pour l’emploi
bilingues, installés dans les agences pour l’emploi de Sarreguemines et de Sarrebruck. Leur mission est de faciliter l’accès au marché du travail
en contexte transfrontalier. Plus de 900 demandeurs d’emploi sont actuellement suivis par cette structure.
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Mettre en place des visio-guichets
 L’exemple du Département de la Manche
Pôle emploi développe un service de proximité pour permettre aux demandeurs d’emploi, situés dans les zones enclavées et rurales, d’avoir
accès à ses services. Le visio-guichet est un mode d'accueil qui permet de dialoguer avec un conseiller au moyen d’une webcam. Grâce au
scanner intégré, il est également possible de transmettre des pièces justificatives en temps réel.
Un réseau de 21 visio-guichets est déployé à l’échelle du département de la Manche (MSAP, Communautés de Communes, Mairies).
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Les services liés à l’éducation
Synthèse des constats et enjeux
La Moselle comptait, à la rentrée 2015, 92 966 élèves du premier degré et 83 098 élèves de second degré.
Ces effectifs ont tendance à décroître depuis plusieurs années : - 0.2 % par an en moyenne pour le premier degré (contre + 0,4 au niveau
national) et – 0,9 % par an en moyenne pour le second degré (contre + 0,6 au niveau national) sur la période 2011 et 2015.

Evolution des effectifs de l’enseignement du premier et second degré.

Evolution du nombre des collégiens.
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Sources : MEN-MESR DEPP/ Système d'information SCOLARITE et enquête n°
16 auprès des établissements hors contrat.
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Par projection, ces effectifs vont continuer à diminuer, sous la double influence d’une baisse de la natalité associée à un solde migratoire
négatif, hormis sur le Pays thionvillois, seul territoire à afficher une croissance démographique en Moselle

Naissances en Moselle et projection collégiens sur 4 années glissantes.
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La diminution de ces effectifs, associée à la nécessité de mutualiser les services, entraîne la fermeture d’établissements en Moselle et la
création de regroupements pédagogiques intercommunaux.
On recense, en Moselle, pour l’année scolaire 2014-2015 :
-

1 069 établissements du premier degré : 392 écoles maternelles et 677 écoles élémentaires (publics + privés),
175 établissements du second degré : 104 collèges, 42 lycées, 28 lycées professionnels et 1 Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
(EREA)

Nombre d'établissements scolaires du premier degré
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Nombre d’établissements du second degré.
2007-2008
Enseignement public
Collèges
Lycées Professionnels

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

95
27

95
21

95
18

91
18

91
18

91
18

90
17

90
15

90
12

Lycées
EREA
Total public
Enseignement privé
Collèges
Lycées Professionnels

28
1
151

28
1
145

28
1
142

28
1
138

28
1
138

28
1
138

28
1
136

27
1
133

27
1
130

16
17

15
15

15
14

15
14

15
13

14
14

14
14

14
13

14
13

Lycées
Total privé
Total second degré

18
51
202

18
48
193

18
47
189

17
46
184

17
45
183

16
44
182

16
44
180

15
42
175

15
42
172

Source : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. DEPP

Cette diminution des effectifs entraîne également une sous-occupation de certains établissements, ainsi en 2016 les collèges mosellans
présentent un taux moyen d’occupation de 80,4 % mais cela cache de fortes disparités entre les établissements.
En termes d’accessibilité, on peut noter une très bonne couverture du territoire :
-

1,6 % des Mosellans se situent à plus de 10 minutes d’une école maternelle, soit 16 629 personnes réparties dans 48 communes,

-

0,02 % des Mosellans se situent à plus de 10 minutes d’une école primaire, soit 230 personnes réparties dans 3 communes,

-

0,2 % des Mosellans se situent à plus de 30 minutes d’un lycée, soit 2 535 personnes réparties dans 6 communes.
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Effectifs et taux d'occupation des collèges, rentrée 2016-2017
Taux d'occupation 2016-2017
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Effectifs des collèges 2016 - 2017

En termes d’apprentissage, la Moselle accueille 21 formations en CFA réparties sur l’ensemble du territoire (Metz, Thionville, Moselle Est et
Moselle Sud).
Plus de 25 000 étudiants poursuivent leur cursus dans l’enseignement supérieur en Moselle. Le Territoire de Metz-Orne concentre la majeure
partie de l’offre (Université – écoles d’ingénieur – laboratoires de recherche) et des effectifs (21 582 étudiants en 2014/2015), mais il existe
également des formations dispensées dans les autres Territoires, notamment par les IUT de Thionville-Yutz et de Moselle-Est.
À noter que l’Université de Lorraine a nettement progressé dans le classement mondial de SHANGAI passant de la 450 ème à la 250ème place en
10 ans.

Résultats de l’enquête à la population
Les écoles sont notés 4,20/5 sur le critère importance et 3,80/5 sur le critère facilité d’accès.
Les collèges et lycées sont notés 4,07/5 sur le critère importance et 3,45/5 sur le critère facilité d’accès.
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Synthèse des enjeux

Maintien des écoles au sein d’un maillage pertinent et co-construit

Adéquation entre les RPI et l’offre de transports et de services périscolaires

Développement de l’offre de formation

Amélioration du transport des élèves

Meilleure coopération transfrontalière
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques

Accompagner l’organisation des RPI en adéquation avec l’offre de transport et de services périscolaires

Favoriser le partage d’information sur les effectifs scolaires et leur évolution entre les partenaires concernés
 Créer un observatoire des effectifs scolaires – Outil mutualisé d’analyse prospective

Développer l’offre de formation au regard des besoins locaux en main d’œuvre

Promouvoir l’insertion des jeunes sortis du système scolaire sans qualification
 Ecoles de la Deuxième Chance
Le dispositif régional de l’Ecole de la 2ème Chance (E2C), porté par l’« association de gestion de l’E2C de Lorraine » promeut la formation et
l’insertion des jeunes sortis du système scolaire sans qualification.
Le dispositif, d’une durée de 26 semaines, doit apporter des réponses adaptées en termes d'insertion et de formation pour les jeunes lorrains
les plus éloignés de l'emploi.
L’E2C permet aux jeunes d’acquérir des compétences favorisant l’insertion dans l’emploi et de construire un projet professionnel correspondant
à leurs choix, à leurs capacités et aux possibilités d’emploi au niveau local.
Les E2C en Moselle : E2C de Moselle Ouest à Woippy, E2C Moselle Ouest à Montigny-lès-Metz, E2C Moselle Est Forbach, E2C Moselle Est
Thionville.
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Développer la coopération transfrontalière
 L’Université Populaire Transfrontalière Forbach-Völklingen
L'Université Populaire Transfrontalière est une structure associative pour la formation permanente qui permet notamment
l'approfondissement et la réactualisation des connaissances, la possible acquisition de nouvelles compétences ou encore l'élargissement des
échanges culturels transfrontaliers. Elle a pour mission principale de développer le bilinguisme et propose des cours d’informatique, artistiques
et de cuisine.

Amélioration du transport des élèves
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Les services de sécurité : le SDIS
Synthèse des constats et enjeux
Un territoire bien maillé
Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. Ils concourent, avec les autres services professionnels concernés, à la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence (Article L1424-2 du
CGCT).
Le SDIS de la Moselle est composé d’un Etat-Major situé à Saint-Julien-lès-Metz disposant d’une unité de commandement, de cinq
groupements fonctionnels et d’un Service de Santé et de Secours Médical (SSSM). Le département se divise en 36 secteurs d’intervention
ayant chacun un Centres de Secours (CS) et de 212 Centres d’Interventions (CI)
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Un niveau de couverture élevé à maintenir
L’idée première du SDIS de la Moselle est de rationaliser l’organisation des secours en apportant une réponse homogène sur l’ensemble du
territoire afin d’assurer une égalité des secours pour tous. Il doit afficher les priorités d’une politique départementale en fixant notamment des
« objectifs » de couverture sans qu’ils ne deviennent pour autant des « obligations » de couverture.
Les objectifs retenus par le CASDIS pour couvrir l’ensemble du département sont :
-

Pour le secours à personne : un délai de 15 minutes pour une ambulance.

-

Pour l’incendie : un délai de 20 minutes.
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Secours à personne
Environ 95% de la population mosellane est couverte par une un VSAV (Ambulance) en 15 minutes. Cela a été possible grâce à la
dotation de VSAV dans certains CI. La mise en place des sacs de premiers secours et de Défibrillateurs Semi-Automatique (DSA) dans tous les
CI du département augmente cette couverture à 97% pour le secours à personne en moins de 15 minutes. De plus, le Service de Santé et de
Secours Médical (SSSM) de la Moselle s’est fixé comme objectif d’avoir une couverture médicalisée (engagement d’un médecin ou d’un
infirmier de sapeurs-pompiers) à 20 minutes, objectif atteint à environ 95%.
Incendie
Environ 97% de la population mosellane est couverte en cas d’incendie dans un délai de 20 minutes.
Les temps de trajet ont été calculés avec le Système d’Information Géographique (SIG). Le logiciel utilisé au SDIS de la Moselle est
Géoconcept. Il permet d’effectuer les calculs de distances et de rapidité entre les centres de secours et le centre des communes. Il correspond
donc au temps mesuré du départ du véhicule jusqu’à son arrivée sur les lieux de l’intervention.
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Résultats des entretiens avec les EPCI
Les entretiens avec les EPCI ont permis de mettre en lumière les enjeux / difficultés suivants :
-

des regroupements de caserne (ex. : Saulnois),

-

des casernes inadaptées en termes de locaux ou de situation (ex. : caserne de Corny-sur-Moselle : réflexion en cours en vue d’un
déménagement, caserne de Boulay : accès dangereux sur RD, réflexions en cours),

-

un nécessaire assouplissement des contraintes d’ordre juridique pour une meilleure coopération entre la France et l’Allemagne,
(ex. : CA de Forbach Porte de France),

-

une baisse du nombre de Jeunes Sapeurs-Pompiers, veille nécessaire,

-

une nécessaire rationalisation des périmètres d’intervention. (ex. : la commune de Phillipsbourg est rattachée à Niederbronn, c’est le
SDIS 67 qui intervient et transfère les patients à Haguenau. La commune de Sturzelbronn est éloignée d’un centre de secours
(réorganisation en cours).

Résultats de l’enquête à la population
Jugés de première importance par la population, la qualité du service et les temps d’intervention des pompiers semblent apporter satisfaction.
Le service est noté 4,22/5 sur le critère importance (moyenne bouquet de service: 3,83) et 3,62/5 sur le critère facilité d’accès (moyenne du
bouquet de services : 3,37).
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Synthèse des enjeux

Maintien de la proximité et de la qualité de service des secours

Maintien des capacités opérationnelles d’intervention

Rationalisation les périmètres d’intervention

Dialogue avec les mairies, et les entreprises, sur la question des conventions pour les pompiers
volontaires

Meilleure complémentarité sapeurs-pompiers volontaires / professionnels

Coordination avec les départements et les pays voisins
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1ères pistes d’actions

Mettre en œuvre le projet d’établissement 2016-2021 du SDIS de la Moselle
84 actions ont été validées pour répondre à 18 objectifs.
Parmi ces actions, on peut citer :
-

rénovation de la couverture opérationnelle,

-

création de 5 compagnies d’incendie et de secours,

-

identification de nouvelles missions,

-

planification d’investissements structurels.
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Les services de sécurité : Police et Gendarmerie

La population et les élus restent profondément attachés aux services de police et de gendarmerie, dont l’implantation des services évolue, en
fonction notamment des chiffres de la délinquance.
La Gendarmerie et la Police Nationales sont en cours de réflexion sur la réorganisation et le redéploiement de services au niveau territorial.
La Gendarmerie Nationale compte 1 056 personnels (effectif stabilisé en 2016), dont l’évolution de l’implantation doit permettre de repositionner
et équilibrer les effectifs par rapport aux besoins opérationnels.
Une brigade de recherches sur la compagnie de Sarrebourg a d’ailleurs été créée en 2015, afin de permettre une meilleure prise en compte
des dossiers sur ce secteur.
La Police Nationale compte quant à elle 1 070 effectifs répartis dans 7 circonscriptions, couvrant 39 communes mosellanes, soit 6,87 % du
territoire mais 45,4 % de la population.

Synthèse des constats et enjeux
Le regroupement de certains services de gendarmerie en communautés de brigades donne le sentiment à certains élus d'un éloignement du
service, en complément de la baisse des effectifs pouvant pénaliser la rapidité des interventions et la couverture territoriale. En zone police,
seule la CA du Val de Fensch a déploré la fermeture de nuit du commissariat de Hayange et craint une fermeture définitive, après celle du BP
de Florange, au profit du commissariat de Thionville.
Pour autant, les temps d’intervention des services de police et de gendarmerie semblent apporter satisfaction aux habitants, pour qui ces
services restent parmi les services prioritaires aux côtés des services de sécurité civile. A titre d’exemple, pour ce qui relève de la gendarmerie,
le délai entre l'appel reçu au CORG et l'arrivée sur les lieux d’une intervention est de 11 minutes en moyenne (en 2015 comme en 2016).
Le département de la Moselle compte par ailleurs deux zones de sécurité prioritaire, situées à Fameck-Uckange (zone gendarmerie), et
Behren-lès-Forbach (zone mutualisée police/gendarmerie). Des moyens et des effectifs plus importants sont déployés sur ces secteurs, afin de
répondre à des objectifs opérationnels plus forts, accentuer la collaboration entre les services de l’État (gendarmerie, police, parquets, services
administratifs ou fiscaux) de manière à faire baisser la délinquance et renforcer le lien de confiance avec la population.
Les ZSP font d’ailleurs l’objet d’une attention particulière, avec des renforts en gendarmes mobiles au profit des unités en charge de la sécurité
publique (Fameck et Behren-lès-Forbach). Le renfort ponctuel selon les situations opérationnelles, de personnels réservistes sur ces territoires
est aussi un levier d'action au profit des ZSP.
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Synthèse des enjeux

Mutualiser les points d'accueil en partage avec d'autres administrations (MSAP par exemple)

Maintenir la capacité opérationnelle malgré la diminution des effectifs

Informer sur les possibilités de démarches en ligne (dépôt de plainte par exemple)

Développer des actions interdépartementales sur certains bassins de vie (notamment Pays-Haut)

Mettre en place des contrats territoriaux de sécurité
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Mutualiser l’accueil avec d’autres services
 Convention de mutualisation des services de Police Municipale entre Mondelange et Amnéville pour plus d’efficacité et un meilleur
service à la population : pour Mondelange, l’amplitude horaire augmentera de manière importante, pour être davantage en adéquation avec
les horaires des riverains. La patrouille sera opérationnelle 90 heures par semaine contre 35 aujourd’hui à Mondelange.
 Mettre en œuvre de nouveaux espaces d'accueil : permanences des services de gendarmerie dans les MSAP par exemple, qui
pourraient être mensuelles ou bimensuelles, sur des thématiques précises ou comme relais d’informations avant passage en brigade ou
commissariat si besoin)
Sensibiliser les citoyens à la vigilance : Le dispositif « voisins vigilants », mis en œuvre depuis 2011, nécessite l’adhésion des communes
au dispositif. Aujourd'hui, seulement 16 communes mosellanes ont adhéré au dispositif, principalement dans l'arrondissement de Metz, et en
zone gendarmerie.
Veiller à la proximité et aux temps d’intervention : Les services départementaux de police et de gendarmerie suivent plusieurs indicateurs
permettant notamment de connaître le délai moyen d’intervention des équipes. Ces indicateurs sont suivis localement par le Direction
Départementale de la Sécurité Publique, en lien avec la DCSP et le SGAMI.
Développement du numérique dans le gendarmerie nationale : Le nouvel outil NEOGEND, tablette tactile mise à disposition des
gendarmes, doit leur permettre une exécution du service en tout temps et en tous lieux, en offrant plus de mobilité aux militaires et davantage
de proximité avec les citoyens. Cet outil permettra notamment de faciliter les constatations d'infractions, la verbalisation des infractions, et
facilitera le suivi des usagers inscrits dans l'opération « tranquillité vacances ». Dans un premier temps, des tablettes numériques collectives
seront déployées, (une ou deux par unité), puis dans un second temps (dès 2017), sera mise en œuvre l’utilisation de smartphones individuels
pour chaque personnel de brigade, qui grâce aux applications, aura un accès direct à toute la messagerie opérationnelle, les consultations de
fichier, les logiciels de prises de plainte, etc..
Renforcement la proximité et le conseil aux élus : il existe un projet au niveau DGGN de brigade de présence ou brigade de contact, qui
sera uniquement destinée à faire de la surveillance, de la recherche, du renseignement et surtout du contact avec les élus, la population, dans
les zones peu couverte par une unité de gendarmerie. Pour la Moselle, le schéma n'est pas encore défini, l'étude ne faisant que commencer.
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Les services du quotidien
Synthèse des constats et enjeux
Les services du quotidien, pouvant également être appelés services de proximité, représentent l'ensemble des services nécessaires au bon
déroulement de la vie des usagers : magasins d'alimentation, boulangeries, bureaux de poste, distributeurs automatiques bancaires (DAB),
stations-services, déchèteries, etc. La présence ou l'absence de ces services de première nécessité sont généralement un facteur décisif dans
le choix d'installation de nouveaux ménages dans une commune.
L’accès aux services du quotidien ne constitue pas une problématique majeure en Moselle. Il est facilité par l’existence d’un maillage urbain
structurant de pôles de services (pôles supérieurs, pôles intermédiaires et pôles de proximité) qui irriguent l’ensemble du territoire, complété,
dans les territoires ruraux, par des services de livraison à domicile (ex. tournées de pain) ou des automates (distributeurs automatiques de pain
ou d’œufs).
En termes d’accessibilité, on peut noter que :

Analyse des temps d'accès aux services (temps moyen en voiture)
Thème

Services du quotidien

Service

Seuil

Nombre d'habitants
au-delà du seuil

% de la population
au-delà du seuil

Nombre de communes
au-delà du seuil

La Poste

10

12 818

1,2

54

Boulangerie

10

13 144

1,2

71

10

35 798

3,4
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15

1 399

0,1

8

10

43 279

4,1

136

Alimentation générale
Banque

Résultats de l’enquête à la population

Commerces alimentaires :
Banques :
Services postaux :

Importance : 4,11/5
Importance : 3,88/5
Importance : 3,58/5

Facilité d’accès : 4,22/5
Facilité d’accès : 4,19/5
Facilité d’accès : 3,63/5
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En Moselle

Seuls 2% de la population
Mosellane, soit 21 309 habitants,
ne disposent d’aucun équipement
de vie courante dans sa commune
de résidence.
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On peut toutefois relever des problématiques communes à l'ensemble des territoires

-

une problématique de désertification et de vacance commerciale dans les centres villes, notamment concernant l'offre alimentaire de
proximité.
Le phénomène de désertification des centres villes est particulièrement présent dans le bassin houiller et surtout pour la CC de FreymingMerlebach et la CA de Forbach Porte de France, où une étude sur la redynamisation commerciale est en cours. Ces territoires souffrent
d'un cumul de facteurs handicapants qui sont liés entre eux : fort taux de chômage, baisse démographique, faible attractivité territoriale. Par
ailleurs, pour ce territoire, comme pour ceux situés à proximité d'une frontière, l'évasion commerciale vers les pays voisins (Allemagne et
Luxembourg) et leurs grands centres commerciaux de type Outlet s'ajoute aux difficultés rencontrées et renforce le sentiment d'abandon
des centres villes.

-

une obligation, pour les usagers, de sortir vers les zones commerciales périphériques pour faire leurs courses, ce qui implique de posséder
un véhicule ou de disposer d'une desserte en transports en commun. L’accès des personnes à mobilité réduite, notamment des personnes
âgées, aux services du quotidien représente ainsi un enjeu important. À noter que certains EPCI, comme la CC du Pays-Haut Val d’Alzette
met des navettes à disposition des personnes âgées pour se rendre dans les supermarchés.

et des difficultés ponctuelles d’accès aux services dans certains territoires ruraux.
-

les petits commerces éprouvent de grandes difficultés pour se maintenir dans certaines parties du territoire (ex : Est du Pays de
Sarrebourg). Les collectivités tentent d’intervenir pour permettre leur maintien, à l’instar de la commune de Langatte qui loue un local et le
met à disposition du boulanger.

-

Un manque de stations-services sur le territoire du Saulnois, en particulier entre Château-Salins et Dieuze et dans le secteur d’Albestroff.
Manque de stations-services sur la RN4 entre Sarrebourg et Lunéville (dialogue avec Total en cours). La CC du Pays Boulageois ne
compte qu’une seule station-service.

-

Il existe quelques banques sur le territoire du Saulnois mais leur accès est globalement difficile. Il n’y a, par exemple, qu’une seule banque
à Vic-sur-Seille, et elle est souvent fermée. À noter également que certains territoires ont vu leur banque fermer, en raison d’un manque de
fréquentation, à l’instar de celle de Gondrexange (CC du Pays des Etangs). Le Crédit Mutuel a décidé de fermer l’établissement car le DAB
enregistrait moins de 150 retraits par jour.
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Synthèse des enjeux

Maintien et revitalisation des bourgs-centres, véritables relais de proximité

Équilibre de l’offre commerciale, lutte contre la vacance commerciale

Maintien des commerces et services dans les zones rurales

Accès des personnes à mobilité réduite (notamment personnes âgées) aux services du quotidien

Développement de nouvelles formes de commerces et d’usages
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Soutenir le maintien ou l’implantation de commerces en zone rurale
 La commune de Langatte loue un local et le met à disposition du boulanger
 La CC du Chardon Lorrain apporte une aide financière à un boulanger
 Gorze : installation d’un maraîcher par le biais d’un financement participatif
 La CC de Sarrebourg Moselle-Sud a soutenu le maintien d’une station-service à Fénétrange
Revitaliser les commerces en centre bourg et dans les centres urbains
 Rodemack mène une politique visant à remettre en place des commerces locaux dans le bourg historique
 Dispositif « Je teste ma boutique » (ex. : Thionville)
 Managers de centres villes (ex. : CA du Val de Fensch, Nancy, Epinal)
 Taxe sur les friches commerciales (ex. : Sarrebourg)
Développer de nouveaux types de commerces et d’usage
 Maison multiservices à Langatte (épicerie, garage automobile, masseur kinésithérapeute)
 Livraison de courses à domicile (Cirey-sur-Vezouze)
 Cora implante son 1er drive urbain de centre-ville à Metz
 Valorisation des produits locaux et des circuits courts
Développer les transports internes aux bassins de vie avec des logiques de rabattement vers les pôles de services
 La CC du Pays-Haut Val d’Alzette met des navettes à disposition des personnes âgées pour se rendre dans les supermarchés
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Zoom sur les services postaux
Les chiffres clefs
Au 1er janvier 2016, le réseau de La Poste dans le département de la Moselle compte 235 points de contact répartis en trois catégories en
fonction de leur mode de gestion ou de leur offre de services :
-

119 Bureaux de poste (BP) en gestion directe, dont 1 bureau facteur-guichetier, gérés par des agents de La Poste qui assurent les deux
fonctions,

-

74 Agences Postales Communales (APC) ou Intercommunales (API), installées dans des mairies ou des locaux communaux ou
intercommunaux et gérées par des agents territoriaux dans le cadre de conventions de partenariat signées entre La Poste et les communes
ou intercommunalités considérées,

-

42 Relais Poste (RP) gérés par des commerçants dans le cadre de conventions de partenariat signées entre la poste et des partenaires
privés.

1,2 % des Mosellans se situent à plus de 10 minutes (seuil d’acceptabilité pour les usagers) d’un service postal (bureau de poste, agence
postale ou relais postal), soit environ 13 000 personnes.
À noter qu’au titre de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste est soumise à des règles d’accessibilité : sauf circonstances
exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10% de la population d’un département se trouve éloigné de plus de 5 km et de
plus de 20 mn de trajet automobile des plus proches points de contact de la Poste.
Dans le département, cet objectif est respecté puisque seuls 6,2 % des Mosellans se situent à plus de 5 km et de plus de 20 minutes d’un point
de contact de la Poste.
Résultats des entretiens avec les EPCI
Les difficultés d’accès aux services postaux résident principalement dans une trop faible amplitude des jours et horaires d’ouverture qui ne
permettent pas au public, et en particulier aux actifs qui travaillent en journée, de s’y rendre aisément.
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1ères pistes d’actions


Redéfinir la fonction des services postaux pour l’accès aux services et contribuer au renouvellement du contrat de
présence postale territorial prévu pour 2017
Le Groupe La Poste prévoir un certain nombre d’évolutions en matière de présence postale en Moselle
-

Le projet de Maison de services Au Public (MSAP) dans les bureaux de poste (8 sites concernés en Moselle)
-

-

Evolution de certains bureaux de poste en points de contact gérés en partenariat (agence communale ou relais chez des commerçants)
-

-

Albestroff : CPAM, GRDF et MSA et CAF – Ouverte le 4 avril 2016
Ennery: CPAM et GRDF – Ouverte le 2 mai 2016
Dabo : CPAM et Pôle Emploi – Ouverture le 3 octobre 2016
Lorquin : CPAM et GrDF - Ouverture le 3 octobre 2016
Abreschviller : CPAM et CAF – Ouverture le 2 novembre 2016
Volmunster : CPAM et MSA – Ouverture le 2 novembre 2016
Kédange-sur-Canner: CPAM et CAF – Ouverture le 2 novembre 2016
Delme : CPAM, CAF et MSA – Ouverture le 5 décembre 2016

Richemont : ouverture d’une agence communale à la mairie de Richemont le 5 septembre 2016.
Troisfontaines : ouverture d’une agence communale à la mairie de Troisfontaines le 3 octobre 2016.
Vigy : ouverture d’une agence communale à la mairie de Vigy en août ou en septembre 2016.
Hellimer : ouverture d’une agence communale au sein de la nouvelle mairie d’Hellimer en octobre 2016.
Schorbach : ouverture d’un relais poste au sein de la boulangerie en juillet 2016.
Thionville : le bureau de poste situé au sein du centre commercial Géric a été transformé, le 4 juin 2016, en 2 nouveaux relais poste
installés chez des buralistes, dans le quartier d’Elange et de la Miliaire (ouverture le 1er juillet).

Mise en place de la solution Facteur-guichetier (le bureau de poste est tenu par un agent de La Poste : un facteur guichetier, présent
toute la journée dans la commune, assurant à la fois une partie de distribution du courrier les matins et la tenue du guichet du bureau de
poste les après-midi. Le facteur-guichetier peut rendre également les services du bureau de poste au domicile des administrés.)
-

Boulange : mise en place d’un facteur-guichetier depuis le 30 mai 2016.
Gandrange : mise en place d’un facteur-guichetier dès le 3 octobre 2016
Avricourt : mise en place d’un facteur-guichetier dès le 28 novembre 2016
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Les services publics de l’Etat et des collectivités
Synthèse des constats et enjeux
Un service public est un service organisé dans une intention d'intérêt général. L'expression "service public" peut avoir deux significations :

-

au sens fonctionnel, il s'agit d'une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général ;
au sens organique, il s'agit de la personne juridique qui est chargée de la gestion de cette activité.

Les activités du service public peuvent être classées en trois catégories :

-

les services correspondant aux fonctions régaliennes : ce sont les fonctions de souveraineté de l'État (Justice, Police, Gendarmerie,
Sécurité civile, Défense nationale, etc.). Ces services sont entièrement financés par l'impôt et assurés par des administrations publiques

-

les services assurés dans un contexte non-marchand : il s'agit de services, pour l'essentiel, gratuits (l'enseignement, le service public de
l'emploi, la santé, la sécurité sociale, l'aide sociale, la culture. Ces services sont principalement financés par l'impôt ou par les
cotisations obligatoires. Ils sont assurés par des établissements qui relèvent du droit administratif mais les services associent aussi des
organismes privés (sous contrat) et des associations ;

-

les services assurés dans un contexte plus ou moins marchand : il s'agit de services financés principalement par une activité
commerciale mais qui sont considérés comme devant être sous contrôle de la collectivité (La Poste, les télécoms, l'énergie, les
transports). Ces services sont assurés par des établissements publics industriels et commerciaux, relevant à la fois du droit administratif
et du droit commercial.

La question des services représente un enjeu politique et économique important car le secteur public possède un poids non négligeable dans
l'économie nationale. Le rôle du service public mais aussi son mode de fonctionnement, sa nécessité et l'amélioration possible de son efficacité
sont souvent au cœur du débat.

122

Réorganisation des Sous-Préfectures en Moselle
Une expérimentation a été lancée en Alsace-Moselle en 2013 sur le réseau des Sous-Préfectures maillant le territoire et sur le rôle des souspréfets et les missions des sous-préfectures.
Ces éléments ont conduit à la nouvelle organisation des Sous-Préfectures que nous connaissons en Moselle depuis le 1er janvier 2015.
S’agissant du maillage territorial des Sous-Préfectures, une méthode en trois étapes (concertation avec les acteurs locaux, puis fusions
d’arrondissements dans les deux ans, avant la mise en place d’antennes de l’État à la place des Sous-Préfectures supprimées) a permis de
dessiner une nouvelle carte d’un maillage administratif qui datait du 19ème siècle. En Moselle, ce dernier était, de plus, renforcé par l’héritage de
l’Annexion et du Droit Local.
Le département comptait 7 Sous-Préfectures. L’organisation actuelle n’en comporte plus que 4 avec une particularité pour l’arrondissement de
Metz qui n’a pas de Sous-Préfecture. C’est le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle qui fait fonction de sous-préfet de cet
arrondissement.
La Sous-Préfecture de Thionville présentait la particularité de couvrir deux arrondissements depuis l’ordonnance impériale du 8 avril 1901 :
Thionville-Est et Thionville-Ouest. Ceux-ci ont été fusionnés en 2015.
La Sous-Préfecture de Forbach-Boulay-Moselle couvre un arrondissement reconfiguré depuis le 1er janvier 2015 avec une antenne à Boulay
qui consacre exclusivement son activité au conseil aux élus. Le sous-préfet est également sous-préfet développeur pour les trois
arrondissements de l’Est mosellan.
L’activité de la Sous-Préfecture de Sarreguemines peut s’inscrire autour de trois grands axes : les missions traditionnelles de service public,
rôle de coordination et d’impulsion des services de l’État dans le domaine économique et social et en matière d’aménagement du territoire et
les missions de relations avec les collectivités locales et de conseil aux élus.
Depuis le 1er janvier 2016, les deux arrondissements de Sarrebourg et Château-Salins ont été fusionnés. La Sous-Préfecture de Sarrebourg est
devenue Sous-Préfecture de l’arrondissement de Sarrebourg/Château-Salins suite à la fusion des deux arrondissements. Une maison de l’État
a été créée dans les anciens locaux de la Sous-Préfecture de Château-Salins. Cette maison de l’État a été inaugurée le 12 février 2016 par le
Ministre de l’Intérieur en présence des élus de l’arrondissement.
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Les chiffres clefs
24,3 % des mosellans se situent à plus de 20 minutes d’une Préfecture, Sous-Préfecture ou Maison de l’Etat, soit 254 410 personnes réparties
dans 354 communes.
23,4 % des mosellans se situent à plus de 20 minutes d’une Maison du Département, soit 245 366 personnes réparties dans 366 communes.
L’accès aux services est facilité par une logique de regroupement des services (Hôtels communautaires, Maisons du Département ou de l’Etat)
et des permanences sur les territoires.
Résultats de l’enquête à la population
Dans l’enquête à la population réalisée dans le cadre du présent schéma, les services de l’Etat ont reçu la note de 3,66/5 sur le critère
Importance et la note de 3,29/5 sur le critère Facilité d’accès. Les Services des collectivités ont, quant à eux, reçu la note de 3,15/5 sur le
critère Importance et la note de 3,10/5 sur le critère Facilité d’accès.
À noter également que 35,6 % des répondants à l’enquête disent éprouver des difficultés de compréhension dans les formulaires administratifs.
Par ailleurs, l’enquête annuelle du secrétariat d’Etat à la réforme d l’Etat révèle que la qualité de l’accueil des usagers des services publics de
l’Etat s’est améliorée.
Les bibliothèques universitaires sont les services qui obtiennent la meilleure note (8,2 sur 10, soit « niveau très satisfaisant »). Viennent ensuite
les Préfectures et Sous-Préfectures (7,9, « niveau satisfaisant »), les services des impôts aux particuliers (7,5) et les services administratifs de
l’Éducation Nationale (qui, avec 7,3, atteignent pour la première fois l’objectif fixé aux administrations d’obtenir au moins un 7).
En revanche, les Tribunaux de Grande Instance reçoivent un carton jaune, avec un 6,2, et une appréciation en baisse (l’an dernier 6,6).
Sur les onze engagements du référentiel Marianne, qui détaille depuis 2008 les critères d’un accueil de qualité des usagers des services
publics, deux ont atteint un très bon niveau de satisfaction : le confort des espaces d’accueil et d’attente (9,8) et la lisibilité et la clarté des
courriers et mails (9,2). Autre bon point : faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite (8,5), informer sur les conditions d’accès et
d’accueil dans les services (7,3, en nette progression depuis six ans : en 2010 la note était de 3,5), accueillir avec courtoisie et donner le nom
du bon interlocuteur (7,3) ou encore mieux aider à constituer les dossiers (7, contre 3,9 en 2010).
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Il reste cependant des progrès à faire sur de nombreux critères, qui obtiennent une note inférieure à l’objectif fixé, notamment lorsqu’il s’agit de
traiter les courriers dans un délai maximum de quinze jours ouvrés (5,4), traiter les mails dans un délai maximum de cinq jours ouvrés (6,3),
orienter vers le bon service (6,5), prendre en charge les appels en moins de cinq sonneries (6,7).

Résultats des entretiens avec les EPCI
Sur l'ensemble des territoires, même ceux qui ne sont pas ou peu concernés par la réorganisation territoriale, il existe un sentiment de repli des
services de l'État. La réorganisation du réseau des trésoreries, notamment, suscite de vives inquiétudes.
Concernant les services des collectivités, les territoires sont généralement bien dotés, avec un système de permanences territoriales et une
logique de regroupement des services. Ainsi, de nombreux hôtels communautaires accueillent des permanences d’autres services (CAF,
CARSAT, ADIL, assistantes sociales, etc.).
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Synthèse des enjeux

Simplification

Modernisation de la relation avec l’usager

Accompagnement de proximité en réponse aux attentes des usagers

Déploiement des services en ligne et accompagnement
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Simplifier, renforcer la proximité et améliorer l’efficacité de l’action de l’Etat en Moselle
La Préfecture de la Moselle s’est engagée en 2012 dans la démarche Marianne avec comme objectif d’améliorer l’accueil du public,
labellisation renouvelée en 2014. En 2015, la Préfecture s’est inscrite dans une nouvelle démarche qualité spécifiquement développée pour les
Préfectures et les Sous-Préfectures : Qualipref 2.0. Il se base sur un module obligatoire portant sur la relation générale avec les usagers
(conditions d’accès et d’accueil au guichet ou téléphone, temps d’attente, information aux usagers, délais de traitement des courriers et
courriels, sites Internet et réseaux sociaux) mais également sur un module opérationnel choisi par la Préfecture concernant les relations avec
les collectivités territoriales. En outre, il formalise le passage de l’administration à une offre de démarches numériques, en favorisant de
nouveaux services tels que la possibilité de prendre rendez-vous en ligne.

Mettre en œuvre le Plan Préfecture nouvelle génération
Dans un contexte de réorganisation globale des missions de l’État et de maîtrise des dépenses publiques, le Ministre de l’Intérieur a lancé le
9 juin 2015 le plan Préfectures nouvelle génération. Son objectif est de mettre fin à « la logique de rabot » qui contraint les Préfectures à
effectuer les mêmes missions avec moins de moyens.
Aussi, le Ministre de l’Intérieur a souhaité que les missions des Préfectures soient redéfinies et recentrées sur celles qui sont prioritaires. Dès le
mois de juillet 2015, des groupes de travail ont été mis en place, afin que le plan soit mis en place dans le courant de l’année 2017. Il se décline
en trois volets :

-

Le premier consiste à moderniser les processus de délivrance des titres : la priorité est donnée à la dématérialisation et à
l’utilisation systématique des téléprocédures, l’objectif étant de limiter au maximum les déplacements des usagers et d’éviter les risques
d’attente aux guichets. Désormais, les demandes de titres seront instruites dans 27 centres d’expertise et de ressources titres (CERT),
dont l’un sera créé à Metz avec compétence sur le périmètre de la région ACAL en 2017.

-

Le deuxième tend à renforcer les missions prioritaires des Préfectures : il constitue le deuxième volet de cette réforme et donne
lieu à une organisation adaptable aux spécificités locales.

-

Le troisième concerne la politique d’accompagnement ressources humaines, clé de la réussite de cette réforme : les SousPréfectures déchargées progressivement de certaines tâches administratives ou réglementaires sauf à devenir pôle départemental,
pourront se recentrer sur les relations avec les élus et acteurs du territoire. Elles évoluent pour devenir une administration de mission
tournée vers le développement local.
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Les missions des Sous-Préfectures sont également appelées à évoluer dans le cadre du PPNG. Déchargées de l’accueil du public (à
l’exception des étrangers pour Thionville et Forbach) ainsi que de certaines tâches administratives ou réglementaires, elles vont de plus en plus
exercer des fonctions d’expertise et de conseil aux collectivités locales. Cette fonction correspond à un réel besoin de conduite, d’impulsion et
de sécurisation juridique des projets locaux. Les élus notamment ruraux, sont demandeurs de conseil et d’ingénierie territoriale quand ils sont
confrontés à des dossiers complexes.

Mettre en œuvre le « Guichet Unique et Gestion de la Relation aux mosellans »
Le 20 juin 2016, le Conseil Départemental de la Moselle a officiellement lancé le projet « Guichet Unique et Gestion de la Relation aux
mosellans » visant à améliorer la relation au citoyen. Ce guichet unique proposera l’accès à un bouquet de téléservices pour les usagers.
La première brique technique du projet, qui sera mise en œuvre d’ici la fin de l’année 2016, est l’adhésion à France Connect.
France Connect est le dispositif de l'Etat qui permet de garantir l’identité d’un usager en s’appuyant sur des comptes existants pour lesquels
son identité a déjà été vérifiée. (impot.gouv.fr, ameli.fr et La Poste). Il simplifie et optimise la relation numérique de l’usager avec l’Etat ainsi que
toutes les collectivités et structures ayant choisi d’intégrer ce dispositif. Il fournit à l’ensemble des acteurs en relation une identité vérifiée sur
une personne physique appelée « identité pivot », autorisant ainsi des échanges d’information de manière dématérialisée en lien avec la
personne concernés ayant sollicité le service.
Ce service, gratuit pour les collectivités, simplifiera la vie des utilisateurs et rendra un service plus optimal, plus rapide et de meilleure qualité au
citoyen, au fur et à mesure que les acteurs intégreront ce dispositif.
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Mobilité
Synthèse des constats et enjeux
Le ferroviaire
76 communes concentrant 58% de la population (environ 606 000 personnes) sont équipées d’une gare transportant des voyageurs.
Les transports interurbains
Le réseau interurbain départemental dessert 84 % des communes et 91,5 % de la population du Département.
-

621 communes sont desservies par les lignes régulières du réseau TIM,
615 communes sont desservies par les circuits scolaires du réseau TIM.

Les transports urbains
162 communes sont couvertes par un Périmètre de Transport Urbain (PTU), soit 58 % de la population du Département (607 295 habitants).
24 communes concentrant 29,5 % de la population du Département (308 452 habitants) bénéficient de transports urbains, interurbains et
ferroviaires.

Les mobilités douces
La Moselle compte un réseau global d'environ 1 284 km d'itinéraires cyclables :
-

625 km d'itinéraires locaux,
235 km de véloroutes,
424 km d'itinéraires sur voirie partagée.

A noter que les véloroutes d’intérêt national (Charles le Téméraire V50) et européen (EuroVelo5 canal de la Sarre) sont entièrement réalisées
sur le territoire mosellan.
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Résultats des entretiens avec les EPCI
Les entretiens avec les EPCI ont mis en lumière les principaux constats suivants :
Des territoires urbains très bien desservis par les transports collectifs :
Ex. : Metz Métropole, SMITU, CA de Forbach Porte de France, CASC, CC du Pays Naborien, CC de Sarrebourg Moselle-Sud, Bouzonville.
Un système interurbain qui couvre bien le territoire mais essentiellement organisé, malgré un usage mixte, autour de l’usage scolaire.
Enjeu de maintien du niveau de service de l’offre de transport interurbain dans le cadre du transfert de compétence à la Région. Quelques
faiblesses quand même : sud-est messin en particulier.
Des territoires péri-urbains ou ruraux où les transports collectifs sont très peu développés :
Ex : Arc Mosellan, Centre Mosellan, Saulnois.
Des réseaux qui cohabitent mais qui devraient davantage s’articuler :
Temps de parcours peu performants, intermodalité physique quasi-inexistante, du fait principalement de la multiplicité des AOT / AOM et de
problématiques de gouvernance / compétences. Plusieurs exemples peuvent être cités :
-

Pays Haut : absence de maillage intramuros qui n’encourage pas le report modal de la voiture vers les transports en commun) et déficit de
liaisons vers l’extérieur, en particulier vers Thionville - pôle générateur fort du territoire : administration, hôpital, lycée - et vers le
Luxembourg.

-

CCPOM : Territoire situé entre deux agglomérations, mais non intégré aux systèmes de transports. Des TIM vers Thionville non optimisés
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).

-

CC du Bouzonvillois : Difficultés de transports des lycéens vers Metz, Thionville, Creutzwald et Saint-Avold (bus SNCF vers Thionville et
TIM vers Metz, Creutzwald et Saint-Avold : 1 à 2 A/R / jour) : trajets longs avec changement.

-

CAVF : Problématique de déplacement des lycéens : Algrange-Thionville en bus = 1 heure alors que les deux communes sont contiguës.
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Des problématiques d’infrastructures
-

Problèmes de saturation des axes routiers du sillon mosellan et en particulier du Nord-Mosellan (A31),
Enclavement du Pays de Bitche. Difficultés de déplacement par la route vers l’Alsace. Enjeu de réouverture de la ligne Bitche-Niederbronn,
Problématique de la ligne ferroviaire Sarreguemines-Bitche arrêtée depuis 5 ans,
Sarrebourg polarise tous les déplacements, avec rabattement à la gare, mais problèmes de saturation notamment avec les bus scolaires,
Problématiques d’engorgement de la gare de Thionville,
Certaines gares ne sont plus desservies : ex : Phalsbourg,
Problèmes rames TER non compatibles de part et d’autre de la frontière,
Problématique de franchissement de la Moselle dans le Nord-Mosellan.

Un manque de parcs de covoiturage
en particulier sur le sillon et le nord-mosellan et dans le Val de Rosselle pour faciliter les mobilités transfrontalières. À titre d’illustration, les
parkings de covoiturage du Val de Fensch (Uckange, Florange, Fameck et Knutange) sont aujourd’hui tous saturés et certains territoires
(CCPHVA par exemple) sont confrontés à la problématique des parcs de covoiturage sauvages.
Un besoin de développement de services de Transports À la Demande (TAD), en particulier en direction des personnes vulnérables
rencontrant des difficultés pour se déplacer.
Des services de TAD, ouverts à tous, sont délivrés dans le cadre des offres de transports urbains, en complément des lignes régulières. Il
existe également des services de TAD, en zones périurbaines ou rurales, destinés aux personnes vulnérables rencontrant des difficultés pour
se déplacer et développés par des collectivités (ex. : CC du Pays Boulageois, CC du Saulnois), en partenariat avec le secteur privé. Des
réflexions pour le développement de ce type de TAD sont en cours sur différents territoires (ex. : CC du Bouzonvillois). À noter tout de même
que de nombreux projets ont été abandonnés en raison du faible nombre de demandes (Pays de Pange, Val de Moselle, Morhange).
Résultats de l’enquête à la population
Les services de transport collectif sont jugés importants (3,84 / 5) mais moyennement accessibles (3,18/5) par la population.

133

Synthèse des enjeux

Amélioration des infrastructures

Maintien du niveau de service et amélioration de l’offre par la rationalisation des AOT

Développement des parcs de covoiturage en particulier sur le sillon et le nord-mosellan

Développement de services de Transports À la Demande (TAD), en particulier en direction des
personnes vulnérables rencontrant des difficultés pour se déplacer

Meilleure communication sur l’offre de services
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques
Articuler le système de transport en commun en faveur de l’accès aux services
-

Créer une instance de gouvernance des AOT et renforcer la lisibilité de l’offre de transport en commun

-

Encourager la rationalisation et le regroupement des AOT pour répondre collectivement à des problématiques locales de déplacements
(ex. : AOM Unique Moselle-Est)

-

Améliorer l’intermodalité physique, horaire et tarifaire

-

Faciliter le transport de tous les usagers en améliorant la mutualisation des lignes de transports scolaires

Développer une offre de TAD performante vers les services prioritaires
Un groupe d’échange pourrait être constitué en regroupant les AOT afin de partager les expériences menées en matière de transport à la
demande et de le généraliser à l’ensemble du territoire départemental. Ce groupe de travail pourrait :
-

concevoir le service en fonction des besoins et des publics cibles,

-

raisonner en bassin de vie et ne pas se limiter aux limites administratives,

-

intégrer l’enjeu de rabattement vers les lignes de transport interurbain,

-

intégrer les besoins / accès aux services de santé.

 Service de transport à la demande Solibus (Pays Boulageois)
Service de transport à la demande Solibus destiné aux personnes âgées et aux personnes en insertion sociale et professionnelle. Labellisée au
titre du Pôle d’Excellence Rurale, la gestion de Soli’Bus a été confiée par la Communauté de Communes du Pays Boulageois à l’association
Trans’Boulot (70 salariés en insertion).
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 Mobilités Solidaires : réseau de conducteurs bénévoles (54)
Familles Rurales a mis en place « Mobilité Solidaires » sur le Pays de Colombey, en lien avec le CD54 : réseau de conducteurs bénévoles
(jeunes retraités) avec véhicules personnels (1/2 journée par semaine chacun) qui accompagnent les personnes âgées, les chômeurs à des
entretiens d’embauche, etc.

Développer des plateformes de mobilité pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale
En complément du dispositif annoncé lors du comité interministériel aux ruralités de Vesoul, du 14 septembre 2015, visant à créer
100 plateformes de mobilité dans les bourgs-centres, via le fonds de soutien à l'investissement public local, le CGET lance un appel à projet
visant à encourager les projets de plateformes de mobilité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
L’aide financière porte sur le cofinancement de l'ingénierie de projet destinée à finaliser le montage opérationnel et le démarrage de la
structure. L'aide pourra également permettre l'acquisition de vélos, de voitures ou de matériel informatique. Elle pourra aussi porter sur les
dépenses de fonctionnement de la plate-forme ou encore l'évaluation du dispositif. Elle variera entre 10 000 et 70 000 euros par plate-forme.
Ces plateformes de mobilité portent l’ambition de constituer "un levier pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale" des habitants, en
proposant des "solutions de mobilité souples et individualisées", comme des actions d'information, d'apprentissage (via des auto-écoles
sociales ou des vélos-école) ou encore des prêts de véhicule. Certaines plateformes ont également une fonction de coordination de services à
la mobilité. Elles font passer des "bilans de compétence de mobilité" aux habitants et leur propose ensuite le service qui leur convient le mieux :
pour un ce sera le prêt de véhicule pour se rendre à un entretien d'embauche, pour un autre d'apprendre à conduire un vélo...
 Plate-forme Wimoov
La plate-forme Wimoov 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...)
Trois intercommunalités de Moselle-Est accueillent Wimoov : le Pays Naborien, Forbach Porte de France et le District Urbain de Faulquemont.
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Développer le covoiturage à l’échelle locale
 Application Smartphone dédiée au covoiturage local développée dans le département de l’YONNE

Agir pour une nouvelle mobilité
 Développement de bornes de recharge pour véhicules électriques
La CAF a le projet de développer des bornes de recharge pour véhicules électriques. A déjà mis en place des services de vélos électriques.

 Sécurisation des déplacements
La CC du Val de Moselle a mis en place des chèques-taxis pour faciliter et sécuriser les déplacements des jeunes le soir.

 Développement des mobilités douces

Favoriser la mobilité transfrontalière
 Groupes de travail EPA sur solutions de Mobilité, auto partage, hub, etc.
 Groupes de travail GECT Alzette-Belval et Moselle-Saar sur mobilité transfrontalière
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INTERNET
Synthèse des constats et enjeux
Pourcentage de logements et locaux professionnels par classes de débit à fin mars 2016 (www.observatoire.francethd.fr)








Inéligible : 1 %
Moins de 3 Mbit/s : 12,7 %
De 3 à 8 Mbit/s : 10,4 %
De 8 à 30 Mbit/s : 27,4 %
De 30 à 100 Mbit/s : 12,2 %
Plus de 100 Mbit/s : 36.3 %

49 508 Mosellans (soit 4,7 % de la population) habitent une des 171 communes qui ne disposent d’aucun local éligible à un débit > 3 Mb/s.
279 700 Mosellans (soit 26,7 % de la population) habitent une des 459 communes qui ne disposent d’aucun local éligible à un débit > 30 Mb/s.
Résultats de l’enquête à la population
L’accès à Internet est le deuxième service le plus important (4,28/5) après les médecins (4,33/5).
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En termes de facilité d’accès, par contre, il ne se place qu’au 6

ème

rang (3,65/5)
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Synthèse des enjeux

Déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire départemental

Anticipation de l’explosion des flux de données dans les années à venir (capacité des réseaux

Accompagnement des personnes au numérique

Développement transversal des usages : e-administration, transports, e-santé
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1ères pistes d’actions et exemples de bonnes pratiques

Généraliser le Très Haut Débit en Moselle : le plan de déploiement de MOSELLE FIBRE
Baptisé « Moselle Fibre », le Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle a été créé en mai 2015. Il réunit à ce jour le Conseil
Départemental et 19 Communautés de Communes (soit 483 communes et plus de 300 000 mosellans).
Concrètement, Moselle Fibre assure le service public des réseaux et services locaux de télécommunications électroniques pour le compte de
ses adhérents. Il a pour objet la création, la mise à disposition, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de communications
électroniques FttH (Fiber to the home ou « fibre à l’abonné »).
Le projet de Moselle Fibre est de déployer 160 000 prises FttH sur son périmètre, dans un délai de 4 ans. Les travaux sont estimés à plus de
100 millions d'euros.
Le 30 septembre 2016, Moselle Fibre a arrêté un plan de déploiement de son infrastructure selon les critères d’ordonnancement suivants :
-

Critère N°1 : la capacité de chaque EPCI à financer les travaux sur son territoire,
Critère N°2 : la couverture internet du territoire (ADSL + câble),
Critère N°3 : le délai de déploiement entre 2 plaques d’un même territoire n’excédant pas 2 ans.

Cf. carte ci-dessous
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Développer les usages numériques

MOSELLE FIBRE a initié des réflexions sur le développement des usages du THD et va lancer des études de faisabilité pour le développement
de services numériques associés au réseau Très Haut Débit de la Moselle.
Elles porteraient quatre types de démarches et projets :


Extension de l'administration numérique, pour simplifier la vie des citoyens et renforcer les modalités de gestion interne des
administrations locales,



Déploiement de dispositifs de vidéo-protection en haute définition auprès des collectivités qui en feraient la demande,



Etude d'opportunité sur la création d'un Datacenter afin de répondre efficacement aux évolutions des demandes de traitement et de
stockage à distance,



Création d'un réseau de tiers lieux sur le territoire départemental, ciblant les acteurs professionnels (auto-entrepreneurs, TPE,
télétravailleurs…) et d'autres usagers plus "grand public" comme les jeunes et/ou les personnes âgées.

D’autres actions sont par ailleurs menés et notamment :


Réflexions sur les usages du THD, notamment dans les domaines suivants :
-

E-santé en lien avec l’Agence Régionale de Santé,
Développement économique avec les Chambres Consulaires,
Télétravail,
Environnement médico-social.



Réflexions sur les usages du THD pour les particuliers et appui dans la commercialisation du réseau



Participation aux projets, associations et initiatives locales (LORnTECH, Grand Est Numérique, Silver Economie)
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 Le Labo à Sarrebourg
Accolé à la pépinière d’entreprises, aux Terrasses de la Sarre à Sarrebourg, le Labo permet à ses utilisateurs d’y travailler à toute heure du jour
et de la nuit. Il offre un espace de travail partagé, une salle pour le télétravail et un atelier FabLab.
 Le projet de la Casa Numérique du Territoire de Briey
Situé au sein de la Casa Territoriale, tiers-lieu mis à disposition par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle dans la Maison du
Département, la Casa Numérique est un projet autour des animations numériques.
L’idée est de proposer une réelle éducation aux usages numériques, dans leur globalité, à travers des formations et des Living Labs (ateliers).
L’objectif est de former un maximum de personnes, en donnant la priorité aux publics les plus touchés par la fracture : les bénéficiaires du RSA,
les publics en insertion sociale et professionnelle, les personnes âgées ainsi que les jeunes. La finalité de cette action est d’accroitre les
compétences du public sur les questions numériques, de renforcer le lien social et de maintenir à domicile pour les personnes âgées. La mise
en place de cette initiative s’appuie sur des nouveaux partenariats, par un cofinancement du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, de
L’Union Européenne et la Société Coopérative d’intérêts Collectifs « Aux Frontières Du Pixel ».
 « Campus numérique » à Piennes
Le premier campus numérique de l'Est de la France vient d'ouvrir ses portes dans un ancien magasin de meubles de cette ville du Pays-Haut
meurthe-et-mosellan. Le lieu, entièrement transformé, accueille une école franchisée WebForce3 de développeurs web, des espaces de travail
pour auto-entrepreneurs et une start-up avant un fab-lab avec imprimante 3D et robots.
 Le CCAS de Briey et Plateau de Haye héberge une expérimentation de coffre-fort numérique
Donne la possibilité à des personnes en grande précarité sociale de protéger leurs données (bancaires, identité, etc.) dans un cloud.

 Le collège de Joeuf développe l’intergénérationnel
Les collégiens accompagnent les personnes âgées dans la prise en main des outils informatiques.
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Téléphonie mobile
Synthèse des constats et enjeux

11 communes mosellanes ont été reconnues en zones blanches pour la téléphonie mobile par arrêté du 8 février 2016 :
-

4 appartiennent à la CC du Pays Boulageois (Bettange, Gomelange, Momestroff et Piblange),
4 appartiennent à la CC du Bouzonvillois (Bibiche, Guerstling, Hestroff et Schwerdorff),
2 appartiennent à la CC de l’Arc Mosellan (Klang et Monneren),
1 appartient à la CC de la Houve (Remering).

Une commune est en zone blanche « dès lors que la conversation téléphonique ne peut être tenue de manière satisfaisante dans le centre
bourg, c’est-à-dire dans une zone incluse dans un rayon de 500 mètres autour de la mairie. Cette impossibilité doit être vérifiée sur chacun des
4 réseaux nationaux, et pour des appels passés à l’extérieur des bâtiments ».
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1èresPistes d’actions et exemples de bonnes pratiques

Résorber les dernières zones blanches 2G et 3G
Le 3ème Comité Interministériel aux Ruralités du 20 mai 2016 a décidé la conduite d’une nouvelle campagne de mesures, d’ici l’automne, pour
les communes n’ayant pas encore pu en bénéficier. 16 communes sont d’ores et déjà identifiées. La liste définitive sera arrêtée avant la fin de
l’automne 2016.
Ces communes pourront intégrer le dispositif national de résorption des zones blanches. Les objectifs fixés par la loi du 4 août 2015 sont
d’achever la couverture des « zones blanches » au 31 décembre 2016 en 2G au moins, et la couverture en 3G avant le 30 juin 2017.
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Grands enjeux transversaux
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Enjeu 1 :

L’organisation, la structuration et la lisibilité de l’offre de services

Enjeu 2 :

La mobilité des personnes et des services

Enjeu 3 :

L’accès à Internet et son usage

Enjeu 4 :

L’accès aux services des publics fragiles

Enjeu 5 :

L’accès aux services dans les zones peu denses

Enjeu 6 :

L’accès aux services dans les départements et pays voisins

149

L’accès aux services : enjeux transversaux
Développer la communication et l’information sur les services (existence, localisation, horaires d’ouverture, objectifs, …) en
direction des habitants mais également entre les acteurs institutionnels / partenaires
Constat

Défaut d’information sur les services existants / méconnaissance des services existants.
Manque de lisibilité de l’offre, multiplicité et cloisonnement des acteurs et des compétences.

Développer une plate-forme commune, informant des différents dispositifs sur les territoires,

Action

Organiser un « Forum des Initiatives », considérant que les acteurs ne savent pas ce qu’il se passe sur les autres territoires,
voire sur leur propre territoire,
Favoriser la coordination entre les acteurs (institutionnels, services technique, associations, etc.),
Développer des réseaux d’acteurs (ex. : secrétaires de mairies).
CD54 : projet de développement d’une plate-forme + forum départemental des initiatives, avec référents thématiques.

Bonne
pratiques

Réseau de formation des secrétaires de mairies à l’échelle du Pays de Sarrebourg. Association des secrétaires de mairies à
l’échelle de la CC du Centre Mosellan
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Mutualiser, regrouper les services
Constat

Action

Nécessité de regrouper / mutualiser les services (économie, accessibilité, lisibilité)
Favoriser le maillage de relais de services mutualisés, pour l’accueil de premier niveau, à proximité des habitants
Création de MSAP portées par les collectivités ou par le groupe La Poste

Bonne
pratiques

Promouvoir le développement de services dématérialisés
Constat
Action

Bonne
pratiques

Développer des télé-procédures, services en ligne, guichet unique

mes.hautes-alpes.fr : un portail pour fédérer les services locaux et nationaux. Guichet unique numérique des Hautes-Alpes
mis en place par le CD05. Dépassant les compétences et les contours administratifs du département, ce portail cherche
avant tout à répondre aux besoins des usagers. Les usagers ont accès à des services départementaux (billetterie de
transports, info route, espace numérique de travail des collégiens, covoiturage, …) et nationaux (issus de
monservicepublic.fr). Inscriptions sur les listes électorales, information sur l’état des routes, prise de rendez-vous en
visioconférence sont autant d’exemples de démarches faisables depuis le portail. Concrètement, ces démarches
apparaissent dans l’espace privé des usagers via des portlets, qui leur permette de les réaliser sur les sites d’origine le cas
échéant, sans avoir à se ré-authentifier. Avec l’arrivée de France Connect, de nouvelles perspectives s’ouvrent en matière de
services à intégrer et à construire.
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