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ATELIER DIAGNOSTIC
Equipements, commerces,
et services aux habitants
9 octobre 2019

Sommaire et organisation de l’atelier
1. Accueil
2. Exposé technique 30 minutes
3. Travail par tables (groupes de 5 à 8 personnes) sur la
base de 5 « planches » présentant des données
et des questions mises en perspective par
l’exposé technique 45 minutes
4. Restitution du travail par tables et débat 45
minutes
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L’élaboration du PLUiH, un calendrier engageant de 44 mois
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Le PLUiH, un document réglementaire qui fixe
le droit des sols et de la construction
Le PLUiH, le moyen de doter la Déodatie
d'un projet de territoire ambitieux au
service d’une nouvelle vitalité
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Une phase Diagnostic structurée autour de 6 ateliers thématiques
Atelier n°1

Atelier n°2

Mercredi 18 septembre Mercredi 25 septembre
Saint-Dé

Paysage,
patrimoine et cadre
de vie

Fraize

Transports,
déplacements,
mobilité et
communication

Atelier n°3

Atelier n°4

Atelier n°5

Atelier n°6

Mercredi 2 octobre

Mercredi 9 octobre

Mercredi 16 octobre

Mercredi 23 octobre

Raon l’Etape

Corcieux

Senones

Colroy la Grande

Démographie et
habitat

Environnement :
faune, flore,
biodiversité,
pollutions, risques
et énergie
renouvelable

Economie et
emploi : industrie,
artisanat, tertiaire,
agriculture et
tourisme

Equipements,
commerces et
services aux
habitants
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ATELIER - Economie et emploi

2. Exposé technique 30 minutes
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ATELIER - EQUIPEMENTS, COMMERCES,
ET SERVICES AUX HABITANTS
Le PLUiH levier
stratégique de la vitalité
du territoire et chacune
de ses 77 communes

1. Petite

2. Santé et

enfance, école
et périscolaire

soins

Atelier n°4
Mercredi 9 octobre
Corcieux
Equipements, commerces et services aux habitants
• Présentation et analyse de la cartographie des
équipements et services scolaires, périscolaires et
petite enfance.
• Présentation et analyse de la cartographie des
équipements et services de soins et de santé.

3. Equipements 4. Commerces
sports, culture
et loisirs

• Présentation et analyse de la cartographie des
équipements de sport, culture et loisirs.
• Présentation et analyse de la cartographie de
l’appareil commercial.
➡ Mise en perspective et en débat des atouts forces - faiblesses et éléments prospectifs
stratégiques
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Le PLUiH levier stratégique de la vitalité du
territoire et chacune de ses 77 communes
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DÉMOGRAPHIE
‣ La Déodatie est un territoire qui a beaucoup d’atouts et où il fait bon
vivre, mais la Déodatie et ses 77 communes est également un
territoire fragile.

๏ Cette fragilité se caractérise notamment par la forte atonie de
la démographie du territoire et le fort vieillissement de la
population

‣ Pour le futur, des facteurs d’aggravation de la situation sont à
l’oeuvre, mais en même temps des solutions d’avenir existent
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DÉMOGRAPHIE
La santé démographique d’un territoire est bien évidemment liée à sa santé
économique, mais pas seulement. En effet :

‣

Comme beaucoup de territoires « campagnes » la Déodatie est confrontée à des enjeux de
fragilité démographique fortement induits par une évolution majeure :

➡ Avec la généralisation des études longues, un nombre sans cesse croissant de jeunes
quittent leur territoire (ici comme ailleurs) avec une probabilité de retour en baisse
constante, ceci indépendamment de la santé économique locale : tout simplement, la
vie les amène ailleurs…

➡ … Par conséquent, l’avenir démographique des territoires « campagnes » dépendra
bien sûr toujours de leur capacité à faire que ceux qui y habitent y restent, mais il
dépendra de plus en plus fortement de leur capacité à être attractifs et captifs pour
des ménages venus d’ailleurs et qui n’ont pas de lien historique avec eux… Ceci pour
chacune des 77 communes
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DÉMOGRAPHIE…
… ET BASSIN DE VIE

Conforter l’atout de la dynamique
endogène
La Dédodatie, un territoire, un bassin de vie et un
bassin d’emploi structuré de manière fortement
endogène.
L’enjeu de pérenniser cette qualité de vivre et
travailler localement est bien évidemment essentiel

Valoriser le potentiel d’attractivité
exogène
La proximité des bassins d’emplois de Nancy,
Strasbourg, Colmar, voire de Bâle, offre, notamment
avec l’évolution du télétravail, des perspectives
importantes de voir des gens venir habiter la
Déodatie tout en travaillant à l’extérieur du
territoire.
Ce levier représente un potentiel d’attractivité
nouvelle aujourd’hui que faiblement valorisé.
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ECOLOGIE

Les enjeux écologiques planétaire, notre village monde, qu’il s’agisse :

‣ Du réchauffement climatique
‣ De la grande fragilisation de la biodiversité
‣ De l’épuisement des ressources

sont de mieux en mieux compris et partagés. Ils posent des défis à relever à tous
les niveaux de la société et dans tous les territoires.
Relever ces défis localement est de notre responsabilité. Nous devons avoir, comme
cela vient d’être joliment dit à la tribune de l’ONU, le courage de cette responsabilité.
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ECOLOGIE
‣ Chose fondamentale, relever ces défis écologiques (du réchauffement climatique, de la
grande fragilisation de la biodiversité et de l’épuisement des ressources) ne

doit pas (plus) être
pensé comme une punition qui doit nous conduire à vivre moins bien, mais
comme une change, une opportunité pour vivre autrement et mieux.

➡

Par conséquent, pour la Déodatie, relever ces défis écologiques peut et doit être
pensé comme une chance et une grande opportunité pour valoriser une identité
et un art de vivre moderne fondé les valeurs et les atouts de cadre de vie,
paysage et nature des 77 communes.
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DÉMOGRAPHIE…
BASSIN DE VIE
ECOLOGIE
➡ … Par conséquent, l’avenir démographique des territoires « campagnes » dépendra
bien sûr toujours de leur capacité à faire que ceux qui y habitent y restent, mais il
dépendra de plus en plus fortement de leur capacité à être attractifs et captifs pour
des ménages venus d’ailleurs et qui n’ont pas de lien historique avec eux

➡ Par conséquent, pour la Déodatie, relever ces défis écologiques peut et doit être
pensé comme une chance et une grande opportunité pour valoriser une identité et un
art de vivre moderne fondé les valeurs et les atouts de cadre de vie, paysage et
nature des 77 communes
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DÉMOGRAPHIE ET BASSIN DE VIE
ECOLOGIE

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Atelier n°4

Atelier n°5

Atelier n°6

CHAPITRE PAR CHAPITRE : FORCES, FAIBLESSES ET ENJEUX
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA VITALITÉ ET DE L’ATTRACTIVITÉ

Paysage,
patrimoine et cadre
de vie

Transports,
déplacements,
mobilité et
communication

Economie et
emploi : industrie,
artisanat, tertiaire,
agriculture et
tourisme

Equipements,
commerces et
services aux
habitants

Démographie et
habitat

Environnement :
faune, flore,
biodiversité,
pollutions, risques
et énergie
renouvelable
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1. Petite enfance, école et périscolaire
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1. Petite enfance,
école et périscolaire
PETITE ENFANCE
L’augmentation du taux d’activité des femmes, l’affaiblissement des solutions papy / mamie,
l’exigence de qualité des accueils rendent la question de l’offre d’accueil Petite Enfance
stratégique pour les familles…
… cette question est encore plus centrale pour encourager l’implantation de famille venant
d’autres territoires

Forces

‣

Un Ram structuré pour coordonner, encadrer et
dynamiser le dispositif d’assistantes
maternelles

‣

…

Faiblesses

‣

Des structures d’accueil (crèches, halte-garderies,
micro-crèches) encore faiblement développées
alors que se renforce l’attente d’accueil
professionnalisé en structure

‣

…

Enjeux

‣

Structurer une offre équilibrée sur l’ensemble
du territoire

‣

Trouver le bon équilibre entre assistantes
maternelles et structures, mais ceci toujours
avec le souci d’un accueil sécurisé et qualitatif

‣

…
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1. Petite enfance,
école et périscolaire
ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES ET ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE
Rythme de vie de l’enfant, enjeux éducationnels et
facilitation de la vie quotidienne des familles forment le
coeur de la problématique écoles et accueil périscolaire
d’avenir.

Dans un contexte de baisse encore durable des effectifs scolaires et pour
répondre à l’enjeu de structurer des solutions pratiques et attractives pour
les familles, il importe de passer d’une vision micro-locale et d’adaptation
de court terme à une vision stratégique par pôles communaux cohérents

Forces

‣

Un dispositif qui peu ou prou offre des solutions pour les enfants de toutes les
communes

‣

…

Faiblesses

‣

La coeur de la réflexion d’avenir reste encore bloqué dans le réflexe, certes fort
louable, du comment garder les choses dans ma commune…
… Alors que l’enjeu stratégique est de mettre l’enfant, la vie des familles, la qualité
des équipements et les finances publiques au coeur des choix pour demain.

Enjeux

Carte provisoire en
instance de finalisation

‣

Doter le territoire d’une stratégie d’ensemble en matière d’offre scolaire / périscolaire
/ petite enfance, ceci dans le souci d’une prise en compte des besoins de toutes les
communes, mais surtout avec l’ambition de concevoir un dispositif adapté aux
nouveaux enjeux d’attractivité

‣

…
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1. Petite enfance,
école et périscolaire
COLLÈGES ET LYCÉES
✤ Collège de la Haute Meurthe à Fraize
✤ Collège Paul-Emile Victor à Corcieux
✤ College Spitzemberg à Provenchères-sur-Fave
✤ Collège André Malraux à Senones
✤ Collège Louis Pasteur à Raon-l’Etap
✤ College Jules-Ferry à Saint-Dié

Forces

‣
‣

Une offre qui paraît cohérente
…

✤ College College Vautrin Lud à Saint-Dié
✤ College Enseignement Secondaire Souhait à Saint-Dié
✤ Collège Privé Notre-Dame de la Providence à Saint-Dié
✤ Collège Institution Sainte-Marie à Saint-Dié
❖ Lycée Louis Geisler à Raon-l’Etape
❖ Lycée Jules-Ferry à Saint-Dié
❖ Lycée Georges Baumont à Saint-Dié
❖ Lycée Professionnel J.B Jacques Augustin à Saint-Dié

Faiblesses

‣

…

Enjeux

‣

…

❖ Lycée Privé Beau-Jardin à Saint-Dié
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2. Santé et soins
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2. Santé et soins
HÔPITAL, MÉDECIN, MÉDECIN SPÉCIALISTE,
KINÉSITHÉRAPEUTE, INFIRMIÈRE, PHARMACIE…
Forces

‣

Un dispositif qui peu ou prou offre encore des solutions globalement
satisfaisantes

‣

…

Faiblesses

‣

Un nombre de médecins spécialistes de plus en plus limité malgré la
chalandise du territoire

‣

La problématique de la fragilisation du nombre de médecins
généralistes qui touche de nombreux territoires n’épargne pas la
Déodatie

‣

…

Enjeux

‣

En concertation avec les professionnels de soins, doter la Déodatie d’un
véritable dispositif de maisons de la santé offrant des bonnes solutions
de proximité pour toutes les communes
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3. Equipements sport, culture et loisirs
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3. Equipements sport,
culture et loisirs
Forces

‣

Un dispositif d’équipements de sport et de culture qui semble
proportionné et bien modernisé, ceci notamment si l’on
intègre dans l’analyse la réalisation stratégique d’un nouveau
complexe cinématographique à Saint-Dié.

‣

…

Faiblesses

‣
‣

Le nombre limité d’évènements d’incidence supra-locale forte
…

Enjeux

‣

La programmation d’évènements d’attractivité supra-locale
mérité d’être amplifiée pour renforcer la notoriété de la
Déodatie

‣

…
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4. Commerces
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4. Commerces
UNE OFFRE DE GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES OU
THÉMATIQUES QUI PARAÎT AMPLEMENT PROPORTIONNÉE

25

4. Commerces
L’ENJEU DE GARANTIR / RECONQUÉRIR UN BON ÉQUILIBRE ENTRE COMMERCES
URBAINS DES VILLES ET BOURG-CENTRE ET COMMERCES EN ZONES
L’ENJEU DE PRÉSERVER L’APPAREIL COMMERCIAL
ENCORE PRÉSENT DANS LES VILLAGES

SAINT-DIÉ
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4. Commerces
ILLUSTRATION DE LA PROBLÉMATIQUE

Centre commercial Waves
ouvert le 31 octobre 2014
4,5 millions de visiteurs par
an
Manifestation des
commerçants de centreville de Metz le 17 juin 2019

4. Commerces
Forces

‣
‣

Une offre largement proportionnée
…

Faiblesses

‣

Une offre sédimentée dans le temps qui implique maintenant d’être inscrite
dans une vraie stratégie

‣

La fragilisation des grandes surfaces face à la montée de l’eCommerce

‣

…

(partiellement portée directement ou sous d’autres marques par les grandes
enseignes elles-mêmes)

Enjeux

‣

L’enjeu d’être pro-actif face au développement du e-commerce qui peut
aussi être une chance et une opportunité pour les territoires ruraux

‣

L’enjeu de garantir / reconquérir un bon équilibre entre commerces urbains
des villes et bourgs-centres et commerces en zones

‣
‣

L’enjeu de préserver l’appareil commercial encore présent dans les villages

‣

…

L'enjeu de doter la Déodatie d’une véritable stratégie d’ensemble en matière
de développement commercial
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ATELIER - Equipements, commerces, et services aux habitants

3. Travail par tables 45 minutes
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Planche n°1

Petite enfance, école
et périscolaire

Votre lecture des forces, faiblesses et
enjeux
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
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Planche n°2
Santé et soins
Forces

Votre lecture des forces, faiblesses
et enjeux
……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………

‣

Un dispositif qui peu ou
prou offre encore des
solutions globalement
satisfaisantes

‣

…

Faiblesses

……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………

‣

Un nombre de médecins
spécialistes de plus en
plus limité malgré la
chalandise du territoire

‣

La problématique de la
fragilisation du nombre de
médecins généralistes qui
touche de nombreux
territoires n’épargne pas
la Déodatie

‣

…

……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………

Enjeux

‣

En concertation avec les professionnels de soins, doter la Déodatie d’un
véritable dispositif de maisons de la santé offrant des bonnes solutions
de proximité pour toutes les communes
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Planche n°3

Equipements sports,
culture et loisirs

Votre lecture des forces, faiblesses et enjeux
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Planche n°4
Commerce

Forces

‣
‣

Une offre largement proportionnée
…

Faiblesses

‣
‣

Votre lecture des forces, faiblesses et
enjeux
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

‣

Une offre sédimentée dans le temps qui implique maintenant d’être inscrite
dans une vraie stratégie
La fragilisation des grandes surfaces face à la montée de l’eCommerce
(partiellement portée directement ou sous d’autres marques par les grandes
enseignes elle-même)
…

Enjeux

‣
‣
‣
‣
‣

L’enjeu d’être pro-actif face au développement du e-commerce qui peut aussi
être une chance et une opportunité pour les territoires ruraux
L’enjeu de garantir / reconquérir un bon équilibre entre commerces urbains des
villes et bourgs-centres et commerces en zones
L’enjeu de préserver l’appareil commercial encore présent dans les villages
L'enjeu de doter la Déodatie d’une véritable stratégie d’ensemble en matière de
développement commercial
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ATELIER - Equipements, commerces, et services aux habitants

4. Echange et débat 45 minutes
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ATELIER - Equipements, commerces, et services aux habitants

BONNE SOIRÉE À TOUS
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