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N o s  a c t i o N s  a u  s e r v i c e  d e s  h a b i t a N t s 

Quels défis 
pour notre territoire



le mot du président

Le nouveau projet de territoire de Moselle et Madon qui fixe le cap de notre action 
jusqu’en 2020, s’est adapté aux évolutions : évolution de périmètre intercommunal 
et de paysage territorial, évolution de moyens dans une situation financière très 
tendue pour les collectivités...

Cette feuille de route que les élus de Moselle et Madon se sont fixée, a donné lieu 
à des choix, à des arbitrages et priorisations difficiles. Toutefois nous avons voulu 
un projet de territoire ambitieux car nous ne pouvons nous permettre de mettre un 
coup d’arrêt aux dynamiques impulsées sur notre territoire qui rendent Moselle et 
Madon attractif aujourd’hui.
Nous avons donc fait le choix d’un projet de territoire qui continue à investir pour la 
qualité de vie de ses habitants en mettant en place des équipements et des services.

Ce projet de territoire, nous l’avons écrit avec les élus et en tenant compte de l’avis 
des habitants et des forces vives du territoire. Et pour que l’habitant demeure au 
cœur de nos projets, nous vous proposons d’échanger sur le projet de territoire, lors 
d’un temps fort avec le forum citoyen qui marquera l’année 2017.

Le plan d’actions que nous nous fixons jusque 2020 relèvera plusieurs défis pour 
notre territoire, à commencer par celui du « vivre-ensemble ».

En comptant sur nos forces, mais en mesurant aussi nos fragilités, nous nous 
saisirons de toutes les opportunités pour continuer à dessiner un territoire de vie 
solidaire et citoyen, dont l’image positive renforcera encore son attractivité.

Nous relevons différents défis pour vous, mais aussi avec vous, pour que le projet 
de territoire soit celui de TOUT le territoire.

Enfin, le projet de territoire qui guidera notre action jusque 2020 est vivant et doit 
être en mouvement pour continuer à s’adapter aux évolutions et besoins territoriaux. 
Sa co-construction se poursuivra avec l’expression et la participation des habitants 
au fil du temps.

Filipe PINHO
Président de la communauté de communes Moselle et Madon

Le projet ? Construire ensemble un avenir 
durable pour notre territoire La COMMUNaUTé dE COMMUNES 

MOSELLE ET MadON, C'EST :

87%  d’espaCes 
agriCoLes 
et forestiers 

Le patrimoine naturel et paysager est 
riche et varié. Le territoire dispose d'un 
cadre de vie de qualité et attractif.

UN réseaU  
hydrographiqUe  
importaNt

Le territoire est marqué par une forte 
présence de l'eau (étangs, rivières, plan 
d'eau…) qui renforce son potentiel tou-
ristique.

le 
territoire

eNgagé daNs 
La traNsitioN 
éNergétiqUe

Il est inscrit dans une démarche "Territoire 
à énergie Positive et croissance verte" à 
l’échelle du Pays Terres de Lorraine.

beaUCoUp d'atoUts

 PrèS dE 

30 000  
habitaNts

19 
CommUNes



UN projet  
de territoire : 
4 défis à reLever 

UN territoire qUi Coopère 
aveC ses voisiNs
- Le pays terres de Lorraine
- Le sCotsUd 54
- Le pôle métropolitain
- Le département de meurthe-et-moselle
- La région grand est

Un territoire périurbain limitrophe de la 
métropole du grand Nancy

 des aCtifs 
travaiLLeNt  
daNs Le  
graNd NaNCy

40%

défi 1 

réussir l’équilibre  
entre urbanité et 

ruralité en préservant 
la richesse paysagère 

du territoire

défi 4 

Faire des choix 
sociaux et 

environnementaux 
durables 

défi 2 
Positiver l’image du 
territoire vers une 
reconversion 2.0 

défi 3 
dessiner un territoire 
de vie solidaire  
et citoyen

2016 > 2020



défi 1 
réussir l’éQuiliBre entre  
urBAnité et rurAlité en préserVAnt  
lA riCHesse pAYsAGère du territoire

garaNtir UNe gestioN raisoNNée  
de L’eaU et La maÎtrise des risqUes 
Liés aUX iNoNdatioNs
- améliorer la qualité de l’eau potable.
-  Mieux gérer les ressources en eau, améliorer 

son rendement pour économiser et rénover 
les réseaux de distribution.

-  rechercher un mode de tarification plus juste 
pour tous les habitants.

-  Mettre en place le plan de lutte contre les 
inondations.

favoriser UN déveLoppemeNt 
UrbaiN éqUiLibré
-  accompagner les projets de mixité sociale et 

générationnelle.
-  élaborer un plan local d’urbanisme intercom-

munal (PLUI). 
-  rendre accessibles aux habitants les données 

géographiques numérisées. 

meNer UN programme LoCaL  
de L’habitat (pLh)
-  améliorer les conditions d'accès à davantage 

de logements sociaux.
-  accompagner les habitants dans une amélio-

ration qualitative de leur logement.

 forCes
� Ressource en eau importante.
�  Bon potentiel touristique lié à l’eau 

(rivières, plan d’eau, étangs) et au 
riche héritage industriel.

 frAGilités
�  Environnement naturellement facteur 

de risque : inondations et glissements 
de terrain.

�  Enfrichement des coteaux et fonds de 
vallée.

 opportunités
�  Fort potentiel pour amplifier l'offre 

touristique du territoire grâce à la 
valorisation des espaces naturels 
et industriels, et l'aménagement de 
nouvelles zones de loisirs.

Un cadre 
de vie

de qualité

vaLoriser Les espaCes NatUreLs  
et Les paysages
-  Préserver les zones naturelles, agricoles, 

forestières et les paysages remarquables.
- revaloriser les vignes et vergers.
-  Préserver l'environnement et la biodiversité 

des espaces naturels classés comme le pla-
teau Sainte Barbe.

-  Proposer des animations pédagogiques de 
découverte de la faune et la flore.

aCCroÎtre L'offre toUristiqUe
-  Promouvoir le tourisme vert par la décou-

verte du territoire : création de sentiers 
de randonnées, véloroute (Boucles de la 
Moselle), base nautique, haltes fluviales… 

-  Promouvoir le patrimoine industriel (Mine du 
Val de Fer).

-  Encourager la création de structures d'héber-
gement touristique.



défi 2 
positiVer l’imAGe du territoire  
Vers une reConVersion 2.0 

dyNamiser L'éCoNomie LoCaLe
-  Mettre en place des actions pour redonner 

vie aux commerces en centre-ville.
-  accompagner les entreprises et renforcer 

leur implantation sur le territoire en partena-
riat avec l’agence de développement (adSN)

-  Proposer des zones et bâtiments de qualité : 
ZaC Filinov, parc d’industries Moselle rive 
gauche, parc d’activités Brabois Forestière, 
Centre d’activités ariane,…

favoriser L’aCCès à L’empLoi  
et à La formatioN
-  Proposer un service d’accompagnement avec 

l’Espace Emploi et mettre en place des opéra-
tions telles les Moissons de l’Emploi. 

-  Former et sensibiliser aux techniques de 
recherche d’emploi, proposer des offres 
emploi en concertation avec les structures 
d’insertion.

 forCes
�  Territoire attractif avec 5 zones 

d’activités économiques localisées 
dans les communes urbaines en 
entrée de territoire.

�  Liaisons fluviales performantes 
servant l’économie avec la Moselle à 
grand gabarit.

 frAGilités
�  Couverture internet - notamment 

Haut Débit - insuffisante. 

 opportunités
�  Le territoire participe activement aux 

réseaux économiques, notamment à 
l’échelle du Pays Terres de Lorraine. 

�  Le territoire s’investit fortement 
dans la construction d’un pôle 
métropolitain Sud Meurthe-et-
Mosellan, pour amplifier la logique 
de croissance et de développement 
économique.

Une 
attractivité économique  et sociale

poUrsUivre Les projets 
d'améNagemeNt
-  reconvertir l’ancien site de l’INrS en une cité 

scolaire inclusive regroupant collège, lycée,   
institut médico-éducatif et cuisine centrale.

-  accompagner les projets de rénovation 
urbaine des communes. 

-  Soutenir l’activité de maraîchage de proxi-
mité par l’aménagement du site du rondeau 

-  aménager le site Champi qui accueillera le 
futur centre aquatique.

eNCoUrager La CoNstrUCtioN  
et La réNovatioN dUrabLes
-  Proposer un accompagnement technique et 

financier aux particuliers et aux collectivités 
-   animer et sensibiliser les entreprises à l’éco-

construction et aux énergies renouvelables.



défi 3 
dessiner un territoire de Vie  
solidAire et CitoYen

permettre à ChaCUN de béNéfiCier 
des mêmes ChaNCes de réUssite et 
de qUaLité de vie
-  Soutenir la parentalité : proposer des  lieux 

de rencontres et d’échanges.
-  améliorer la qualité et la capacité d’accueil de 

la petite enfance. 
-  étendre les actions de prévention auprès de 

tous les jeunes du territoire.
-  Faciliter le bien-vieillir : proposer des actions 

de prévention séniors, permettre un meilleur 
accès aux services destinés aux personnes 
âgées.

-  Toucher les publics éloignés de la culture par 
une programmation culturelle à la Filoche et 
sur le territoire, l’accès à la pratique musi-
cale en partenariat avec l’école de musique, 
la lecture publique avec le réseau des 
médiathèques. 

-  Construire un nouvel équipement aquatique 
répondant aux attentes du public et proposer 
l'enseignement de la natation aux scolaires.

doNNer UN égaL aCCès aUX serviCes 
par des traNsports optimisés
-  améliorer l’attractivité du réseau T’MM et 

poursuivre la mise en accessibilité du réseau.
-  Soutenir l’intermodalité et l’articulation entre 

les différents modes de transports (bus, 
train, tram…).

-  Favoriser les mobilités alternatives et durables 
(implantation de bornes de recharge de véhi-
cules électriques sur le domaine public).

Qualité de vieet égalité  des chances

 forCes
�  Transition vers un territoire 

résidentiel attirant de nouveaux 
profils de ménages.

�  Services et équipements culturels 
et sportifs majeurs qui bénéficient 
à l’ensemble des habitants et des 
scolaires du territoire.

 frAGilités
�  Offre ferroviaire faible et peu 

cadencée.
�  Des populations fragiles avec des 

ménages à très faibles revenus.
�  Vieillissement important de la 

population.

 opportunités
�  Les coopérations avec les territoires 

voisins doivent permettre d’offrir aux 
habitants des services et équipements 
toujours plus performants.

�  Le Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services aux Publics (SDAASP) 
contribue à l’amélioration de la 
qualité de vie, en particulier dans les 
secteurs les plus reculés.

�   L’élaboration d’un Contrat Local de 
Santé (CLS) à l’échelle du Pays Terres 
de Lorraine, participe du « mieux-
vivre» sur un territoire, dépassant 
la seule dimension d’accès aux soins 
médicaux (prévention et éducation à 
la santé).



défi 4 
FAire des CHoiX soCiAuX  
et enVironnementAuX durABles

améLiorer La préveNtioN,  
La rédUCtioN et La vaLorisatioN 
des déChets
- augmenter les performances de tri.
- développer le compostage individuel.
-  Mieux valoriser des bio-déchets (chaufferie 

bois, production de méthane).
- Construire une nouvelle déchetterie.
-  étudier la mise en place d’une tarification 

incitative.

Limiter Notre impaCt sUr 
L’eNviroNNemeNt
-  Soutenir l’élaboration d’un Plan Climat air 

énergie Territorial.
-  Favoriser les produits locaux et les circuits 

courts.
-  améliorer l’efficacité énergétique des bâti-

ments ou l’éclairage public.
-  étudier la faisabilité d’un projet d’usine 

hydroélectrique.

reNdre L’iNformatioN aCCessibLe à 
toUs, favoriser La partiCipatioN des 
habitaNts
-  amplifier l’utilisation d’outils numériques pour 

l’information et la consultation du public.
-  donner accès aux services et démarches en 

ligne avec une « e-administration ».
-  développer les espaces de démocratie et de 

citoyenneté : comités consultatifs d’usagers, 
conseils municipaux d’enfants ou de jeunes, 
rencontre des habitants en proximité.

CoNdUire UNe démarChe iNterNe de 
déveLoppemeNt dUrabLe
-  Tendre vers un fonctionnement interne plus 

respectueux de l’environnement, en rendant 
chaque agent de la collectivité, acteur et res-
ponsable, tout en améliorant la qualité du 
service rendu à l’usager.

"Penser globalement, agir localement "

C'est un territoire d’excellence de la 
transition énergétique et écologique. 
La collectivité s’engage à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, des 
constructions, des activités économiques, 
des transports, des loisirs. Elle propose 
un programme global pour un nouveau 
modèle de développement, plus sobre et 
plus économe.

qU’est-Ce qU'UN territoire 
à éNergie positive ?

 forCes
�  Le Territoire s’inscrit dans une 

démarche « Territoire à Énergie 
Positive et croissance verte » à 
l’échelle du Pays Terres de Lorraine.

 opportunités
�  L’élaboration d’un Programme Local 

de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) offre une 
nouvelle chance de maitrise des 
coûts et de réduction de notre impact 
environnemental.

�  La politique sociale communautaire, 
résolument tournée vers l’habitant, 
propose des temps de participation 
comme le « forum citoyen » 
favorisant l’expression de tous, pour 
construire des actions collectivement.
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