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ANNEXE 1 

Diagnostic territorial 

Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs 
 

 

 

 

Située au sud est du département de la Meuse, il est limitrophe des départements de Meurthe et Moselle et 

des Vosges, la Communauté de Communes Commercy Void Vaucouleurs est issue de la fusion en 2017 

des Communautés de Communes du Pays de Commercy, de Void, et du Val des Couleurs. 

 

 

 

 
 

 

La CC CVV met en place dans l’exercice de ses compétences des services et actions pour répondre au plus 
près des habitants à des besoins repérés. 

 

La CC CVV intervient dans le cadre des compétences suivantes : 

 Aménagement de l’espace 

 Actions de développement économique 
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 Actions de développement touristique 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 
 Politique du logement et du cadre de vie 

 Création, aménagement et entretien de la voirie et des réseaux d’intérêt communautaire 

 Création, entretien et fonctionnement d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire (Bâtiments scolaires) 

 Services des écoles d’intérêt communautaire 

 Actions d’intérêt communautaire en faveur de la culture, des loisirs et ses sports (apprentissage et 
développement des pratiques artistiques et culturelles d’intérêt communautaire ; soutien aux 

manifestations sportives ou de loisirs à rayonnement intercommunal 

 Actions sociales d’intérêt communautaire : les services d’intérêt communautaire pour l’accueil de la 
petite enfance,  les services d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire, les dispositifs d’animation 
jeunesse extra-scolaire d’intérêt communautaire, l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours de 
formation, d’insertion sociale et professionnelle ; les actions favorisant le bien-être des personnes âgées, 

le maintien de leur autonomie et de leur vie sociale, les actions de solidarité et d’insertion sociale 
d’intérêt communautaire pour les familles et les personnes individuelles, l’aide à la mobilité des 
personnes, les atelier d’initiation et de perfectionnement aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), les maisons  de santé pluri-professionnelle, le contrat local de santé, le Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CISPD) 
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DEMOGRAPHIE 

 

 

Le territoire est composé de 54 communes totalisant 22 874 habitants au dernier recensement. 

 

 
 

 
Commune Population totale 

Boncourt-sur-Meuse 337 

Bovée-sur-Barboure 137 

Boviolles 100 

Brixey-aux-Chanoines 86 

Broussey-en-Blois 60 

Burey-en-Vaux 157 

Burey-la-Côte 89 

Chalaines 318 

Champougny 89 

Chonville-Malaumont 213 

Commercy 5 634 

Cousances les Triconville 144 

Dagonville 84 

Épiez-sur-Meuse 44 

Erneville-aux-Bois 158 
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Euville 1 689 

Goussaincourt 119 

Grimaucourt-près-Sampigny 81 

Laneuville-au-Rupt 199 

Lérouville 1 434 

Marson-sur-Barboure 47 

Maxey-sur-Vaise 297 

Mécrin 225 

Méligny-le-Grand 93 

Méligny-le-Petit 79 

Ménil-la-Horgne 171 

Montbras 21 

Montigny-lès-Vaucouleurs 71 

Naives-en-Blois 156 

Nançois-le-Grand 77 

Neuville-lès-Vaucouleurs 183 

Ourches-sur-Meuse 229 

Pagny-la-Blanche-Côte 242 

Pagny-sur-Meuse 1 032 

Pont-sur-Meuse 136 

Reffroy 79 

Rigny-la-Salle 377 

Rigny-Saint-Martin 53 

Saint-Aubin-sur-Aire 169 

Saint-Germain-sur-Meuse 253 

Saulvaux 121 

Sauvigny 238 

Sauvoy 62 

Sepvigny 76 

Sorcy-Saint-Martin 1 117 

Taillancourt 128 

Troussey 469 

Ugny-sur-Meuse 114 

Vadonville 264 

Vaucouleurs 1 959 

Vignot 1 346 

Villeroy-sur-Méholle 43 

Void-Vacon 1 665 

Willeroncourt 110 

 22 874 

INSEE mise à jour décembre 2020 
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La densité 
 

 
 

 

 



7 

 

La population par tranche d’âge et par sexe 
 
Population par tranches d’âge 

 

 
 

 
 

 



8 

 

 
Population par sexe et âge en 2017 

 

 
 

Le vieillissement 
 

 
 
12% des personnes de 75 ans et plus vivent dans un établissement pour personnes âgées 

44.2% des personnes de 75 ans et plus vivent seules à leur domicile soit 994 personnes 
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Le solde migratoire 
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La composition des ménages 
 

 
 

 

Conclusion 

 Commercy, Vaucouleurs, Euville, Lérouville et Void-Vacon concentrent la plus grosse densité de 

population 

 34 communes sur 54 connaissent une stabilité ou une diminution de leur population, soit plus de 62% 

 Une population vieillissante 

 Une baisse marquée des moins de 3 ans et des 18- 24 ans, une progression plus marquée des 55 ans et 

plus 

 Un solde migratoire (≠ entrées / sorties) important, supérieure à la moyenne meusienne 

Une progression significative des hommes seuls et des familles monoparentales 
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ENFANCE JEUNESSE EDUCATION 

 

 

Naissance 
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Garde des 0/3 ans 
 
Le territoire compte 2 crèches intercommunales sur le territoire 

EAJE Tom Pouce – 35 places - COMMERCY 

EAJE Les Zouillottes – 15 places – VOID VACON  

 

 

ASMAT 

Le territoire compte 156 assistantes maternelles en septembre 2021. 

 

RAM 

 

 

Scolarisation 
 
Scolarisation selon l’âge et le sexe en 2017 :  

 

 
 

Taux de scolarisation à 2 ans (préscolarisation) 
29% des enfants de 2 ans sont scolarisés en 2018 (Source : CAF Imaje Education Nationale), contre 

30,3% en Meuse et 13,6% en France métropolitaine. 

Un taux élevé peut s’expliquer par une difficulté d’accès aux modes de garde et des écoles qui s’adaptent 
en conséquence. L’accueil garantit aussi la pérennité des groupes scolaires concernés. 
 
Les écoles primaires et maternelles : 

 

ECOLE EFFECTIF  

sept 2018 

EFFECTIF  

sept 2019 

EFFECTIF  

sept 2020 

EFFECTIF  

sept 2021 

Ecole des Sources de la 

Vaise 

MAXEY SUR VAISE 

124 119  125 128 

Ecole des Rives de la 

Beaumelle 

RIGNY LA SALLE 

162 145  139 108 

Ecole des Bords de 

Meuse 

210 189  179 178 
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VAUCOULEURS 

Ecole des Cytises 

NAIVES EN BLOIS 

73 76 83  85 

Ecole ABCD’Aire 

SAINT AUBIN SUR 

AIRE 

90 85 91  92 

Ecole primaire du Petit 

Ruisseau 

VOID VACON 

113 107  102 94 

Ecole maternelle La 

Passerelle 

VOID VACON 

66 61 58  61 

Ecole Corinne Albaud 

SORCY SAINT 

MARTIN 

142 123 118  107 

Ecole primaire du Centre 

PAGNY SUR MEUSE 

130 126 130  126 

Ecole maternelle des 

Jardins 

PAGNY SUR MEUSE 

83 79 74  73 

Ecole de Vignot 

VIGNOT 

135 149  131 119 

Ecole Auguste Faivre 

EUVILLE 

193 173 173  170 

Ecoles primaire du 

centre  

LEROUVILLE 

44 63 63  61 

Ecole maternelle du 

Centre 

LEROUVILLE 

70 38 42  42 

Ecole de la Cité Gérard 

LEROUVILLE 

129 119 114  109 

Ecole Château-Moulins 

COMMERCY 

179 188 194  166 

Ecole maternelle  Jean 

Rostand  

COMMERCY 

87 82  80 87 

Ecole primaire des 

Capucins 

COMMERCY 

149 159  161 151 

TOTAL 2 179 2 081 2 057 1 957 

 

Le territoire compte : 

- 2 collèges, un situé à Vaucouleurs et un collège situé à Commercy 

- 1 lycée situé à Commercy 

- 1 établissement privé (de la primaire au collège) 
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ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 
 

 

Foret-bois 
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NATURA 2000 

 

Forêts de la vallée de la Méholle 

 
 

Les actions déjà engagées sur le site : 

 

L’aménagement de la forêt communale de Villeroy-sur-Méholle, approuvé par la commune, prévoit des 

mesures favorisant la diversité biologique en préconisant notamment des régénérations lentes et 

progressives particulièrement adaptées aux peuplements de fond de vallon. 

La forêt communale de Vaucouleurs a bénéficiée d’études menées par l’Office National des Forêts (ONF) 
dans le cadre d’un aménagement pilote. Ces études ont conduit l’ONF à arrêter les mesures les plus 
adaptées à la prise en considération des éléments remarquables. 

 

 

Les orientations envisageables pour la gestion future : 

 

Pour les forêts 

- maintien des esssences disséminées et de la biodiversité ligneuse ; 

- remplacement des résineux par des feuilus ; 

- privilégier les reboisements naturels et le renouvellement progressif des peuplements (pas de coupes 

rases) ; 

- adapter la sylviculture à chaque type d'habitat notamment sylviculture extensive sur les hêtraies à 

céphalanthère ; 

- maintien d'arbres à cavités, secs et âgés (8,4 ha d'îlots de vieillissement en FC de Vaucouleurs)   

pour les milieux ouverts (pelouses) 

- extraction des pins et buissons isolés ; 

- protocole de pâturage ovin. 



17 

 

Marais de Pagny-sur-Meuse 

 

 
 

La Commune de Pagny-sur-Meuse, propriétaire de 31 ha, et le Conservatoire des Sites Lorrains, 

gestionnaire, se sont associés en 1992, pour préserver les marais de Pagny par un bail emphytéotique de 33 

ans. 

En 1994, le Conservatoire des Sites Lorrains a acquis une parcelle privée de 10 ha située sur la commune 

de Foug grâce à des crédits européens, nationaux et l’aide du Conseil général. 
Pour répondre aux besoins de gestion biologique des habitats tourbeux à molinie, une expérience de gestion 

par pâturage extensif de chevaux rustiques polonais a débuté en 1988 sur 25 ha. En parallèle, 5 ha sont 

entretenus par fauchage et 9 ha sont laissés à l'évolution spontanée. En complément des interventions de 

coupe de saules sont prévues mais leurs réalisations restent en deça des objectifs prévus. Il importe de 

contenir la colonisation ligneuse sur la partie Pagny-sur-Meuse, de la réduire à Lay St Rémy. 

Dès 1989, l'accueil du public a été entrepris avec la construction d'un observatoire doté de panneaux 

informatifs. Depuis 1997, le public peut accéder à certaines parties du site grâce à l'aménagement d'un 

sentier. 

En 2007, une parcelle de 6,9 ha est acquise par le CSL sur le marais de Lay-Saint-Rémy alors que dans le 

même temps une convention communale et une convention d’utilisation temporaire avec VNF sont signées. 
En 2013, un nouveau bail emphytéotique est signé avec la commune de Pagny-sur-Meuse incluant la 

tourbière alcaline protégée historiquement et le marais de Morte-fontaine sur lequel un projet de 

renaturation du cours d’eau est programmé en 2018. 
En 2016, une convention de gestion avec l’exploitant agricole en place sur la parcelle des Sources est 
signée afin de mettre en défens cette zone tufeuse. 

A l’issue de plus de 30 ans d’action, la quasi-totalité des habitats d’intérêt communautaire font donc l’objet 
d’une protection. 
 

Objectifs de gestion sur le site : 

- maîtrise du contexte général d'alimentation et de préservation de la zone humide (garantir la qualité de 

l'eau, maintenir ou améliorer les qualités physicochimiques et biologiques des ruisseaux, assurer la 

préservation et la gestion des zones humides hors habitats communautaires) 

- adaptation des pratiques agricoles aux objectifs de préservation de la zone humide (prévenir les apports 

d'eau eutrophisants, recréer un espace herbager avec un réseau de haies, bénéficier d'un accès effectif) 

- intégrer les activités industrielles aux exigences de préservation de la zone humide (réduire les impacts) 

- rationaliser la fréquentation (activités de chasse et de découverte) 

Il importe de pouvoir disposer de financements adaptés aux besoins de gestion écologique de ce site Natura 

2000 afin de garantir le maintien en bon état de conservation des habitats et des espèces communautaires. 

Les outils contrats Natura 2000 et Mesures agro-environnementales doivent être garantis sur le long terme. 
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Vallée de la Meuse 

 

 
 

Le site Natura 2000 de la vallée de la Meuse est situé dans le département de la Meuse, et s'étend tout au 

long du fleuve en marge des villes de Saint-Mihiel, Commercy et Verdun, dans la partie ouest du Parc 

naturel régional de Lorraine. 

Le périmètre Natura 2000 concerne 75 communes et s'étend depuis Brixey-aux-Chanoines, au sud du 

département, jusqu'à Vilosnes-Haraumont au nord de Verdun. Le site de la vallée de la Meuse est un refuge 

d'intérêt exceptionnel pour les oiseaux, avec la présence de trente espèces d'oiseaux inscrites d'intérêt 

européen. 

La richesse de la vallée de la Meuse repose sur la diversité des milieux et la dynamique hydrologique du 

fleuve. Le site se compose du fleuve Meuse et de ses annexes, de prairies inondables, de forêts alluviales et 

de pelouses calcaires sèches sur certains côteaux. 

Les prairies constituent la majorité des milieux. Elles constituent de vastes territoires de chasse et 

d'alimentation pour certains oiseaux (rapaces, grands échassiers, anatidés...) et sont propices à la 

nidification de l'avifaune, notamment du Râle des genêts. Les principaux enjeux pour les oiseaux portent 

sur le maintien des surfaces en herbes, le maintien des haies et la gestion extensive des prairies. 

 

Réserve Naturelle Régionale 

 
La Commission Permanente du Conseil Régional réunie le 21 janvier 2021 a décidé de classer en Réserve 

Naturelle Régionale pour une durée illimitée le site des éboulis et pelouses calcaires de Pagny la Blanche 

Côte et Champougny d’une superficie de 48 hectares. 
 

 

Cf diagnostic PCAET annexé 
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HABITAT – LOGEMENT 

 

 

Le parc  
 
La CC CVV compte 11 835 logements répartis comme suit :  
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Le logement social 
 

 
 
Le statut d’occupation  
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Confort des résidences principales 
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OPAH 

 
L’ex Communauté de Communes du Pays de Commercy, lauréate de l’AMI Centre Bourg, dispose à ce 
jour d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat avec des actions de Renouvellement 
Urbain sur le Centre Bourg de Commercy qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022 (durée 6 ans).  

 

Les enjeux de la revitalisation du Centre-Bourg de Commercy sont de permettre à la ville de Commercy de 

conserver sa position de centralité et la particularité de son centre historique : 

- par le développement et le maintien de services marchands et non marchands de qualité et localisés 

dans son cœur urbain ; 
- par la mise en place de conditions favorables à une préservation et un embellissement de son bâti 

historique. 

Les Objectifs sont de : 

- Renforcer la qualité des services proposés dans le centre ancien commercien à travers de projets de 

développement local ; 

- Améliorer le parc de logements du centre ancien de Commercy pour traiter les situations 

d’inconfort des habitants actuels et inciter la venue de nouveaux habitants. 

- Chaque année, un comité technique et/ou de pilotage est organisé afin d’aborder avec les différents 
partenaires le bilan de l’opération à l’échelle du Centre Bourg et du Territoire sur les différents volets 
(Aménagements urbains de proximité, Habitat privé (Habitat indigne, OPAH, ORI, Copropriétés etc), 

Actions en faveur des services, commerces et équipements de proximités, Actions en faveur du 

développement économique etc. 

- Dans la convention de programme OPAH RU signée le 20 décembre 2016, des objectifs 

pluriannuels ont été définis. 80% des crédits doivent être affectés aux projets du Centre Bourg. 

-  
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-  
- Par exemple pour 2021, les objectifs étaient les suivants :  

- - nombre de logements propriétaire occupant (PO) et propriétaire bailleur (PB) faisant l'objet d'une 

attribution de l'aide du programme Habiter Mieux, et pouvant donner lieu à l'octroi d'une prime à 

l'ingénierie du programme Habiter Mieux : 25 logements ; 

- - nombre de logements PO et PB projet de travaux lourds avec ou sans attribution de la prime 

Habiter Mieux : 10 logements ; 

- - nombre de logements PO et PB dossiers autonomie ne bénéficiant pas de la prime HM : 6 

logements. 

- En 5 mois, 98% des objectifs ont été réalisés pour les propriétaires occupants.  

- Le confinement a permis aux personnes de prendre conscience de l’inconfort de leurs logements et 
ont déposé des dossiers MaPrim Renov. 38 Dossiers MaPrimRenov ont été déposés sur le territoire. 
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L’OPAH RU permet notamment aux propriétaires bailleurs de bénéficier de mesures de défiscalisation 
avantageuses des travaux ou des abattements sur les loyers perçus (jusqu’à 85% avec AIVS).  

Les OPAH classiques fonctionnent bien sur le territoire de la Meuse (allongées à 5 ans au lieu de 2) pour 

les propriétaires occupants. 

En parallèle de cette OPAH-RU, il a été acté la réalisation d’une OPAH RU sur les centres bourgs de Commercy et 
de Vaucouleurs et d’une OPAH classique sur le reste du territoire de la CCCVV. 

 

Les 2 villes se sont engagées dans une démarche de revitalisation en signant une Opération de Revitalisation du 

Territoire portée par la Communauté de communes (Convention signée en décembre 2020). 

 

Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, les Collectivités s’engagent à mettre en oeuvre un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation en s'appuyant sur la convention d’ORT existante. 
 

A cet égard, les communes envisagent la réalisation de projets dans plusieurs domaines (environnement, 

aménagement des espaces publics, habitat, maintien et développement des services publics, commerces/économie). 

 

La future OPAH RU permettra une continuité des actions renforcée sur le centre-ville de Commercy et de développer 

de nouveaux leviers sur la commune de Vaucouleurs. 

 

Une étude pré-opérationnelle est nécessaire afin d’alimenter la phase d’initialisation du projet et pour définir les 
actions des différents volets qui seront réalisées lors de la phase de déploiement et qui tiendra lieu de convention 

OPAH/ OPAH-RU. 

 

Les élus ont acté que la réalisation de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH - renouvellement urbain sur les 

communes de Commercy et de Vaucouleurs via un prestataire extérieur.  

 

Le marché a été attribué à Villes Vivantes dont le siège social est à Bordeaux mais l’établissement qui exécutera la 
prestation est à Paris pour un montant de 47 352€ HT (tranche ferme 44 775€ + tranche optionnelle 1 réalisation de 
la convention OPAH RU 2 577€ HT). 
 

La collectivité peut bénéficier d’un aide à hauteur de 50% par l’ANAH et 25% de la banque des territoires. 
 

 

 

 

 Un taux de vacance de 12 % :  une hausse de 15%  en 5 ans 

 

 Augmentation du nombre de propriétaires 

 

Diminution du nombre de logements sociaux 

 

 Diminution de la taille moyenne des ménages 34% des ménages composés d’une personne seule  
Evolution de la population dans un contexte d’accentuation des phénomènes de décohabitation 
(divorces, mutations, départ pour les études…) 
 

Maintien à domicile des séniors le plus longtemps possible 
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EMPLOI- ENTREPRISES – ECONOMIE 

 

 

L’emploi 
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Evolution du nombre d’emploi : 
 

 
 
Les entreprises 
 

 
 

 
L’offre commerciale 
 

L’offre commerciale de la CC CVV est essentiellement présente à Commercy, Vaucouleurs et Void-Vacon 

avec une offre complémentaire de certaines communes (Vignot, Lérouville, Euville, Pagny sur Meuse…) 
Le parc d’activités Oudinot à Commercy nouvellement créé doit permettre l’accueil de nouvelles enseignes 
commerciales à moyen terme. 
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Les Zones d’activités économiques 
 

Plusieurs zones d’activités sont présentes sur le territoire : 

 la zone de La Louvière à Commercy 

 la zone du Vé à Void-Vacon 

 la zone de la Pelouse à Void-Vacon 

 la zone de Tusey à Vaucouleurs 

 la zone des Herbues à Pagny sur Meuse 

 Zone de l’Aunoie à Lérouville 

 Zone du Seugnon à Commercy 

Aujourd’hui les disponibilités de ces zones ne sont plus suffisantes pour maintenir une dynamique à moyen 
terme. 

 la zone des Herbues à Pagny sur Meuse 

 

Sans oublier la zone de Lérouville, la zone du Seugnon et le quartier Oudinot à Commercy de compétence 

intercommunale depuis leur création. 

 
Taux d’activité et chômage 
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Les déplacements domicile/lieu de travail 
 

 
 

L’agriculture 
 

 



30 
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 Un taux de chômage élevé notamment pour les femmes mais qui reste stable 

 

 Une progression du taux d’activité féminine pour les 25- 54 ans et les 55 ans et plus 

 

 Une part importante du temps partiel salarié féminin notamment pour les 55 ans et plus 

 

 Une proportion d’actifs / inactifs dans les moyennes observées  

 

 Une part plus importante d’ouvriers 

 

 Une part importante d’actifs travaillant hors de leur commune de résidence 

 

 Une stabilité des exploitations agricoles 
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TOURISME 

 

 

Le territoire de la CC CVV compte : 
4 Hôtels représentants 170 lits touristiques (3 Logis de France) 

24 meublés classés représentants 122 lits touristiques 

4 chambres d’hôtes représentant 32 lits touristiques 

2 hébergements groupe représentant 74 lits touristiques 

17 hébergements Airbnb représentants 59 lits touristiques 

ne capacité d’accueil qui peine à se développer en quantité, et à se diversifier en gamme / produits,  
 L’accroissement de l’offre a été soutenu par la montée en puissance des hébergements ruraux diffus 

(meublés et chambres d’hôtes),  
L’hôtellerie saisonnière de plein air est inexistante sur le territoire 

L’offre hôtelière limitée est dominée par le milieu de gamme  
Avantage  :  Une structure d’accueil groupe  
19 restaurants représentant environ 1048 couverts en salle et 356 en terrasse 

dont 15 établissements positionnés sur la restauration traditionnelle 

2 sur la cuisine régionale 

1 sur la cuisine étrangère 

Environ une quinzaine de restauration rapide 

 

Patrimoine culturel 
2 Musées classés Musée de France 

1 offre historique complète sur Vaucouleurs 

1 offre historique à développer sur Commercy 

Le Fardier de Cugnot en cours 

Les carrières d’Euville 

Site Gallo Romain de Boviolles (mais la plus grosse part touristique est sur la CC Pays Barrois) 

5 routes en cours de développement sur lesquelles s’appuyer : La Route Donzelli ; La Route Stanislas et 

siècle des Lumières ; La route Jeanne d’Arc ; La route de St Jacques de Compostelle ; La Meuse à 

Vélo 

 

Patrimoine gastronomique 
La Maison de la Truffe et de la Trufficulture 

La Truffachuchu 

La Confrérie de la Truffe 

Fabrique de Perlé 

Fabriques de Madeleine 

Plusieurs prestataires (fermes, producteurs locaux près à accueillir des visiteurs) 

La Confrérie de la Madeleine 

 

 
Offre d’itinérance 
Accueil vélo et cyclotourisme (7 labels dont les 2 ot et les 2 musées) 
Offre nature 
Camping Car 
Un territoire vélo qui se structure  
Un réseau routier à faible trafic qui facilite la pratique du vélo. 
Le CDT Meuse propose 26 circuits de tous niveaux dont 1 seul sur notre territoire 
« La Meuse à Vélo », en partenariat avec la Belgique et les Pays-Bas. Itinéraire V54 et itinéraire V52 qui 
longent respectivement le fleuve Meuse et le canal de la Marne au Rhin  
 L’itinéraire « Le Fleuve Meuse à Vélo, du musée européen de la bière à la maison natale de Jeanne d’Arc »  
Deux sentiers GR : GR14 et GR714 qui sont des itinéraires de Saint-Jacques de Compostelle et permettent 
de traverser le territoire à pied 
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Haltes Fluviales  
 

Offre familles 
Balades ludiques pour petits et grands en collaboration avec Randoland 

La balade comporte : 1 Road-Book à destination des parents, 1 fiche 4/6 ans, 1 fiche 7/9 ans, 1 fiche +10 

ans 

 

Offre diverse 
L’été chez Stan - Commercy 

Les Vendredis de l’été - Vaucouleurs 

Les Apéros-concerts - Euville 

La Fête de la Madeleine - Commercy 

Le Nouvel an Lorrain – Void Vacon 

La Fête de Jehanne d’Arc - Vaucouleurs 

SWAP MEET – Fête de la Moto - Mécrin 

Rassemblement Motos Grand Est – Void Vacon 

Destination Commercy Application de visite à 360° 

 

Présence dans les guides 
Gault et Millault (2 établissements) 

Guide du routard (6 établissements) 

Guide vert 

Guide camping car 

Guides des 100 plus Beaux Détours 

Le Petit futé 
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 Des atouts touristiques encore trop souvent desservis par une image négative…  
pourtant le visiteur est souvent agréablement surpris de la qualité de notre environnement, de la 

beauté de nos paysages  

 

 Une signalétique touristique qu’il est aujourd’hui nécessaire de renforcer  
 

 Une couverture numérique qui n’est pas uniforme à tout le territoire qu’il convient d’harmoniser 
pour un meilleur accueil numérique des touristes de demain 

 
 Une localisation géographique privilégiée à mieux exploiter en partenariat avec les proches 
voisins…  
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 Une offre nature, qui propose un tourisme vert, mêlant patrimoine historique et culturel et 
immatériel à mettre en valeur 
 
 Développement de l’offre de randonnée pédestre, équestre et vélo 
 
 Une clientèle « épicurienne », à la recherche du calme, de la campagne, de la simplicité de vie 
meusienne à conquérir 
 
 Une clientèle sportive qui se rendra sur le territoire pour son offre de tourisme vert (randonnées, 
vélos) 
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SANTE 

 

NUMERIQUE 

 

 

SERVICES PUBLICS 

 

 

SPORT  

 

VIE LOCALE 

 

 
 











































































































































































































































































 
ANNEXE 3  

Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme 
 

 

 

 

Axe1  
Réussir la 

transition 
du territoire 

Axe 2 
Renforcer 

les 
équilibres 

territoriaux 

Axe 3 
Développer 

l’attractivité 
démographique, 
économique et 

touristique du 
territoire 

Intitulé du projet Porteur Maturité du 
projet 

 

Contractualisation 
existante ou en 

cours de rédaction 

Projets 
prioritaires 

 

X   Création de voies vertes CC CVV relance / 2022 

Consultation 

MO en 

cours 

X   Station de location de vélo CC CVV à faire murir /  

X   Observateur et conseiller de valorisation 

des flux de déchets 

CC CVV relance / Recrutement 

en cours 

X   Résorption/requalification de friches 

industrielles 

CC CVV relance / Convention 

EPFGE en 

cours 

X   Création d’une unité de CSR CC CVV relance / Lancement 

étude fin 

2021 

X   Programme de rénovation énergétique 

des bâtiments scolaires et périscolaires 

CC CVV à faire murir /  

X   Rénovation énergétique de la mairie VOID VACON    

X   Rénovation énergétique de la salle JL 

Gilbert 

VOID VACON    

X   Rénovation énergétique des bâtiments TROUSSEY    



publics et associatifs 

X   Rénovation énergétique de la mairie SAUVIGNY    

X   Enfouissement réseaux TAILLANCOURT    

X   Réserve incendie TAILLANCOURT    

X   Réhabilitation et rénovation thermique 

d’un bâtiment communal à usage 
d’habitation et création de 2 logements 

LEROUVILLE    

X   Rénovation thermique de différents 

bâtiments communaux 

VAUCOULEURS    

X   Création d’un forage d’alimentation en 
eau potable et renouvellement des 

réseaux d’AEP 

VAUCOULEURS    

X   Rénovation de l’éclairage public VAUCOULEURS    

X   Distribution de récupérateurs d’eau de 
pluie 

VAUCOULEURS    

X   Création de haies VAUCOULEURS    

X   Rénovation énergétique du bâtiment 

communal mairie 

PAGNY SUR 

MEUSE 

   

X   Rénovation énergétique du bâtiment 

communal salle de sport 

PAGNY SUR 

MEUSE 

   

X   Végétalisation urbaine PAGNY SUR 

MEUSE 

   

X   Etude de destination du site Montplaisir COMMERCY    

X   Etude de destination de l’ancien prieuré 
de breuil 

COMMERCY    

X   Etude mobilité déplacement doux COMMERCY    

X   Suppression de la friche commerciale 

dite Bragui 

COMMERCY    

X   Réhabilitation du site de l’ancienne 
fromagerie avec : 

création de 2 maisons pour du locatif  

local technique  

halle pour randonneurs, manifestation…  
- parking avec borne de recharge pour 

véhicule électrique 

PAGNY LA 

BLANCHE COTE 

   

 X X Création d’une ludo-médiathèque CC CVV Relance / 2021/2022 



numérique et sa logistique 

 X X Confortement offre de soin et 

pérennisation de l’offre en différents 
point du territoire 

CC CVV A faire murir / / 

 X X Politique villages d’aujourd’hui et de 
demain 

CC CVV A faire murir / / 

 X  Création d’un restaurant / hôtel VAUCOULEURS A faire murir  Etude 

faisabilité 

début 2022 

 X  Acquisition de la maison de santé 

pluridisciplinaire 

PAGNY SUR 

MEUSE 

   

 X  Création d’un parcours de santé LEROUVILLE    

  X Création d’une crèche à Vaucouleurs CC CVV Relance / 2021/2022 

Consultation 

MO 2021 

  X Extension de la crèche située à Void-

Vacon 

CC CVV Relance / 2021/2022 

Consultation 

MO 2021 

  X Implantation de structures innovantes & 

accélérer leur développement industriel 

GAMING 

INGENEERING 

Relance / 2022 

  X Création de 3 logements SAUVIGNY    

  X Requalification urbaine, paysagère et 

sécuritaire dans plusieurs rues et espaces 

publics de la commune 

LEROUVILLE    

  X Réfection du stade municipal LEROUVILLE    

  X Requalification d’espaces publics VAUCOULEURS    

  X Requalification du site touristique situé 

Impasse Henri Bataille 

VAUCOULEURS    

  X Requalification du quartier de la rue des 

Ecuries : démolition – création 

médiathèque 

VAUCOULEURS relance  En attente 

EPFGE et 

sous réserve 

prescription

s ABF 

  X Aménagement des bords de Meuse PONT SUR 

MEUSE 

   

  X Création d’un espace de rencontres VIGNOT    



intergénérationnelles et aménagement de 

ses abords 

  X Réaménagement du quartier rue de 

l’église avec création de cellules 

commerciales et de service 

VIGNOT    

  X Amélioration du cadre de vie : parc de 

fitness en plein air sur l’aire de loisirs 

PAGNY SUR 

MEUSE 

   

  X Aire de service pour camping-car PAGNY SUR 

MEUSE 

   

  X Poursuite de l’aménagement et de la 

réhabilitation de la Salle des Fête 

PAGNY SUR 

MEUSE 

   

  X Aménagement d’une aire de jeu parc de 
l’ancien prieuré de breuil 

COMMERCY    

  X Rénovation de la mairie MONTBRAS    

  X Rénovation d’une ruine MONTBRAS    

  X Mise en accessibilité de l’arrêt de bus 
avec abri 

SAINT AUBIN 

SUR AIRE 

   

  X Mise aux normes avec accessibilité de la 

mairie avec création d’une salle 
communale 

SAINT AUBIN 

SUR AIRE 

   

  X Résidence Artistes en territoire de la 

compagnie MAVRA 

COMMERCY    

  X Création d’une résidence autonomie VAUCOULEURS  ORT  

  X Désentification des rues montantes rue 

du grand doyen 

VAUCOULEURS  PVD + ORT  

  X Désentification des rues montantes : rue 

des pots 

VAUCOULEURS  PVD + ORT  

  X Création d’une maison des associations VAUCOULEURS relance PVD  

  X Vidéo protection VAUCOULEURS    

  X Patrimoine : chapelle castrale, tour du 

Prévot, Porte de France et vestiges du 

château 

VAUCOULEURS  PVD  

 

 



ANNEXE 4 

MODELES FICHES ACTION ET PROJET 

 
 

FICHE CHANTIER n° 

INTITULE FICHE CHANTIER 
 

Orientations / thématiques / 
priorités stratégiques :  cohésion territoriale    a crage local de l’éco o ie    transition écologique    

résilience sanitaire  préservation du patrimoine    usage du numérique    

transfrontalier/interterritorial 
Descriptif du chantier Enjeux : 

 
 
Etat d’ava ce e t r fle io  projet : 
 
 
Valeur ajoutée / Bénéfice du chantier / finalités : 
 
 
Activités clés (indispensables pour le développement du chantier) : 
 
Pistes à investiguer : 

 
Ecos st e d’acteurs 
(Partenaires à associer niveau local, 

régionale et au-delà) 

 

Ressources clés (principales 

ressources nécessaires au 

développement du chantier) 

 

O  aura r ussi si … 
(quelle est la promesse du chantier ?) 

 

Bénéfice(s) du chantier pour les 
différentes parties prenantes 

 
 
 

Incertitudes liées à la conception et 
déploiement du chantier 

 
 
 

Pilotage du chantier  
 

Paniers de projets et modes 
opératoires 
 

 
 
 
 

Fiches projets Références des fiches projets attachées au chantier 
Date élaboration fiches chantier  
Date dernière mise à jour  

 

 

 

 

 

 



 

Intitulé projet 

Fiche projet n° 21 001 
 

Référence fiche chantier 
(le cas échéant) 

 

Maitre d’ouvrage Nom 

Nature :  mairies  communautés de communes  Pays/PETR et syndicats  autre : 

Adresse : 

Nom du représentant légal :  

Qualité du représentant légal : 

Programme / contrat  POCE     Territoire d’i dustrie     Actio  cœur de ville/ville oye e     Contrat de ruralité  

 contrat local de santé     autres : 

Orientations / 
thématiques / priorités 
stratégiques : 

 cohésion territoriale    a crage local de l’éco o ie    transition écologique    résilience 

sanitaire  préservation du patrimoine    usage du numérique    transfrontalier/interterritorial 

Adresse postale du 
projet  

 

Descriptif du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact socio-économique 
et environnemental 

 
 
 
 
 
 

Pourquoi, en quoi ce 
projet est prioritaire ? 

 

Acteurs/ressources du 
territoire associés au 

projet  

 

Échéancier des 
réalisations 

Date de début des travaux :  

Fin prévisionnelle des travaux : 

Date de délibération sur le projet : 
Etat d’ava ce e t 

 

 

Plan de financement 
 

Dépenses (HT) investissement 
uniquement 

€ % Commentaire  

  VRD       



  Travaux sur le bâti       

  Autres        

Montant total du projet      
 

Financements € % Commentaire 

  Etat DSIL relance       

  Etat DSIL rénovation       

  Etat DSIL classique       

  Etat autres     Pr ciser : DSID, FNADT, DETR… 

  Europe     Préciser :  

  Région     Préciser : 

  Département       

  Autre collectivité     Préciser : 

  Autre financement public     Pr ciser : ADEME, CDC… 

  Autre financement privé       

  Autofinancement      20% ou 30% si chef de filât 

Montant total des recettes     

Date fiche action (dernière mise à jour):  

 


