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La Communauté d’agglomération du Val de Fensch souhaite améliorer la qualité de vie des séniors 
du territoire. Le président Michel Liebgott a sollicité Jean-Paul Guerquin, Président du conseil de 
développement, pour émettre un avis sur ce que la Communauté d’agglomération pourrait 
développer en complément des communes déjà très actives en direction des séniors.  
Lors d'un séminaire le 1er décembre 2016, de nombreux professionnels et bénévoles se sont réunis 
pour émettre leur avis sur les problématiques rencontrées et les possibles modifications à apporter. 
Puis, le conseil de développement a souhaité entendre les séniors du territoire pour recueillir leur 
avis sur leur qualité de vie au quotidien, ce qui doit être conservé sur le territoire, ce qui pourrait 
évoluer. 
Aussi, en plus de la mobilisation des référents « Bien vieillir » des communes sur la réalisation d'un 
état des lieux de l'offre déjà existante auprès des séniors, l’Instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé de Lorraine a été missionnée pour aller rencontrer les séniors du territoire. 
Des réunions ont été organisées dans différentes structures du Val de Fensch (médiathèque, centre 
social, CCAS, amicale de retraités, club de marche...).  
 
Le présent rapport expose dans sa première partie la méthode de recueil des données utilisée, puis il 
présente les résultats issus des entretiens collectifs menés et propose des pistes de travail issues des 
échanges avec les séniors. 
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Méthode	
 
Au regard de la nature de la commande du Conseil de développement « Recueillir les demandes des 
séniors sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch quant à l’amélioration 
de leur qualité de vie », l’Ireps Lorraine a proposé de rencontrer les séniors au travers d’entretiens 
collectifs. Cette technique de recueil qualitative permet de réunir des groupes de 8 à 15 personnes 
en moyenne afin de recueillir leur point de vue à partir d’une grille d’entretien commune. Le rôle de 
l’Ireps, en tant qu’animateur a été d’orienter la discussion sur le thème et d’inciter les participants à 
approfondir leur propos ; de permettre l’expression d’opinions, de représentations, la production 
d’idées et de propositions. 
 
Au total 7 entretiens collectifs ont été menés, rassemblant 84 séniors âgées de plus de 60 ans, dont 
29 hommes et 55 femmes. Les participants étaient de profils variés :  

• Agés de 60 à près de 90 ans 
• De communes d’habitation diversifiées : Florange, Hayange, Hayange –Saint-Nicolas en 

Forêt,  Fameck, Knutange, Nilvange, Serémange, Neufchef. 
• Originaires de la vallée de la Fensch depuis l’enfance ou issus d’un autre territoire suite à un 

mariage 
• Veufs ou en couple 
• Habitant à leur domicile ou en résidence pour personnes âgées 
• Possédant ou non une voiture personnelle 
• … 

Les 7 réunions d’échanges, d’une durée d’une heure en moyenne, ont été animées par un binôme 
d’animateurs de l’Ireps Lorraine. Chaque entretien a été organisé par une structure porteuse, en 
charge de la mobilisation des séniors et de l’organisation logistique de la rencontre :  

• Le Centre Communal d’Action Sociale de Fameck 
• L’Association des Retraités et Préretraités de Hayange et Environs 
• Le groupe des marcheurs de la Fensch 
• Le Centre Social et Culturel « Espace Arc-en-Ciel » de Knutange 
• Le Comité des Sages de Florange 
• L’Amicale Uckangeoise des Préretraités et Anciens Préretraité  
• La médiathèque de Nilvange 

 
A partir des entretiens menés, l’Ireps a analysé de manière transversale les propos émis par les 
séniors, permettant de dégager 7 grandes thématiques abordées par les séniors dans l’ensemble des 
entretiens.   
Pour chacune de ces dernières, les échanges sont synthétisés et des pistes de réflexions émises. A 
noter que les axes de travail proposés ne sont pas exhaustifs et seront à prioriser en fonction, 
notamment, des possibilités d’actions.   
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Résultats	
	
Une	bonne	qualité	de	vie	ressentie	par	les	séniors	sur	le	
territoire	
 
La note moyenne attribuée par les séniors sur leur qualité de vie est de 6.6/10. En fonction des 
groupes interrogés la note moyenne attribuée à la qualité de vie varie de 5.7/10 à 7.5/10.  
Les séniors évoquent plusieurs facteurs impactant leur qualité de vie sur le territoire, et notamment :  

• Le sentiment de bien-être dans l’environnement de vie (à son domicile, dans son quartier, 
dans sa ville)  

• La santé 
• L’entourage (voisins, famille ou amis) 
• Les loisirs  
• Les services à disposition (commerces, soins, aides à la personne) 
• La mobilité (capacité à se déplacer, moyens de transports existants) 
• La sécurité 
• Le logement 
• La propreté 

 

 
 
 
Une	méconnaissance	de	la	communauté	d’agglomération	du	Val	de	
Fensch	
La majorité des participants semblent ne pas identifier la communauté d’agglomération du Val de 
Fensch : ni l’institution, ses missions et services, ni son périmètre. Les participants évoquent vivre 
majoritairement sur leur commune et sortir du territoire de la ville uniquement en cas de besoin, 
lorsque l’offre de services (commerces, services publiques, loisirs et santé) ne se trouve pas sur la 
commune.  
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Nombre de groupes évoquant les facteurs d'influence de 
leur qualité de vie

Santé Entourage Loisirs Services à disposinon Mobilité Sécurité Logement Porpreté
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L’offre	de	santé	
	
Une	offre	libérale	globalement	suffisante	mais	un	avenir	inquiétant	
Les participants expriment que l’offre de santé à disposition est globalement suffisante sur le 
territoire notamment en matière de médecins généralistes, d’infirmiers, de kinésithérapeutes et de 
pharmaciens. Ils soulignent la qualité des services de santé du territoire, tant sur l’offre de soins que 
l’offre paramédicale.  
Les participants présents évoquent à plusieurs reprises leurs difficultés à obtenir un rendez-vous chez 
les médecins spécialistes et notamment chez les ophtalmologistes : certains se rendent au 
Luxembourg pour avoir accès à ce type de consultations.  
 
Ils sont, par ailleurs, satisfaits de la maison médicale se trouvant à Serémange-Erzange  et se 
réjouissent du projet de pôle dentaire à venir.  
 
Si l’offre actuelle est globalement satisfaisante, l’inquiétude générée par les départs à la retraite à 
venir de nombreux médecins généralistes du territoire a été citée lors de l’ensemble des entretiens. 
Les séniors s’inquiètent, en effet, sur le remplacement de ces professionnels. Ils expliquent ressentir 
déjà les difficultés engendrées par la diminution progressive, notamment en médecine générale : de 
nombreux médecins du territoire ne prennent déjà plus de nouveaux patients au regard de leur 
charge de travail. De la même manière, certains professionnels ne proposent plus de visites à 
domicile ; questionnant ainsi l’accès à l’offre de soins pour les séniors non mobiles.  
 
Des	séniors	qui	se	tournent	vers	les	pompiers	en	cas	d’urgence	
Les participants expriment leur regret quant à la réduction importante des services du centre 
hospitalier d’Hayange. Si certains expliquent se rendre à Thionville ou à Metz en cas d’urgence, 
d’autres font systématiquement appel aux pompiers. La sollicitation des services de secours 
semblent plus associée à l’absence de solutions accessibles aux séniors ou connues par ces derniers 
qu’au degré d’urgence du problème. Plusieurs facteurs expliquent, au moins partiellement, la 
sollicitation des pompiers par les seniors :  

• Eloignement de Thionville,  
• Difficulté voire incapacité à se déplacer, notamment en cas de problème de santé 
• Absence de médecins généralistes le soir et le week-end / suppression des visites à domicile 

par certains médecins 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des échanges relatifs à l’offre de santé, il pourrait être pertinent de travailler sur les axes 
suivants :  

• Améliorer la connaissance de l’offre de santé existante :  
o Quelle offre existe et où se situe-t-elle ? 
o Quelle est l’offre de transport existante pour se rendre dans les différents lieux de 

soins ? 
o Que faire en cas d’urgence ? 

• Lutter contre la désertification médicale à venir : réflexions à envisager en partenariat avec 
l’ARS sur l’offre de soins de premier recours 
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L’offre	de	commerces	
	
Les séniors apprécient particulièrement l’offre de commerces de proximité (épicerie, boulangerie, 
boucherie, coiffeur…) lorsque cette dernière existe mais regrettent leur disparition progressive. Ils 
évoquent les difficultés pour ces enseignes de dégager du bénéfice et de survire sur le long terme.  
Ils regrettent que l’offre présente se trouve uniquement en centre-ville et proposent d’encourager le 
développement de commerces ambulants se déplaçant sur l’ensemble du territoire et allant ainsi 
auprès des populations, notamment âgées, qui ne peuvent pas se déplacer dans les différentes 
communes. Ces commerces pourraient également se rendre dans les lotissements pour donner vie à 
certains quartiers actuellement « dortoirs ».  
Le territoire semble bien doté en grandes surfaces mais n’est accessible qu’aux séniors disposant 
d’une voiture personnelle. L’offre de transport en commun permettant, le cas échéant, de se rendre 
dans ce type de commerce n’est pas identifiée. 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des échanges, il pourrait être pertinent de travailler sur le développement de l’accessibilité 
aux commerces pouvant se traduire au travers de différentes actions :  

• Développer l’offre de marchands ambulants ou des services de livraison à domicile sur le 
territoire 

• Renforcer l’information sur l’offre de transports déjà existante permettant de se rendre à ces 
commerces 

• Le cas échéant, développer les moyens de transports permettant de se rendre des centres 
villes aux commerces en périphérie 
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L’offre	de	services	
 

Une	offre	de	restauration	au	foyer	des	personnes	âgées	appréciée	
Sur certaines communes1, le restaurant du foyer des personnes âgées est accessible aux séniors 
extérieurs à l’établissement et âgées de plus de 60 ans. La qualité de la restauration est appréciée, 
tout comme l’ambiance conviviale. Sur Uckange et Florange, un service de transports (taxis, 
navettes) est organisé spécifiquement afin de permettre à chacun de s’y rendre. Toutefois, cette 
possibilité de se restaurer au foyer et de bénéficier d’un transport organisé à cet effet reste 
méconnue. 
 
Des	questions	sur	les	droits	de	successions		
Certains participants évoquent avoir des questions relatives à leur succession et ne pas savoir où se 
renseigner. Ils proposent la mise en place d’une permanence à ce sujet sur le territoire. 
 
Une	lisibilité	de	l’offre	de	services	à	destination	des	personnes	
âgées	à	améliorer	
Globalement, les participants expriment la nécessité de renforcer l’information globale sur les 
services existants sur le territoire : aide aux petits travaux du domicile, ramassage de déchets verts, 
permanence de services publics, loisirs, évènements…. Au cours des échanges de nombreux séniors 
ont découvert l’existence de certains services, dont ils croyaient ne pas disposer sur le territoire. Ils 
reconnaissent que l’information sur ces derniers est sans doute déjà existante mais pas accessible à 
chacun (Républicain lorrain, internet). Ils évoquent la nécessité de penser à des moyens de 
communication adaptés à la population âgée et variés afin que chacun puisse y accéder : bulletins 
communaux, annuaire (papier et en ligne) sur les services à destination des séniors sur le territoire, 
panneaux d’affichage…  
 
Un	accès	géographique	aux	services	(Poste,	Sécurité	Sociale…)	qui	
diminue	et	se	dématérialise	
Quelques participants apprécient la possibilité de faire usage de certains services au sein même de 
leur commune (La Poste, Sécurité sociale…). Cependant, nombre d’entre eux expriment la fermeture 
progressive des antennes de proximité qui sont notamment recentralisées sur Thionville. En outre les 
séniors s’inquiètent de la généralisation des démarches administratives par internet ; expliquant en 
partie la disparition des antennes locales d’accès aux services. Ils expriment ne pas savoir se servir 
d’internet et l’appréhension à effectuer leur démarche par ce moyen par méconnaissance du 
fonctionnement et des usages possibles. 
 
Un	accès	difficile	à	l’offre	d’accompagnement	social	
Globalement, la possibilité d’accompagnement des séniors dans leurs démarches par les CCAS des 
différentes communes est méconnue par la majorité des séniors. Il en va de même pour 
l’accompagnement du Conseil Départemental. Pour les séniors identifiant cette offre, ils évoquent 
leurs réticences à faire la démarche et associe la sollicitation  de ces services à une perte 
d’autonomie dans leur prise de décisions et la gestion de leur quotidien. Globalement, ils 
n’identifient pas sur quoi peut porter l’aide, ni ce que l’accompagnement permet et engage.  

                                                             
1 Uckange, Knutange et Florange ont été citées. Cependant, d’autres communes telles que Nilvange ou 
Algrange qui semblent également proposer un service de restauration n’ont pas été citées. 
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Pour les séniors ayant eu recours au Conseil Départemental, ils expliquent que les délais pour les 
rendez-vous sont longs, alors même que les situations de santé peuvent évoluer rapidement chez les 
séniors. 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des échanges relatifs à l’offre de services, il pourrait être pertinent de travailler sur les axes 
suivants :  

• Améliorer la lisibilité des services à destination des séniors (aide aux petits travaux du 
domicile, ramassage de déchets verts, permanence de services publics, loisirs, évènements) 
existants sur la communauté d’agglomération : centraliser l’information et varier les sources 
de diffusion de cette information 

• Développer une permanence d’information sur les questions de succession 
• Améliorer la lisibilité de l’offre d’accompagnement social : 

o Quelle offre existe : conseil départemental, CCAS, réseau de santé… 
o Quelles sont les missions de chacun ? Quand les solliciter ? 

• Travail sur les représentations des seniors quant aux services d’accompagnement social afin 
de lever leurs réticences à se faire accompagner 

• Développer l’utilisation d’internet chez les séniors : atelier informatique, tutorat 
intergénérationnel… 
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L’offre	de	loisirs	
 
Un	programme	d’activités	dense	
Les séniors citent de nombreuses activités et expriment leur satisfaction quant à la qualité de ce qui 
est proposé. Quelques propositions d’activités supplémentaires sont faites par les participants. Il 
apparait que les séniors fréquentent les activités de leur commune d’habitation et se rendent peu 
dans les villes avoisinantes où l’offre de loisirs est pourtant complémentaire. 
 
Une	lisibilité	parcellaire	et	communale	des	activités	
Les séniors identifient de manière parcellaire l’offre à leur disposition et ne connaissent que les 
activités proposées sur leur commune d’habitation. L’information relative aux activités est, le plus 
souvent, diffusée par la structure organisatrice (commune, association, centre social…). Aussi, les 
séniors ne fréquentant pas la structure organisatrice ne reçoivent pas toujours l’information. En 
outre, il ne semble pas exister de support rassemblant les activités2 proposées à destination des 
séniors ni à l’échelle communale ni à l’échelle intercommunale : l’information est éparpillée et 
difficile à identifier. Enfin, lors des entretiens très peu de séniors citent des activités se trouvant hors 
de leur commune d’habitation. Il semble méconnaître totalement l’offre des communes avoisinantes 
alors même qu’ils sont en mesure de se déplacer pour s’y rendre et que l’offre pourrait satisfaire 
leurs besoins. 
 
Des	difficultés	de	mobilisation	sur	les	activités	proposées	
Les séniors présents fréquentent, pour la majorité, de manière régulière les activités proposées sur la 
commune. Ils expriment leur regret quant à la fréquentation des activités proposées. D’après les 
participants, cette faible fréquentation peut être liée, selon les activités à :  

• La méconnaissance de l’offre (cf. ci-dessus) 
• L’image négative véhiculée par la notion d’ « activités pour les séniors » 
• L’image négative de la commune n’encourageant pas les seniors à sortir de leur domicile 
• L’insécurité ressentie par les séniors dans les rues des communes (cf. page 12) 
• L’accessibilité financière à certaines activités 
• L’accessibilité géographique pour les séniors ne se déplaçant plus en voiture et la 

méconnaissance de l’offre de transport permettant de s’y rendre (cf. page 13) 
 
Une	proximité	des	activités	proposées	à	renforcer	
Au regard des difficultés de nombreux séniors à sortir de leur domicilie, il pourrait être pertinent de 
développer des activités à l’échelle des quartiers. Les participants évoquent que le développement 
de ces activités à petite échelle permettrait de renforcer le lien entre les séniors afin qu’ils 
apprennent à connaître leurs voisins et ainsi renforcer la solidarité de proximité. 
De la même manière des activités pourraient être délocalisées dans les résidences pour personnes 
âgées du territoire. Les résidents et séniors extérieurs pourraient ainsi bénéficier de l’activité, tout en 
découvrant la résidence. 
 
Pour information, voici les activités citées lors des entretiens (Cette liste n’est pas exhaustive et 
expose uniquement les activités citées par les séniors lors des échanges.) : 
Hayange :  

• Repas des anciens 
                                                             
2 Au-delà de l’offre de circuit de randonnées, pistes cyclables, lieux touristiques et culturels centralisés : 
http://www.agglo-valdefensch.fr/Cartes/Carte-Decouverte-Loisirs/(language)/fre-FR 



10 
 

• Repas dansant 
• Club de marche (CASC’pattes) 
• Fête de quartier 
• Repas mensuel de l’ARPHE 
• Cafés Clatch du CASC 
• Clubs de cartes 
• Piscine 
• Cinéma 
• … 

Uckange 
• Activités organisées au Jardin des Traces 
• Cours de couture du Centre Social Le Creuset 
• Cours de cuisine du Centre Social Le Creuset 
• … 

Fameck  
• Offre du Club Alpha 
• Gym douce 
• Peinture 
• Poterie 
• Pic-nic à l’étang d’Uckange proposé par le Centre Social Jean-Morette 
• … 

Knutange 
• Cours d’initiation à l’informatique 
• Activités du Centre Social 
• … 

 
Nilvange 

• Médiathèque 
• Tricot 
• … 

Florange 
• Association des Marguerites : loto, belote, voyages, repas…  

 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des échanges relatifs à l’offre de loisirs, il pourrait être pertinent de travailler sur les axes 
suivants :  

• Améliorer la lisibilité de l’offre de loisirs à destination des séniors : centralisation de 
l’information et  développer la vision intercommunale de l’offre 

• Développer des activités de proximité à l’échelle des quartiers, au sein de résidences pour 
personnes âgées 

• Renforcer l’information sur l’offre de transport sur le territoire permettant de se rendre aux 
différentes activités de loisirs 

• Faire évoluer l’image négative renvoyée par les activités à destination des séniors 
• Améliorer l’accessibilité financière à certaines activités 
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L’environnement	de	vie	
 
Une	 image	 des	 communes	 progressivement	 améliorée	 ces	 dernières	
années	
Les participants soulignent à plusieurs reprises les efforts réalisés dans la réhabilitation de certains 
espaces dans les communes : démolition de la tour des Tilleuls à Uckange, embellissement du Jardin 
des traces d’Uckange, réhabilitation de place et du monument aux morts de Knutange, réouverture 
du parc de Knutange… Néanmoins, les participants évoquent que malgré ce cadre de vie agréable, les 
centres villes sont globalement inanimés ; constat lié à la disparition progressive des commerces 
notamment. 
La création d’infrastructures pour la population jeune (maison des jeunes et du city stade sur 
Hayange) a également été valorisée. 
Enfin les efforts de fleurissement des communes ont été soulignés. 
 
Des	difficultés	de	stationnement	et	une	insécurité	sur	les	trottoirs	
A plusieurs reprises les participants évoquent des difficultés de stationnement dans les différentes 
communes et la perte de places suite aux travaux de réaménagement de certaines zones. Ils 
reconnaissent la plus-value de la mise en place de zones bleues dans différents quartiers mais 
évoquent le non-respect des temps de stationnement engorgeant complétement certaines zones 
clés (gares, centre). 
Les séniors notent la présence régulière de deux roues (vélos, motos) sur les trottoirs et la crainte 
d’accident liées à cette cohabitation. 
 
Les	déchets	:	une	préoccupation	redondante	
Les séniors évoquent la disparition/déplacement de certains containers à verre nécessitant de 
prendre la voiture voire de se rendre en déchetterie pour permettre le recyclage de ce type de 
déchets. 
 En outre, il est évoqué la hauteur des containers pour les déchets verts, difficilement accessibles aux 
séniors présentant des difficultés à se mouvoir. 
La question de la présence de nombreuses déjections canines sur les trottoirs a également été 
soulignée dans la majorité des entretiens. 
 
Une	volonté	de	développement	de	logements	accessibles	aux	séniors	
Les séniors évoquent la plus-value d’habiter dans des logements adaptés pour les séniors. L’exemple 
du Foyer Logement de Serémange-Erzange a été cité. Le regroupement des séniors qui le souhaitent 
dans une même résidence ou un même quartier permet de développer un esprit d’entraide, de 
convivialité entre voisins et de mise en sécurité. A l’heure actuelle sur le territoire, l’offre est limitée 
à certaines communes3 et en capacité d’accueil et ne permet pas de satisfaire toutes les demandes. 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des différents échanges, il pourrait être pertinent de travailler sur les axes suivants :  

• Poursuivre les efforts engagés sur l’embellissement des centres villes 
• Engager une réflexion sur l’accessibilité à tous au tri des déchets verre et verts 
• Engager une réflexion sur la politique logement des séniors 

 
  

                                                             
3 Foyers-logement de Serémange-Erzange, Florange, Nilvange, Uckange et Hayange. 
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La	cohésion	sociale	
 
Une	 cohésion	 mitigée	 entre	 voisins	 et	 un	 faible	 contact	
intergénérationnel	
La solidarité entre voisins semble fortement dépendante des quartiers d’habitation des participants. 
Certains évoquent une vigilance quotidienne entre voisins et des échanges de services (courses, 
covoiturage, passage à la pharmacie…) ; alors que d’autres expliquent ne pas connaitre leurs voisins. 
Les participants constatent une fracture entre jeunes et séniors et une mixité intergénérationnelle en 
berne. Ils expriment que le Val de Fensch est une vallée dortoir pour les personnes actives, ne 
favorisant pas l’implication des jeunes couples et familles dans la vie du territoire. Cette non 
implication sur le territoire est à l’origine d’une absence de solidarité et de bienveillance entre 
voisins dans certains quartiers. 
 
Des	initiatives	existantes	louables	à	poursuivre	voire	à	renforcer	
De nombreuses fêtes des voisins ont été organisées dans les différentes communes, rencontrant un 
succès aléatoire. Les participants expriment l’importance de persister à organiser voire de recréer ces 
espaces de solidarité et de réinstaurer de l’animation dans les quartiers ; initiatives nécessaires pour 
la population vieillissante qui sera de plus en plus importante et sans lesquelles la qualité de vie sera 
dégradée. 
La présence d’association (association des Tournesols) œuvrant au quotidien pour rompre 
l’isolement des séniors d’Uckange et la présence d’un agent de convivialité sur la commune de 
Florange sont des initiatives soulignées et leur action encouragée. 
 
Une	insécurité	ressentie	entravant	la	vie	sociale	des	séniors	
De nombreux séniors expriment ne pas se sentir en sécurité dans les rues des différentes communes 
dès la nuit tombée et renoncer parfois à certaines activités afin de rentrer à leur domicile avant la 
nuit. Ce sentiment est renforcé par les cambriolages réguliers, la présence de personnes alcoolisées 
ou ayant consommé des drogues dans les rues. 
Des temps d’échanges avec la police municipale sur les « Précautions à prendre par les séniors » ont 
été organisés dans certaines communes : cette réflexion pourrait être poursuivie. 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des différents échanges, il pourrait être pertinent de travailler sur les axes suivants :  

• Renforcer la solidarité entre habitants :  
o Soutenir les initiatives locales permettant de développer la mixité 

intergénérationnelle, de rompre l’isolement des personnes âgées 
o Encourager l’implication des jeunes dans la vie locale 

• Renforcer le sentiment de sécurité des séniors en développant des temps d’échanges avec les 
forces de l’ordre 
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L’offre	de	transport	
 
Un	service	de	transports	en	commun	apprécié	
Lors de l’ensemble des entretiens, le service de transport en commun existant sur la communauté 
d’agglomération est souligné. La régularité des transports, l’accessibilité financière à ce service et la 
répartition géographique des différents arrêts sont particulièrement appréciées. L’absence de bus à 
partir de 19h, les dimanches et jours fériés sur certaines lignes ne permet pas une liberté de 
déplacement pour les séniors n’usant plus de leur voiture personnelle4. 
 
Une	réticence	des	séniors	à	utiliser	le	service	de	transport	en	
commun	classique	
L’utilisation des lignes de la Citéline n’est pas toujours adaptée aux personnes à mobilité réduite ou 
aux séniors ayant quelques difficultés à se mouvoir : la hauteur de certains quais a été régulièrement 
soulignée. En outre, les séniors expriment avoir des craintes à utiliser le bus de peur de tomber au 
démarrage du véhicule : certains chauffeurs n’attendant pas que les passagers soient assis pour 
repartir de l’arrêt. Enfin certains séniors expriment avoir des craintes à prendre le bus par peur de se 
perdre et par sentiment d’insécurité. 
 
Des	services	de	transport	à	la	demande	communaux	existants	mais	
souvent	méconnus	
Différentes initiatives communales de transport à la demande sont évoquées par les participants5. 
Les conditions d’accès, modalité de sollicitation et itinéraires possibles sont toutefois assez 
méconnus. Par exemple, les séniors ne semblent pas identifier si ces différents services sont 
exclusivement accessibles aux personnes à mobilité réduites ou aux personnes à faible revenu.  
 
Des	services	de	transports	à	la	demande	à	renforcer	et	à	développer	
sur	l’ensemble	des	communes	
Les personnes connaissant et utilisant ce type de transport expriment plusieurs pistes 
d’amélioration/vigilances qui pourraient être systématisées pour les différents services de 
transports :  

• Les véhicules, sont pour certains, difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ou présentant quelques difficultés à se mouvoir (marche est trop haute) 

• Les véhicules ne sont pas toujours adaptés au stockage des cabas alors même qu’ils 
véhiculent les séniors souhaitant faire leurs courses  

• Le conducteur pourrait, pour certains séniors, proposer de porter les sacs de courses 
jusqu’au domicile : parfois c’est ce problème qui limite les séniors à aller faire leurs courses. 

• La prise en charge des séniors par ce type de navette pour des rendez-vous médicaux serait 
un réel plus. 

Certaines communes ne bénéficient pas de ce type de transport alors même qu’il existe un réel 
besoin. 
 
Quelques	pistes	de	réflexion	
Au regard des différents échanges, il pourrait être pertinent de travailler sur les axes suivants :  

• Améliorer l’accessibilité physique des transports en commun classiques pour les séniors 
• Lever les craintes des séniors à utiliser le réseau de transport en commun  

                                                             
4 Problématique évoquée sur la commune de Nilvange. 
5 Ont été cités : Hayange, Knutange, Uckange, Fameck, Florange 
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o Développer un accueil spécifique des seniors à bord des véhicules 
o Développer une communication ciblée auprès des séniors sur les transports en 

commun : accès aux lieux loisirs, services, santé… 
• Développer les services de transport à la demande sur le territoire en adaptant l’offre aux 

besoins spécifiques des séniors  
• Développer la lisibilité de l’offre existante de transport en commun ou à la demande 
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Pistes	de	travail	
De nombreuses pistes de travail se dégagent ainsi des échanges avec les séniors. Ces pistes ont été 
présentées tout au long du document et sont reprises dans le tableau suivant par champ d’action. 

Type de réflexion Pistes de travail 

Lisibilité/connais
sance de l’offre 

• Améliorer la lisibilité de la communauté d’agglomération du Val de 
Fensch : missions, services, périmètre… 

• Améliorer la connaissance de l’offre de santé existante :  
o Quelle offre existe et où se situe-t-elle ? 
o Que faire en cas d’urgence ? 
o Quelle est l’offre de transport existante pour se rendre dans 

les différents lieux de soins ? 
• Améliorer la lisibilité de l’offre d’accompagnement social : 

o Quelle offre existe : conseil départemental, CCAS, réseau de 
santé… 

o Quelles sont les missions de chacun ? Quand les solliciter ? 
• Améliorer la lisibilité des services à destination des séniors (aide aux 

petits travaux du domicile, ramassage de déchets verts, permanence 
de services publics, loisirs, évènements) existants sur la communauté 
d’agglomération : centraliser l’information et varier les sources de 
diffusion de cette information 

• Améliorer la lisibilité de l’offre de loisirs à destination des séniors : 
centralisation de l’information et  développer la vision 
intercommunale de l’offre 

• Renforcer l’information sur l’offre de transport déjà existante 
permettant de se rendre aux commerces et aux activités de loisirs 

• Globalement, développer la lisibilité de l’offre existante de transport 
en commun classique ou de transport à la demande (circuits, 
conditions, modalités d’accès) 

Accessibilité 
financière de 
l’offre 

• Améliorer l’accessibilité financière aux activités de loisirs 

Accessibilité 
physique de 
l’offre 

• Améliorer l’accessibilité physique des transports en commun 
classiques pour les séniors  

• Développer les moyens de transports permettant de se rendre des 
centres villes aux commerces en périphérie, le cas échéant, 

• Engager une réflexion sur l’accessibilité à tous au tri des déchets verre 
et verts 

Renforcer l’offre 

• Lutter contre la désertification médicale à venir : réflexions à 
envisager en partenariat avec l’ARS sur l’offre de soins de premier 
recours 

• Engager une réflexion sur la politique logement des séniors 
• Développer une permanence d’information sur les questions de 

succession 
• Développer l’offre de marchands ambulants ou des services de 

livraison à domicile sur le territoire 
• Développer des activités de proximité à l’échelle des quartiers et au 

sein de résidences pour personnes âgées 
• Développer les services de transport à la demande sur le territoire en 
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Type de réflexion Pistes de travail 
adaptant l’offre aux besoins spécifiques des séniors  

• Renforcer la solidarité entre habitants :  
o Soutenir les initiatives locales permettant de développer la 

mixité intergénérationnelle, de rompre l’isolement des 
personnes âgées 

o Encourager l’implication des jeunes dans la vie locale 
• Poursuivre les efforts engagés sur l’embellissement des centres villes 

Connaissance des 
séniors 

• Développer l’utilisation d’internet chez les séniors : atelier 
informatique, tutorat intergénérationnel… 

• Renforcer le sentiment de sécurité des séniors en développant des 
temps d’échanges avec les forces de l’ordre 

Représentations 
des séniors 

• Travail sur les représentations des seniors quant aux services 
d’accompagnement social afin de lever leurs réticences à se faire 
accompagner 

• Faire évoluer l’image négative renvoyée par les activités à destination 
des séniors 

• Lever les craintes des séniors à utiliser le réseau de transport en 
commun  

o Développer un accueil spécifique des seniors à bord des 
véhicules 

o Développer une communication ciblée auprès des séniors sur 
les transports en commun : accès aux lieux loisirs, services, 
santé… 

 
 

Un travail de priorisation important est à mener afin de distinguer quel est le travail à engager en 
premier lieu. Plusieurs critères peuvent aider à la priorisation :  

• Capacité à agir sur ce domaine  
• Urgence/Gravité du problème évoqué  
• Capacité budgétaire à agir  
• Motivation à agir  
• … 

L’action auprès des séniors, quel que soit sa nature pourra être envisagée de manière collective avec 
les principaux acteurs œuvrant auprès des séniors. Ce travail pluri partenarial et pluri-institutionnel 
permettra de définir les capacités d’action de chacun au regard des demandes exprimées par les 
séniors du territoire et de l’ensemble du travail mené dans le cadre du Conseil de développement. 


