COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE COMMERCY
Belgique

10 communes :

Luxembourg

150km

n Boncourt sur Meuse
n Chanville-Malaumont
n Commercy
n Euville, dont :
• Ville-Issey
• Vertuzey
• Aulnois sous Vertuzey
n Grimaucourt près Sampigny
n Lérouville
n Mécrin
n Pont sur Meuse
n Vadonville
n Vignot

75km

Paris

Nancy/Metz
TGV

50km

200km

3
Route nationale
Autoroute
Route départementale

Ligne ferroviaire

D1

2

Ligne grande vitesse

Commercy

1

D9

64

D9

Zone d activité

58

2

1 – Commercy
2 – Euville
3 – Lérouville

RN4

Fiche d’identité du territoire
n Population : 12 143 habitants, soit 5 087 foyers
n Superficie : 153 km2
n Population active : 4 714 personnes
n Nombre d’établissements économiques : 700, dominés par l’administration, les commerces et services
n Principaux établissements : SAFRAN (mise en activité début 2014), Centre Hospitalier Saint Charles,
Mairie de Commercy, Air Liquide Welding, ArcelorMittal, Saint Michel, etc.
n Aides spécifiques : classification en ZRR, ZRD, AFR, Territoire bénéficiaire du FRED
n L’atout du territoire : une situation sur les axes principaux, tant routiers (RN4) que ferroviaires (FRET)

Pour votre famille et vos salariés
IMMOBILIER :
n Nombreux logements communaux publics et privés en location
n Parcelles constructibles disponibles en lotissement à chonville-Malaumont et Boncourt sur Meuse
n Divers terrains à bâtir dans les 10 communes de la Communauté de Communes
n Agences immobilières du territoire : Friedrich Immobilier, JDV Gestion

VIE SOCIALE :
n Une centaine d'associations sur le territoire intervenant dans différents domaines : culture, sports,
loisirs, insertion, etc.

SERVICES :
n Commerces de proximité : 6 supermarchés à Commercy, de nombreuses épiceries, boulangeries
et artisans à Commercy et communes à proximité
n Infos santé : Centre Hospitalier à Commercy comprenant notamment un service d'ophtalmologie
et une permanence des soins 24h / 24
n Équipements sportifs : piscine municipale à Commercy, city stades, gymnases et terrains de
football, vélodrome, boulodrome
n Bibliothèque et Conservatoire de musique à Commercy
n Services publics : La Poste, Gendarmerie, pompiers, etc.
n Transports : Des transports scolaires sont organisés sur le territoire. Plusieurs sociétés de taxi sont
implantées. Des navettes sont organisées pour rejoindre la gare TGV Meuse. Ligne ferroviaire Bar
le Duc / Commercy / Nancy et bientôt Bar le Duc / Lérouville / Metz

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :
n Petite enfance : accueil crèche, relais assistantes maternelles
n Accueil scolaire et périscolaire : dans les écoles de Commercy, Euville, Vignot et Lérouville
n Centres aérés pour les enfants de 4 à 12 ans. Centre d'ados à Commercy et Lérouville

VIE TOURISTIQUE ET PATRIMONIALE :
n Hébergements et restauration : 2 hôtels, des nombreux restaurants et des chambres d'hôtes à
Commercy, 1 gîte familial à Mécrin, 1 centre d'hébergement à Euville
n Animations et intérêts touristiques : Maison des truffes et de la trufficulture, marché de St Nicolas,
visites en calèche, visite du château Stanislas et des carrières de pierre. Le tout organisé par l'Office
de Tourisme du Pays de Commercy
n Patrimoine : château Stanislas à Commercy, place Stanislas à Nancy, carrières de pierre d'Euville
et Lérouville (ancien sites industriels)
n Terroirs : Tradition viticole, spécialité culinaire : madeleine de Commercy

SERVICES POUR L'EMPLOI :
n Pôle Emploi, agences d'intérim et Mission Locale à Commercy

6 rue Antoine Durenne
55014 BAR LE DUC Cedex
Tél. 03 29 76 83 09
contact@meuse-entreprise.org

