


vous souhaitez exercer dans un cadre de vie 
agréable, et dans les meilleures conditions, 
conciliant vie professionnelle et familiale.Le 
Lunévillois vous en o�re la possibilité ! 

Un numéro unique
d’accompagnement à l’installation

Votre temps est compté, vous avez à votre disposi-
tion « La Passerelle Lorraine », un dispositif 
d’accompagnement au projet professionnel à 
l’installation pour répondre à toutes vos questions 
et vous accompagner dans vos démarches.
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En vous installant dans le Lunévillois vous pourrez compter sur 
un maillage dense de réseaux professionnel pour vous assister 
dans votre pratique, notamment dans les situations d’urgence. 
Selon votre lieu d’installation, vous pourrez béné�cier d’aides à 
l’installation et/ou d’exonérations �scales. Si vous souhaitez 
exercer en mode pluriprofessionnels, vous serez accompagné 
pour la mise en œuvre de votre projet.
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Une installation réussie ne se conçoit pas 
indépendamment d’un projet de vie, c’est 
pourquoi vous trouverez dans le Lunévillois 
un accompagnement personnalisé dans vos 
démarches de la vie courante et familiale :

Recherche d’un logement adapté à vos 
attentes. 
Recherche de solution de garde d’enfants.
Disponibilité de moyens de transports 
doux, tels que des véhicules électriques en 
auto partage...

Jeunes diplômés dans une 
profession médicale ou 
paramédicale, Praticiens 
expérimentés, internes,

Le Lunévillois :
Un environnement
médical innovant et accueillant.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit,

LE PAYS DU
LUNÉVILLOIS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam,  et 

accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam.

Philippe DANIEL
Président du Pays 

du Lunévillois.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit Lorem ipsum dolor sit 
amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna 
aliquam erat 
volutpat. Ut wisi 
enim ad minim 
veniam.

LE MOT DU
PARTENAIRE

80 000 HABITANTS

160 COMMUNES

François GASPARINA
Directeur du GHEMM



SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Les institutions publiques soutiennent et 
accompagnent les projets de 
regroupement de professionnel sur 
l’ensemble du territoire du Lunévillois. 
L’objectif est de proposer un maillage 
cohérent des structures a�n de répondre 
aux attentes des professionnels et des 
patients du Lunévillois. Dans le même 
temps le Pays du Lunévillois accompagne 
l’installation de cabines de télémédecine 
appelées à se déployer dans tout son 
périmètre.

Parole de professionnel
Docteur C.B. Médecin généraliste
Installé depuis début 2019 sur le Lunévillois

« La présence de spécialistes dans toutes les 
disciplines et de professionnels paramédicaux constitue 
un facteur d’at tractivité du territoire pour nous »

UNE OFFRE MÉDICALE / SANITAIRE

MEURTHE
MORTAGNE
MOSELLE

TERRITOIRE
DE LUNÉVILLE
À BACCARAT

VEZOUZE EN PIÉMONT

PAYS DU SÂNON

Blâmont
Cirey-sur-Vezouze

Badonviller

Baccarat

Bayon

Damelevières

Lunéville

Centre Hospitalier

Etablissement soins longue durée
Etablissement soins courte durée

Etablissement soins suite 
et réadaptationService d’urgences

Maison des addictions
(antenne de Nancy)

ETABLISSEMENT PUBLICS

MAISON DE SANTÉ
MAISON MÉDICALE

ETABLISSEMENT PRIVÉS

Localisation des établissements hospitaliers et des établissements en psychiatrie sur le territoire

Einville-au-Jard

Gerbeviller

Magnières

Une permanence des soins et une 
organisation des gardes à l’échelle 
du Lunévillois.
70 médecins généralistes
52 médecins spécialiste
33 pharmacies.
Une Plateforme Territoriale 
d’Appuie (PTA) a�n d’accompagner 
les professionnels dans les 
situations complexes.
Un service d’hospitalisation de 
patient à domicile sur prescription 
(HADALU).
Un taux d’équipement en soins 
in�rmiers à domicile supérieur au 
niveau départemental et régional.
1 Contrat Local de Santé réunissant 
l’ensemble des acteurs de la santé 
du Lunévillois autour d’un projet 
commun.
Une organisation territoriale 
coordonnée dans la prise en charge 
de la vieillesse et du handicap. 

Paysage médical 
DU LUNÉVILLOIS

Le Lunévillois
c’est aussi :

L’offre de scolarisation est complète sur le territoire du 

Lunévillois. Vous trouverez un maillage d’établissement 

scolaire publics et privées composé de 53 écoles, 13 

collèges et 4 Lycées réparties sur l’ensemble du territoire.

Les établissements du second degré proposent de suivre un 

large éventail de formation générale et professionnalisante 

dont une formation spécifique aux métiers d’art.

La poursuite d’étude supérieures peut être effectuée dans les 

différentes facultés (Droit, médecine, lettre, … ), écoles 

d’ingénieurs, d’architecture ou de commerce de 

l’Université de Lorraine implantées à Nancy 

(15mn en train et moins de 30 mn en 

voiture.

POUR LES PLUS PETITS :
•792 assistantes maternelles sur 

l’ensemble du territoire.

•18 structures d’accueils type 

crèche/multi-accueil.

 

Vous pourrez profiter de nombreux équipements 
sportifs permettant la pratique de votre sport, tant en 
simple amateur qu’à haut niveau de compétition.
Si vous préférez les activités extérieures, les stations 
de ski vosgiennes sont accessibles en moins d’une 
heure et le territoire offre plus de 800 km de 
randonnées.
Pour les plus téméraires, le territoire offre aussi la 
possibilité de pratiquer des sports nautiques, du 
parapente ou encore du saut à l’élastique. 
Coté loisir, vous trouverez sur le territoire un Cinéma 
Multiplex, une scène de théâtre conventionnée et une 
activité culturelle continue autour du château de 
Lunéville.  De façon ponctuelle le territoire organise 
aussi de grand événement, comme le mondial air 
ballon ou le concours international de chant baroque.
Ainsi, que vous ayez le sport dans l’âme ou une simple 
envie d’évasion ou de distraction, le Lunévillois 
satisfera à toute vos envies.
 

UN TERRITOIRE SPORTIF ET DYNAMIQUE

Le Lunévillois s’occupe 
aussi de votre famille

LE LUNÉVILLOIS : 
UN TERRAIN DE JEU POUR PETIT ET GRAND !

V o u s 
souhaitez en savoir 

plus sur le territoire, 
sur les différents 

services rendus à la 
population et être 

accompagné dans vos 
démarches d’installation ? Vous 

souhaitez trouver un logement, une crèche, un 
moyen de déplacement, …? Le Pays du Lunévillois se 

tient à votre disposition.

Tel : ? 



DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE 
FAÇON DE SE DÉPLACER

LE LUNÉVILLOIS C’EST UNE DÉMARCHE
DE VALORISATION DES PRODUCTEURS
LOCAUX ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES CIRCUITS COURTS.

Des marchés se réunissent chaque semaine au cœur 

des villes du territoire et permettent un 

approvisionnement constent de produits locaux et de 

saison.

A votre disposition, plus de 160 restaurants sont prêts 

à vous accueillir, du bistro jusqu’à l’étoilé, en passant 

par bon nombre de tables encensées par la critique 

(Gault et Millau, Michelin, Routard, …).

 

Profitez de plus de 50 points de vente direct à la ferme 

et de nombreux points de retrait en cœur de ville afin 

de vous approvisionner en produit fermiers 

rapidement et facilement.

Pour faciliter vos déplacements du quotidien le territoire à mis en place 

différentes formule de mobilité innovante afin de répondre à l’ensemble 

de vos besoins en transport. Autopartage de voiture électrique, 

installation de borne électrique dans chaque commune du Lunévillois 

(Unique en France), transport à la demande, vélos à la location, aires de 

covoiturages, …

BÉNÉFICIEZ D’UN TERRITOIRE CONNECTÉ ET INNOVANT
Le lunévillois est un terroir économique en constante innovation. On y trouve par 

exemple le plus grand parc éolien de France, le parc « Haut-les-ailes » ou des 

industries chimiques et techniques de pointe. 

100 % des foyers, entreprises et services publics du lunévillois sont 

progressivement raccordés au très haut débit depuis 2019 (dernier raccordement  

prévu en 2023)

INSTALLEZ-VOUS SUR UNE TERRE
   D’HISTOIRE, DE CULTURE ET DE PATRIMOINE

On appelle souvent Lunéville ‘’la cité ducale’’ et ce n’est pas pour rien ! 

S’installer en Lunévillois c’est côtoyer un monde de châteaux, de résidence 

royale, de verdures et de savoir-faire émérites. Du château de Lunéville, à 

la fabrique de cristal de Baccarat en passant par le lac de Pierre-percée. 

Vous trouverez toujours une réponse à vos besoins en découverte 

culturelle et en loisir en restant sur le Lunévillois.

Quelques raisons de choisir le Lunévillois
S’installer en Lunévillois c’est choisir un territoire riche d’histoire, de 

paysages. C’est choisir un territoire où les habitants, les élus, et des 

professionnels auront à cœur de vous accueillir et de vous faire partager des 

saveurs, des moments, des innovations et des patrimoines. Un territoire où 

l’on cultive l’art de vivre au quotidien, où l’on conjugue vie personnelle et 

vie professionnelle.

Grâce à un aménagement 

coordonnée des structures de services, 

de loisirs et culturels ainsi qu’à la présence 

de pôles urbains, comme Lunéville, Baccarat, 

Blainville-sur-l’Eau, etc... Vous trouverez sur le Lunévillois tous les services de 

la ville intelligente, en proximité directe avec la nature pour un bon équilibre 

de vie. Tous les commerces, services, biens culturels, installations sportives 

sont présents. Et pourtant, le lien 

social reste fort.

Choisissez un
 territoire à

 taille humaine

La faible tension du marché immobilier permet 

l’accession à des logements et à des locaux 

professionnels confortables, à des conditions 

avantageuses. Choisir le Lunévillois c’est avoir accès à un 

espace de vie et de travail confortable, à moindre coût, 

tout en restant proche des grandes villes dans lesquels le 

marché immobilier est saturé (1h de Strasbourg, 15 min de 

Nancy, 1h30 de Paris, 40 min de Metz, 2h du Luxembourg, …)

Accédez à de grands
espaces de vie et de travail :

Années après années, le Lunévillois a su développer et 

pérenniser des entreprises performantes tout en 

accompagnant les nouveaux projets. Le territoire accueil 

ainsi des multinationales comme l’entreprise Hydro Leduc, 

Lorraine Cosmétique, Plant advanced technologies, …. 

Conscient des évolutions dans le domaine du travail, vous 

trouverez sur le Lunévillois des lieux de Coworking ainsi 

qu’un accompagnement personnalisé à la recherche 

d’emploi ou à la création d’entreprise pour vos proches.

Pro�tez d’un tissu
économique dynamique :

Des zones de loisirs naturelle pour petits et grand, des grands lacs, 

un accès rapide aux stations de ski des Vosges (-1H) et une 

proximité avec les parcs naturels régionaux du Grand-Est ainsi 

qu’avec les parcs à thèmes et animalier de l’est (Zoo Amnéville, 

center parcs, Aventure parc, Sainte-Croix, ...). Le Lunévillois vous 

propose un cadre de vie unique, sain, alliant avantage de la ruralité 

avec les infrastructures et activités des métropoles (Centre 

hospitalier, piscines, Balnéo, cinéma multiplex, médiathèques, 

théâtre, …) 

Respirez dans un environnement sain

La couverture médicale est importante sur le Lunévillois. Les 

médecins généralistes et les spécialistes sont accessibles. Le 

Centre hospitalier compte un service d’urgence et propose des 

services de pointe dans plusieurs spécialités. 

Cette offre médicale est complétée par des cliniques et structures 

privées compétentes et spécialisées, notamment en chirurgie.

Disposez d’une o�re en santé complète

3226 entreprises en Lunévillois



Quel que soit votre choix, le Pays du 
Lunévillois vous accompagne, vous 
pouvez trouver toutes les réponses et 
informations complémentaires pour 
faciliter votre installation sur notre site :

www.pays-lunevillois.com


