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Commission permanente du 21 septembre 2018 
 
 

La Région soutient et accompagne  
les communes rurales du Grand Est  

 
 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente, soutiennent 
les communes rurales par le biais de différents dispositifs, à hauteur de 7,9 millions d’euros.  
 

Soutien aux investissements des communes rurales 
Dans le cadre du Pacte pour la Ruralité, dont l’enjeu est le soutien, le développement et la valorisation 
de l’ensemble des territoires ruraux du Grand Est, la Région a mis en place des aides structurantes en 
faveur de ces communes. A ce titre, la Région entend accompagner les communes dans leurs projets 
d’investissements afin de leur permettre de développer les services à la population et d’améliorer le 
cadre de vie leurs habitants. Ce soutien s’élève à 6,6 millions d’euros pour 117 projets portés par les 
communes ou leur Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).  
 
Ce soutien vise notamment à soutenir les aménagements urbanistiques, paysagers et de plein-air de 
qualité, mais aussi les entrées de village, les abords des équipements publics (places de stationnement, 
construction, réhabilitation ou extension de bâtiments nécessaires à l’installation de nouveaux 
services à la population), le développement d’une offre de loisirs, d’accueil des associations locales ou 
encore la construction et l’extension d’équipements scolaires. L’aide peut varier de 20 à 40 % du coût 
hors taxes du projet avec un plafond situé entre 75 000 et 200 000 € et s’adresse aux projets des 
communes « hors zone rurale fragile » et aux communes « en zone rurale fragile ».  
 

Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural  
Dans l’objectif de maintenir l’attractivité et l’équilibre des territoires et de faciliter un accès aux 
services et à l’emploi à tous les habitants, la Région a mis en place une stratégie de soutien aux bourgs 
structurants en milieu rural. Depuis 2017, la Région s’est engagée à soutenir 132 communes au titre 
de ce dispositif, parmi lesquelles, six communes bénéficient d’aides pour un montant de 480 000 
euros :  
 

- La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien (88) bénéficie d’une aide de 18 400 euros 
pour le portage de deux études préalables, indispensables pour l’accompagnement des bourgs 
structurants dans la définition de leur stratégie de redynamisation et la priorisation des actions 
à mener. 

 
- La Commune de Saints-Geosmes (52), située dans un territoire Pacte pour la Ruralité, 

bénéficie d’une subvention de 150 000 euros pour la construction d’un pôle social et culturel 
intergénérationnel. L’objectif de ce pôle est de créer un lieu convivial et fédérateur au cœur 
du village afin de renforcer les liens intergénérationnels entre les habitants.  

 
- La Commune de Benfeld (67) est aidée à hauteur de 100 000 euros pour la requalification de 

son centre-ville. Ce projet consiste à améliorer l’attractivité du bourg, la sécurité des différents 
usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et d’offrir des espaces de rencontre, de convivialité 
et des aménagements urbains de qualité à la population.  

 

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite
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- La Commune de Charmes (88) bénéficie d’une aide de 150 000 euros pour la réhabilitation de 
l’ancien lycée professionnel (Pôle Marcel Goulette) afin d’y aménager un lieu d’accueil petite 
enfance, jeunesse et périscolaire.  

 
- La Commune de Faulquemont (57) est accompagnée à hauteur de 61 700 euros pour le projet 

de requalification de son centre-ville qui consiste à réaménager la principale artère 
commerçante (renouvellement de l’éclairage public, travaux de mise en conformité pour les 
personnes à mobilité réduite, mise en sécurité des trottoirs et aménagements de mobilier 
urbain de qualité).  

 
Ingénierie des territoires 
L’élaboration de stratégies locales de développement et l’animation des territoires ruraux nécessitent 
des moyens importants en ingénierie. Cette ingénierie de proximité est un relais local efficace et 
essentiel pour faire émerger des projets structurants. Ainsi, la Région Grand Est assure le financement 
de postes permettant la réalisation des projets structurants des Pôles d’Equilibre Territorial et Rural et 
Syndicats de son territoire, pour un montant total de 500 000 euros, parmi lesquels :  
 

- 46 177 euros pour le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres,  
- 11 552 euros pour le Syndicat Mixte du Nord Haute-Marne,  
- 38 592 euros pour le PETR du Val de Lorraine,  
- 40 000 euros pour le Pays Terres de Lorraine, 
- 35 238 euros pour le PETR du Pays Barrois,  
- 35 000 euros pour le PETR du Pays d’Epinal Cœur des Vosges,  
- 11 334 euros pour le PETR Othe-Armance,  
- 58 728 euros pour le PETR du Pays de Saverne, Plaine et Plateau,  
- 51 398 euros pour le PETR Sélestat – Alsace centrale,  
- 47 500 euros pour le PETR Thur Doller,  
- 30 440 euros pour le Pays d’alsace du Nord – ADEAN,  
- 41 000 euros pour le Pays Rhin Vignoble Grand Ballon,  
- 38 074 euros pour le Pays du Sundgau,  
- 13 735 euros pour la démarche de développement de l’association Argonne Parc Régional 

Naturel. 
 

Des dispositifs pour lutter contre la désertification médicale 

La politique de santé menée par la Région consiste à lutter contre les disparités territoriales et les 
inégalités d’accès aux soins, de façon à proposer une offre de santé de qualité pour tous et contribuer 
à redynamiser certains territoires fragiles.  
 

 Une aide incitative à la pratique médicale en zones fragilisées 
 

Ce soutien est destiné aux internes en médecine qui réalisent leur stage pratique obligatoire de 
médecine générale ou un Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé (SASPAS), dans 
une zone où la densité de professionnels de santé de premier recours est considérée comme étant 
prioritaire, selon le zonage « soins de proximité » de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ainsi, lors de 
la Commission permanente de ce jour, les élus de la Région Grand Est ont attribué une aide de plus de 
68 000 euros à 42 internes en médecine générale dont 13 en SASPAS. Depuis le déploiement de cette 
aide sur l’ensemble de la région Grand Est (janvier 2017), 271 internes en médecine ont été soutenus 
pour un montant total de plus de 400 000 euros. Cette aide s’inscrit en complémentarité avec le 
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soutien régional aux Maisons de Santé Pluriprofessionnelles 
(MSP). Ce dispositif est également en cohérence avec les autres aides existantes, proposées 
notamment par l’Etat. 
 

 La création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) 
 
Afin d’encourager la mutualisation et la coordination des professionnels de santé, la Région Grand Est 
soutient la création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP). Les MSP constituent l’une des 
réponses au risque de désertification médicale, en favorisant l’installation ou le maintien de 
professionnels de santé libéraux. Ainsi, lors de la Commission permanente de ce jour, les élus de la 
Région Grand Est ont attribué une aide de 150 000 euros pour la création d’une MSP à Saint-Martin-
sur-le-Pré (51), qui accueillera au printemps 2019 seize professionnels de santé : six médecins 
généralistes, un psychiatre, une sage-femme, deux kinésithérapeutes, deux infirmières, une 
podologue, une diététicienne, une psychologue et une psychomotricienne. 
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