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Entre Nancy et Metz, oscillation de l’Etat.
Au fil des années, les services publics
lorrains ont réparti leurs directions
régionales entre les deux villes. A l’origine,
une volonté de ménager les élus locaux mais
aussi une nécessité de ne pas favoriser une
cité au détriment de l’autre. Seulement
voilà, l’engagement de la réforme des
services de l’Etat remet à plat cette subtile

répartition. D’ici deux ans, on ne comptera
plus que huit directions au lieu des quinze
présentes actuellement. Des tractations
âpres se déroulent en coulisses, entre les
deux maires et l’Etat, entre les préfets et les
syndicats des services concernés par la
réforme. Le point sur les enjeux des
négociations et l’esquisse de la future carte
administrative.

• Trésorerie générale
et services fiscaux,
plus de 300 per-
sonnes.

• Direction de l’industrie, de la re-
cherche et de l’environnement
(DRIRE), 145 personnes.

• Direction de l’Equipement
(DRE), environ 110 personnes.

• Direction de la consommation et
de la répression des fraudes
(DRCCRF), environ 95 personnes.

• Direction de l’Environnement
(DIREN), 80 personnes.

• Direction des affaires cultu-

relles (DRAC), 70 personnes.

• Direction à l’agriculture et de la
forêt (DRAF). Le siège est situé à
Metz, 35 personnes y travaillent
et 65 sont à Nancy.

• Direction des services vétéri-
naires (DDSV-R), 6 personnes.

• Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des
chances (ACSE), 8 personnes.

• Direction au Commerce et 
à l’Artisanat (DRCA), 2 per-
sonnes.

• Direction au Tourisme (DRT), 
4 personnes.

• Rectorat, plus de
500 personnes.

• Direction du tra-
vail, de l’emploi et

de la formation (DRTEPF), en-
viron 200 personnes.

• Direction aux affaires sani-
taires et sociales (DRASS), 135
personnes.

• Direction de la jeunesse et
des sports (DRJS), environ 70
personnes.

• Agence régionale de l’hospi-
talisation (ARH), environ 20

personnes.

• Direction régionale du com-
merce extérieur (DRCE), 5 per-
sonnes.

Entre Metz et Nancy 
l’enjeu des directions régionales

• Le Rectorat.

• La direction de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de la forêt
regroupant l’Agriculture, la forêt et
les services vétérinaires.

• La direction  de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale. Elle
va englober Jeunesse et sports,
l’Agence pour la cohésion sociale et
la DRASS hors du pôle santé.

2 directions régionales “assurées”
• La direction des affaires culturelles dont les
missions restent inchangées.

• La Direction des finances publiques regrou-
pant la Trésorerie générale et les services fiscaux.

• L’Agence régionale de santé qui va regrou-
per le pôle santé de la DRASS et l’Agence ré-
gionale de l’hospitalisation. Deux directions
qui sont actuellement basées à Nancy. Cer-
tains aimeraient la voir s’implanter à Metz…
dont une partie des services préfectoraux. Les
élus nancéiens s’opposent à cette logique.

• La Direction régionale des Entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi  qui sera le bras armé de l’Etat
pour mener sa politique économique. 
Elle va regrouper 5 anciennes directions et
une partie de la Drire, soit 2 unités aujour-
d’hui situées à Nancy et 4 à Metz. 
Une réalité qui ferait pencher l’implantation

en faveur de Metz… mais la composante la
plus importante, celle concernant l’emploi,
est déjà à Nancy.

• La Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement regrou-
pant une grande partie de la Drire, l’équipe-
ment et l’environnement. 3 directions à Metz… 

Communautés
Belgique : quand la tempête  
remet le bateau à l'endroit
Empêtrée depuis de longues années et d'une façon
devenue dramatique dans son débat interne la Bel-
gique a pris en pleine figure les bourrasques de la crise
financière  et s'est retrouvée  au  cœur  des mobilisa-
tions européennes.  Un double électrochoc  qui semble
déboucher  sur une nouvelle prise de conscience col-
lective et politique dans ce pays, sur une compréhen-
sion constructive. C'est ce qu'espèrent les Belges de
Lorraine qui vont commémorer le 7 novembre la fête de
la Dynastie.
« Il me semble que les cir-
constances actuelles, c'est-à-
dire la crise financière et la
crise économique ont remis la
Belgique à l'endroit, du moins
sur le plan politique. Les Fla-
mands comme les Wallons, au
même titre que les autres Eu-
ropéens vont vers des fins de
mois qui sonneront creux,
même très creux… raison de
plus pour ne plus vivre dans un climat de faux procès
et d'incompréhension. En Belgique, c'est un peu l'Eu-
rope qui se joue, c'est-à-dire l'art de gérer la diversité,
le sens du compromis, l'ouverture culturelle, la pro-
fondeur historique». Bert Rutten consul de Belgique
sera bien sûr au milieu de ses amis belges de Lorraine
pour leurs retrouvailles  annuelles à l'occasion de la
fête de la Dynastie. L'union Royale des Belges de Lor-
raine que préside  Viviane Toussaint a conconcté une
soirée animée par différentes confréries autour d'un
repas typiquement belge  au restaurant des Amis de
Saint Louis à Metz. (Possibilité d'inscriptions et ren-
seignements au 03 87 74 45 55  ou au 06 76 63 32 11)

Pont-à-Mousson
50 emplois créés 
dans la distribution pharmaceutique
Bonne nouvelle pour le bassin d'emploi mussipontain.
La direction du groupe CERP, spécialisé dans la distri-
bution et la répartition des produits pharmaceutiques
à confirmé ce mardi au maire de la ville qu'elle allait
créer de 35 à 50 emplois en installant une plate-forme
à Pont-à-Mousson. Position stratégique par rapport
aux agglomérations de Metz et de Nancy mais aussi
par rapport au développement de l'espace central ex-
pliquent ce choix.

Banque
La Barclays s'ouvre à Metz
Un appartement feutré au dernier étage d'un im-
meuble cossu de la place du
Roi George à Metz. C'est là
que la Barclays va accueillir
ses clients messins. Un ré-
seau de clubs premiers pro-
gressivement déployé en
France et qui vise à cibler des
clients cherchant une plus
grande discrétion. L'objectif
de ce nouveau type d'agence
est de pouvoir accueillir une clientèle dans un cadre
plus intimiste que de simples bureaux impersonnels
mais aussi de pouvoir répondre au mieux à ses at-
tentes. « Notre promesse est simple : nous allons bien
nous occuper de vous et nous avons mis en place une
organisation optimum afin de la remplir », détaille
Francis Klar, le directeur du club messin. La banque
cible des clients souhaitant placer au minimum 50 000
euros… ce qui représente tout de même 5 millions de
ménages en France. Gestion sur mesure, réception sur
rendez-vous, horaires sur mesures, tout est visible-
ment mis en place pour que le client se sente au mieux.
Une banque qui souhaite visiblement se donner du
temps pour réussir son implantation : « si dans cinq
ans, Barclays est considérée comme un référent en
terme de gestion de patrimoine sur Metz, nous aurons
gagné. » En plus d'une implantation à Nancy, la
banque souhaite ouvrir un autre club premier à Thion-
ville.
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METZ compte actuellement 855 fonctionnaires ou contractuels
travaillant dans les 11 directions régionales implantées. Les plus
importantes concernent la fiscalité, l’industrie et l’équipement. 

M
etz

NANCY regroupe actuellement 6 directions régionales qui re-
présentent 995 personnes. C’est le rectorat, avec plus de
500 fonctionnaires ou contractuels, qui est la plus importante
direction implantée en Lorraine.

Nancy

Aujourd’hui

Difficile de savoir quels seront les futurs effectifs des huit directions régionales issues de la réforme de l’Etat. Difficile aussi de sa-
voir quelles seront leurs localisations exactes. Le point sur ce qui est prévisible et sur ce qui est encore à décider.
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Nancy

... et 3 directions dans la balance

Demain

Matthieu Villeroy

3 directions régionales “assurées”

          


