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En histoire

Née en 2014, la CCBPAM est issue de la
fusion de 4 Communautés de
Communes et de 4 communes. 

Pour conforter ses compétences mais
aussi en intégrer de nouvelles comme
l'aménagement de "voies douces", la
fourrière automobile, la promotion du
tourisme ou encore de déploiement de
la fibre optique, la CCBPAM a étendu
son action au cours des 7 dernières
années et poursuit ses missions afin
de faire rayonner le Bassin. 

En chiffres

La CCBPAM, c'est 31 communes
réunies entre Nancy et Metz
regroupant plus de 40 000 habitants.

Présidée par Henry Lemoine, la
collectivité compte  13 Vices-
Présidents, 1 conseiller délégué  et 49
Conseillers communautaires qui la
représentent.

En action 

La CCBPAM c'est : 
- 6 zones d'activité économique,
- Un réseau de 7 médiathèques, 
- Un conservatoire de musique, 
- Une piscine communautaire, 
- Un réseau de 6 crèches, 
- La gestion des déchets ménagers et deux
déchetteries, 
- Un réseau de transport urbain, à la demande et
scolaire,
- Des programmes d'accompagnement à la
rénovation de logement, 
- La gestion de l'accueil des gens du voyage,
- Des services aux communes (implantation de la
fibre, contingent incendie, service instruction du
droit des sols, etc.),
- Des actions jeunesse,
- l'entretien des sentiers de randonnée et de la
VRVV.



Un projet de territoire est une stratégie décennale de développement solidaire et
partagé avec la communautés de communes, les communes et leurs habitants
afin d’ancrer la réflexion prospective dans une réalisation concrète. Véritable
feuille de route,  il permet d’appréhender les nouveaux enjeux et de fixer les

orientations stratégiques majeures pour les années à venir. Il se traduira par des
actions concrètes et porteuses pour le territoire 

 

 

Qu'est ce qu'un projet de territoire ? 



Quelle portée pour un projet de
territoire ? 

La communauté de communes est un EPCI à fiscalité propre qui associe des
communes en vue d’élaborer un projet commun de développement et
d’aménagement du territoire.

Elle exerce, aux lieux et places des communes membres, des compétences
obligatoires et des compétences optionnelles, ainsi que des compétences
supplémentaires que les communes lui transfèrent.

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson exerces  dans
ce cadre les compétences ci-listées ; 

Les domaines de compétence

 

Développement économique

 

Finances

 

Culture

 

Mobilités

 

Services aux communes

 

Collecte et traitement des déchets

 

 

Gestion des milieux aquatiques et prévention

des inondations

 

Environnement et transition énergétique 

 

Piscine et sports

 

Affaires sociales et prévention de la

délinquance

 

Tourisme

 

Petite enfance & jeunesse

 

Habitat et gens du voyage

 

Aménagement du territoire

 
Exprimez-le en ligne

 via le formulaire à votre disposition sur
https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/projet-de-territoire.htm

 

Votre avis compte



Trois axes stratégiques

 

Un projet de territoire

Pour mieux avancer 

Un projet urbain et patrimonial

Préserver le patrimoine naturel, urbain et
architectural. Mener une politique habitat qui
contribue au rayonnement du territoire ou encore
penser la mobilité de demain. Le projet de territoire
va permettre d'appréhender ces enjeux
déterminants sur le Bassin.

Un projet économique

Parceque l'économie fait vivre un territoire, rime
avec emploi et opportunités, le projet de territoire
vient déterminer des axes d'actions stratégiques.
Etendre l'offre commerciale, favoriser l'emploi et
l'insertion économique ou encore exploiter le
potentiel touristique du Bassin constituent des
enjeux majeurs de ce projet. 

Un projet social et de services 

Le projet de territoire vient fixer des orientations
pour tous les âges. Que l'on soit un enfant, un
parent isolé ou un sénior, un passionné de foot ou
de théâtre, un territoire doit offrir à tous les âges et
tous les besoins des solutions et un
accompagnement adapté. 

Un fil rouge : La transition  écologique et numérique durable



2020

Les élus du Bassin se prononcent à
l'unanimité favorables à l'adoption
d'run projet de territoire 

Et ensuite

Le territoire aura bien évolué. Sur la
base des travaux menés, un nouveau
projet où un prolongement de
l'existant verra le jour afin de
poursuivre une action de long terme
au plus proche des besoins des
habitants pour assurer un
rayonnement du Bassin. 

2021

Un avant projet est élaboré et
présenté aux commissions de la
CCBPAM. 

Une consultation citoyenne est
organisée afin d'enrichir les
réflexions. 

Un projet de territoire définitif voit le
jour composé des propositions des
élus et des remarques des habitants
du Bassin.

2021-2031

Réalisation du projet de territoire.
Chaque axe de réflexion fait l'objet
d'actions concrètes qui seront
proposées puis votées par les élus du
Bassin.

Le projet de territoire quant à lui
pourra évoluer afin de s'adapter aux
évolutions de notre époque. 

Un projet de territoire

Qui se construit
Penser aujourd'hui le territoire de  demain 

Fixant les grandes orientations, le projet de territoire vient définir un cadre pluriannuel
d'orientations avec l'objectif de développer une politique responsable, innovante et cohérente
qui renforce l'attractivité du territoire. 


