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l Préserver le patrimoine 

 
Le Bassin de Pont-à-Mousson se distingue par son

patrimoine. La BA-136 de Rosières-en-Haye, Le château de
Dieulouard, l'Abbaye des prémontrés en constituent

quelques exemples. La CCBPAM accompagne l'entretien
et la valorisation du patrimoine via des programmes

touristiques, la participation à l'illumination de
monuments, etc. 

 
Le patrimoine est également naturel : des espaces

naturels sensibles, des espèces protégées,  des forêts aux
cours d'eau, le bassin profite d'une grande richesse et

biodiversité naturelle.
 

Le Bassin de Pont-à-Mousson se distingue enfin par son
patrimoine architectural. Vestiges de guerre, lieux de
cultes et de commémorations, une place historique

reconnue, le Bassin regorge de trésors.

Développer un projet urbain
 
 

La mise en oeuvre d'une politique habitat pour favoriser
l'accès et l'entretien des logements, d'un schéma de

mobilités pour développer les réseaux de transports ou
encore le suivi et la dynamisation du territoire

constituent des enjeux majeurs pour les années à venir. 
 

La CCBPAM a déjà entamé des réflexions et actions pour
aménager le territoire et rendre les services plus

accessibles. Le projet de territoire marque une étape
importante et la poursuite d'une réflexion sur

l'aménagement et la modernisation urbaine du Bassin.
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Préserver et entretenir 

La CCBPAM mène déjà de nombreuses
actions en matière de Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI), de renaturation d'espaces naturels
sensibles tels que l'Esch ou le ruisseau de
Beaume-Haie. 

Une volonté commune de continuer de
préserver et entretenir ces espaces et de
poursuivre des actions de valorisation de ces
derniers.

La gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations viennent enrichir les compétences
de la collectivité. 

Traversée par 23 cours d'eau, il est nécessaire de
rénover des infrastructures et d'entretenir les cours
d'eau afin de préserver les habitants du risque
d'inondations.

La CCBPAM va poursuivre son action en
programmant les opérations nécessaires à
l'entretien des cours d'eau et en intervenant face
aux urgences qui peuvent survenir. 

La GEMAPI

Le PCAET

La CCBPAM a souhaité se doter de son propre Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). Depuis plusieurs mois, les élus du
territoire travaillent sur l'élaboration d'orientations
stratégiques dans nombre de domaines à l'instar des
mobilités, habitat ou encore réduction des déchets. Dès 2022,
le PCAET sera opérationnel et constituera une feuille de route
en matière d'environnement pour la collectivité.

La CCBPAM va ainsi pouvoir entrer dans une phase d'actions
pluriannuelle avec la mise en œuvre du PCAET sur le territoire.  

Le PCAET est un programme qui va se décliner par la mise en
place d'actions chaque année et de phases de bilan pour
évaluer les résultats et ajuster les dispositifs si nécessaire. 

La CCBPAM va assurer la coordination avec l'ensemble des
acteurs du PCAET pour que celui-ci puisse être appliqué dans
les meilleures conditions. 



Une volonté de construire
ensemble

Afin que le projet de territoire soit le reflet d'une
volonté commune, vous pouvez exprimer vos
envies, vous besoins et idées pour renforcer
l'attractivité du territoire

Il vous suffit d'adresser votre témoignage
via le formulaire en ligne ou à l'adresse
suivante : 

Votre avis
nous intéresse.

herve.rotatinti@bassin-pont-a-mousson.fr

Les domaines de compétence

            Bon à savoir 

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 ; 

 

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


