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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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Depuis 2014, la CCBPAM assure la compétence
transports sur l'ensemble du territoire
communautaire. Après avoir amélioré le réseau de
transport avec le Transport A la Demande (TAD) et
l'extension des transports scolaires, la CCBPAM
souhaite aller plus loin.

Elle a la volonté de développer les mobilités douces. A
l'issue du chantier de la VRVV, de nouvelles réflexions
vont émerger afin de poursuivre les démarches pour
faciliter la mobilité entre les communes du territoire,
l'accès aux zones extérieures au Bassin ou encore de
mieux répondre aux besoins propres au
cyclotourisme et à certaines catégories de population. 

La CCBPAM souhaite renforcer la politique actuelle
afin d'offrir à tous les types d'usagers une solution de
transports adaptée à leurs besoins. 

Un enjeu clef du territoire

Schéma de déplacement
doux

Si l'offre de transports motorisés reste
nécessaire, la CCBPAM souhaite proposer
des alternatives et développer les modes
de circulation doux. 

Pour cela, elle va élaborer un schéma de
circulation douce qui viendra renforcer le
maillage existant tout en permettant aux
vélos, trottinettes et autres véhicules non
motorisés de trouver leur place sur le
Bassin.

Transport Modernisé

La CCBPAM a modernisé ses services via
une consolidation du numérique :
Inscriptions en ligne, suivi en temps réel
des transports ou encore possibilité de
recharger son titre en ligne. 

La collectivité souhaite développer, à
terme, une carte multiservices permettant
aux usagers de centraliser leurs
abonnements à des services
communautaires. 

Être proche de tous

La CCBPAM a fait d'importants efforts pour
assurer la desserte de l'ensemble des
communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 

Dans le prolongement, des réflexions sont
en cours afin de réduire les temps de
trajet. Objectif à terme : Assurer une
couverture de l'ensemble des communes
en réduisant les temps de trajet et
d'attente. 



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


