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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.



Eau et assainissement 

Améliorer la gestion des
déchets 
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Avoir une approche éco-incitative de
la gestion des déchets, exercer la
compétence eau et assainissement
sur le Bassin d'ici 2026 ou encore
déployer le réseau fibre optique :  la
CCBPAM fait évoluer le territoire
pour répondre aux impératifs légaux
et offrir un haut niveau de services à
la population. 

Au cours des années à venir, la
CCBPAM va poursuivre ses efforts
afin d'améliorer le quotidien des
habitants et d'assurer des services
techniques et environnementaux de
qualité aux habitants et visiteurs. 

Services techniques et
environnementaux 

La compétence eau et
assainissement devient obligatoire
dès 2026. 

A ce titre la CCBPAM a débuté une
étude eau et assainissement afin
de réaliser un diagnostic
territorial.  A l'issue, la collectivité
sera amenée à exercer cette
compétence afin d'assurer le bon
fonctionnement et la salubrité des
réseaux d'eau et d'assainissement. 

Des voiries rénovées

La CCBPAM travaille depuis sa création à
l'amélioration du service de gestion des
déchets. A ce titre, elle développe sur le
Bassin une politique de gestion
responsable en incitant les habitants à
adopter les écogestes. Recycler, trier,
donner une seconde vie à ses objets, la
CCBPAM va poursuivre ses efforts de
sensibilisation au cours des prochaines
années..

La collectivité projette également d'adapter
ses structures afin qu'elles puissent mieux
répondre aux attentes des habitants.
Moderniser et adapter les structures aux
besoins, un autre objectif de la collectivité
pour les prochaines années.  

La CCBPAM entend poursuivre sa politique
d'optimisation financière de la gestion des
déchets pour maîtriser la fiscalité des
ménages. 

La CCBPAM a participé à hauteur de
1,8 million d'euros au déploiement de
la fibre optique sur le Bassin de Pont-
à-Mousson.  

Le déploiement sera achevé en  2023.
Un suivi sera opéré par la suite afin
d'améliorer la qualité du réseau et de
l'adapter aux évolutions du territoire. 

Atout pour les entreprises et services
publics, confort pour les particuliers,
plus d'un habitant sur deux dispose
déjà d'une connexion fibre sur le
Bassin. 

La CCBPAM va pouvoir entreprendre
de nouvelles réflexions pour exploiter
tout le potentiel de la fibre :
Attractivité du territoire, mise à
disposition de nouveaux services, etc.
Les perspectives sont nombreuses. 

Fibre optique

La collectivité dispose d'une
compétence voirie qui
s'applique sur des zones
d'activités communautaires
déterminées. 

A ce titre, elle entend assurer le
suivi et les travaux nécessaires
afin que ces portions de routes
remplissent tous les critères de
sécurité pour les usagers. 



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


